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#Acte 1
Fragments  
de collection  
– dans la réserve 
des sculptures
2 mars - 31 mars 2019

#Acte 2
Carte blanche à 
UGO SCHIAVI
13 avril - 13 juillet 2019



eT iN 
ArCAdiA…
CoMMuniqué de Presse

Le musée des Beaux-arts d’Orléans continue son 
chantier des collections en se penchant au printemps 
2019 sur la réserve des sculptures. Souvent dans un état 
très fragmentaire et restées loin des regards pendant 
plusieurs décennies, les sculptures sont à l’honneur 
pour une exposition en deux actes : 

#Acte 1 - Fragments de collection – 
dans la réserve des sculptures

du 2 au 31 mars les réserves s’installent dans les salles 
du musée pour inviter le public à suivre le destin 
des sculptures, de leur sortie de réserve jusqu’à leur 
présentation future.

#Acte 2 - Carte blanche à Ugo Schiavi
du 13 avril au 13 juillet le MBA invite l’artiste 
contemporain Ugo Schiavi à prendre possession des 
lieux pour une carte blanche confrontant sa pratique 
à la réalité des réserves du musée.

Dans les Bucoliques de Virgile, des bergers vivant dans l’Arcadie antique 
trouvent sur un tombeau l’inscription « Et in Arcadia... » (« Moi, la mort, 
je vis aussi en Arcadie ») qui leur rappelle que même dans un pays idéal, 
nul n’échappe au destin des mortels. Ce sujet qui a souvent inspiré les 
artistes renvoie à une autre réalité : même dans un musée dont le devoir 
est de conserver les œuvres et de les transmettre aux générations 
futures, nul tableau ou sculpture n’échappe aux aléas du temps. 
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La mise à l’abri des sculptures en 1939 et 1940, 
les bombardements de 1940, le désamour qu’a connu le XIXe 
siècle au cours du XXe siècle ont mis à mal les collections de 
sculptures réduites à l’état de fragments relégués en réserve loin 
des regards depuis des décennies. Débris de l’histoires, tribus 
des aléas politiques et victimes des révolutions, le patrimoine 
continue d’exister sous la forme de modestes fragments 
révélant la vie tumultueuse des collections patrimoniales.

Pour la première fois, le musée des Beaux-Arts ouvre les portes 
des réserves pour intégrer le public dans le chantier qui conduira 
dans les mois et années à venir à l’étude et à la restauration et 
à la valorisation des sculptures. Comme dans les réserves, les 
oeuvres fragmentaires, présentées avec leur histoire, 
se mêlent aux côtés d’œuvres épargnées par les événements, 
déjà restaurées ou récemment acquises.

L’artiste contemporain Ugo Schiavi est également invité à 
découvrir cette collection et ses meurtrissures. Du 12 mars au 
12 avril, il produira de nouvelles œuvres qui seront présentées 
avec des oeuvres plus anciennes dans une carte blanche 
qui confrontera son approche de la notion de fragment aux 
artefacts d’une collection à ressusciter. 

Après La République de Dalou à Paris, il interviendra sur la 
Jeanne d’Arc en prière de Marie d’Orléans dans un workshop 
avec les étudiants de l’ESAD - Orléans. Les œuvres produites 
durant la carte blanche seront présentées avec des productions 
plus anciennes.
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Les Bergers d’Arcadie
Nicolas Poussin, 1635
Musée du Louvre



Réserve  
Musée des Beaux Arts d’Orléans  
© Luc Bertrand
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Réserve  
Musée des Beaux Arts d’Orléans  
© Luc Bertrand
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Réserve  
Musée des Beaux Arts d’Orléans  
© Luc Bertrand
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#Acte 1
Fragments  
de collection  
– dans la réserve 
des sculptures

eT iN 
ArCAdiA…
2 mars - 31 mars 2019

Les sculptures du XIXe siècle ont souvent été les collections 
malaimées des musées. Lourdes, fragiles, plus difficiles à 
présenter, victimes des modes, elles sont dans bien des 
institutions un pan oublié qui demande aujourd’hui à être 
étudié et restauré en vue de sa présentation au public. 

Laissées en marge de tous les réaménagements successifs 
du musée des Beaux-Arts, les sculptures racontent à elles 
seules la vie tumultueuse de cette collection qui a subi les 
affres du temps, les déménagements et le désamour du 
siècle passé pour le XIXe siècle. La réévaluation des artistes 
de cette époque donnera lieu dans les mois et années 
à venir à un programme de restauration en vue 
de l’exposition des œuvres dans les salles du XIXe siècle 
et dans une galerie de sculptures qui sera aménagée 
dans les espaces d’accueil du musée. 

Pour la première fois, les visiteurs sont invités à entrer 
dans les coulisses de ce chantier dès sa première étape 
en découvrant les œuvres des réserves, les métiers qui 
travaillent autour des œuvres (régisseurs, restaurateurs) 
et l’histoire de ces sculptures aux pathologies multiples. 
Dans le même temps, le MBA invite l’artiste Ugo Schiavi, 
spécialiste du fragment et de la relecture des œuvres 
de l’espace public, à s’imprégner de cette collection 
pour en livrer une carte blanche à partir du 13 avril.

Réserve  
Musée des Beaux Arts d’Orléans  
© Luc Bertrand
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Depuis qu’il est sorti diplômé de la Villa Arson à Nice, 
Ugo Schiavi s’approprie les sculptures de l’espace public 
qu’il saisit grâce à l’empreinte et au moulage, piégeant au 
passage des fragments du corps de complices et figeant ainsi 
le monument et le vivant dans des œuvres fragmentaires 
et saisissantes. De retour à l’atelier, il coule et arrange ces 
emprunts dans du béton, créant des sculptures à la fois 
autonomes et vibrantes, sa technique du moulage lui 
permettant d’obtenir des effets de matière d’une grande 
fidélité. La dernière Nuit Blanche à Paris a consacré ce jeune 
sculpteur en lui permettant d’intervenir sur Le Triomphe de 
la République de Jules Dalou (Paris place de la Nation) qu’il 
a pu disposer de façon fragmentaire et spectaculaire sur 
la place de l’Hôtel de Ville. La proposition de l’artiste pour 
cette exposition monographique est de permettre à sa 
pratique d’entrer en dialogue et de valoriser les collections 
fragmentaires du Musée des Beaux-arts d’Orléans. 

#Acte 2
Carte blanche à 
UGO SCHIAVI
eT iN 
ArCAdiA…
13 avril - 13 juillet 2019

Soulevement #2
2018
résine, ciment, avier
Nuit Blanche 2018
Parvis de l’Hôtel de Ville, Paris
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Une partie des œuvres présentées dans l’acte I ont inspiré 
l’artiste et intégreront la scénographie du second volet, créant 
un dialogue avec son art réalisé bien souvent dans la rue. 

Ugo Schiavi présentera plusieurs séries d’oeuvres dont ses 
fameux Looters réalisés avec son comparse Thomas Teurlai, 
des rouleaux de graffitis arrachés des murs de la même 
façon que les vandales ont pu en leur temps déposer des 
fresques antiques. Ces rouleaux recomposés sont une mise 
en abyme spectaculaire dans un musée des Beaux-arts dont 
les réserves contiennent souvent des trésors qui dorment 
enroulés. 

Plusieurs pièces empruntées à des collections privées ou 
provenant directement de l’atelier de l’artiste ont été choisies 
pour constituer un dialogue captivant avec certaines pièces 
de la collection. Des bustes, des sculptures tirées d’oeuvres 
antiques ou des éléments d’architecture du XVIe siècle 
vont composer un dialogue sur les formes, la conservation, 
la beauté des formes et l’intemporalité de certaines sources 
d’inspiration. 

Enfin, un troisième chapitre présentera des œuvres 
monumentales d’Ugo Schiavi, en dialogue notamment 
avec de nouvelles œuvres réalisées directement à partir des 
collections du Musée des Beaux-arts d’Orléans. Renouant 
avec la mission première d’un des plus anciens musées de 
province, fondé en 1797, soit quelques années seulement 
après le Muséeum central des arts, devenu Musée du Louvre, 
les collections sont toujours une source d’inspiration pour 
les artistes et cette collection spectaculaire de fragments est 
une source inépuisable de références, même si ces biens 
culturels posent des questions fondamentales 
de monstration et de valorisation aux musées. Ce projet 
d’exposition est à la fois le regard d’un artiste sur cette 
extraordinaire collection, une présentation de sa pratique 
artistique mais aussi le développement d’un dialogue 
entre une pratique contemporaine  et ces biens culturels 
inestimables, bien que complexes à appréhender, mettant 
en abyme la définition d’une certaine archéologie du présent.

L’exposition bénéficie du soutien en production de la galerie The Pill, Istanbul 
et d’un partenariat avec l’ESAD Orléans et de By My Guest Production. 

Un catalogue sera publié à l’occasion de l’exposition avec des textes d’Olivia 
Voisin, de Wassili Joseph et de Matthieu Lelièvre ainsi que d’une interview 
de l’artiste réalisée par Audrey Teichmann
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#Acte 2
Biographie
d’UGO SCHIAVI
Ugo Schiavi est un sculpteur né en 1987 à Neuilly-sur-
Seine. Diplômé de la Villa Arson à Nice, il vit et travaille 
aujourd’hui à Marseille. Il expose aujourd’hui dans le monde 
entier et a participé à la dernière Nuit Blanche à Paris avec 
une œuvre monumentale disposée sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville. L’exposition d’Orléans est la première exposition 
monographique consacrée à l’artiste dans une institution 
publique.

Formation
2010 - 2011
DNSEP VILLA ARSON - Ecole Nationale Supérieure d’Art, Nice

2006 - 2009
DNAP VILLA ARSON - Ecole Nationale Supérieure d’Art, Nice

Expositions personnelles
2019
Et in Arcadia, Musée des Beaux-arts d’Orléans

2018
Rudus, Ruderis, Double V Gallery, Marseille

2017
Uprising, The Pill gallery, Istanbul, Turquie

2016
Rebuscadores de oro, El Parche, Bogota, Colombia

2015
Battlefiel, The Little Red Shcool house, Eden, North Carolina, USA
Z (avec Ken Sortais), Usine Utopik, Tessy-sur-vire, Normandie, France

2014
Face Nord, SNAP gallery, Lyon, France

2012
Looters will be shot (avec Thomas Teurlai), Galerie de la Marine, 
Nice, France
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EXPOSITIONS COLLECTIVES
2018
Nuit Blanche 2018, Paris
Eidetik, La Galerie particulière, Paris

2017
Prix des ateliers de la ville de Marseille, Friche belle de Mai, Marseille
Scabellon, Galerie Double V, Marseille

2016
Memento, Galerie Double V, Marseille
EDEN, Aperture gallery, New York
Une Inconnue d’Avance, Villa Emerige, Paris
Generosity, galerie XPO, Paris
Dogwood, Cité Internationale Des Arts, Paris 

2015
Ad Hoc, La station, Nice
Seine Saint-Denis Style, G8, Cité Des Arts, Paris
Premières Lignes, Hotel des Arts, Toulon
Gestalt, MAMAC, Nice

2013
Des corps compétents, Villa Arson, Nice
Saison 17, Lieu Commun, Toulouse
Festinova, Tbilissi, Géorgie
Festival des arts éphémères, Marseille

2012
Sunshine and Precipitation, Catalyst Arts, Belfast, Irlande
L’enclave, HLM, Marseille
WATT , La Station, Nice

2011
Young and Restless, Vidéochroniques, Marseille
Demain c’est loin, Villa Arson, Nice

Résidences
04-05 2016
Dos Mares/ El Mentidero, Bogota, Colombie

09/10 2015
Usine Utopik, Tessy-sur-vire, Normandie, France

02/05 2015
PLAC, Toulon, France

2013/ 2014
Cité internationale des Arts, Paris

08/09 2013
Villa Garikula, Tbilissi, Géorgie

2011/2013
La Station, Nice, France
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#Acte 2
Commissariat
MATTHIEU LELIèVRE
Matthieu Lelièvre est un historien de l’art qui a été 
simultanément commissaire et responsable de collections 
pour des musées, fondation d’entreprise et galeries d’art. 

En tant qu’expert en art contemporain, il a travaillé avec 
plusieurs associations, des galeries privées et des musées 
à Berlin (KunstBüroBerlin, Mars, Hamish Morrison Galerie, 
Berlinische Galerie... ). À Paris, M. Lelièvre a été en charge 
du Cabinet des Arts graphiques du Musée des Arts Décoratifs. 
Outre sa pratique curatoriale se concentrant notamment 
sur la scène émergente et pour laquelle son expertise l’a 
amené à rejoindre plusieurs jurys et commissions, dont 
le Salon de Montrouge, il s’est occupé pendant plusieurs 
années de la jeune création et des arts graphiques en tant 
que commissaire associé à la galerie Thaddaeus Ropac à 
Paris, Pantin et Salzbourg. En 2018, il rejoint le Musée d’Art 
Contemporain de Lyon en tant que Conseiller Artistique en 
charge de la jeune création et des relations internationales 
tout en poursuivant une activité de commissaire 
indépendant, et devient Curateur au Palais de Tokyo afin 
d’assurer le co-commissariat de la 15e Biennale de Lyon qui 
ouvrira en septembre 2019.
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#Acte 2
Création et direction
artistique
MARTy dE MONTEREAU
Formé en graphisme et multimédia aux Arts Déco (EnsAD), 
Marty de Montereau a travaillé près de 10 ans chez Louis 
Vuitton avant de se consacrer à Be My Guest production 
sa structure d’ingénierie culturelle.

Ainsi il accompagne particuliers et sociétés en leur apportant 
des solutions sur-mesure dans leurs opérations liées à l’art 
(valorisation, préservation, achats, ventes, collections, 
opérations événementielles).

En parallèle sa passion pour l’art contemporain l’a naturellement 
conduit à l’organisation ou au commissariat d’expositions.
Il s’intéresse assidûment à la jeune scène française au travers 
des sociétés d’amis ou en accompagnant diverses structures 
associative (DOC!, Jeune Création,…).

Soutien d’Ugo Schiavi, Marty a généreusement mis 
les compétences de Be My Guest production au service 
du Musée des Beaux-Arts d’Orléans.

Le Mécénat de Compétence est un des outils proposé 
par Be My Guest production à ses clients.
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Visuels disponibles #Acte 1

1. #Acte 1 - La réserve sculpture - 
musée des Beaux-Arts d’Orléans
© Luc Bertrand
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2. #Acte 1 - La réserve sculpture - 
musée des Beaux-Arts d’Orléans
© Luc Bertrand

3. #Acte 1 - La réserve sculpture - 
musée des Beaux-Arts d’Orléans
© Luc Bertrand

4. #Acte 1 - La réserve sculpture - 
musée des Beaux-Arts d’Orléans
© Luc Bertrand

5. #Acte 1 - La réserve sculpture - 
musée des Beaux-Arts d’Orléans
© Luc Bertrand

6. #Acte 1 - La réserve sculpture - 
musée des Beaux-Arts d’Orléans
© Luc Bertrand
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Visuels disponibles #Acte 1

7. #Acte 1 - La réserve sculpture - 
musée des Beaux-Arts d’Orléans
© Luc Bertrand

8. #Acte 1 - La réserve sculpture - 
musée des Beaux-Arts d’Orléans
© Luc Bertrand

9. #Acte 1 - La réserve sculpture - 
musée des Beaux-Arts d’Orléans
© Luc Bertrand

10. #Acte 1 - La réserve sculpture - 
musée des Beaux-Arts d’Orléans
© Luc Bertrand

11. #Acte 1 - La réserve sculpture - 
musée des Beaux-Arts d’Orléans
© Luc Bertrand

12. #Acte 1 - La réserve sculpture - 
musée des Beaux-Arts d’Orléans
© Luc Bertrand
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Visuels disponibles #Acte 1

13. #Acte 1 - La réserve sculpture - 
musée des Beaux-Arts d’Orléans
© Luc Bertrand

14. #Acte 1 - La réserve sculpture - 
musée des Beaux-Arts d’Orléans
© Luc Bertrand

15. #Acte 1 - La réserve sculpture - 
musée des Beaux-Arts d’Orléans
© Luc Bertrand

16. #Acte 1 - La réserve sculpture - 
musée des Beaux-Arts d’Orléans
© Luc Bertrand

17. #Acte 1 - La réserve sculpture - 
musée des Beaux-Arts d’Orléans
© Luc Bertrand

18. #Acte 1 - La réserve sculpture - 
musée des Beaux-Arts d’Orléans
© Luc Bertrand
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Visuels disponibles #Acte 1

19. #Acte 1 - La réserve sculpture - 
musée des Beaux-Arts d’Orléans
© Luc Bertrand

20. #Acte 1 - La réserve sculpture - 
musée des Beaux-Arts d’Orléans
© Luc Bertrand

21. #Acte 1 - La réserve sculpture - 
musée des Beaux-Arts d’Orléans
© Luc Bertrand

22. #Acte 1 - La réserve sculpture - 
musée des Beaux-Arts d’Orléans
© Luc Bertrand

23. #Acte 1 - La réserve sculpture - 
musée des Beaux-Arts d’Orléans
© Luc Bertrand

24. #Acte 1 - La réserve sculpture - 
musée des Beaux-Arts d’Orléans
© Luc Bertrand
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Visuels disponibles #Acte 2

25. #Acte 2 - Ugo Schiavi
Rudus-Ruderis, 2018
Gallerie Double V © JcLett

26. #Acte 2 -  Ugo Schiavi
Vue de l’exposition Rudus-Ruderis, 2018
Gallerie Double V © JcLett

28. #Acte 2 - Ugo Schiavi 
© Ugo Schiavi

29. #Acte 2 - Ugo Schiavi
Le Rapt, D’aprés Le Bernin (détail)
Exposition Rudus-Ruderis, 2018, 
Gallerie Double V © JcLett

27. #Acte 2 - Ugo Schiavi
2018
Gallerie Double V © JcLett
Courtesy The Pill

30. #Acte 2 - Ugo Schiavi
Rudus-Ruderis, 2018
Gallerie Double V © JcLett
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Visuels disponibles #Acte 2

34. #Acte 2 - Ugo Schiavi 
2018
Gallerie Double V © JcLett

35. #Acte 2 - Ugo Schiavi
Uprising #1 (chérubin)
© Ugo Schiavi

31. #Acte 2 - Ugo Schiavi
2018
Gallerie Double V © JcLett

32. #Acte 2 - Ugo Schiavi
2018
Gallerie Double V © JcLett

33. #Acte 2 - Ugo Schiavi
Uprising
© Ugo Schiavi

36. #Acte 2 - Ugo Schiavi
Uprising #2 (buste)
© Ugo Schiavi
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Visuels disponibles #Acte 2

40. #Acte 2 - Ugo Schiavi 

© Ugo Schiavi

37. #Acte 2 - Ugo Schiavi
Uprising #2 (pieds)
© Ugo Schiavi

38. #Acte 2 - Ugo Schiavi
Uprising #5
© Ugo Schiavi

42. #Acte 2 - Ugo Schiavi
 
© Ugo Schiavi

41. #Acte 2 - Ugo Schiavi 

© Ugo Schiavi

39. #Acte 2 - Ugo Schiavi
Uprising
© Ugo Schiavi
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AUTOUR dE 
L’EXPOSITION

Visites guidées 
Visite guidée de l’exposition Et in arcadia... 
# 1 - Fragments de collection. 
Dans la réserve des sculptures 
par Olivia Voisin, directrice des musées d’Orléans
> Mardi 5 mars à 12h30 

Visite sous le regard d’une sculptrice
avec Virginie Péchard, sculpteure et enseignante 
à l’ESAD
> Samedi 9 mars à 15h 

Visite guidée à double voix
avec Olivia Voisin, directrice des musées d’Orléans 
et Alexiane Cormel, régisseuse
> Vendredi 29 mars à 18h30

Visite guidée de l’exposition Et in Arcadia... 
# 2 - Carte blanche à Ugo Schiavi
par Matthieu Lelièvre, commissaire de l’exposition
> Samedi 1er juin à 15h 
> Samedi 29 juin à 15h

Visite guidée de l’exposition Et in Arcadia... 
# 2 - Carte blanche à Ugo Schiavi
par Ugo Schiavi
> Samedi 18 mai à 15h
> Dimanche 19 mai à 15h

Table ronde
Au cœur des collections de sculptures
table-ronde avec Cécilie Champy (Petit Palais, 
musée des beaux-arts de la Ville de Paris), Amélie 
Simier (Musée Bourdelle), Véronique Milande (Paris, 
Conservation des Œuvres d’Arts Religieuses et Civiles), 
Matthieu Lelièvre (Palais de Tokyo) et Ugo Schiavi
> Samedi 13 avril de 15h à 17h
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Activités adultes
Sculptons au musée
par Virginie Péchard, sculpteure et enseignante à 
l’ESAD
> Samedi 30 mars de 14h à 17h

Stage de sculpture / modelage
par Virginie Péchard, sculpteure et enseignante à 
l’ESAD
> Samedi 6 juillet de 10h à 12h et de 14h à 17h
> dimanche 7 juillet de 14h à 17h

Activités pour le jeune 
public
Visite-atelier

Et in arcadia... # 1 - Fragments de collection. Dans la 
réserve des sculptures 
(7-10 ans)
Une visite suivie d’un atelier autour de la sculpture

> Mercredi 27 mars à 14h

Visite guidée de l’exposition Et in Arcadia... 
# 2 - Carte blanche à Ugo Schiavi
 (7-10 ans)
Une visite suivie d’un atelier autour de la sculpture

> Mercredi 22 mai à 14h



Le musée des Beaux-Arts 
d’Orléans 
Parmi les premiers à être créé en France, en 1799, sous 
l’impulsion de l’amateur orléanais Aignan-Thomas Desfriches 
(1815-1800), le musée des Beaux-Arts est officiellement 
inauguré en 1825. Devenu trop étroit pour présenter les 
riches collections, il est installé depuis 1984 
dans un bâtiment de Christian Langlois avec 3000 m2 
d’exposition permanente et 400 m2 d’exposition temporaire.

Le Musée de Beaux-Arts d’Orléans est non seulement une 
des premières collections de France, mais également un des 
plus dynamiques dans ses projets et ses acquisitions. 
En pleine transformation, il a commencé en 2016 sa mue 
qui conduira d’ici à 2022 à une refonte complète du parcours 
du musée, étage après étage, selon une présentation 
chronologique mêlant les techniques et les écoles. 

Après l’ouverture des salles de la fin du XVe au milieu 
du XVIIe siècles (2e étage), puis du 1er étage consacré à la 
période allant du milieu du XVIIe siècle au début du XIXe, 
c’est au tour des salles du XIXe siècle de faire peau neuve 
jusqu’en février 2020. Elles seront suivies par les salles 
du XXe siècle qui fermeront en 2020-2021, en même temps 
que l’accueil.

Plus colorés, plus modernes, conçus de façon à accompagner 
le visiteur dans un voyage historique, les espaces ont été 
repensés de façon à redonner leur place aux collections 
restaurées et sorties de réserves. Un cabinet des pastels 
et trois cabinets d’Arts graphiques ponctuent le parcours 
afin de présenter par rotation les 12.500 dessins 
et 50.000 estampes des collections. 

Dans un souci de pédagogie, chaque œuvre dispose d’un 
cartel développé permettant aux visiteurs d’obtenir toutes 
les informations qu’ils souhaiteraient obtenir.

Le musée possède un très beau fonds de peintures d’écoles 
étrangères : peintures italiennes (Corrège, Carrache, 
Tintoret...), peintures flamandes et hollandaises (Brueghel, 
van Dyck, Ruysdael...), peintures allemandes ... et un chef-
d’œuvre de l’art espagnol, le Saint Thomas de Velazquez.

Antonio Allegri, dit le Corrège
Sainte Famille avec saint Jean Baptiste
vers 1518-1519 ou 1522
Inv. 1101.A
© Orléans, musée des Beaux-Arts
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Antonio de Bellis
Saint Sébastien
1640
Inv. 1157
© Orléans, musée des Beaux-Arts

Jean-Baptiste Perronneau
Portrait d’Aignan-Thomas Desfriches
1751
Inv. 2016.4.1
© Orléans, musée des Beaux-Arts



Le musée est renommé pour ses collections françaises 
des XVIIe et XVIIIe siècles, dont une partie du décor peint 
du château de Richelieu (Deruet, Prévost, Fréminet) 
et des œuvres des plus grands artistes français de l’époque : 
Philippe de Champaigne, les frères Le Nain, atelier 
de Georges de La Tour, de Troy, Greuze, Nattier, Boucher, 
Hubert Robert, Houdon, Pigalle... Le musée possède aussi 
un cabinet exceptionnel de pastels, un des plus riches 
d’Europe, regroupant les oeuvres des trois grands pastellistes 
du XVIIIe siècle : Jean-Baptiste Perronneau, qui est chez lui 
à Orléans avec 23 portraits, Maurice Quentin de la Tour 
et Jean-Baptiste Chardin.

Les courants de l’art au XIXe sont représentés à travers des 
oeuvres d’Eugène Delacroix, Théodore Chassériau, Alexandre 
Antigna, Corot, Courbet, Gauguin, Eugène Boudin. Les fonds 
Léon Cogniet et Henri de Triqueti légués au musée d’Orléans 
le placent parmi les hauts lieux du romantisme.

Enfin, le musée propose un panorama de l’art moderne et 
contemporain avec des oeuvres de Marie Laurencin, Tamara 
de Lempicka, Picasso, Maurice de Vlaminck, Soutine, Roger 
Toulouse, Hantaï, Zao Wou-Ki, Gaudier-Brzeska, Max Jacob, 
Bernard Rancillac, Gérard Fromanger, Olivier Debré...

Le musée abrite aussi dans ses réserves plus de 1 200 
peintures, 500 sculptures et 1 200 objets d’art ainsi qu’un 
exceptionnel cabinet d’arts graphiques, de 10 000 dessins 
et 50 000 estampes, dont les oeuvres sont régulièrement 
montrées lors d’expositions temporaires.

Léon Cogniet
Les Drapeaux
1830
Inv. 208
© Orléans, musée des Beaux-Arts
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Tamara de Lempicka
Saint-Moritz
1929
Inv. 76.12.1
© Orléans, musée des Beaux-Arts



Acquisitions récentes
du musée des Beaux-Arts 
d’Orléans 
Les musées d’Orléans continuent leur politique 
d’enrichissement des collections, notamment autour des 
grands ensembles que constituent les parcours du musée 
des Beaux-Arts et de l’Hôtel Cabu.

Marie d’Orléans (1813-1939) et Auguste Trouchaud 
Jeanne d’Arc
1840
Marbre
Inv. 2018.12.1
La Jeanne d’Arc en prière de Marie d’Orléans marque un 
tournant dans l’iconographie johannique. Son entrée 
dans les collections du musée des Beaux-Arts d’Orléans 
vient enrichir les fonds du XIXe siècle d’une œuvre 
emblématique de la Monarchie de Juillet. Elle fait écho 
à la version en pied, en bronze, offerte par le roi Louis-
Philippe à la Ville d’Orléans (devant l’Hôtel Groslot).

Pompeo Batoni (1708 – 1787) 
Bacchus (L’Automne) et Cérès (L’Eté)
Vers 1770
Huile sur toile, inv. 2018.10.1 et 2018.10.2
Une famille réunie ! Les quatre saisons, dont manque 
encore Le Printemps, très probablement personnifié en 
Flore, semblent avoir été dispersées très tôt. Le musée 
des Beaux-Arts possédait déjà L’Hiver et a pu acquérir 
L’été et L’Automne grâce au Fonds du Patrimoine et 
les arrèrages du legs Guillaux. L’opportunité de réunir 
ces trois tableaux s’est présentée alors que le musée 
réouvrait son parcours du XVIIIe siècle.

Alexandre-Evariste Fragonard (1780 - 1850)
Scène tirée de Raoul, sire de Créqui
1833
Huile sur toile, inv. 2018.27.1
Fils du grand Jean-Honoré Fragonard, Alexandre-Evariste 
était représenté dans les collections jusqu’en 1940 par 
la monumentale Entrée de Jeanne d’Arc à Orléans du 
Salon de 1822, détruite pendant la guerre. Cette toile 
typique de l’art de Fragonard vient compenser cette 
perte, de surcroît avec une scène prise dans une pièce 
du comédien Monvel, arrière-grand-père de l’Orléanais 
Louis-Maurice Boutet de Monvel.
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La politique 
de restauration
du musée des Beaux-Arts 
d’Orléans 
Les musées d’Orléans vivent au rythme d’un grand 
chantier des collections sur lequel se construit 
la politique de restauration. Mois après mois, les 
collections passent entre les mains des restaurateurs et 
retrouvent leur juste place dans le regard du public.

Alexis Grimou (1678 - 1733)
Portrait du peintre orléanais Jacques Dominé
Vers 1725
Huile sur toile, inv. 480

Ce portrait du peintre orléanais Jacques Dominé 
a appartenu à Aignan-Thomas Desfriches qui fut 
son élève. On ne sait que très peu sur le modèle mais 
son portrait révèle l’influence de Rembrandt sur Alexis 
Grimou, perceptible dans le traitement en glacis bruns. 
Le nettoyage a permis de débarrasser ce portrait 
d’un vernis inégal qui assombrissait la toile.

Louis-Hippolythe-Arthur Mercier
Prométhée enchaîné
1857
Huile sur toile, inv. 640

Envoyé au Salon de 1857, ce monumental Prométhée 
est une des rares œuvres connues d’Arthur Mercier, artiste 
orléanais élève d’Alexandre Antigna. Offert par la femme 
du peintre, Sa restauration lui a rendu sa lisibilité après 
de nombreuses décennies passées en réserve.

Diego Velazquez (1599-1660)
L’Apôtre saint Thomas, 
vers 1619-1620
Huile sur toile, inv. 1556.A

Seul tableau du maître espagnol des collections 
françaises avec celui de Rouen, ce Saint Thomas 
de Velazquez vient d’être restauré grâce au mécénat 
d’IT&M Régions. La restauratrice Cinzia Pasquali lui 
a retiré ses repeints et jutages pour lui rendre sa 
transparence et la dimensions sculpturale qu’il avait 
perdues.
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Coordonnées
1 rue Fernand Rabier à Orléans (entrée : place Sainte-Croix)
Tél. : +33 (0)2 38 79 21 86
E-mail : musee-ba@ville-orleans.fr
Site Internet : www.orleans-metropole.fr (rubrique culture/
musée)
@MBAOrleans

Horaires
Du mardi au samedi : 10 h - 18 h 
(accueil des scolaires dès 9h30)
nocturne le vendredi jusqu’à 20h
dimanche : 13h - 18h
Fermé les 1er et 8 mai

Tarifs
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 3 €

Gratuit le premier dimanche de chaque mois.

Billet groupé valable une journée donnant droit à l’entrée 
du musée des Beaux-Arts,
du musée d’Histoire et d’Archéologie, de la Maison de 
Jeanne d’Arc et du Centre Charles Péguy.
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