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ÉVÈNEMENTS
 JOURNÉE D’ACCUEIL DES 
 NOUVEAUX ÉTUDIANTS

Rendez-vous au Campo Santo pour des 
jeux autour du Cyclo’Sciences.
> Jeudi 13/10 de 17h à 20h

 FÊTE DE LA SCIENCE 
Thème : le climat, on en parle ? 
> Du 07/10 au 17/10
Entrée gratuite au MOBE !

Village des sciences
Le Cyclo’sciences sera présent au 
Village des sciences sur le campus de 
l’Université d’Orléans à La Source.
> Samedi 8/10 de 14h à 17h
> Dimanche 9/10 de 14h à 17h

 FÊTE DE LA SCIENCE
 WEEK-END AU MOBE

> Samedi 15/10 et dimanche 16/10

Sciences participatives : herbier virtuel 
Participez à la création d’une base de 
données scientifique.
> Samedi et dimanche de 10h à 18h

Plateau des sciences
Échangez avec de nombreux acteurs 
des sciences à travers des expositions, 
jeux, présentations...
> Samedi et dimanche de 14h à 18h
  
Un village des sciences
Au 4Tiers avec l’équipe du MOBE

• Enquête au 4Tiers
Enquêtez sur des créatures vivant dans 
le muséum qui se retrouvent dans des 
endroits inhabituels... 
Pour enfants - Toutes les 30 minutes. 

• Les tropiques au coin de la rue : 
l’Orléanais il y a 20 millions d’années
Des cousins éteints des éléphants, hip-
popotames et rhinocéros ont laissé de 
nombreux fossiles...
Tout public - Toutes les 30 minutes. 

• Insectes et réchauffement clima-
tique : les petites bêtes qui montent !
Les insectes se déplacent pour tenter 
de s’adapter, mais leur nourriture ne 
migre pas à la même vitesse. 
Tout public - Toutes les 30 minutes.  

> Samedi et dimanche de 14h à 18h

Spectacles immersifs
• La compagnie Oxymore vous propose 
le spectacle « Déviation ». Entre spec-
tacle et débat cette création laisse la 
parole aux spect’acteurs. 
Réservation conseillée sur :
https://billetterie.orleans-metropole.fr

> Samedi à 14h, 15h et 16h (30min)
• Le Théâtre d’Anoukis présente son 
spectacle interactif « CLRC » (Comité 
de lutte contre le Réchauffement 
climatique). 
Réservation conseillée sur :
https://billetterie.orleans-metropole.fr 

> Dimanche à 10h30, 14h30 et 16h (1h)

 DON DE SANG 
Les donneurs sont invités à se rendre 
au MOBE pour effectuer leur don.
> Lundi 05/12 de 12h15 à 16h30

EXPOSITION TEMPORAIRE
 CO2 EN COURS DE
 CHARGEMENT 

Exposition expérimentale, construite 
en plusieurs étapes. Un dispositif 
immersif vous dévoilera l’évolution du 
CO2 au cours du temps. 
Jusqu’en décembre – Le Plateau
En partenariat avec La Labomédia et le Laboratoire 
des Sciences du Climat et de l’Environnement 
(Université Paris-Saclay et CNRS). Ce dispositif ne 
sera pas actif durant la Fête de la Science.

MOBE



ATELIERS
 JEUNE PUBLIC

L’Odyssée du papillon monarque
Découvrez à travers un conte le cycle 
de vie du papillon monarque.
Pour les 0-3 ans. Durée : 30-45 minutes.

> Samedis 05/11 et 19/11 à 10h et à 11h
> Samedis 03/12 et 17/12 à 10h et à 11h

Oiseaux volants non identifiés
Qui sont ces oiseaux qui volent et vivent 
sur les bords de Loire ? 
Pour les 7-10 ans.

> Mercredis 2/11, 16/11 et 30/11 à 14h
> Mercredis 7/12 et 21/12 à 14h

Opération p’tites bêtes
Venez découvrir les secrets des insectes 
en compagnie des médiateurs du MOBE. 
Pour les 4-6 ans. 

> Mercredis 2/11, 16/11 et 30/11 à 16h
> Mercredis 7/12 et 21/12 à 16h

Jouons au MOBE !
Découvrez  les phénomènes évolutifs et 
migratoires autour de jeux de société ! 
Pour tous les âges, sans réservation.

> Jeudi 10/11 à 18h
> Mercredi 07/12 à 15h

Yoganimal pour les familles
Après l’observation de spécimens, ex-
plorez les postures associées. 
Proposé par Alba Martin-Lataix, réservation sur : 
www.yogaaemporter.net/enfamille 

> Mercredis 19/10 et 16/11 à 10h30 

 TOUT PUBLIC
La fresque du climat
Vous voulez comprendre et agir pour 
le climat mais n’avez pas le temps de 
devenir climatologue ? En 3 heures, 
Percevez l’essentiel des enjeux 
climatiques pour passer à l’action.
Par l’association La Fresque du Climat. Au plateau. 
Sur réservation.

> Samedis 05/11 et 10/12 à 10h et à 11h
Adultes : 10h-13h / Jeune public : 10h-12h

CONFÉRENCES
 CLIMAT : DE L’INVISIBLE 
 À L’EXTRÊME

Épisodes extrêmes, arrivée de nouvelles 
espèces... L’exemple de la chenille 
processionnaire du pin illustre ces 
changements climatiques. 
Avec Jérôme Rousselet, chargé de Recherche 
URZF, INRAE - Centre-Val de Loire.

> Jeudi 13/10 à 18h30 

 ZONE ATELIER-LOIRE
Colloque autour de l’observation des 
co-évolutions entre humains et Loire.
Par Réseau CNRS des Zones Ateliers.

> Mardi 04/10 et mercredi 05/10

 DÉBAT 
Comment consommer et acheter local 
dans notre bassin de vie ?
Par Harmonie Mutuelle, Chambre d’agriculture et 
Département du Loiret.

> Jeudi 06/10 à 18h

MOBE (SUITE)

 JOURNÉE D’ÉTUDE 
Programme régional de recherche 
GASPILAG
Analysez les déterminants de la 
prévention du gaspillage alimentaire.
Par des laboratoires des Université Orléans-Tours.

> Jeudi 08/12 de 8h30 à 17h30

 LES MARDIS DE LA SCIENCE 
Rencontrez les scientifiques travaillant 
près de chez vous.
Par Centre Sciences.

> Mardis 11/10, 15/11 et 13/12 à 20h

 ÉNERGIE-ENVIRONNEMENT
Conférence autour des enjeux 
énergie-environnement qui font 
l’actualité. 
> Jeudi 8/12 à 18h30
Par Thomas Trancart  chercheur en biologie 
de la conservation et biologie marine, Muséum 
national d’Histoire naturelle.

RENCONTRES
 RACONTE-MOI UNE HISTOIRE

Découvrez un objet insolite et devinez 
ce qu’il est ou comment il fonctionne. 
Partagez vos réponses au 4Tiers ou sur 
les réseaux sociaux ! 
> Du 03/10 au 30/11
Puis rencontrez un spécialiste du sujet 
pour en découvrir les réponses !
> Samedi 20/10 à 15h et 16h
> Mercredi 16/11 à 15h et 16h
Au 4Tiers
Sans réservation.

 COMME SUR DES ROULETTES
Lors de votre visite, un médiateur 
du MOBE circulera dans le parcours 
accompagné de son chariot. N’hésitez 
pas à venir à sa rencontre pour 
découvrir ce qui se cache à l’intérieur ! 
> Samedis 05/11 et 19/11 à 16h30
> Samedis 03/12 et 17/12 à 16h30

VISITES
 LES MÉCANIQUES DU VIVANT

De la reproduction aux interactions 
en passant par la sélection naturelle, 
la machine du vivant n’aura (presque) 
plus de secrets pour vous !
> Samedis 05/11 et 19/11 à 15h
> Samedis 03/12 et 17/12 à 15h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

EXPOSITIONS
 MARKUS LÜPERTZ
 LE FAISEUR DE DIEUX

L’exposition vous invitant à découvrir 
l’œuvre de Markus Lüpertz, où se mêlent 
peintures et sculptures installées dans 
la ville, est prolongée !
> Au Musée jusqu’au 20/11/2022
> Dans la ville jusqu’au 12/03/2023

 JEAN BARDIN (1732-1809)
 LE FEU SACRÉ

Pour la première fois, l’œuvre de 
Jean Bardin sera réunie dans une 
rétrospective qui mettra à l’honneur 
cet artiste dont la carrière se déroule 
entre Paris, Rome et Orléans. Bardin 
est intimement lié à Orléans, où il fut le 
premier professeur de l’École gratuite 
de dessin à sa fondation en 1786, puis 
le créateur du premier musée de la ville 
en 1799.  L’exposition présentera des 
tableaux provenant de cathédrales et 
églises françaises, aux côtés d’œuvres 
de musées européens et de collections 
particulières. 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 



L’un des temps forts sera le cycle 
monumental des Sept sacrements, 
réalisé à partir de 1780, aujourd’hui à 
Saragosse, qui sortira pour la première 
fois d’Espagne. Le travail mené par 
Frédéric Jiméno, spécialiste de cet 
artiste, révélera un artiste parmi les 
principaux de son temps, dans les 
premières lueurs du néoclassicisme.
> À partir du samedi 03/12/2022
> Jusqu’au 30/04/2023

 HORS-LES-MURS
 LE TRAIT ET L’OMBRE

Le Département des Hauts-de-Seine, en 
partenariat avec le musée des Beaux-Arts 
d’Orléans, présente Le Trait et l’Ombre. 
Dessins français du musée des Beaux-Arts 
d’Orléans : de Géricault à Picasso.
> Depuis le 08/09 et jusqu’au 31/12
Au Domaine départemental de Sceaux (92)

ÉVÈNEMENTS
 DON DE SANG 

L’Établissement Français du Sang et 
l’équipe des musées invitent les donneurs 
à profiter du cadre unique du musée des 
Beaux-Arts pour effectuer leur don !
> Lundi 03/10 de 12h15 à 16h30

 LA NUIT DES OMBRES 
Les fantômes des collections vous at-
tendent pour de nouvelles expériences 
surprenantes  et terrifiantes ! Musiques, 
animations, lectures, foodtruck et jeux 
sont au programme toute la soirée.
Avec le Conservatoire et les Médiathèques 
d’Orléans. Entrée gratuite. Venez déguisés !

> Samedi 29/10 de 20h à 00h

VISITES
 VISITES THÉMATIQUES

De l’art à la plume - chapitre 2
Ovide, François-René de Chateaubriand 
et Umberto Eco permettent d’éclairer 
d’une lumière nouvelle les tableaux de 
Pierre-Narcisse Guérin, Léon Cogniet 
ou encore Alexandre Antigna.
> Samedi 08/10 à 16h
> Jeudi 27/10 à 18h30
L’invitation au voyage
Suivez le guide dans les œuvres du mu-
sée. Entre exploration, rêverie ou curio-
sité, les raisons de voyager sont infinies. 
> Samedi 05/11 et jeudi 26/11 à 16h

Femmes-sujets, femmes-objets
Cette visite est conçue en écho à la 
dernière création de l’artiste Anouck 
Hilbey et la Cie Unicode, qui explore 
l’image de la femme dans les musiques 
actuelles. Objets de désirs, les femmes 
sont les sujets de bien des œuvres. 
Pourtant, la représentation du corps 
féminin est régie par des codes et des 
tabous, qu’elle soit d’une sensualité 
discrète ou d’un érotisme brûlant. Que 
nous disent les corps des femmes du 
regard des hommes qui les ont peints ?
Avec l’Astrolabe - Scène de Musiques Actuelles 
et la Scène nationale d’Orléans. Création « Les 
femmes ça fait PD ? » d’Anouck Hilbey, au Théâtre 
d’Orléans le 07/12 à 14h30 et le 08/12 à 20h30.

> Jeudis 01/12 (en présence de 
l’artiste) et 08/12 à 18h30

MUSÉE DES BEAUX-ARTS (SUITE)

 VISITES INSOLITES
Dans l’intimité d’une œuvre
Retrouvez l’un des conservateurs des 
musées pour une rencontre privilégiée 
avec une des œuvres des collections. 

Les Saints sacrements de Jean Bardin 
> Jeudi 15/12 à 18h30

Art & Yoga : salutation au musée
Vivez une expérience unique au musée 
grâce à des sessions mêlant découverte 
des œuvres et postures de yoga !
> Jeudi 20/10 à 18h30
Réservation sur : https://www.funetyoga.com

 VISITES EN FAMILLE
Visites mythiques
Les dieux et héros de la mythologie 
gréco-romaine vous attendent pour 
vous conter leurs histoires.
Avec le Théâtre de la Tête Noire de Saran, en prélude 
au spectacle L’Odyssée, de Marion Aubert, un 
conte-concert de rock loufoque. La compagnie Tire 
pas la Nappe ramène le célèbre mythe d’Homère à 
une échelle plus intime, à hauteur d’enfant.

> Samedi 26/11 à 11h
> Samedi 10/12 à 11h

COURS D’HISTOIRE 
DE L’ART

 CYCLE 1 : ÊTRE PEINTRE
 D’HISTOIRE AU XVIIIE SIÈCLE

À l’occasion de l’exposition Jean Bardin, 
le feu sacré, les cours seront consacrés 
aux carrières d’artistes comme Bardin 
ou Regnault, de leur formation aux 
libertés prises dans la création.
Par Nicolas Lesur, spécialiste de la peinture du 
Siècle des Lumières. En partenariat avec les Amis 
des musées d’Orléans (AMO). Inscription obliga-
toire. Programme détaillé disponible sur demande.
À l’auditorium du musée des Beaux-Arts

> Jeudi 13/10 à 18h15
> Jeudi 17/11 à 18h15
> Jeudis 01/12, 08/12 et 15/12 à 18h15

CONFÉRENCES
 RENCONTRE AVEC AIAT FAYEZ, 
 AUTEUR EN RÉSIDENCE

Le musée des Beaux-Arts accueille 
durant 5 mois un auteur contemporain 
amené à écrire son prochain roman en 
s’inspirant des œuvres, des métiers et 
des salles du musée. Découvrez son 
travail et son univers à l’occasion d’une 
conférence.
Aiat Fayez est né en 1979, écrivain et dramaturge, il 
est fait chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres 
par le ministère de la Culture.

> Samedi 15/10 à 15h
Auditorium du Musée des Beaux-Arts

 DU TEXTE À L’IMAGE

La bande-dessinée Un pays dans 
le ciel (éditions Delcourt, 2021) 
interroge les notions d’étranger et 
d’exil. À l’occasion d’une conférence, 
l’auteur Aiat Fayez et l’illustratrice 
Charlotte Melly échangeront sur 
les richesses et les difficultés du 
passage entre le texte et l’image.
> Dimanche 06/11 à 15h
Auditorium du Musée des Beaux-Arts



LECTURES
 LECTURES PAR AIAT FAYEZ, 
 AUTEUR EN RÉSIDENCE

Plongez dans l’univers de ce jeune roman-
cier et dramaturge et, guidé(e) par sa voix, 
faites une pause lecture au musée.
> Samedi 05/11 à 15h

ATELIERS
 JEUNE PUBLIC

Mini-atelier
Le musée des Beaux-Arts vous invite 
à expérimenter et à créer avec votre 
enfant et une médiatrice. autour d’une 
œuvre des collections.
Pour les 4-6 ans / Durée : 1h.

> Mercredis 05/10, 19/10 et 07/12 à 11h

Maxi-atelier
Observe, décrypte, teste et crée durant 
cette visite-atelier autour d’une œuvre 
des collections du musée.
Pour les 7-10 ans / Durée : 1h30.

> Mercredis 05/10 et 07/12 à 14h

Des images à lire
Évadez-vous en famille parmi les 
œuvres du musée et une sélection 
d’albums jeunesse choisis en écho et 
autour d’une même thématique.
En famille à partir de 4 ans / Durée : 1h.

> Mercredi 12/10 à 11h

Dessiner au musée
Sortez papiers et crayons : venez 
dessiner au musée avec l’artiste 
Dominique Garros !
Pour les 10-15 ans / Durée : 2h.

> Samedis 26/11 et 10/12 à 14h30

Mots d’ados
Laissez-vous porter par votre 
imaginaire et l’espace du musée pour 
libérer les mots et créer des histoires 
avec un auteur.
Pour les 10-15 ans / Durée : 1h30. Atelier d’écriture 
créative avec l’auteur Aiat Fayez.

> Samedis 15/10 et 05/11 à 11h

Ateliers sérigraphies
Découvrez l’univers et la technique de 
la sérigraphie sur papier grâce à la pré-
sence des artistes de l’atelier Pomme 
et autour des œuvres du musée ! 
L’atelier se déroule sur deux séances. Présence 
obligatoire sur les deux jours au même horaire.
Pour les 6-15 ans. Avec l’Atelier Pomme.

> Mercredi 02/11 et vendredi 04/11
6-9 ans : 10h-12h / 10-15 ans : 14h30-16h30

 ADULTES
Dessiner au musée
Sortez crayons et papiers : venez 
dessiner avec l’artiste Dominique Garros.
Durée 2h30.

> Samedis 26/11 et 10/12 à 10h

Ateliers d’écriture
À l’occasion de l’accueil de l’auteur Aiat 
Fayez, le musée organise des ateliers 
pour vous faire vivre une expérience 
d’écriture créative unique.
Avec l’auteur Aiat Fayez / Durée 2h.

> Jeudis 13/10 et 03/11 à 18h

Ateliers sérigraphies
Découvrez l’univers et la technique 
de la sérigraphie sur papier et tissu ! 
Lors de cet atelier d’initiation, créez 
des formes et des motifs à partir des 
œuvres du musée et reproduisez-les à 
l’infini sur vos supports préférés !
Avec l’Atelier Pomme / Durée 2h.

> Jeudis 17/11 et 24/11 à 18h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS (SUITE) HÔTEL CABU

HÔTEL CABU

EXPOSITIONS
 MARKUS LÜPERTZ
 LE FAISEUR DE DIEUX

Le musée d’Histoire et d’Archéologie 
présente deux sculptures et un grand 
ensemble de dessins de l’artiste néo-
expressionniste allemand.
> Jusqu’au 20/11

 GABRIEL RABIGOT
 (1753-1834) 

Peintures et dessins témoignent de 
l’activité de Gabriel Rabigot à Orléans, 
successeur de Jean Bardin à l’école de 
dessin, et constituent des témoignages 
sans équivalent de la topographie et de 
l’activité économique de la ville jusqu’à 
la monarchie de Juillet.
> À partir du samedi 03/12/2022
> Jusqu’au 30/04/2023

JEU DE RÔLE ADULTES
 « LA FORÊT MAUDITE »

Remontez le temps et faites face à 
une étrange malédiction qui ronge les 
terres des Carnutes.
Avec Jeux, Histoire, Patrimoine.
Jeu de rôle sur table créé autour du Trésor 
de Neuvy-en-Sullias. Réservation fortement 
conseillée. Gratuit car premier dimanche du mois !

> Dimanche 02/10 à 14h

VISITES
 JEUNE PUBLIC

Le musée dont vous êtes le héros
Créez un héros et vivez une aventure 
unique ! Découvrez quelle créature se 
cache dans les salles du musée.
Pour les 7-10 ans. Avec Jeux, Histoire, Patrimoine.

> Jeudi 03/11 et dimanche 06/11 à 15h

 VISITE INSOLITE
Dans l’intimité d’une œuvre
Retrouvez l’un des conservateurs des 
musées pour une rencontre privilégiée 
avec une des œuvres des collections. 

Saint Nicolas
> Samedi 03/12 à 16h

 VISITE FLASH
Histoire d’une toue, d’un pont et d’un 
tonneau - retour sur la Marine de Loire 
à Orléans
Découvrez trois objets emblématiques des 
collections, avant de les retrouver dans un 
tout nouveau dispositif de réalité virtuelle 
proposé sur votre parcours de visite. 
> Samedi 19/11 à 16h

ÉVÈNEMENT

 NOUVEAU : DISPOSITIF
 DE RÉALITÉ VIRTUELLE

Autour de la Marine de Loire
Auriez-vous pensé un jour vivre l’histoire 
de la Marine de Loire comme si vous y 
étiez ? Grâce à un dispositif de réalité 
virtuelle, avec casque, prolongez votre 
découverte des collections de manière 
unique !
Avec ExtraArt

> Inauguré durant les vacances de la 
Toussaint



INFORMATIONS PRATIQUES

LES MUSÉES D’ORLÉANS
 MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Place Sainte-Croix / 45000 Orléans
Tél. 02 38 79 21 83  
Horaires
Du mardi au vendredi, samedi : 10h-18h 
Jeudi : 10h-20h / Dimanche : 13h-18h

 HÔTEL CABU
 MUSÉE D’HISTOIRE ET
 D’ARCHÉOLOGIE

Square Desnoyers / 45000 Orléans
Tél. 02 38 79 25 60 
Horaires
Du 1er mai au 30 septembre : 
mardi au dimanche : 10h-13h et 14h-18h
Du 1er octobre au 30 avril : 
mardi au dimanche : 13h-18h

 MOBE
 MUSÉUM D’ORLÉANS 
 POUR LA BIODIVERSITÉ ET
 L’ENVIRONNEMENT

6, rue Marcel Proust / 45000 Orléans
Tél. 02 38 54 61 05
Horaires
Hors vacances scolaires :
Mardi et vendredi : 12h-18h
Jeudi : 12h-20h
Mercredi, samedi et dimanche : 10h-18h 
Durant les vacances scolaires :
Mardi au dimanche : 10h-18h
Jeudi jusqu’à 20h

 MAISON DE JEANNE D’ARC
3, place de Gaulle / 45000 Orléans
Tél. 02 38 68 32 63 
Horaires
Du 1er mai au 30 septembre :
Mardi au dimanche : 10h-13h et 14h-18h
Sur réservation pour les groupes

Du 1er octobre au 30 avril : 
Mardi au dimanche : 14h- 18h
Matin réservé aux scolaires en semaine sur réservation 
Projection toutes les 30 minutes

TARIFS
Un billet donne accès gratuitement dans 
la même journée aux autres musées.
Tarif plein : 6€
Tarif réduit : 3€ (+ de 65 ans, 
demandeurs d’emploi...)

Pass annuel
Solo : 15€ / Duo : 25€
Accès gratuit pendant 1 an (validité 
de date à date) aux collections, 
expositions, conférences, ateliers, 
visites  (sauf exceptions).

RÉSERVATIONS
Billetterie en ligne :
https://billetterie.orleans-metropole.fr
 
Par mail : 
reservationmusee@orleans-metropole.fr
reservation-museum@orleans-metropole.fr
reservation-mja@orleans-metropole.fr

Les visites sont organisées à partir de 
3 participants et incluses dans le billet 
d’entrée.

Venir en groupe, renseignements sur :
www.orleans-metropole.fr/groupes

Les musées sont fermés les lundis, 
le 11 novembre et le 25 décembre.

Entrée gratuite pour les étudiants, moins de 
26 ans, personnes handicapées et accom-
pagnateurs, détenteur du Pass Éducation... 
Et pour tous le premier dimanche du mois !

@MbaOrleans

@MuseumOrleans

@MjaOrleans

Musées d’Orléans - Officiel


