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événements

journées européennes du patrimoine

Du 18 au 19 septembre 

patrimoine pour tous ! 

entrée gratuite dans tous les musées 
d’orléans
• Musée des Beaux-Arts
Samedi et dimanche 10h-18h
• MOBE - muséum d’Orléans pour 
la Biodiversité et l’Environnement
Samedi et dimanche 10h-18h
• Hôtel Cabu-musée d’Histoire et 
d’Archéologie
Samedi et dimanche 10h-13h/14h-18h
• Maison de Jeanne d’Arc
Samedi et dimanche 10h-13h/14h-18h

 visites flash
Visites flash d’une durée de 20 minutes, 
sans réservation.

> hôtel Cabu - musée 
d’histoire et d’arChéologie
Découvrez un axe de l’exposition “Jeanne 
d’Arc, héroïne populaire” avec l’équipe 
des musées à l’occasion de ces courtes 
visites.

> samedi 18 septembre et dimanche 
19 septembre à 11h, 12h, 14h, 15h et 16h

> musée des beaux-arts
Retrouvez l’équipe des musées autour 
des collections et des expositions. 

> Samedi 18 septembre 
Ingres avant Ingres
10h30, 15h30 et 16h30

Sur les traces du Saint thomas de 
Velázquez
11h, 14h, 15h et 16h

Revoir le xixe

11h30, 14h30, 15h30 et 16h30

La Nature imagée par les arts 
graphiques
17h

> Dimanche 19 septembre 
Sur les traces du Saint thomas de 
Velázquez
14h, 15h et 16h

Revoir le xixe

14h30, 15h30 et 16h30 

La Nature imagée par les arts 
graphiques 
17h

événements
des musées d’orléans

des événements durant lesquels tous les musées d’orléans 
(ou presque !) se retrouvent pour vous faire vivre la culture de 
différents domaines : artistique, historique et scientifique !

musées d’orléans
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> mobe
Envie d’échanger avec un des 
médiateurs scientifiques du muséum ? 
Partez pour 20 minutes de découvertes 
autour de l’évolution, de la vie en ville 
ou des coulisses du muséum ! 

> samedi 18 septembre à 14h, 15h et 16h

 ateliers jeune public

> maison de jeanne d’arC
à table avec Jeanne d’Arc ! 
Découvrez lors d’un atelier ludique 
l’histoire de l’héroïne dans les assiettes 
en faïence fine du Centre Jeanne d’Arc. 

> Samedi 18 septembre
Séance au choix : 10h30 ou 14h30
Pour les 7-11 ans. Durée : 1h30
Sur réservation au 02 38 68 32 64

> mobe
L’odyssée du papillon monarque
Laissez-vous conter l’odyssée du 
papillon monarque et découvrez le 
cycle de vie de cet insecte fascinant. 
Ce conte animé par un de nos 
médiateurs scientifiques sollicitera 
les sens des tout-petits pour les 
éveiller à la beauté de la nature.

> samedi 18 septembre à 10h et à 11h
Pour les 0-3 ans. Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

 les p’tites critiques

> musée des beaux-arts
Au gré de votre visite des collections 
permanentes, scannez les QR codes près 
des œuvres pour écouter les réactions 
des élèves d’une classe d’Orléans, 
qui ont joué aux p’tites critiques ! 

Capsules sonores de 5 min / Lecture par QR Code

journées nationales 
de l’architecture

Du 16 au 17 octobre

 visite guidée “musées &
architectures”

La ville d’Orléans comprend quatre 
musées dont les architectures nous 
font traverser le temps et les époques. 
Prenez une bonne paire de chaussures 
et partez avec une médiatrice 
pour découvrir ces lieux, entre 
architectures anciennes d’époque 
Renaissance tel que l’Hôtel Cabu ou 
reconstruite à l’identique comme la 
maison de Jeanne d’Arc, jusqu’aux 
bâtiments plus contemporains tels 
que le musée des Beaux-Arts ou le 
MOBE !

> samedi 16 octobre à 11h et à 15h
Départ de la visite depuis la Maison de Jeanne 
d’Arc

 visites flash
Visites flash d’une durée de 20 minutes, 
sans réservation.

Les façades restaurées de l’Hôtel 
Cabu 
À l’occasion de ces journées 
dédiées au patrimoine architectural, 
redécouvrez les façades récemment 
restaurées de l’Hôtel Cabu, bâtiment 
d’époque Renaissance emblématique 
de la ville d’Orléans ! 

> dimanche 17 octobre à 14h, 15h et 
à 16h

septembre - oCtobre 2021
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festival de loire

Du 22 au 26 septembre

le mobe et l’hôtel Cabu participent 
au Festival de loire !

> mobe

 ateliers biodiversité

Reconnaissance des oiseaux de la 
Loire
Apprenez à reconnaître les oiseaux 
de notre région au travers d’ateliers 
avec visuels de plumes et des sons.

Fleuve dynamique 
Découvrez avec des expériences 
le fonctionnement du fleuve Loire 
(érosion, sédimentation, perméabilité 
des sols)
Au Jardin de la charpenterie / pour les groupes 
scolaires et périscolaires

> hôtel Cabu - musée 
d’histoire et d’arChéologie

 conférence

La Marine de Loire dans les 
collections de l’Hôtel Cabu

Le Festival de Loire est l’occasion de 
vous dévoiler une partie des collections 
du musée d’Histoire et d’Archéologie 
d’Orléans dont certaines œuvres et 
objets conservés évoquent l’ensemble 
des activités et des métiers liés au 
commerce fluvial. Retrouvez Dominique 
Plancher, responsable des collections 
de l’Hôtel Cabu, pour en savoir plus 
sur la marine de Loire à Orléans lors 
de cette conférence et venez ensuite 
découvrir les objets au musée !

> mercredi 22 septembre à 11h45
Au Bateau Lavoir / Durée 1h 

 visite guidée

Histoires de Loire
avec orléans Val de Loire tourisme
Toue, chaland, vinaigre, sucre, 
indiennes, crues... si vous souhaitez 
en savoir plus sur l’histoire et les 
anecdotes liées à ce grand fleuve 
ligérien, retrouvez les équipes des 
musées d’Orléans et celles d’ Orléans 
Val de Loire Tourisme à l’occasion 
d’une visite à deux voix vous entraînant 
des collections de l’Hôtel Cabu-
musée d’Histoire et d’Archéologie aux 
rives de la Loire pour une découverte 
complète !
À vivre seul, entre amis ou en famille !
Visite menée à deux voix par l’équipe 
des musées d’Orléans et d’Orléans 
Val de Loire Tourisme.

> mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24 
septembre à 15h
Réservation à l’Office du tourisme / tarifs de 
l’Office du tourisme / Départ de la visite depuis 
l’Hôtel Cabu

 parcours numérique

Au fil de la Loire 
Profitez d’une balade au fil de la 
Loire pour en découvrir l’histoire 
autour d’une sélection d’objets des 
collections de l’Hôtel Cabu consacrés 
à la Marine de Loire.
Accessible gratuitement via l’application 
Guidigo ou le site Guidigo.com

renseignements et 
réservations

billetterie.orleans-metropole.fr
reservationmusee@orleans-metropole.fr
reservation-museum@orleans-metropole.fr
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mobe

Depuis le 19 mai, notre territoire a 
retrouvé son muséum, le MOBE. Nous 
n’avons pas encore pu fêter ce retour 
tant attendu, après 6 ans de travaux. 
Cette fois, ça y est !
A la fois conservatoire du patrimoine 
naturel et lieu de partage de la culture 
scientifique, le MOBE accompagne 
chacun dans sa compréhension du 
monde. Sérieux et rigoureux mais aussi 
décalé, décomplexé, participatif et 
ludique, le MOBE est tout cela à la fois !
La Fête de la Science est le moment 
idéal pour se retrouver, en compagnie 
de partenaires, mais aussi de 
comédiens, chanteurs et d’espaces de 
convivialité ! Venez fêter le MOBE !

buvette et foodtruck pour votre 
plaisir sur le parvis du mobe le 
samedi !

> Samedi 2 octobre 

 plateau des sciences
Pour sa première Fête de la science, 
le MOBE organise un « Plateau des 
sciences ».Le MOBE réunit autour 
de lui des partenaires naturalistes 
et acteurs de l’éducation à 
l’environnement autour du thème 
2021 « L’émotion de la découverte ». 
Ils partageront leurs démarches et 
savoirs avec les visiteurs afin de leur 
permettre de mieux comprendre la 
science en train de se faire !

> samedi 2 octobre de 10h à 18h

 ateliers

Retrouvez l’équipe du MOBE autour 
d’ateliers scientifiques pour petits 
et grands. Participez à des fouilles 
paléontologiques et découvrez le 
travail de conservation des précieux 
herbiers du muséum.

> 10h - 18h

 retranscriptions 
en live !

Toute la journée, suivez deux 
jeunes artistes invitées à transcrire 
graphiquement les événements.
De 15h à 17h, retrouvez un plateau de 
Radio Campus au 4Tiers : vous pourrez 
poser vos questions en direct aux 
scientifiques et naturalistes invités.

> 10h - 18h

 “acta fabula” 

Laissez-vous captiver par les 
déambulations des comédiens de la 
compagnie Acta Fabula à l’extérieur 
et à l’intérieur du muséum. Place au 
théâtre et à la poésie, sur les traces 
d’échassiers et de naturalistes d’un 
autre temps !

> 10h - 18h

inauguration
deux jours pour fêter le moBe !

Samedi 2 et dimanche 3 octobre - gratuit
Sous réserve des conditions sanitaires



 concert “toukan 
toukan”

Le duo électro-pop Toukan Toukan a 
envie de vous voir sourire ! Un cocktail 
frais et rythmé, une voix rafraîchissante 
et des sonorités exotiques. Plus que 
de la musique, un concert avec les 
Toukans c’est un petit détour dans une 
jungle luxuriante ! 

> à partir de 21h

> Dimanche 3 octobre 

 à la découverte du 
parcours ! 

Les membres du conseil scientifique 
qui a accompagné la rénovation 
du muséum vous en diront plus sur 
leurs vitrines préférées. Profitez d’un 
moment intimiste pour poser toutes 
les questions qui vous titillent !

> 10h - 13h

 gunter et gunter
Vous connaissez déjà les Men in 
Black, mais connaissez-vous Gunter 
et Gunter ? Avec eux, vous êtes bien 
escortés ! Laissez-vous surprendre 
avec humour par les comédiens de la 
compagnie Fabrika Pulsion dans les 
espaces d’expositions.

> 11h - 17h

 jeux pour petits et 
grands

Venez jouer au MOBE et passer un bon 
moment ! Zoom sur la ludothèque du 
MOBE en compagnie des médiateurs 
scientifiques : jeux de société et ob-
jets scientifiques insolites, il y en a 
pour tous les âges et tous les goûts !

> 14h - 18h

 science en direct
Centre Science vous propose un 
duplex avec Fred ! Vous pourrez 
participer à un quizz sur les res-
sources naturelles et les solutions 
à venir en compagnie de jeunes de 
la région !

> dès 17h30

7 musées d’orléans

mobe

© Renaud Morin



nouveaux parcours

 « mécaniques du vivant »

Le 2e étage du MOBE explore les 
« Mécaniques du Vivant ».
Au travers d’une exposition 
pluri-média, pénétrez dans le 
fonctionnement et l’évolution de la 
vie sur Terre. Après une introduction 
liant biodiversité et géodiversité, vous 
découvrirez les grandes fonctions 
du vivant et leurs mécanismes : se 
reproduire, se nourrir, se déplacer, 
percevoir ou encore interagir. Place 
ensuite à des focus sur les espèces, 
les mondes invisibles ou encore les 
mystères de la génétique !

 « paysages »

Le 3e étage du MOBE vous emmène 
à la découverte de la formation 
des « Paysages ». Depuis les 
temps anciens où la vie était bien 
différente d’aujourd’hui, de nombreux 
bouleversements géologiques 
ont façonné nos milieux. Après 
l’implantation de l’homme dans la 
région, vous partirez à la découverte 
de certains écosystèmes des régions 
tempérées, illustrés par la faune et 
la flore régionales : milieux humides 
ou secs, forêts ou milieux agricoles, 
même le milieu urbain est abordé !

 « 4 tiers »

Au 4e étage du MOBE, une nouvelle 
ambiance vous attend pour favoriser 
une posture participative. Des 
espaces multiples se croisent, entre 
expositions, actualités scientifiques, 
coin lecture, ludothèque, espace 
café, accès à la serre, salles de 
conférences... et partout, poufs 
et coussins pour la détente ! Déjà 
quelques espaces sont aménagés 
pour vous donner la parole : Du simple 
post-it au projet de posters à afficher 
au MOBE, en passant par une photo 
envoyée, participez avec le MOBE !

événements du moBe

 congrès international 
de l’uicn 

protéger la nature, quelle histoire ?! 
avec patrick Scheyder
En quoi les auteurs La Fontaine, De 
Vinci, Hugo, Sand ont fait l’histoire de 
la préservation de la nature ? Quel 
récit de la relation homme-nature, 
à travers le temps et pour demain ? 
Le MOBE accueille Patrick Sheyder 
pour une conférence-atelier en 
partenariat avec l’Agence Régionale 
de Biodiversité.

> jeudi 9 septembre à 18h30

 jane 2021

L’équipe du MOBE vous donne rendez-
vous au Campo Santo à l’occasion de la 
JANE - Journée d’accueil des nouveaux 
étudiants. Jeux et découvertes autour 
du Cyclo’Sciences sont prévus toute la 
soirée jusqu’à 20h.

> jeudi 14 octobre - de 16h à 20h

mobe
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 24h de la biodiversité

> Samedi 16 octobre 

causerie avec François Lasserre 
Participez à une causerie avec 
François Lasserre, entomologiste, 
auteur, conférencier sur « les supers 
pouvoirs des petites bêtes ». Les 
adaptations et les capacités des 
insectes sont infiniment multiples 
et surprenantes. Bienvenue dans 
le monde fantastique des insectes 
méconnus. 

> 20h30
Durée 1h30 – sur inscription préalable obligatoire 

par mail : depr@orleans-metropole.fr  

Coups de cœur
À l’occasion des 24h de la Biodiversité, 
découvrez le « Coup de Cœur » d’un 
membre de l’équipe scientifique du 
MOBE. Partez en exploration autour 
des insectes des milieux aquatiques : 
communs ou insolites, vous ne les 
regarderez plus de la même manière ! 

exposition itinérante
Exposition photo sur la biodiversité 
des milieux aquatiques. Découvrez 
cette exposition photo mystérieuse 
proposée par le MOBE au parc de 
Charbonnière.
De 10h à 18h – Parc de la Charbonnière / Allée 
Pouet – Etang du Ruet, accès par parking rue 
du Grand Cour.

visites

 visites flash

Envie d’échanger avec un des 
médiateurs scientifiques du muséum ? 
Partez pour 20 minutes de découvertes 
autour de l’évolution, de la vie en ville 
ou des coulisses du muséum !

> samedis 11 et 18 septembre et 30 
octobre à 14h, 15h et 16h
> mercredi 27 octobre à 14h, 15h et 16h

ateliers

 ateliers cobayes 

L’odyssée du papillon monarque
(0-3 ans)
Laissez-vous conter l’odyssée du 
papillon monarque et découvrez le 
cycle de vie de cet insecte fascinant. 
Ce conte animé par un de nos 
médiateurs scientifiques sollicitera 
les sens des tout-petits pour les 
éveiller à la beauté de la nature.

> samedis 11 et 18 septembre à 10h 
et à 11h
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Mers du passé, mers du présent
(6-9 ans)
Plongez dans la biodiversité des 
mers du passé et du présent. Avec un 
atelier sensoriel, identifiez et classez 
les organismes qui peuplent les fonds 
marins. Vous découvrirez comment  
les animaux fossiles refont surface 
aujourd’hui et ce qu’ils racontent des 
environnements passés.

> mercredi 29 septembre à 14h et à16h
> mercredi 13 octobre à 14h et à 16h

mobe
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Opération éthylique (adultes)
Le laboratoire de l’atelier adulte 
ouvre ses portes aux plus de 18 ans ! 
Venez expérimenter la fermentation 
alcoolique, observez au microscope 
les êtres vivants qui la réalisent, 
et dégustez le produit de cette 
fermentation : le pain !

> jeudi 30 septembre et 28 octobre 
à 18h

la série du moBe

Le MOBE propose sa première Série 
scientifique ! En 3 Saisons de 3 
épisodes chacun, le MOBE revisite le 
format traditionnel des conférences 
pour vous proposer plus d’interaction, 
plus d’échanges et des expériences 
nouvelles !

 cycle : en quête de
science 

conférence–atelier
« Quand on cherche, on trouve ? »

Deux chercheurs passent au crible 
leur quotidien : de la genèse d’un 
questionnement aux résultats de la 
recherche : comment ça marche ?
Avec Anthony Maire (LNHE, EDF) et 
Florentina Moatar (INRAE).

> jeudi 21 octobre à 18h30

conférences

 les mardis de la science

Un mardi par mois, Centre Sciences 
vous invite au MOBE à venir réfléchir 
et débattre des grands sujets qui font 
la science auprès des organismes de 
recherche de la région Centre-Val de 
Loire.

« La transition écologique face 
aux enjeux d’approvisionnement en 
métaux» 
Par Patrick d’Hugues, BRGM

> mardi 5 octobre à 20h

 conférence de l’académie 
d’orléans 

« Joseph Dombey ou les mésaventures 
d’un grand botaniste » 
Par Christian Froissart
Point Actualités de la section Belles 
Lettres et Arts de l’Académie d’Orléans

> jeudi 7 octobre à 17h30

mobe
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nouvel accrochage

 revoir le xixe 

> à partir du 18 septembre

Troisième tranche de la rénovation du parcours 
du musée des Beaux-Arts, les salles du xixe siècle 
rouvrent cet automne avec un parcours totalement 
repensé. 350 œuvres – peintures, pastels, objets 
d’art et sculptures – couvrant la période de 1815 
à 1870 ont trouvé leur place dans des salles aux 
couleurs évocatrices qui feront voyager de la 
campagne italienne jusqu’au Salon parisien où 
le Romantisme s’installe jusqu’à ses derniers feux 
sous le Second Empire. Léon Cogniet, dont le musée 
conserve le fonds d’atelier, constitue un fil rouge qui 
conduit le visiteur de la Restauration aux frontières 
de la iiie République, en passant par la Monarchie 
de Juillet où le mécénat et le goût de la famille 
d’Orléans sont mis à l’honneur.

automne romantique

nouvelle exposition

 ingres avant ingres, 
dessiner pour peindre

> 18 septembre - 9 janvier 2022

Le musée des Beaux-Arts d’Orléans conserve 
deux portraits dessinés majeurs de la jeunesse 
d’Ingres, les portraits de Simon fils. Ils sont le point 
de départ d’une enquête sur ses premières 
années, trop souvent éclipsées par une 
carrière aux réalisations éblouissantes de 
virtuosité. Or, sa jeunesse constitue une 
aventure artistique en soi, au cours de 
laquelle sa singularité se manifeste d’abord 
dans l’exercice du dessin. Ingres avant Ingres 
propose de suivre l’éclosion progressive de son  
génie, à travers tous les genres qu’il a pratiqués, 
de l’enfance à son départ pour Rome, en 1806.

musée des beaux-arts

Eugène Devéria (1805-1865)
Condé et Mazarin. Scène de la Fronde
Vers 1830-1835
© Orléans, musée des Beaux-Arts

Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1866)
Philémon et Baucis recevant Jupiter
Plume et encre noire, plume et encre 
brune, lavis gris sur traits de graphite
Le Puy-en-Velay, musée Crozatier
© Musée Crozatier / Luc Olivier
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expositions en cours

 dans la poussière de 
séville... sur les traces 
du saint thomas de 
velÁzquez

> jusqu’au 14 novembre

L’exposition « Dans la poussière 
de Séville... sur les traces du Saint 
Thomas de Velázquez ». reconstitue 
l’histoire du chef-d’œuvre acquis 
par le musée d’Orléans au xixe 
siècle, sous le nom de Murillo puis 
réattribué officiellement en 1920 
par Roberto Longhi à Velázquez.

 la nature imagée par les
arts graphiques

> jusqu’au 14 novembre

En écho à l’ouverture du MOBE 
(muséum d’Orléans pour la 
Biodiversité et l’Environnement), 
le musée des Beaux-Arts présente, 
dans ses cabinets d’arts graphiques, 
une sélection d’estampes et de 
dessins sur le thème de la nature au 
travers de trois accrochages : «La 
Flore pittoresque, « Le Bestiaire des 
Lumières », et « Les meilleurs amis 
de l’homme ».

musée des beaux-arts

13 musées d’orléans

Diego Velázquez (1599-1660)
Saint Thomas
Vers 1620
© Orléans, musée des Beaux-Arts

Anonyme France
Chèvre broutant une plante
Dernier quart du xviiie siècle
Plume et encre brune, pinceau et aquarelle sur papier 
vergé
© Orléans, musée des Beaux-Arts
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 don du sang

C’est une première pour les 
Musées d’Orléans, mais aussi pour 
l’établissement français du sang 
(EFS) Centre-Pays de la Loire. Chaque 
premier lundi du mois, à compter du 
6 septembre, à partir de 12h15, les 
donneurs de sang sont invités à se 
rendre au musée pour effectuer leur 
don et profiter d’un cadre unique, 
entourés des œuvres exposées. 

> lundis 5 septembre et 4 octobre 
de 12h15 à 16h30 au musée des 
beaux-arts

 jane 2021

L’équipe du musée des Beaux-Arts 
vous donne rendez-vous au Campo 
Santo à l’occasion de la JANE - 
Journée d’accueil des nouveaux 
étudiants. Jeux et découvertes sont 
prévus toute la soirée jusqu’à 20h.

> jeudi 14 octobre de 16h à 20h

 nuit des ombres

Oserez-vous entrer dans ce musée 
hanté pour la soirée ? Les fantômes 
du musée se réveillent pour envahir 
et prendre possession de ce lieu 
plongé dans une ambiance nocturne 
à l’occasion d’Halloween !

> samedi 30 octobre de 20h à minuit

visites

 visites en famille

Autour de l’exposition “Dans la 
poussière de Séville... sur les traces 
du Saint Thomas de Velázquez”
100 ans après l’attribution du tableau 
Saint Thomas à Velázquez par Roberto 
Longhi, une boîte mystérieuse avec 
plusieurs objets, accompagnée 
d’un courrier parvient à l’adresse du 
musée des Beaux-Arts d’Orléans... 
La lettre est signée Longhi ! Il nous 
invite nous aussi à nous rendre sur les 
traces du Saint Thomas de Velázquez 
pour comprendre son histoire, telle 
qu’il l’a cherchée il y a un siècle ! 
En famille, inspectez, décryptez 
et laissez-vous surprendre par les 
œuvres présentes dans l’exposition 
«Dans la poussière de Séville, sur 
les traces du Saint Thomas de 
Velázquez».

> dimanche 3 octobre à 16h

 visites flash
& commentées

Revoir le XIXe

Redécouvrez les collections consacrées 
au xixe siècle accompagné(s) d’une 
personne de l’équipe des musées !  

> samedi 18 septembre à 11h30, 
14h30, 15h30 et 16h30 (visites flash)

> dimanche 19 septembre à 14h30, 
15h30 et 16h30 (visites flash)

> jeudi 30 septembre à 18h 
(visite commentée)

> samedi 2 octobre à 15h 
(visite commentée)

musée des beaux-arts

14septembre - oCtobre 2021



Ingres avant Ingres, dessiner pour 
peindre
Parcourez la jeunesse de ce grand 
artiste français grâce aux dessins 
présentés dans l’exposition et la 
révélation de ce qui se joue dans ses 
traits de crayons.

> samedi 18 septembre à 10h30,  
15h30 et 16h30 (visites flash)

> samedi 9 octobre à 15h 
(visite commentée)

> samedi 23 octobre à 16h 
(visite commentée)

Dans la poussière de Séville... sur les 
traces du Saint Thomas de Velázquez
Suivez les traces du Saint Thomas 
de Velázquez grâce aux éclairages 
de Corentin Dury, commissaire de 
l’exposition et conservateur du musée 
des Beaux-Arts d’Orléans et des 
médiatrices du musée !

> jeudi 16 septembre à 18h 
(visite commentée)

> samedi 18 septembre à 11h, 14h, 15h 
et 16h (visites flash)

> dimanche 19 septembre à 14h, 15h et 
16h (visites flash)

> dimanche 24 octobre à 16h 
(visite commentée)

La Nature imagée par les arts 
graphiques
Découvrez le nouvel accrochage des 
cabinets d’arts graphiques du musée 
en écho à la réouverture du MOBE sur 
la thématique de « La Nature imagée 
par les arts graphiques.

> samedi 18 et dimanche 19 septembre 
à 17h (visites flash)

 visites thématiques

Visite-lecture autour du mythe de 
Dom Juan
Avec le cADo
Au fil d’une sélection de tableaux, 
visite-lecture à deux voix, créée par 
Christophe Lidon, autour du mythe de 
Dom Juan et des différents auteurs 
s’en étant inspiré, imprégné et l’ayant 
revisité (Mérimée, Byron...).

> dimanche 3 octobre à 14h30

Visite-lecture en écho au spectacle "Dom Juan 
- répétition" en cours, créée par Christophe 
Lidon. Représentations du 1er au 15 octobre 
au théâtre d’Orléans.

Passions et Séductions
Avec le cADo
En écho au spectacle Dom Juan-
répétition en cours, présenté au 
Théâtre d’Orléans par le CADO, 
parcourez les collections du musée 
des Beaux-Arts pour une visite autour 
des représentations des passions et 
de la séduction au fil des siècles.

> jeudis 7 et 14 octobre à 18h

Citoyenne !
Le musée des Beaux-Arts accueille 
le collectif H/F et une partie de sa 
programmation pour une visite-
lecture dans les salles du xviiie siècle 
de La Déclaration des droits de la 
femme et de la citoyenne d’Olympe 
de Gouges. Cette lecture entre en 
résonance avec les œuvres d’Elisabeth 
Vigée Le Brun, Marie-Victoire Lemoine, 
Marianne Loir ou Adélaïde Labille-
Guiard, dont un Portrait de Hérault 
de Sechelles rejoint les collections du 
musée. Prolongez cette découverte 
par un temps de discussion devant 
les œuvres.

> dimanche 10 octobre à 16h

musée des beaux-arts
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ateliers

 atelier pour adultes

Une œuvre, un atelier
Plongez dans l’histoire d’une œuvre 
avant de l’interpréter, de la faire 
vivre autrement, par la réalisation de 
créations artistiques, la découverte 
d’une technique ou encore par un 
atelier d’écriture.

> jeudi 23 septembre à 18h

 ateliers jeune public

Des images à lire (familles)
évadez-vous en famille parmi les 
œuvres du musée et une sélection 
d’albums jeunesse choisis en écho et 
autour d’une même thématique.

> mercredi 29 septembre à 11h

mini-atelier (4-6 ans)
Découverte d’une œuvre des 
collections accompagnée de jeux et 
suivie d’un petit atelier artistique. Les 
parents sont les bienvenus pour cet 
atelier !

> mercredi 13 octobre à 11h

maxi-atelier (7-9 ans)
Observe, décrypte, teste et crée 
durant cette visite-atelier autour d’une 
œuvre des collections du musée.

> mercredi 29 septembre à 14h
> mercredi 13 octobre à 14h

Workshop Hip-Hop (8-14 ans)
Avec l’Astrolabe - en partenariat avec 
le conseil Départemental du Loiret
Le workshop hip hop dédié à la 
découverte musicale et la création 
de chansons en groupe de l’Astrolabe 
fait son grand retour au musée des 
Beaux-Arts !

Nos jeunes artistes en herbe seront 
invités à s’inspirer des œuvres des 
collections du musée pour écrire et 
mettre en musique un morceau avec 
des artistes professionnels. Une 
belle façon de laisser voguer son 
imagination en musique.
Une restitution sera organisée dans 
l’auditorium du musée le mercredi 27 
octobre après-midi.

> du lundi 25 au mercredi 27 octobre
Inscription en septembre sur la billetterie de 
l’Astrolabe

6 euros / Horaires précisés à la rentrée

conférences

 autour de l’exposition 
sur le saint thomas de 
velÁzquez”

conférence
Retrouvez Corentin Dury, commissaire 
de l’exposition pour une conférence 
qui vous plongera dans l’univers de 
Velázquez et de Séville au xviie siècle !

> jeudi 9 septembre 2021 à 18h15

musée des beaux-arts
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 avec “les voix d’orléans  
carte Blanche 
au parlement 
des écrivaines 
francophones”

Dans le cadre de la sixième édition 
des Voix d’Orléans, le musée des 
Beaux-Arts accueille une table-ronde 
autour du corps des femmes et leurs 
représentations.
Née de la volonté de reprendre le 
combat des idées après les attentats 
terroristes de l’année 2015, la 
manifestation les « Voix d’Orléans-
rencontres de la francophonie » 
convie les intellectuels et artistes 
du monde francophone à débattre, 
avec le public, des grands enjeux 
de nos sociétés. En 2021, pour sa 
sixième édition du 07 au 09 octobre, 
les « Voix d’Orléans-rencontres de la 
francophonie » invitent les femmes 
écrivaines francophones. Femmes 
courageuses et combattantes dans 
le monde de l’écriture et de l’édition 
encore bien trop réservé aux hommes, 
elles ont tant à parler du monde, 
de ses bouleversements, de ses 
violences, mais aussi de ses richesses 
et opportunités. Ce sera une carte 
blanche au Parlement des écrivaines 
francophones, né de la volonté de 
l’autrice franco-tunisienne Fawzia 
Zouari et soutenu dès l’origine par 
Leïla Slimani, prix Goncourt en 2016. 
Cette manifestation est organisée 
par la ville d’Orléans, Direction de 
la culture, des arts et de l’économie 
créative.

> vendredi 8 octobre au soir

 autour de la musique

rencontre autour de la musique
Avec le concours international de 
piano d’orléans
Conférence de François-Xavier 
Szymczak avec Maroussia Gentet 
sur le compositeur et pianiste Karol 
Szymanowski (1882-1937)

> samedi 23 octobre à 15h

Auditorium du musée des Beaux-Arts

cours d’histoire
de l’art

 velÁzquez et séville 
     vers 1600

À l’occasion de l’exposition « Dans la 
poussière de Séville... sur les traces 
du Saint Thomas de Velázquez » 
les cinq cours d’Histoire de l’Art des 
musées d’Orléans seront consacrés à 
la Séville du début du xviie siècle, ville 
monde, en lien avec toute l’Europe et 
les Amériques qui a vu éclore le génie 
de Velázquez et la création du célèbre 
tableau du musée des Beaux-Arts.

Séville, puerta de América 

> jeudi 21 octobre 2021 à 18h
Par Corentin Dury, conservateur du patrimoine, 
musée des Beaux-Arts d’Orléans
Durée 1h30. Auditorium du musée des Beaux-Arts. 
Inscription et tarifs auprès des Amis d’Orléans

Retrouvez la suite du cycle dans le programme 
des cours d’histoire de l’art disponible à l’accueil.

musée des beaux-arts
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expositions

 jeanne d’arc, héroïne 
     populaire

À l’occasion du centenaire de la 
canonisation de Jeanne d’Arc, 
l’Hôtel Cabu – musée d’Histoire et 
d’Archéologie, propose une exposition 
sur les traces de l’héroïne. Elle 
incarne une des figures majeures du 
panthéon des grandes personnalités 
historiques de la nation. 
Son imagerie a beaucoup évolué 
au fil des décennies, illustrée en 
guerrière ou en bergère. L’exposition 
présente une analyse thématique 
et iconographique de la Pucelle 
d’Orléans.

> jusqu’au 14 novembre,

visites

 visites flash & 
commentées

Jeanne d’Arc, héroïne populaire
Parcourez l’exposition « Jeanne d’Arc, 
héroïne populaire » avec une personne 
de nos équipes pour en savoir plus 
sur toutes les représentations de 
cette femme liée à l’histoire de la ville 
ligérienne, de la bergère à la guerrière 
en passant par la vision romantique.

> samedi 18 septembre et dimanche 
19 septembre à 11h, 12h, 14h, 15h et 16h 
(visites flash)

> dimanche 10 octobre à 15h 
(visite commentée) 

Autour des façades restaurées de 
l’Hôtel cabu
Découvrez les façades récemment 
restaurées de l’Hôtel Cabu !

> dimanche 17 octobre à 14h, 15h et à 
16h (visite flash) 

Histoires de Loire
Avec l’office du tourisme / dans le 
cadre du Festival de Loire
Toue, chaland, vinaigre, sucre, 
indiennes, crues ... si vous souhaitez 
en savoir plus sur l’histoire et les 
anecdotes liées à ce grand fleuve 
ligérien, retrouvez les équipes des 
musées d’Orléans et celles d’ Orléans 
Val de Loire Tourisme à l’occasion 
d’une visite à deux voix vous entraînant 
des collections de l’Hôtel Cabu-
musée d’Histoire et d’Archéologie aux 
rives de la Loire pour une découverte 
complète !

> mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24 
septembre à 15h 
(visites commentées)
> mercredis 13 et 20 octobre à 15h 
(visites commentées)

Visite menée à deux voix par l’équipe des musées 
d’Orléans et d’Orléans Val de Loire Tourisme. 
Tarifs de l’Office du tourisme d’Orléans. 
Réservation auprès de l’Office du tourisme 
Départ de la visite depuis l’Hôtel Cabu.

hôtel Cabu
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salle multimédia

 salle multimédia et 
centre de recherches 
et de documentation

(Re)découvrez ce lieu emblématique 
de la ville d’Orléans !
Cette maison à pans de bois est 
une reconstitution des années 1960 
de la demeure de Jacques Boucher, 
trésorier général du duc d’Orléans, 
chez qui Jeanne d’Arc séjourna durant 
le siège d’Orléans du 29 avril au 8 mai 
1429. 
Restructurée et modernisée, la 
Maison de Jeanne d’Arc accueille 
désormais une salle multimédia (salle 
de projection, bornes interactives, 
cartographie et chronologie)
et un centre de recherche et de 
documentation consacré à Jeanne 
d’Arc à l’étage ouvert du lundi au 
vendredi sur rendez-vous.
Visite libre en français et en anglais 
de la salle multimédia suivant les 
horaires d’ouverture de la Maison de 
Jeanne d’Arc (voir p. 24).

 ateliers jeune public
à table avec Jeanne d’Arc !
Découvrez lors d’un atelier ludique 
l’histoire de l’héroïne dans les 
assiettes en faïence fine du Centre 
Jeanne d’Arc. 

> Samedi 18 septembre
Séance au choix à 10h30 ou à 14h30
Durée 1h30. Pour les 7-11 ans. Gratuit. 
Sur réservation au 02 38 68 32 64

maison de jeanne d’arC
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Jeanne d’Arc blessée au combat d’Orléans - 6 mai 1429
Carte postale
Fond Hamel
© Centre Jeanne d’Arc

Manufacture de Gien
Assiette sur la vie de Jeanne d’Arc : Jeanne d’Arc entre 
dans Orléans
xixe siècle
Faïence
© Centre Jeanne d’Arc
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tarifs

 billet des musées
Le billet de l’un des musées d’Orléans 
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 et manifestations des 
musées (sauf exceptions).

 gratuités 
Les musées d’Orléans sont gratuits 
tous les premiers dimanches du mois 
et pour les étudiants, les moins de 26 
ans, les personnes handicapées et 
leur accompagnateur, les détenteurs 
du Pass éducation...

visites et réservations

Toutes les manifestations sont 
incluses dans le billet d’entrée des 
musées (sauf exceptions  spécifiées) 
et disponibles à la réservation sur : 
https://billetterie.orleans-metropole.fr 
ou par mail : reservationmusee@
orleans-metropole.fr
reservat ion-museum@or leans-
metropole.fr
Les visites sont organisées à partir de 
3 participants.

visites de groupes
Les service des publics des musées 
propose des visites et des ateliers 
pour les groupes constitués (scolaires, 
à besoins spécifiques, associations, 
groupes d’adultes...).
Renseignements et réservations :
resagroupes-mba-cabu@orleans-
metropole.fr
resagroupes-museum@orleans-
metropole.fr
Retrouvez le programme des activités 
pédagogiques pour les scolaires 
https://bit.ly/3kTa0KL

mesures sanitaires

Les musées d’Orléans respectent 
les gestes barrières et les mesures 
sanitaires gouvernementales en 
vigueur afin de garantir la sécurité 
de tous et des conditions de visites 
idéales.
Procurez-vous des masques à l’effigie 
des œuvres des musées !

accessiBilité 

Le musée des Beaux-Arts, le MOBE, la 
Maison de Jeanne d’Arc et certains 
espaces de l’Hôtel Cabu sont 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Des fauteuils roulants 
ainsi que des sièges pliants sont 
disponibles à l’accueil du musée des 
Beaux-Arts, l’Hôtel Cabu  et du MOBE.

inFormations pratiques

informations pratiques
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musée des Beaux-arts

1, place Sainte-Croix / 45000 Orléans
Tél. 02 38 79 21 83 

 horaires
Mardi au samedi : 10h -18h 
Jeudi jusqu’à 20h
Dimanche : 13h à 18h

Le musée dispose d’une bibliothèque 
et d’un centre de documentation 
ouverts le jeudi de 14h à 17h30 et 
sur rendez-vous au 02 38 79 21 66 
(bibliothèque) et 02 38 79 21 63 
(centre de documentation)
bibdocmusees@orleans-metropole.fr

Gare : à 600m à pied 
Bus : ligne 3 et 10, arrêt Cathédrale à 50 m 
Tramway : ligne A, arrêt République à 300 m et 
ligne B, arrêt Cathédrale-Hôtel de Ville à 50 m 
Station velo+ : Cathédrale / Parking : Cathédrale

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

Gare : à 800m à pied 
Bus : ligne 3, arrêt marché aux fleurs
Tramway : ligne A, arrêt République à 150 m et 
ligne B, arrêt Jeanne d’Arc à 50 m
Station velo+ : Place Louis XI / Parking : Martroi

Les musées sont fermés les lundis.

moBe
muséum d’orléans 

pour la Biodiversité 
et l’environnement

6, rue Marcel Proust / 45000 Orléans
Tél. 02 38 68 32 63 

 horaires
Hors vacances scolaires :
Mardi et vendredi de 12h à 18h
Jeudi de 12h à 20h
Mercredi, samedi et dimanche de 10h 
à 18h 
Durant les vacances scolaires :
Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Nocturne le jeudi jusqu’à 20h

Gare : à 100m à pied 
Tramway : ligne A, arrêt gare
Station velo+ : gare / Parking : gare

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

La Maison de Jeanne d’Arc dispose 
d’un centre de documentation 
accessible sur rendez-vous au 
02 38 68 32 63

Gare : à 800m à pied 
Bus : ligne 3, arrêt marché aux fleurs
Tramway : ligne A, arrêt Place de Gaulle et ligne 
B, arrêt Rue royale à 50 m 
Station velo+ : Place de Gaulle ou place du Vieux 
marché / Parking : Martroi ou Cheval rouge

inFormations pratiques

24septembre - oCtobre 2021



inFormations pratiques

 réseaux sociaux

Tout au long de l’année, suivez 
l’actualité des musées sur les réseaux 
sociaux ! Retrouvez chaque jour une 
actualité ou une histoire autour des 
collections sur Facebook, Twitter ou 
Instagram.
@mbaorleans
@museumorleans
@mjaorleans

 chaîne vidéos

Le confinement a été l’occasion 
de développer de nombreuses 
ressources numériques et filmées 
ainsi que de créer une chaîne de 
vidéos dédiée aux musées.

Depuis chez vous, consultez toutes 
les vidéos publiées sur la chaîne 
Youtube des musées !

musées orléans officiel
https://www.youtube.com/channel/
UCOqsR87STV_pdaKpAahoJ3w

 newsletter

Abonnez-vous à la newsletter des 
musées afin de recevoir toutes les 
informations autour des expositions, 
des conférences, des visites ou 
ateliers.
Pour vous inscrire rendez-vous sur la 
page :
www.orleans-metropole.fr

 expositions virtuelles

Avant ou après votre visite, parcourez 
les collections de l’Hôtel Cabu ou 
du musée des Beaux-Arts dans 
leur version numérique grâce aux 
différentes expositions virtuelles. 

https://expodelaperche.extraart.fr

http://musees.regioncentre.fr/

https://webmuseo.com/ws/musee-
historique-archeologique-orleanais/
app/collection/expo/1

les musées en ligne
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