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 MUSÉE DES BEAUX-ARTS

• • • EXPOSITIONS
JEAN BARDIN (1732-1809),  
LE FEU SACRÉ  
L’exposition réunit pour la première fois 
le corpus du peintre et dessinateur 
Jean Bardin, nommé en 1786 au poste 
de directeur-professeur de l’École 
gratuite de dessin d’Orléans, et dont 
l’engagement pédagogique conduira à 
l’ouverture du premier musée de la ville 
en 1799. L’exposition vient de recevoir le 
label « Exposition d’intérêt national » 
du Ministère de la Culture. Ce label met 
en valeur les  expositions remarquables 
et récompense celles qui mettent 
en lumière des thématiques inédites 
reflétant la richesse et la diversité des 
collections des musées de France.
• • • Jusqu’au 30 avril

Visites flash
Une médiatrice vous propose une 
découverte de l’exposition Jean Bardin, 
le feu sacré : une première approche 
de son art, son parcours, ses sujets de 
prédilection et ses techniques.
Dans le cadre du Week-end Télérama
• • • Samedi 18 et dimanche 19 mars,
14h, 15h, 16h et 17h (durée : 30 min)

Sous les traits de crayons de Jean 
Bardin, regard entre dessin et peinture
Olivier Fleygnac, restaurateur des 
collections d’arts graphiques, vous 
propose trois thématiques pour mieux 
comprendre le dessin au temps de 
Jean Bardin.
Dans le cadre du Week-end Télérama
• • • Samedi 18 et dimanche 19 mars,
14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 (durée 30 min)

Visites commentées
• Jeudi 16 mars, 18h30
• Dimanche 26 mars, 15h
• Dimanches 2 et 16 avril, 15h
• Jeudis 20 et 27 avril, 18h30
• Dimanche 30 avril, 15h

Visites en famille (à partir de 8 ans)

Dans les pas de Jean Bardin
• Mercredis 19 et 26 avril, 15h

Secrets d’expo 
Comment fait-on voyager des 
tableaux de cinq mètres de 
large ? Qui restaure et encadre 
les dessins ? Découvrez les 
coulisses de l’exposition !

• Jeudis 2 mars et 13 avril, 18h30

Conférence 
Jean Bardin face à ses 
contemporains
par Sylvain Laveissière 

• Samedi 18 mars, 15h

Concert 
Paul Goussot (clavecin), 
Musique de cour, musique du 
peuple au temps de Bardin 

• Dimanche 5 mars, 15h

• •
 •
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JEAN BARDIN AUJOURD’HUI LE TRAIT ET L’OMBRE  
DESSINS FRANÇAIS DU MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS D’ORLÉANS 

Le musée des Beaux-Arts expose 
dans ses cabinets d’arts graphiques 
ses plus beaux dessins français de la 
Renaissance au XXe siècle : une première 
sélection est dévoilée, réunissant des 
feuilles de Vignon, Poussin, David, 
Géricault, Delaperche, Watteau, 
Boucher, Max Jacob… 
Catalogue disponible à la librairie du musée des 
Beaux-Arts (470 pages, 35 euros)
• • • Du 31 janvier jusqu’au 30 avril

Visites commentées
• • • Samedi 4 mars, 16h
• • • Samedi 15 avril, 16h

DON DE SANG 
L’Établissement français du don 
de sang vous invite à effectuer 
votre don dans un cadre unique 
au cœur du musée !
• • • Lundi 6 mars, 12h15 à 16h30

Journée d’étude 
L’exposition Jean Bardin, le 
feu sacré confronte pour la 
première fois les oeuvres de 
l’artiste et permet de mieux 
le remettre dans son temps. 
Cette journée d’étude réunira 
les spécialistes de la deuxième 
moitié du XVIIIe siècle pour 
évoquer les différents aspects 
de l’art de cette période.  
• • • Vendredi 7 avril, 10h, auditorium

ESAD Orléans : l’héritage
Computation, Céramique, Dessin

L’École gratuite de dessin qui 
ouvre en 1786 à Orléans avec 
Jean Bardin comme professeur-
directeur a pour but de revivifier 
les manufactures de céramique 
de la région en formant mieux les 
artistes aux arts du dessin. Plus 
de deux siècles plus tard, l’école, 
devenue l’ESAD, continue sous 
la direction d’Emmanuel Guez 
de susciter l’innovation dans le 
champ de la céramique et du 
dessin. Les œuvres des jeunes 
diplômés montrent l’héritage 
vivant de Jean Bardin dans la 
production contemporaine.  
• • • Du mercredi 19 avril jusqu’au 11 juin
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VISITE À DEUX VOIX   
LES IMAGES DE JEANNE
Vous connaissez Jeanne d’Arc et son 
histoire, mais savez-vous qu’elle fut 
représentée par de nombreux artistes 
au fil des siècles ? À pied, à cheval, 
en peintures, en sculptures… Venez 
découvrir une sélection d’œuvres, 
issues des collections du musée des 
Beaux-Arts et de celles de l’Hôtel 
Groslot, illustrant l’héroïne.
Visite à 2 voix avec l’intervention d’une médiatrice 
culturelle du musée des Beaux-Arts et d’une guide 
conférencière du service Ville d’art et d’histoire. 
Lieu de départ : devant le musée des Beaux-Arts 
• • • Mercredi 26 avril, 10h30

VISITE GUIDÉE
La réception de l’art 
Au travers d’un parcours de visite, 
les élèves de première de la section 
« histoire des arts » du lycée Voltaire 
d’Orléans présentent quelques œuvres 
et leur contexte de création.
En partenariat avec le lycée Voltaire d’Orléans
• • • Dimanche 5 mars, 16h

VISITE-LECTURE
Des images à lire (dès 4 ans / durée 1h)

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 8 mars, 11h 

• • • VISITES

VISITES INSOLITES
Art & Yoga, salutation au musée 
Laissez-vous transporter dans une 
visite à deux voix, entremêlant histoire 
de l‘Art et postures de Yoga. À chaque 
session : une thématique différente, 
des œuvres différentes, et d’autres 
postures de Yoga ! Accessible à tous les 
niveaux, il vous suffit d’apporter votre 
tapis et des vêtements confortables.
Avec le studio Fun & Yoga 
Réservation sur : www.funetyoga.com
• • • Jeudi 23 mars à 18h30
• • • Jeudi 27 avril à 18h30

VISITE MUSICALE 
Les talents du Conservatoire !
Accordez-vous une pause musicale à 
l’auditorium, au cœur de votre parcours !
Par les élèves du Conservatoire d’Orléans
Entrée libre sans réservation
• • • Dimanche 2 avril, 14h et 16h

Musiques Pluri’elles
Les femmes artistes : regards 
croisés entre œuvres picturales 
et musicales
À l’occasion du cycle Musiques pluri’elles, 
dans le cadre de Festiv’elles

Déambulation musicale et regard 
sur quelques peintures avec pour 
fil rouge les femmes artistes.
Par les élèves du conservatoire et une 
médiatrice
• • • Dimanche 12 mars, 14h

Récital de piano
À l’auditorium
• • • Dimanche 12 mars, 16h
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JEUNE PUBLIC
Mini-atelier (4-6 ans / durée 1h)

Le musée des Beaux-Arts vous invite à 
découvrir, jouer, expérimenter et créer 
autour des œuvres avec votre enfant, 
dans un cadre confortable et convivial.
• • • Mercredi 22 mars, 11h 
• • • Mercredi 12 avril, 11h

Maxi-atelier (7-10 ans / durée 1h30)

Observe, décrypte, teste et crée durant 
cette visite-atelier autour d’une œuvre 
des collections du musée.
• • • Mercredi 8 mars, 14h
• • • Mercredi 12 avril, 14h

Dessiner au musée (8-15 ans / durée 2h)

Sortez papiers et crayons : venez 
dessiner au musée avec l’artiste 
Dominique Garros !
• • • Samedi 25 mars, 14h30
• • • Samedi 8 avril, 14h30

Les Graines oubliées (8-12 ans / durée 1h45)

À l’occasion de son nouveau spectacle 
jeune public Les Graines oubliées, 
l’artiste Ladylike Lily invite les enfants 
à entrer dans son univers fait de 
lumière et de papiers découpés. Lors 
de cet atelier, ils conçoivent avec elle 
des boites lumineuses où les formes 
naturelles se déploient dans l’espace.
Avec l’Astrolabe - scène de musiques actuelles 
d’Orléans, en écho au spectacle présenté le 
samedi 18 mars à 16h au Théâtre Gérard Philippe
• • • Mercredi 15 mars, 14h

ADULTES
Dessiner au musée (durée 2h30)

Au coeur du musée et avec l’aide 
de l’artiste Dominique Garros, venez 
perfectionner vos techniques de dessin 
et trouver l’inspiration.
• • • Samedi 25 mars, 10h
• • • Samedi 8 avril, 10h

• • • COURS D’HISTOIRE 
        DE L’ART
CYCLE 2 : LE DESSIN FRANÇAIS : 
À LA CROISÉE DE L’HISTOIRE DE 
L’ART ET DE L’HISTOIRE 
DES COLLECTIONS
À l’occasion de l’exposition Le Trait et 
l’Ombre et la publication du volume 
sur la collection de dessins français 
du musée des Beaux-arts, ce cycle de 
conférences propose de parcourir la 
diversité graphique du dessin français 
du début du XVIIe à la fin du XIXe siècle.
Par Marianne Paunet, historienne de l’art, 
spécialiste de dessins anciens. En partenariat 
avec les Amis des Musées d’Orléans (AMO). 
Inscription obligatoire, programme sur demande.

• • • Jeudi 2 mars : panorama de trois siècles 
        de dessin français.
• • • Jeudi 23 mars : collectionner le dessin français
• • • Jeudi 30 mars : le cabinet de dessins du musée  
        des Beaux-arts d’Orléans et l’école française
• • • Jeudi 6 avril : chefs d’école et petits maîtres
• • • Jeudi 13 avril : le connoisseurship et les  
        enjeux de l’attributionnisme. 

• • • ATELIERS
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• • • EXPOSITION

• • • JEUX

JOUONS À L’HÔTEL CABU !
Rendez-vous à l’Hôtel Cabu pour une 
après-midi de jeux, sur des thèmes 
faisant écho aux collections : enseignes 
médiévales, marine de Loire…
• • • Mardi 18 avril,
14h30-16h : 9-12 ans / 16h30-17h30 : 6-8 ans

JEUX DE RÔLE
La Forêt maudite (adolescents)
Venez participer à une nouvelle partie 
de scénario « La Forêt Maudite », conçu 
autour du Trésor de Neuvy-en-Sullias.
Avec Jeux, Histoire, Patrimoine. Jeu de rôle sur 
table réservé aux 13-18 ans. Jauge limitée
• • • Dimanche 2 avril, de 14h à 18h

• • • VISITES

VISITE EN FAMILLE
La Marine de Loire
Venez en famille découvrir l’histoire 
de la marine de Loire : conditions de 
navigation, les différents bateaux… Un 
voyage sur la Loire sous forme d’un jeu-
plateau clôt l’animation.
Pour les 8-12 ans
• • • Dimanche 12 mars, 16h 

HÔTEL CABU

GABRIEL RABIGOT    
(1753-1834) UN PAYSAGISTE 
POUR L’ÉCOLE DE DESSIN
Peintures et dessins témoignent 
de l’activité de Gabriel Rabigot 
à Orléans, successeur de Jean 
Bardin à l’école de dessin.
• • • Jusqu’au 30 avril 

Visites flash 
Dans le cadre du Week-end Télérama
Par Mehdi Korchane, responsable des 
arts graphiques
• • • Samedi 18 mars,
à 10h30, 11h15, 12h (durée 20 min)

• • • ATELIER

IL Y A 100 ANS,  
C’ÉTAIT COMMENT ?
Les fêtes de Jeanne d’Arc en 1923
Cortège, cérémonies, retraite aux 
flambeaux, concerts, concours… 
La ville décorée célébrait la 
Pucelle.  Remontez le temps en 
explorant les archives du Centre.
Atelier en binôme adulte-enfant (8-12 ans) 
sur réservation.

• • • Jeudi 27 avril : 14h à 15h30
• • • Vendredi 28 avril : 10h à 11h30

 MAISON DE JEANNE D’ARC
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EXPOSITION

CO2 EN COURS DE CHARGEMENT
Découvrez une exposition expérimentale  ! 
Plongez dans l’univers d’un laboratoire, 
auprès de chercheurs spécialistes du climat. 
Un dispositif immersif vous dévoilera 
l’évolution du CO2 au cours du temps.
Au Plateau. En partenariat avec La Labomédia et le Labo-
ratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (Uni-
versité Paris-Saclay et CNRS).

ÉVÈNEMENTS

DON DU SANG
L’Établissement français du sang vous invite 
à effectuer un don dans un cadre unique.
Lundi 3 avril de 12h15 à 16h30

SPECTACLE FAMILIAL
Au fil de l’eau (à partir de 4 ans / durée 50 min)
C’est au bord de la Loire que des « bricoleurs-
conteurs  » vous entraînent dans ce tour de 
contes entre légendes, chansons, mythes et 
poésie... La Loire, les rivières mais aussi la mer 
vous sont racontées. Ici, c’est l’eau dans tous 
ses états qui est à l’honneur et c’est bercés 
au Fil de l’Eau que ces contes d’ici et d’ailleurs 
révèleront leurs mystères.
Production Compagnie Allo Maman Bobo 
par Kristof Le Garff (conteur, comédien et marionnettiste) 
et Florent Gateau (musicien)
Mardi 25 avril à 15h 

MOBE
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Le printemps est à nos portes, et pour 
fêter l’événement, le magazine Télérama 
renouvelle son opération Week-End Musées 
Télérama. Porteurs du pass Télérama, profitez 
gratuitement de toutes les animations : 
ateliers, conte, visites !
Samedi 18 et dimanche 19 mars 
entre 10h et 18h

VISITES

ADULTES ET ADOLESCENTS
Les mécaniques du vivant
Profitez d’1h30 avec un des médiateurs scien-
tifiques du MOBE pour explorer le 2ème étage 
en profondeur. De la reproduction aux inte-
ractions en passant par la sélection naturelle, 
la machine du vivant n’aura (presque) plus de 
secrets pour vous !
Samedis 11 et 18 mars à 15h
Samedis 1er et 15 avril à 15h

ATELIERS

JEUNE PUBLIC
La grande aventure d’une petite pieuvre
(0-3 ans)
Plongez dans les profondeurs des océans et 
découvrez les aventures passionnantes d’une 
petite pieuvre. Un conte animé et immersif qui 
sollicitera les sens des tout-petits.
Samedis 11 et 18 mars à 10h et à 11h
Samedis 1er et 15 avril à 10h et à 11h

Les états de l’eau  (4-6 ans)
Inondation, sécheresse, tempête de neige, 
fonte des glaces… L’eau est au cœur de 
l’actualité. Mais connais-tu ses secrets ? Viens 
réaliser des expériences avec les médiateurs 
pour découvrir l’eau sous tous ses états.
Mercredis 8 et 22 mars à 16h
Mercredis 5 et 19 avril à 16h

Mers du passé, mers du présent  (7-10 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 organismes du passé laissent 
une trace encore visible aujourd’hui.
Mercredis 8 et 22 mars à 14h
Mercredis 5 et 19 avril à 14h

Yoganimal pour les familles
Après l’observation de quelques spécimens, 
explorez les postures associées à travers 
l’occupation de l’espace, le souffle et 
l’imagination pour ouvrir la conscience et 
l’estime de soi. Venez avec votre tapis, en 
tenue souple et confortable !
Proposé par Alba Martin-Lataix
Inscription sur : www.yogaaemporter.net/enfamille
Mercredis 15 mars et 12 avril à 10h30
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ADULTES ET ADOLESCENTS
La fresque du climat
Vous voulez comprendre et agir pour le 
climat mais n’avez pas le temps de devenir 
climatologue ? En 3 heures, cet atelier 
collaboratif permet de percevoir l’essentiel des 
enjeux climatiques pour passer à l’action. 
par l’association « La Fresque du climat »
Samedis 18 mars et 15 avril de 10h à 13h
L’association proposera également des 
fresques quizz durant les vacances ! 
Vendredi 21 avril à partir de 14h30
Réservation sur : https://fresqueduclimat.org

Les fresques de la biodiversité 
Découvrez au travers d’un atelier ludique et 
collaboratif l’aspect systémique de l’érosion de 
la biodiversité : ce qu’elle est, ce qu’elle permet 
et ce qui la dégrade. 
par l’association « La Fresque de la biodiversité »
Dimanches 5 mars et 2 avril de 14h30 à 17h30
Réservation sur : https://billetterie.orleans-metropole.fr
Samedis 25 mars et 22 avril de 14h30 à 17h30
Réservation sur : https://www.fresquedelabiodiversite.org

Dessinons au MOBE !
Rendez-vous au MOBE pour un atelier dessin 
inédit pour tous les niveaux. Accompagné d’un 
médiateur scientifique et d’une illustratrice, 
observez la diversité du vivant et découvrez 
comment la représenter d’un coup de crayon !
Jeudis 16 mars et 13 avril de 18h à 20h

Atelier Herbiers 
Envie de réaliser un herbier ? Semaines après 
semaines, apprenez à prélever des plantes au 
cours d’une sortie sur le terrain, initiez-vous à 
l’identification des espèces végétales et réali-
sez votre herbier sous les conseils du chargé 
des collections botaniques du muséum. 
Jeudi 23 mars de 18h à 19h

CONFÉRENCES

LA SÉRIE DU MOBE
Pour sa saison 2, la série du MOBE, vous 
propose en 6 épisodes de vivre le grand récit 
du vivant !

 
 

Episode 3 : Vivre à deux, vivre mieux ! 
Comment ne pas penser au poisson clown et 
à l’anémone quand on parle de symbiose ? 
De nombreuses espèces vivent en symbiose 
dans les écosystèmes coralliens, comme sur 
nos côtes bretonnes ! Poissons agriculteurs, 
crevettes nettoyeuses de poissons, poissons 
luminescents : découvrez les entraides sous-
marines !
Marc-André Selosse est professeur au Muséum national 
d’Histoire naturelle à Paris et aux universités de Gdansk 
(Pologne) et Kunming (Chine). Président de BioGée, membre 
de l’Académie d’Agriculture de France et de l’Institut 
Universitaire de France.
Jeudi 23 mars à 19h

 
 

REPORT : La grande aventure de l’évolution 
Utiliser le mot « évolution » est parfois délicat. 
Dans le sens commun, son usage induit 
souvent des malentendus et pas mal d’idées 
reçues. Pourtant, observer et reconstituer 
les chemins du vivant permet de porter un 
nouveau regard sur l’évolution biologique !
Guillaume Lecointre est enseignant-chercheur en zoologie 
et en systématique, professeur au Muséum national 
d’Histoire naturelle où il exerce les fonctions de conseiller 
scientifique du Président.
Mardi 11 avril à 19h

 
 

Episode 4 : Secret défense chez les plantes
Les plantes ne peuvent se déplacer. Ce sont des 
proies faciles face aux menaces des champi-
gnons ou des grands herbivores. Certains mé-
canismes de défense se sont développés, les 
rendant beaucoup moins appétissantes voire 
mortelles pour leurs prédateurs !
Emmanuel Gaquerel est professeur à l’Institut de Biologie 
Moléculaire Végétale (IBMP), Évolution et diversité du méta-
bolisme des plantes - CNRS - Université de Strasbourg
Jeudi 20 avril à 19h 
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MOBE, d’autres conférences proposées par ses 
partenaires sont accueillies :

Les apports de la pharmacocinétique lors 
des stades de recherche de nouveaux 
médicaments 
Par Marc Bertrand, Docteur en biochimie, ancien directeur 
de département chez Servier
La pharmacocinétique est une science 
ancienne, toujours importante aujourd’hui 
dans le développement des médicaments. 
Elle permet l’adaptation éventuelle de la 
posologie et la quantification des interactions 
médicamenteuses identifiées.
Jeudi 2 mars à 18h

LES MARDIS DE LA SCIENCE
Un mardi par mois, Centre Sciences vous pro-
pose de rencontrer au MOBE les scientifiques 
travaillant près de chez vous. 
par Centre-Sciences

Le réchauffement climatique 
Par Gonéri Le Cozannet du BRGM 
Mardi 14 mars à 20h

Faut-il stocker le CO2 sous terre ?
Les équipes du BRGM travaillent depuis de 
nombreuses années sur le stockage de CO2 en 
réservoir profond. Le projet CO2SERRE explore 
la faisabilité technique et environnementale 
d’obtenir des émissions négatives de CO2  
grâce à ce procédé.
Par Isaline Gravaud et Fernanda Veloso du BRGM
Mardi 4 avril à 20h

RENCONTRES

COMME SUR DES ROULETTES !
Lors de votre visite, un médiateur du MOBE 
circulera dans le parcours accompagné de son 
charriot. N’hésitez pas à venir à sa rencontre 
pour découvrir ce qui se cache à l’intérieur  ! 
Une médiation insolite… comme sur des 
roulettes !
Samedis 11 et 18 mars à 16h30
Samedis 1er et 15 avril à 16h30

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
Chaque mois, découvrez un objet insolite. 
Pourrez-vous deviner ce qu’il est, comment il 
fonctionne ou ce qui lui est arrivé ? Partagez 
vos réponses au 4 Tiers ou sur les réseaux 
sociaux ! Puis rencontrez un spécialiste du 
sujet pour en découvrir les réponses !
Du 1er au 31 mars 
Intervention le 25 mars à 15h et 16h
Du 1er au 30 avril 
Intervention le 15 avril à 15h et 16h

LES COUPS DE CŒUR DE L’ÉQUIPE 
SCIENTIFIQUE
Les chargés de collections du MOBE vous 
proposent de vous en dire davantage sur 
leurs vitrines préférées du parcours. Plantes, 
minéraux ou fossiles, venez leur poser toutes 
vos questions !
Retrouvez-les dans le hall du MOBE
Réservez votre place sur : billetterie.orleans-metropole.fr
Durée : 20 min

Les toutes premières fois, dans l’histoire de la 
Terre et du vivant
avec Michel Binon, responsable des collections
Mercredi 15 mars à 15h et 16h
Prends-en de la graine
avec Vladimir Jecmenica, chargé des collections botaniques
Mercredi 29 mars à 15h et 16h 
Quand les escargots géants bullaient à la plage
avec Jocelyn Falconnet, chargé des collections 
paléontologiques
Jeudi 20 avril à 15h et 16h
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BILLET
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 MUSÉES
Profitez en illimité d’un accès 
aux Musées d’Orléans pendant 
1 an (validité de date à date) aux 
collections, expositions, conférences, 
ateliers, visites…
Solo : 15€ / Duo : 25€

BILLETTERIE EN LIGNE 
https://billetterie.orleans-metropole.fr
 
PAR MAIL 
reservationmusee@orleans-metropole.fr
reservation-museum@orleans-metropole.fr
reservation-mja@orleans-metropole.fr

Visites organisées à partir de trois 
participants et incluses dans le billet 
d’entrée.

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

TARIFS RÉSERVATIONS

Entrée gratuite pour les étudiants, moins de 26 ans, personnes en situation de handicap
et accompagnateurs, Pass Éducation… Et pour tous le premier dimanche du mois !

MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS
Place Sainte-Croix
45000 Orléans
Tél. 02 38 79 21 83  

mardi au samedi : 
10h-18h 
jeudi : 10h-20h
dimanche : 13h-18h

HÔTEL CABU
Square Desnoyers
45000 Orléans
Tél. 02 38 79 25 60

1er mai - 30 septembre : 
mardi au dimanche :
10h-13h et 14h-18h
1er octobre - 30 avril : 
mardi au dimanche :
13h-18h

MOBE
6, rue Marcel Proust
45000 Orléans
Tél. 02 38 54 61 05

Hors vacances 
scolaires :
mardi et vendredi : 
12h-18h
jeudi : 12h-20h
mercredi, samedi et 
dimanche : 10h-18h 
Vacances scolaires :
mardi au dimanche : 
10h-18h
jeudi : 10h-20h

MAISON DE 
JEANNE D’ARC
3, place de Gaulle
45000 Orléans
Tél. 02 38 68 32 63 
Groupes sur réservation
Projection toutes les 
30 minutes.

1er mai - 30 septembre : 
mardi au dimanche : 
10h-13h et 14h-18h
1er octobre - 30 avril : 
mardi au dimanche : 
14h- 18h

@MbaOrleans

@MuseumOrleans

@MjaOrleans
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