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Aucune exposition n’a jamais été consacrée à la jeunesse de Jean Auguste Dominique Ingres 
(1780-1867). Si celle-ci est certes relatée dans les études monographiques, la longévité et 
la maestria éblouissante du peintre du xixe siècle sont telles que ses premières années 
font généralement l’objet d’un traitement sommaire, laissant perdurer les attributions 
problématiques et le dilemme des datations. Or, la jeunesse d’Ingres constitue une aventure 
artistique en soi, au cours de laquelle sa singularité se manifeste principalement dans 
l’exercice du dessin. Si la formation académique se fonde depuis toujours sur cette pratique, 
premier moyen de connaissance et de perfectionnement dans l’imitation de la nature, son 
expérimentation par le jeune Montalbanais prend une dimension exhaustive révélatrice de 
son ambition. Certaines de ses œuvres de jeunesse rendent comptent d’une articulation des 
pratiques graphiques et picturales plus étroite que chez la plupart de ses contemporains, tel 
le portrait de Jean Charles Auguste Simon (1802-1803) conservé au musée des Beaux-Arts 
d’Orléans, première œuvre de virtuosité montrant comment l’élève de Jacques Louis David 
se prépare à être peintre au moyen du crayon. Inversement, c’est aussi au cours de cette 
période que la pratique autonome du dessin acquiert une importance cardinale dans son 
économie créatrice, dans laquelle la modernité se fait jour jusque dans les plus insignifiantes 
expressions. En analysant ce parcours au travers de soixante-neuf œuvres, dont deux sont 
inédites et la majorité d’entre elles rarement présentées, Ingres avant Ingres examine les 
fonctions du dessin dans la pratique du peintre en devenir et, ce faisant, propose de suivre 
l’éclosion progressive de son génie, de l’enfance jusqu’à son départ pour Rome, en 1806.

L’exposition a été rendue possible grâce à la participation exceptionnelle du musée Ingres 
Bourdelle, avec le prêt d’une quarantaine de feuilles de l’artiste restaurées pour cette 
occasion. L’analyse scientifique du portrait de Simon fils a par ailleurs été confiée au Centre 
de restauration des musées de France (C2RMF).

Du 18 septembre 2021 au 9 janvier 2022
Musée des Beaux-Arts d’Orléans 

                                   avant Ingres
           Dessiner pour peindre

 Ingres
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Ingres père et fils :
l’apprentissage mimétique

Né à Montauban le 29 août 1780, Jean Auguste Dominique 
est le premier enfant de Joseph Marie Ingres (1755-1814), 
principal artiste de la cité, et d’Anne Moulet (1758-1817), fille 
d’un perruquier. Le couple est mal assorti et vivra assez tôt 
désuni. Mais si l’époux, indépendant et volage, néglige son 
foyer et sa progéniture pour mieux assouvir ses ambitions, il 
nourrit une adoration pour son premier garçon, qui manifeste 
des dons particulièrement précoces pour le dessin comme 
pour la musique. Connu pour ses talents de pédagogue, qu’il 
prodigue tout au long de sa carrière dans diverses institutions 
locales, Joseph préside à l’éducation artistique de son fils. 
Après lui avoir inculqué les premiers rudiments du dessin, et 
alors qu’il s’engage dans l’aventure révolutionnaire, il l’envoie 
poursuivre ses études à l’Académie royale de peinture et de 
sculpture de Toulouse, en 1791. Jean y accomplira le cursus 
complet jusqu’en 1797. De ces premières années ne subsiste 
aucune peinture d’attribution certaine. Le corpus dessiné, des 
plus réduits, est dominé par les petits portraits en médaillon 
démontrant une assimilation mimétique du savoir-faire 
paternel, au point que leur attribution a parfois pu prêter à 
confusion, preuve de l’entente fusionnelle entre le père et le 
fils.  

ParCOUrs De L’eXPOsItIOn

 Joseph Ingres
Jean Moulet, 1785
Sanguine sur papier vergé
14,3 × 12,5 cm
© Montauban, musée Ingres-Bourdelle 
(MI.2020.0.1)

 Jean auguste Dominique Ingres, 
d’après Joseph Ingres
Jean Moulet, 1791
Sanguine sur papier vergé
13,6 × 10,9 cm
© Montauban, musée Ingres-Bourdelle 
(MI.867.335)

 3



Les débuts du    
portraitiste      
à Paris :        
d’Isabey à Léonard

En 1797, Jean achève avec brio ses études toulousaines en 
remportant le prix de dessin du modèle vivant. Le projet 
de Joseph de l’envoyer parfaire sa formation à Paris auprès 
de Jacques Louis David (1748-1825) est mis à exécution 
au début de l’été. Tout en se perfectionnant auprès du 
peintre d’histoire le plus célèbre de son temps, Ingres 
approfondit en autodidacte sa pratique de portraitiste, 
celle qui pourra lui procurer des ressources en attendant 
d’être en mesure de vivre de sa peinture. S’il est d’abord 
influencé par la vogue des portraits dessinés « en manière 
noire » de Jean-Baptiste Isabey (1767-1855), artiste 
vedette du Directoire, il s’en démarque progressivement 
en expérimentant la technique de la pierre noire estompée 
dans des études de grandes dimensions. La copie de La Belle 
Ferronnière de Léonard de Vinci est l’exercice qui le met 
sur la voie de son propre style. Exécuté entre septembre 
1802 et septembre 1803 (an XI de la République), le 
portrait de Jean Charles Auguste Simon, dit Simon fils, 
marque une étape cruciale de son évolution prépicturale 
: c’est grâce à cette expérience de virtuosité graphique 
qu’Ingres peut devenir un peintre de portrait. 

 Jean auguste Dominique Ingres
Portrait d’homme, vers 1797-1798
Pierre noire et estompe
32,1 × 28,2 cm
© Paris, collection Yaici-Le Tendre

 Jean auguste Dominique Ingres, 
d’après Léonard de vinci
Étude pour « La Belle Ferronniere », 
vers 1801-1802
Graphite, pierre noire et estompe sur 
papier vélin, 19,7 × 14,8 cm
© Montauban, musée Ingres Bourdelle 
(MI.867.3694)
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Les débuts      
du portraitiste      
à Paris :        
le temps de l’affirmation

La production de portraits peints commence 
véritablement en 1804, après le portrait de Simon fils 
dessiné en l’an XI. Lauréat du prix de Rome de 1801, honoré 
de la commande d’un portrait de Bonaparte, Premier 
Consul (Liège, musée d’Armes), en juillet 1803, Ingres a fini 
par surmonter l’intimidation éprouvée face à l’autorité 
des maîtres du genre qu’il admire (Jacques Louis David, 
François Gérard, Anne-Louis Girodet). En 1804, il affirme 
son statut de peintre en exécutant un autoportrait 
(Chantilly, musée Condé) d’une singularité exagérée aux 
yeux des contemporains qui le découvriront au Salon 
deux ans plus tard. L’archaïsme délibéré de l’image dérive 
de l’imitation des peintres de la Renaissance italienne, 
dont Ingres partage le culte avec son ami le sculpteur 
florentin Lorenzo Bartolini. L’autoportrait est aussi un 
exercice d’amour-propre qui lui permet de dépasser le 
complexe de la laideur, trait légendaire de son enfance, à 
un moment où son désir amoureux cherche un objet sur 
lequel se fixer. 

 Jean-Louis Potrelle, d’après Jean auguste 
Dominique Ingres
Autoportrait d’Ingres a l’âge de vingt-quatre ans, 
vers 1804-1805 (?)
Eau-forte, retouchée par Ingres au graphite 
et à la gouache blanche
47,4 × 29,8 cm
© Montauban, musée Ingres Bourdelle 
(MI.68.2.6)
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Les débuts      
du portraitiste     
à Paris :       
figures du désir 

Le corpus des portraits dessinés du début des années 
1800 révèle dans l’entourage du jeune Ingres une 
présence féminine insistante, révélatrice de son désir de 
s’unir. Mlles Harvey, Norton, Bansi, Adanson et Forestier, 
dont le jeune homme d’une vingtaine d’années recherche 
la compagnie, appartiennent à la communauté des 
femmes artistes ou savantes, tandis qu’il lui a sans doute 
été permis d’approcher Mme Récamier dans l’atelier 
de David. Lui qui copie à la même époque des gravures 
érotiques du xvie siècle perçoit tous les signes sensuels 
émanant de ces figures du désir. Les lignes et les attributs 
naturels de ces modèles féminins lui révèlent par ailleurs 
des intuitions plastiques qu’il développera bientôt en 
peinture. 

 Jean auguste Dominique Ingres
Julie Forestier, 1806
Graphite lavé de gomme arabique et 
rehaussé de gouache et d’aquarelle sur 
papier vélin contrecollé sur carton mince
9,1 × 7,5 cm
© Paris, Fondation Custodia (inv. 2004-T.32)
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 Jean auguste Dominique Ingres
Aglaé Adanson, vers 1802-1803
Pierre noire et estompe
Diam. 15,5 cm
© Paris, collection particulière



Panneau didactique        
Les grands portraits dessinés : 
une recherche prépicturale

Après avoir été formé par son père au portrait en miniature, Ingres va progressivement 
élargir sa manière au contact des tendances nouvelles qu’il découvre lors de son arrivée 
à Paris. Séduit par le potentiel technique de l’estompe, morceau de peau ou de papier 
roulé en cylindre et terminé en pointe permettant d’étaler la pierre noire réduite 
en poudre, il le met en pratique dans de grandes études de têtes témoignant d’une 
ambition qui est de l’ordre de la peinture, plus encore que du dessin. Sur de grandes 
feuilles traditionnellement employées pour dessiner le nu, Ingres modèle ses têtes au 
moyen d’un trait « gras et moelleux », exempt de « petits détails », selon les préceptes 
de David. Il en fait une application encore timide dans le portrait de Pierre Révoil (1)
qui inaugure cette série prépicturale. Elle gagne en monumentalité dans les deux têtes 
de femme dites de la domestique des sœurs Harvey (2 et 3), ébauchées avec facilité, 
tandis que la recherche du fini est poussée à un degré ultime dans la copie d’après 
La Belle Ferronnière de Léonard de Vinci (4). Obtenue en combinant le modelé en 
hachure des portraits en miniature au geste de l’estompe, le portrait de Simon fils (5) 
s’impose par une présence plastique annonciatrice des premiers portraits peints de 
l’artiste. 
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Dessiner sur le vif :    
la mimésis du quotidien 

Aspect méconnu de la pratique graphique du peintre, le 
dessin sur le vif n’en est pas négligeable pour autant. Le 
fonds du musée Ingres Bourdelle de Montauban révèle 
en effet un observateur précoce de ses contemporains. 
Ses croquis dérobés au quotidien 
formaient une partie significative du 
Cahier bleu (démembré à une date 
tardive), daté entre 1791 et 1806, avec 
une majorité de figures dans des 
attitudes sédentaires – dormeurs, 
lecteurs, causeurs, buveurs, 
musiciennes –, dont l’accommodante 
immobilité se prêtait particulièrement 
au dessin à main levée. La majeure 
partie de  ces croquis de scènes 
contemporaines n’ont pas de rapport 
direct avec son activité picturale. 
C’est un répertoire de formes et de 
situations intéressantes, curieuses 
ou émouvantes, captées sur le fait au 
crayon ou retranscrites de mémoire 
à la plume, mais dans tous les cas 
sans destination prédéfinie ou, du 
moins, n’ayant que le souvenir et la 
gymnastique de l’œil pour mobiles 
apparents. Ils constituent par là-
même une part de sa modernité et en 
font un précurseur du « peintre de la 
vie moderne » que Baudelaire devait 
plus tard reconnaître en Constantin 
Guys.

 Jean auguste Dominique Ingres
Homme assis lisant accoudé à une table
Graphite sur papier vergé
9,9 × 15,7 cm
© Montauban, musée Ingres Bourdelle 
(MI.867.2818)
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Dessiner pour la gravure : 
dialogue avec l’antique

Après l’effondrement du marché de la peinture d’histoire 
sous la Révolution, celui de l’estampe s’offre comme un 
débouché aux jeunes artistes qui pratiquent le grand 
genre. Comme les autres lauréats du prix de Rome, 
Ingres met son talent au service de projets éditoriaux 
en dessinant des modèles pour des gravures. Ses dessins 
d’après l’antique pour l’entreprise de grande envergure du 
Musée français de Pierre Laurent et Louis Nicolas Joseph 
Robillard (dit Robillard Péronville), dont un seul original 
est aujourd’hui connu (New York, collection particulière), 
sont sa contribution la plus importante dans ce domaine. 
Ce recueil complet des tableaux, statues et bas-reliefs, qui 
composent la collection nationale, fut publié de manière 
échelonnée dans des livraisons mensuelles entre 1802 
et 1809. Contrairement à ses confrères, qui neutralisent 
la statue en l’abstrayant de son contexte, Ingres l’inscrit 
dans l’espace en traçant son ombre portée sur la paroi, 
restituant par cette indication de lieu l’expérience spatiale 
de la Galerie des Antiques. D’une acuité insolite, l’effet de 
réel découlant de ce réglage du clair-obscur sera bientôt 
traduit en peinture et contribuera à façonner son style.  

 auguste Desnoyers, 
d’après Jean auguste Dominique Ingres
L’Amour, 1805
Burin, 33,4 × 25,5 cm (image)
© Paris, Bibliothèque nationale de France, 
département des Estampes et de la 
Photographie (EF-515-FOL)
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D’après les maîtres : 
influences maniéristes

C’est en copiant les maîtres anciens qu’Ingres entame son 
apprentissage à Montauban, lorsque son père lui remet 
« un grand portefeuille qui contenait trois ou quatre 
cents estampes d’après Raphaël, le Titien, le Corrège, 
Rubens, Téniers, Watteau et Boucher – il y avait de tout ». 
Cette habitude dès lors ne le quittera plus. Devenu l’élève 
de David à Paris en 1797, il continue à se constituer un 
répertoire de formes en copiant des estampes à la 
Bibliothèque nationale, et en étudiant les tableaux et 
dessins anciens au Muséum central aménagé dans le palais 
du Louvre. Les artistes du xvie siècle occupent la première 
place de son musée imaginaire : sa prédilection pour le 
siècle de Raphaël et de Dürer est caractéristique de la 
direction alternative dans laquelle il entend développer 
son art, à contre-courant des normes contemporaines. 
Il ne cessera de puiser dans ce corpus des idées pour 
ses propres créations. Significatif d’une curiosité 
artistique autant que d’une sensualité qui s’éveille, son 
goût des sujets érotiques n’a pas d’équivalent chez ses 
contemporains et trace le profil d’un artiste en quête de 
liberté.

 Jean auguste Dominique Ingres , 
d’après Dürer
Le Mariage de la Vierge
Plume et encre noire sur traits de graphite, 
sur papier calque
28,2 × 21,9 cm
© Montauban, musée Ingres Bourdelle 
(MI.867.3645)

 Jean auguste Dominique Ingres, 
d’après giulio Bonasone
Danaé
Graphite
10,6 × 9,5 cm
© Montauban, musée Ingres-Bourdelle 
(MI.867.3678)
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La formation académique : 
le défi du nu

L’étude de l’homme nu est le fondement de la mimésis 
moderne et constitue le socle de la formation 
académique. Alors qu’Ingres s’y est adonné durant 
ses années d’apprentissage à l’académie de Toulouse, 
comme à celle de Paris, aucune de ses académies 
dessinées réglementaires n’est aujourd’hui conservée. 
En revanche, un petit ensemble de croquis d’après le 
modèle vivant datant de son premier séjour parisien, 
conservé au musée Ingres Bourdelle, pourrait indiquer 
que l’artiste a privilégié cette pratique à celle des dessins 
académiques traditionnels de plus grandes dimensions, 
conformément aux consignes de David qui ne voulait 
« pas entendre parler de dessins finis ; il ne [voulait] 
autre chose que de petits croquis […] d’après nature » 
(Pierre Théodore Suau, 1811). La maestria avec laquelle il 
imite le modèle vivant dans ses académies peintes n’en 
est que plus surprenante. Étroitement mêlées dans le 
corpus montalbanais, les études d’après nature et d’après 
l’antique, tantôt complémentaires, tantôt équivalentes, 
sont les composants du premier canon ingresque. Ses 
premières idées d’académies historiées, telles Orphée 
ou le Guerrier grec affligé, feront la synthèse de ces deux 
registres imitatifs.

 Jean auguste Dominique Ingres 
Jeune homme assis, 1797-1806
Crayon de graphite sur papier vergé
12,2 × 7,5 cm
© Montauban, musée Ingres Bourdelle 
(MI. 867.3297)

 Jean auguste Dominique Ingres,
Torse d’homme, 1800
Huile sur toile, 102 × 80 cm
© Paris, Les Beaux-Arts de Paris
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Comment dépasser David : 
dessiner l’histoire

À l’automne 1797, Ingres devient l’élève de Jacques Louis 
David (1748-1825) à Paris, avec le prix de Rome comme 
objectif et la peinture d’histoire pour horizon. Lauréat du 
concours de peinture historique de 1801 (Achille recevant 
les ambassadeurs d’Agamemnon), il doit attendre la 
pacification des États Pontificaux et la restauration de 
l’Académie de France à Rome, dans son nouveau siège 
de la Villa Médicis,  avant de pouvoir y être 
reçu comme pensionnaire, à l’automne 1806. 
Plutôt que de mettre à profit ces années de 
sursis pour entamer la carrière à laquelle il 
aspire depuis l’enfance, il reste en retrait de 
la scène artistique jusqu’à la veille de son 
départ pour Rome et ne produit aucun tableau 
d’histoire au Salon.  Si le manque de moyens 
le conduit à privilégier les commandes de 
dessins et de portraits f a c i l e s  à  h o n o re r, 
s a  d i f f i c u l té  à  s’extraire de l’intimidante 
influence de David explique sans aucun doute 
sa longue gestation artistique : sa sujétion à 
l’autorité du maître est le complexe préalable 
d’un parcours libératoire qui va le conduire à 
transgresser son modèle, au point de vouloir 
révolutionner l’art de son temps. Le dessin 
d’histoire est le laboratoire au moyen duquel 
l’artiste va trouver son style et sa poésie 
propres.  

 Jean auguste Dominique Ingres
Jupiter et Mercure chez Philémon et Baucis, vers 1802-1803
Plume et encre noire, lavis gris, graphite, reprises à la plume 
et encre brune, sur papier blanc, 30 × 39 cm
© Le Puy-en-Velay, musée Crozatier (inv. 833.20)
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Épilogue :    
l’horizon romain

Au cours des cinq dernières années de son séjour 
parisien, Ingres a exploré dans son laboratoire de papier 
des voies alternatives à celles de la peinture d’histoire 
contemporaine. Au moment de son départ pour Rome, 
à la fin de l’été 1806, son langage était constitué et sa 
maturation artistique en grande partie accomplie. En 
esquissant le chemin d’un beau plus subjectif qu’idéal, 
il ouvrait à l’art du siècle naissant des perspectives 
susceptibles de renvoyer au passé David et l’art 
académique. Si son originalité était condamnée par ses 
aînés, la faveur du régime impérial allait lui permettre 
de creuser son sillon, en l’honorant de commandes pour 
le palais de Monte Cavallo, à Rome, telle celle du Songe 
d’Ossian, tandis qu’à Naples le patronage de Caroline et 
de Joachim Murat lui serait assuré : autant de fragiles 
espérances que la chute de Napoléon en 1815 allait  
anéantir. Durant les années de pauvreté qui allaient 
suivre, le crayon du portraitiste resterait son meilleur 
allié. 

 Jean auguste Dominique Ingres
Le Songe d’Ossian, ou Ossian visité par les 
ombres de ses ancêtres pendant son sommeil
Plume et encre brune, aquarelle, mis au 
carreau à la pierre noire,
30,5 × 30,2 cm.
© Paris, collection Véronique et Louis-
Antoine Prat
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Commisariat

Mehdi Korchane, responsable des arts graphiques des musées 
d’Orléans

Mehdi Korchane est arrivé au musée des Beaux-Arts 
d’Orléans comme responsable des arts graphiques en 
janvier 2020. Ancien pensionnaire de l’Académie de France 
à Rome et auteur d’une thèse sur Pierre Guérin (éditions 
Mare et Martin, 2018), il a été commissaire scientifique de 
plusieurs expositions : Entre Lumières et romantisme : dessins 
du musée des Beaux-Arts d’Orléans (2006-2007, musée des 
Beaux-Arts d’Orléans/musée Jenisch, Vevey), La Dernière 
nuit de Troie : histoire et violence autour de la « Mort de Priam » 
de Pierre Guérin (2012, musée des Beaux-Arts d’Angers), 
Michel-Ange au siècle de Carpeaux (2012, musée des Beaux-
Arts de Valenciennes), et Figures de l’exil sous la Révolution 
(2016, musée de la Révolution française à Vizille).

La richesse des collections graphiques 
orléanaises (12.000 dessins et 50.000 
estampes) est régulièrement révélée 
au public au travers d’expositions 
thématiques déployées dans les quatre 
cabinets qui leur sont dévolus à chaque 
étage du musée (Dans les tourments de 
l’histoire en 2020 ; La nature imagée par les 
arts graphiques en 2021). En 2022, les plus 
belles feuilles françaises des collections 
orléanaises seront présentées en deux 
expositions au Musée du Domaine 
départemental de Sceaux. Parallèlement, 
Mehdi Korchane prépare le catalogue 
raisonné des dessins français du xviiie 
siècle des musées d’Orléans.
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Visuels disponibles pour la presse

 1 - Jean auguste Dominique Ingres
Jean Charles Auguste Simon, dit Simon fils, 
an 11 (1802-1803)
Fusain et estompe, crayon noir, rehauts de 
craie blanche sur papier vélin
42,2 x 37,7 cm
Orléans, musée des Beaux-Arts, inv. 791
© Musée des Beaux-Arts d’Orléans / François 
Lauginie

 2 - Jean auguste Dominique Ingres
Jean Charles Auguste Simon, dit Simon 
fils, 1806
Crayon de graphite-antimoine
26,6 x 21,1 cm 
Orléans, musée des Beaux-Arts, inv. 792
© Musée des Beaux-Arts d’Orléans / 
François Lauginie

 3 - Jean auguste Dominique Ingres
Mlle Philipault, 1804
Plume et encre brune
15,5 x 10,5 cm
Paris, musée du Louvre, département 
des Arts graphiques, RF 12293
Montauban, Musée Ingres Bourdelle 
(MI.867.3678)
© Musée Ingres Bourdelle/Marc 
Jeanneteau, photographe

 4 - Jean auguste Dominique Ingres
Philémon et Baucis recevant Jupiter, 
vers 1802-1803
Plume et encre noire, plume et encre brune, 
lavis gris sur traits de graphite
30,3 x 39,2 cm
Le Puy-en-Velay, musée Crozatier, inv. 833.2
© Musée Crozatier / Luc Olivier

 5 - Jean auguste Dominique Ingres
Achille recevant les ambassadeurs 
d’Agamemnon, prix de Rome de 1801
Huile sur toile
113 x 146 cm
Paris, Beaux-Arts de Paris, PRP 40
© Beaux-Arts de Paris, Dist. RMN-Grand 
Palais / image Beaux-arts de Paris

 17



 6 - Jean auguste Dominique Ingres
Danaë, d’après une gravure de Giulio 
Bonasone
Crayon graphite
10.6 x 9.5 cm
Montauban, Musée Ingres Bourdelle 
(MI.867.3678)
© Musée Ingres Bourdelle/Marc Jeanneteau, 
photographe

 7 - Jean auguste Dominique Ingres, 
d’après Jacques Louis David
Le Serment des Horaces, vers 1802
Plume et encre noire, lavis gris, graphite et rehauts de blanc 
sur papier crème
53,4 × 69,5 cm
Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques 
(RF 5272)
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Thierry Le Mage

 8 - Jean auguste Dominique Ingres
Portraits des demoiselles Harvey, 
vers 1802-1804
Plume et encre grise, lavis gris, pierre noire
27,5 x 18 cm
Paris, musée du Louvre, département des 
Arts graphiques, RF 12293
© RMN-Grand Palais (musée du
Louvre) / Michel Urtado
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Autour de l’exposition
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COnFérenCe

« Nouveau regard sur la jeunesse d’Ingres »
par Mehdi Korchane, commissaire de l’exposition 
Samedi 27/11 à 15h

ateLIers aDULtes

« Une œuvre, un atelier »
Découvrez l’exposition autrement au fil d’échanges et d’un 
atelier de pratique artistique accessible à tous.
Jeudi 18/11 à 18h00

« Dessiner au musée » avec l’artiste Dominique Garros
Samedi 08/01 à 10h (à confirmer)

ateLIers enFants & aDOs

« Dessiner au musée » avec l’artiste Dominique Garros
Samedi 08/01 à 14h30 (à confirmer)

« Mini-atelier » et « Maxi-atelier » intégrés à la 
programmation des musées

COnCert

Dimanche 05 décembre à 15h
Plus d’informations à venir



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 (1715-1800), 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’à l’automne. Elles seront suivies par les salles du 
xxe siècle qui fermeront en 2022.

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. 

 guido reni
David tenant la tête de Goliath 
© Orléans, musée des Beaux-Arts

 Laurent de la Hyre
Alégorie de l’Astronomie 
© Orléans, musée des Beaux-Arts

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

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, Jean-François de Troy, Jean-Baptiste 
Greuze, Jean-Marc Nattier, François Boucher, Hubert 
Robert, Jean-Antoine Houdon, Jean-Baptiste 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 œuvres 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 œuvres de Marie Laurencin, 
Tamara de Lempicka, Pablo Picasso, Maurice de Vlaminck, 
Soutine, Roger Toulouse, Simon 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 œuvres sont régulièrement 
montrées lors d’expositions temporaires.

 Léon Cogniet
Portrait de la duchesse Alexandrine de Luynes 
(1802-1861) 
© Orléans, musée des Beaux-Arts

 Jacques-Charles Zwobada
La Jeunesse
© Orléans, musée des Beaux-Arts
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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/musées)
@MBAOrleans

HOraIres

Du mardi au samedi : 10 h - 18 h 
(accueil des scolaires dès 9h30)
Nocturne le jeudi jusqu’à 20h
Dimanche : 13h - 18h
Fermé les 1er et 11 novembre

tarIFs

Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 3 €
Pass musée annuel solo : 15€  - duo : 25€
Gratuit le premier dimanche de chaque mois

Billet groupé valable une journée donnant droit 
à l’entrée du musée des Beaux-Arts, de l’Hôtel Cabu -
musée d’Histoire et d’Archéologie, du MOBE (Muséum 
d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement) 
et de la Maison de Jeanne d’Arc.

INFORMATIONS PRATIQUES
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@MBAOrleans
www.orleans-metropole.fr

Musée des Beaux-Arts d’Orléans
Place Sainte Croix   45000 Orléans
musee-ba@ville-orleans.fr   Tél.02.38.79.21.83

Contact
Stacy Mille - attachée de presse

Mairie d’Orléans :

+33 (0)2.38.79.29.63 / +33 (0)7.72.33.66.98 
stacy.mille@orleans-metropole.fr


