
 

 

 
 
    
  

Grand Rendez-vous #1 autour des mots 
Du 15 au 20 octobre 2019 dans les musées d’Orléans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les musées d’Orléans accueillent, du 15 au 20 octobre, le Grand Rendez-vous. Actions de 
médiation, visites, lectures, ateliers, performance permettent aux visiteurs de découvrir les œuvres 
des collections orléanaises sous un autre angle. 
 
Du 15 au 20 octobre, le Grand Rendez-vous propose d’embarquer pour un voyage autour des mots 
sous toutes leurs formes. De nombreuses surprises ponctuent cette semaine, pour une redécouverte 
des musées sur la thématique des mots.  
 
Du mardi au vendredi, des visites calibrées pour coller au temps d’une pause-déjeuner font découvrir 
une œuvre des collections. Le mercredi et le week-end, des ateliers de création pour le jeune public 
sont organisés ainsi que des temps pour se retrouver en famille autour des œuvres et d’une sélection 
de livres jeunesse. Les adultes sont aussi conviés à manipuler les mots et les lettres durant des 
ateliers de création plastique et d’écriture. 
 
Au musée des Beaux-Arts, un abécédaire est proposé comme outil d’aide à la visite afin de pister des 
lettres dans les salles d’exposition et d’en savoir plus sur les œuvres présentées. Des lectures et des 
rencontres dans les salles d’exposition créent des liens entre arts et mots, à l’image de la 
performance de slam qui clôture la semaine. 
 
Manifestations incluses dans le billet d’entrée et le pass musées ainsi qu’avec la carte d’adhérent à la 
société des Amis des musées d’Orléans. 
 
 

Réservation obligatoire (sauf pour les visites flash et la performance) sur le site orleans-metropole.fr 

Orléans, le mardi 8 octobre 2019 

 

 

Contact Presse | Stacy Mille | Tel.07-72-33-66-98 | stacy.mille@orleans-metropole.fr | www.orleans-metropole.fr 
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Le programme du Grand Rendez-vous des musées d’Orléans du 15 au 20 octobre 2019 

Visites flash et Visites guidées 
> La Vision de Jeanne d’Arc de Louis-Maurice Boutet 
de Monvel  
Mardi 15/10 à 13h 
Musée des Beaux-Arts 
 
> Portrait de madame Riesener et de sa sœur de 
Henri-François Riesener 
Mercredi 16/10 à 13h 
Musée des Beaux-Arts 
 
> Gegen de Peter Klasen 
Jeudi 17/10 à 13h 
Musée des Beaux-Arts 
 
> Les enseignes présentées à l’Hôtel Cabu 
Jeudi 17/10 à 18h 
Visite guidée 
Hôtel Cabu – musée d’Histoire et d’Archéologie 
 
> Le tableau des échevins 
Vendredi 18/10 à 13h 
Hôtel Cabu – musée d’Histoire et d’Archéologie 
 
Ateliers jeune public 
> Mini-atelier (4-6 ans) 
Mercredi 16/10 à 14h 
Musée des Beaux-Arts 
 
> Maxi-atelier (7-10 ans) 
Mercredi 16/10 à 15h 
Musée des Beaux-Arts 
 
> Des images à lire (5-8 ans) 
Dimanche 20/10 à 14h 
Musée des Beaux-Arts 

Ateliers pour adultes 
> Une œuvre, un atelier 
Mercredi 16/10 à 17h 
Musée des Beaux-Arts 
 
> Atelier d’écriture 
Samedi 19/10 à 15h 
Musée des Beaux-Arts 
 
> Atelier de création 
Samedi 19/10 à 16h30 
Musée des Beaux-Arts 
 
 
Rencontres au fil des mots 
> Les paroles de Jeanne – Lectures 
Mardi 15/10 à 18h 
Centre Jeanne D’Arc 
 
> Les mots de la pub 
Mercredi 16/10 à 18h 
Centre Charles Péguy 
 
> La littérature dans les arts 
Vendredi 18/10 à 18h 
Samedi 19/10 à 14h 
Musée des Beaux-Arts 
 
> Ballade littéraire 
Dimanche 20/10 à 15h30 
Musée des Beaux-Arts 
 
 
Performance de Slam 
Dimanche 20/10 à 17h 
Musée des Beaux-Arts 

 
Les musées d’Orléans participant au Grand Rendez-
vous #1 
 
MUSEE DES BEAUX-ARTS 
1 Place Sainte-Croix - 45000 Orléans 
Mardi au samedi : 10h-18h 
Vendredi jusqu’à 20h 
Dimanche : 13h-18h 
 
HOTEL CABU, MUSEE D’HISTOIRE ET D’ARCHEOLOGIE 
Square Desnoyers - 45000 Orléans 
Mardi au dimanche : 13h-18h 
 
CENTRE CHARLES PEGUY 
11, rue du Tabour – 45000 Orléans 
Mardi au samedi : 14h-18h 

 
MAISON JEANNE D’ARC 
3, Place de Gaulle – 45000 Orléans 
Mardi au dimanche : 14h-18h 

 
Réservations :  
www.orleans-metropole.fr 


