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De Vouet à Boucher, au cœur de la collection
Motais de Narbonne
15 septembre 2018 - 13 janvier 2019
Le musée des Beaux-Arts d’Orléans présentera du 15 septembre 2018 au 13 janvier 2019
l’intégralité de la collection d’Héléna et de Guy Motais de Narbonne dans une exposition
originale plongeant au cœur de l’univers des collectionneurs : entre culture muséale et
connoisseurship, les Motais de Narbonne ont rassemblé 80 tableaux des XVIIe et XVIIIe
siècles, italiens et français, résolument tournés vers l’histoire. Leur collection, qui par ses
artistes et par ses sujets entre en résonance avec la collection de peintures anciennes du
musée des Beaux-Arts d’Orléans, sera montrée pour la première fois au public dans son
intégralité, en dialogue avec des œuvres de collections publiques ou privées.
Présentée du 15 septembre 2018 au 13
janvier 2019, cette exposition se place sous le
parrainage de Pierre Rosenberg, membre de
l’Académie française et grand connaisseur de la
collection Motais de Narbonne, en collaboration
avec de nombreux historiens de l’art. Tout au long
du parcours, le visiteur pénétrera dans l’intimité
d’une collection privée vivante, rythmée par les
histoires et les coups de coeur qui ont conduit
à sa constitution. Les Motais de Narbonne
partagent avec cette exposition non
seulement l’exceptionnelle collection qu’ils ont
rassemblée, mais également une part de l’histoire
intime qui se tisse entre un amateur et un tableau.
L’émotion, les motifs insolites et surprenants
occupent ainsi une place particulière dans le cœur
d’Héléna et de Guy Motais de Narbonne, stimulant
leur regard et générant parfois une acquisition. De
même, leur vif intérêt pour les musées, qui a joué
un rôle déterminant dans la formation de leur
regard et de leur goût, ponctue le parcours par
des rapprochements avec des peintures qui les
ont inspirés.

Charles Mellin (vers 1598-1649)
Apollon
Huile sur toile
Collection Motais de Narbonne
© Musée du Louvre / Pierre Ballif
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La collection est présentée dans sa totalité et
mise en regard d’œuvres de collections publiques
et privées avec lesquelles leurs liens sont étroits.
Des rapprochements esthétiques, stylistiques et
historiques offriront un véritable émerveillement
pour les yeux.
La présentation de cette collection permet
également de souligner le rôle des
collectionneurs et des collections privées dans
l'évolution des connaissances en histoire de l'art
mais aussi dans l'enrichissement des collections des
musées : les Motais de Narbonne ont récemment
donné des tableaux au musée des Beaux-Arts de
Rennes ainsi qu’au musée du Louvre. Présenter une
collection particulière s’inscrit dans le souhait
renouvelé du musée des Beaux-Arts d’Orléans
de souligner la place des collectionneurs qui ont
joué un rôle déterminant tout au long de son
histoire, et notamment lors de sa fondation. En
1824, les collectionneurs orléanais ont répondu
à l’appel du comte de Bizemont, alors directeur
de l’institution, en donnant des peintures, des
sculptures, des objets d’art ou encore des dessins,
pour offrir au musée des Beaux-Arts d’Orléans
une collection de premier ordre, inaugurée en
1825. La collection orléanaise trouve également
une résonance particulière dans la collection des
Motais de Narbonne avec laquelle elle partage
un fonds exceptionnel de peintures des XVIIe et
XVIIIe siècles, où se retrouvent en commun des
artistes comme Lubin Baugin, Antonio de Bellis,
Joseph-Marie Vien ou encore François Boucher.
Un catalogue de 366 pages publié chez Snoeck
accompagne cette exposition et présente de
manière détaillée les œuvres de la collection.

Lubin BAUGIN (c. 1610-1663)
La Vierge à l'Enfant
Huile sur toile
Collection Motais de Narbonne
© Orléans, Musée des Beaux-Arts / Christophe Camus
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Le parcours de l’exposition
La naissance d’une collection
En achetant Judith et Holopherne de Mazzanti en
1988 en vente publique à Bourg-en-Bresse, les
Motais de Narbonne n’ont pas conscience de
commencer une collection qu’ils n’ont depuis
jamais cessé d’enrichir. Quelques mois plus tard,
l’opportunité se présente d’acquérir l’important
Sacrifice d’Iphigénie de Gabriel Doyen, œuvre
rare, de grand format, qui confronte les Motais de
Narbonne au constat que des tableaux d’envergure
d’artistes qu’ils admirent depuis toujours dans
les musées sont encore disponibles sur le
marché. A partir de cette date, ils vont acheter
chaque année de nouvelles peintures au gré des
opportunités et des coups de cœur, en galerie ou
dans les ventes en France et à l’étranger, avec des
œuvres attribuées ou anonymes pour lesquelles le
pouvoir d’évocation de l’œuvre compte plus que
l’attribution, parfois fluctuante et qu’ils confient
au jugement des historiens de l’art.
Dès les premiers achats, les principes sont posés.
Passionnés par la France et l’Italie des XVIIe
et XVIIIe siècles, c’est à ces frontières qu’ils se
limiteront. Les coups de cœur font le reste. Les
œuvres sont toujours choisies à deux, dans une
émotion partagée pour le sujet, le traitement
ou l’iconographie. Un goût marqué se dessine
pour la peinture d’histoire et ses sujets insolites,
de même que pour le traitement de la figure
humaine, éternelle source d’empathie.
Le Temps coupant les ailes de l’Amour de Pierre
Mignard, réalisé alors que le peintre venait de
perdre sa femme et dont le musée du Louvre
conserve plusieurs dessins préparatoires,
incarne la quête des collectionneurs : un tableau
profondément émouvant, puisant dans son
iconographie la source d’une réflexion sur la vie,
et directement relié à des œuvres des collections
publiques.

Gabriel-François DOYEN (1726-1806)
Le Sacrifice d'Iphigénie
1749-1750
Huile sur toile
Collection Motais de Narbonne
© Musée du Louvre / Pierre Ballif
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Les musées en modèles
Si les Motais de Narbonne ne commencent
leur collection que tardivement, la peinture en
revanche fait de longue date partie de leur vie.
Lorsqu’ils franchissent le cap du premier achat,
puis des suivants, les œuvres vues et admirées lors
de visites au musée du Louvre, dans les musées
en régions ou à l’étranger façonnent un bagage
d’images et de références qui jouent un rôle
inéluctable dans leurs orientations esthétiques.
La fréquentation des musées a contribué de façon
déterminante à la formation de leur goût, jusqu’à
devenir un moteur pour leurs acquisitions qui,
bien souvent, entretiennent des liens étroits avec
les collections publiques.
De même que nombre d’amateurs, les Motais de
Narbonne s’adonnent dans les musées à deviner
les attributions à la manière de devinettes qui
forgent leur connaissance des styles des peintres
et de l’ensemble de leur œuvre.Acquérir l’esquisse
du tableau de Charles Le Brun du musée de
Mâcon ou une version avec variante d’un Charles
Poerson du musée Carnavalet constitue dès
lors une source de stimulation intellectuelle et
esthétique, essentielle dans le processus d’achat.
Ce plaisir trouve son apogée dans la Madeleine
pénitente de Jacques Blanchard, désirée au premier
regard : à la beauté de l’œuvre s’ajoute le souvenir
d’une autre version conservée au musée Fabre
de Montpellier, réalisée quelques années plus
tôt et évoquant aux yeux des collectionneurs le
pouvoir d’imagination et de renouvellement du
peintre face à un même sujet « attribuée » au
Guerchin qui s’est révélée par la suite être une
œuvre autographe du maître.

Charles POERSON (1609-1667)
L'Annonciation
Huile sur toile
Collection Motais de Narbonne
© Orléans, Musée des Beaux-Arts / Christophe Camus
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La violence du pinceau
Une collection ne relève pas que de choix
raisonnés mais également d’une sensibilité des
amateurs qui réagissent face à une oeuvre, audelà des artistes, des écoles et des périodes.
D’une voix douce et posée, riante et curieuse,
Héléna Motais de Narbonne reconnaît ce goût
qu’ils ont pour une certaine violence, contenue
en chacun de nous et qui transparaît en peinture
avec toute l’intelligence du pinceau pour traduire
les contrastes et contradictions de l’âme humaine.
Cette violence se matérialise tant dans la force
des empâtements et la touche visible du Saint
Jérôme de Vien ou du Jeune chanteur de Vignon
que dans les sujets dramatiques, où la douceur
vient se mêler à la violence de la scène, dans un
détail d’expression ou un geste retenu.
Les maîtres napolitains tels Giordano, Preti, de
Bellis, rencontrent sur leurs murs des artistes qui
pourraient sembler éloignés mais qui témoignent
d’une même recherche d’équilibre entre douceur
et violence. L’innocent David tenant la tête de
Goliath de Cairo ou La Mort d’Arria de Rivalz, dont
la sérénité étonne dans un instant si dramatique,
créent des ponts de l’ordre du sensible qui
touchent profondément les deux amateurs.
Contrairement aux idées reçues, et dans une
société envahie par les images banalisées, les
collectionneurs démontrent par le biais de
leur collection combien la peinture ancienne
est pleine de surprises et d’inattendus. Les
collectionneurs sont ainsi attirés par des sujets
ou des traitements originaux qui stimulent leur
curiosité tels le perizonium bleu du Christ mort
pleuré par les anges de Giuseppe Bazzani ou les
plumets peints d’un pinceau vigoureux du David
de Cairo, du Bon Samaritain de Claude Fer et du
Jeune chanteur de Vignon.

Francesco CAIRO (1607-1665)
David tenant la tête de Goliath
Huile sur toile
Collection Motais de Narbonne
© Orléans, Musée des Beaux-Arts / Christophe Camus
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Dialogues silencieux
Pour Héléna et Guy Motais de Narbonne,
constituer une collection revient également à
construire un cadre familier au sein duquel les
amateurs cohabitent avec leurs tableaux. Dans
sa puissance évocatrice, l’oeuvre fait parler à la
fois un peintre, une iconographie et un passé
tout entier qui continuent de vivre grâce à ses
propriétaires qui lui donnent la parole, avec
une humanité laissant entendre l’intimité qu’ils
instaurent avec leurs peintures.
Ce dialogue silencieux est d’autant plus aisé que
la figure humaine est au cœur de cette collection,
habitée par les regards des personnages qui se
multiplient sur les murs de l’appartement, comme
un rassemblement de compagnons, voire d’amis,
avec lesquels partager une émotion, un sentiment,
un moment. Les saints Jean Baptiste de Nicolas
Mignard et de Nicolas Régnier incarnent aux
yeux des Motais de Narbonne le good guy pour
le premier, à l’expression angélique, et le bad
boy pour le second, à l’air un peu canaille. Simon
Vouet dans son Autoportrait semble émerger
des bas-fonds du quartier du Trastevere après
une nuit romaine bien agitée qu’il continue de
nous faire partager des siècles plus tard : cette
interprétation des collectionneurs offre une
dimension humaine au tableau, un des chefsd’œuvre de la collection. L’œuvre est confrontée
pour la première fois à un autre autoportrait
du peintre à l’atmosphère et au message très
différents, soulignant l’originalité de ces deux
toiles.

Simon VOUET (1590-1649)
Autoportrait
Huile sur toile
Collection Motais de Narbonne
© Orléans, Musée des Beaux-Arts / François Lauginie
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Sujets savants
Grands amateurs de peinture d’histoire, les
Motais de Narbonne mêlent sur leurs murs sujets
profanes et religieux, bibliques et mythologiques
et allégories. Parfois obscurs aujourd’hui, ces
thèmes les attirent d’autant plus qu’ils font appel à
la culture classique qui faisait auparavant partie du
corpus de tout élève qui étudiait le latin, le grec,
l’histoire antique et religieuse. Cette éducation,
autant que leur curiosité, contribue à faire des
sujets de la peinture ancienne des sources
familières qu’ils aiment explorer pour y trouver
tous les détails glissés par le peintre et y puiser
des modèles de vertu qui inspirent réflexion et
humilité.
Les Motais de Narbonne font partie des amateurs
qui militent, aux côtés de Pierre Rosenberg, de
l’Académie française, pour que l’histoire de l’art
soit enseignée dès le plus jeune âge afin que
tous apprennent à regarder une œuvre. Cet
apprentissage est déterminant pour saisir toute la
subtilité d’une composition et lutter contre une
forme de « paresse de l’œil » comme l’évoque
Guy Motais de Narbonne. Alors qu’aujourd’hui
les œuvres anciennes sont souvent jugées, à tort,
peu originales, les sujets savants rappellent toute
la profondeur que l’artiste au contraire met dans
sa composition.
Ces œuvres accompagnent leur goût de la
narration qu’ils partagent à l’envi. Guy Motais
de Narbonne se plaît à révéler des histoires
complexes, parfois rarement représentées et qui,
d’un peintre à l’autre, font l’objet d’interprétations
différentes démontrant tout le potentiel créatif de
la littérature ou de l’histoire antique et religieuse.
Certains sujets peuvent ainsi être plusieurs
fois présents dans leur collection, dans une
confrontation qui stimule le regard et la curiosité.

Carle VANLOO (1705-1765)
Apothéose de saint Grégoire
vers 1762-1764
Huile sur toile
Collection Motais de Narbonne
© Courtesy Didier Aaron & Cie
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Communauté de pensée
Les Motais de Narbonne laissent une place
centrale à leur passion qu’ils partagent avec
un réseau de collectionneurs, de marchands,
d’historiens de l’art et de professionnels des
musées qui contribuent à leur émulation.
Dans leurs œuvres se lisent ces liens qu’ils
entretiennent avec un cercle amical qui ont en
commun leur goût pour le grand genre des XVIIe
et XVIIIe siècles. Cette proximité affective se
perçoit dans des choix d’acquisition, dont des
pendants ou des variantes se trouvent dans des
collections amies témoignant d’une communauté
de goût et de pensée.
Si les collections publiques ont une plus grande
visibilité et jouent un rôle évident dans les
études sur la peinture, les collectionneurs privés
n’en ont pas moins un rôle actif en contribuant
à la découverte d’artistes. L’école de Lyon,
notamment, peu connue du grand public, est très
appréciée des amateurs de peintures anciennes
et compte des œuvres importantes dans la
collection Motais de Narbonne. Louis Cretey,
peintre redécouvert par l’exposition de Lyon
en 2010 où figurait La Tentation de Saint Antoine
acquise quinze ans plus tôt, ou Thomas Blanchet,
avec sa Mort de Cléopâtre, correspondent à ce
goût que les Motais de Narbonne partagent avec
d’autres collectionneurs devenus des amis.
Les jeux d’attribution stimulent également
ces collectionneurs, qui s’amusent à voir leurs
œuvres livrées au jugement des spécialistes
qui trouvent toujours ouverte la porte de la
collection. Ces échanges permettent de mieux
connaître les œuvres, avec parfois de bonnes
surprises : Saint Pierre, acquis comme une œuvre
dans le goût du Guerchin, s’est avéré être un
chef-d’oeuvre du grand maître italien, comme l’a
confirmé la spécialiste de l’artiste lorsqu’elle l’a
vu chez les Motais de Narbonne.

Giovanni Francesco BARBIERI, dit il GUERCINO
(Le Guerchin) (1591-1666)
Saint Pierre apôtre
Huile sur toile
Collection Motais de Narbonne
© Musée du Louvre / Pierre Ballif
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Atticisme
Si les Motais de Narbonne apprécient
tout particulièrement les sujets hérités du
caravagisme, avec une belle part laissée aux
têtes coupées de Goliath et d’Holopherne,
leur goût les dirige tout autant, aux antipodes,
vers le classicisme français des années 16401660 que Jacques Thuillier appelait l’atticisme
parisien. Entre ombre et lumière, violence et
sérénité, les Motais de Narbonne apprécient
les contrastes qui éclairent la psychologie d’une
époque. Amateurs de sujets savants et d’idées
élevées, ils se plaisent à reposer leur œil dans
le raffinement épuré de la peinture de Baugin,
Stella et des artistes de ce mouvement.
Ce goût les suit depuis leurs premiers achats,
avec des réussites… et des échecs ! Il n’est pas
rare que les collectionneurs doivent renoncer
à une acquisition, pour des raisons de budget
ou parce qu’un autre acheteur se montre plus
rapide. Les œuvres manquées finissent alors en
photographies sur le réfrigérateur du couple.
C’est le cas de trois œuvres dans cette pièce,
qui auraient complété leur magistral ensemble
de peintures atticistes et qui le rejoignent le
temps de l’exposition. Deux fois les Motais de
Narbonne ont tenté d’acquérir un paysage de
Mauperché. Le premier a finalement été acquis
par la Galerie Vittet tandis que le second est
entré dans les collections du musée de Rennes,
faisant toujours de Mauperché le grand absent
de la collection Motais de Narbonne. Le Christ
en croix de Lubin Baugin, autre œuvre longtemps
désirée, a quant à lui été acheté en 1993 par le
musée d’Orléans qui conserve avec Rennes un
des plus importants ensembles de cet artiste,
bien représenté dans la collection des Motais de
Narbonne avec deux oeuvres.

Jacques STELLA (1596-1657)
Vulcain forgeant les flèches de l’Amour
c. 1644-1645
Huile sur toile
Collection Motais de Narbonne
© Orléans, Musée des Beaux-Arts / Christophe Camus
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Le détail insolite
Les Motais de Narbonne sont attirés et captivés
par le motif insolite qui, comme ils aiment
l’expliquer, « par la couleur, par la composition,
par le traitement des personnages, par la saisie
des attitudes, apporte un piment excitant dans une
iconographie connue ». Ces détails révélés par
une observation attentive de l’œuvre soulignent
toute la fantaisie et l’imagination d’un peintre,
notions chères aux collectionneurs. Un simple
détail peut ainsi devenir le déclencheur d’un
achat. En aiguisant leur regard les collectionneurs
affinent leur recherche, en quête d’éléments qui
font du tableau un jeu intellectuel rendant l’oeuvre
particulièrement unique.
Ces motifs relèvent tant du détail érudit que de
la rareté iconographique. Parfois très discrets,
comme les figures d’ammantate (jeunes filles
allant recevoir une dot) dans l’Annonciation de
Pierre Subleyras destinée à l’église où avait lieu
la cérémonie, ils peuvent d’autres fois être mis
en exergue par le peintre, comme chez Il Cerano
qui place entre les mains de saint Pierre et saint
Paul des clés monumentales, tout à fait atypiques.
Par leur présence, ces détails insolites peuvent
transformer le sens d’une œuvre en créant
différents niveaux de lecture qui passionnent
les collectionneurs, les invitant à effectuer des
recherches et à comprendre l’intention de l’artiste.
L’histoire de l’œuvre ou sa technique peuvent
également susciter l’étonnement des collectionneurs,
telles les deux toiles de Carlo Maratta réalisées
en mosaïques au Vatican ou encore la touche de
La Vierge de l’Apocalypse entre saint Vincent Ferrier
et saint Antoine de Padoue de Donato Creti,
digne d’une enluminure, qui en font des œuvres
singulières.

Carlo MARATTA (1625-1713)
Josué arrêtant le soleil
Huile sur toile
Collection Motais de Narbonne
© Orléans, Musée des Beaux-Arts / Christophe Camus
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Une collection de passeurs
Bien conscients du caractère éternel des œuvres
passées de main en main depuis leur réalisation
et qui continueront leur vie bien après nous,
les Motais de Narbonne les partagent tant que
possible. Leur collection n’a pas vocation à exister
uniquement sur les murs de leur appartement et
elles en sortent par le biais de publications, pour
des expositions ou, de manière plus généreuse
encore, en don aux collections publiques. Trois
tableaux ont été offerts à des musées afin de
combler des manques tels La Bataille entre les
Amazones et les Grecs de Déruet, donnée au Louvre
qui ne conservait aucune œuvre de l’artiste, ou
les Brigands attaquant des cavaliers de Schönfeld,
artiste rare désormais visible à Rennes.
Une fois par an ils réunissent dans leur appartement
les jeunes historiens de l’art travaillant sur leur
période de prédilection pour échanger autour de
leur collection. Les Motais de Narbonne sont peu
attachés aux attributions et s’amusent de les voir
évoluer sous le regard de ces passionnés. Il n’est
pas rare qu’ils acquièrent des œuvres anonymes,
réunies dans cette dernière salle. Certaines ont
récemment trouvé leur auteur, d’autres oscillent
toujours entre plusieurs noms tel le Docteur
de l’Eglise orientale, sans doute l’œuvre la plus
captivante de la collection. D’autres se heurtent à
la difficulté des spécialistes à identifier un artiste,
tel le séduisant David et Goliath réalisé à Rome
vers 1630, dernière acquisition des Motais de
Narbonne, véritable coup de cœur qui condense
tout ce qu’ils cherchent en peinture : un sujet
violent, une douceur de traitement et un mystère
qui promet de longues heures de discussion chez
ces curieux pour qui la collection ne se conçoit
pas sans le plaisir de dialoguer avec leurs tableaux.

Anonyme romain (Jusepe Ribera ou son entourage ?)
Un Docteur de l'église orientale (?), Saint Diacre
c. 1610-1630
Huile sur toile
Collection Motais de Narbonne
© Galerie Canesso, Paris

De Vouet à Boucher,
au coeur de la collection Motais de Narbonne
12

Commissariat général

Olivia Voisin, directrice des musées d’Orléans

Commissariat scientifique
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Apollon
Huile sur toile
Collection Motais de Narbonne
© Musée du Louvre / Pierre Ballif
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Gabriel-François DOYEN (1726-1806)
Le Sacrifice d'Iphigénie
1749-1750
Huile sur toile
Collection Motais de Narbonne
© Musée du Louvre / Pierre Ballif

Giovanni Francesco BARBIERI, dit il GUERCINO
(Le Guerchin) (1591-1666)
Saint Pierre apôtre
Huile sur toile
Collection Motais de Narbonne
© Musée du Louvre / Pierre Ballif
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Francesco CAIRO (1607-1665)
David tenant la tête de Goliath
Huile sur toile
Collection Motais de Narbonne
© Orléans, Musée des Beaux-Arts / Christophe Camus

Simon VOUET (1590-1649)
Autoportrait
Huile sur toile
Collection Motais de Narbonne
© Orléans, Musée des Beaux-Arts / François Lauginie

Carle VANLOO (1705-1765)
Apothéose de saint Grégoire
vers 1762-1764
Huile sur toile
Collection Motais de Narbonne
© Courtesy Didier Aaron & Cie
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François LE MOYNE (1688-1737)
Jacob et Rachel au puits
vers 1720
Huile sur toile
Collection Motais de Narbonne
© Orléans, Musée des Beaux-Arts / Christophe Camus

Charles POERSON (1609-1667)
L'Annonciation
Huile sur toile
Collection Motais de Narbonne
© Orléans, Musée des Beaux-Arts / Christophe Camus

Nicolas COLOMBEL (1644 ?,-1717)
Portrait de femme sous les traits de Vénus ou d'une source
Huile sur toile
Collection Motais de Narbonne
© Orléans, Musée des Beaux-Arts / Christophe Camus

Jacques STELLA (1596-1657)
Vulcain forgeant les flèches de l’Amour
c. 1644-1645
Huile sur toile
Collection Motais de Narbonne
© Orléans, Musée des Beaux-Arts / Christophe Camus
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Gioacchino ASSERETO (1600-1650)
Saint Jean Baptiste
Huile sur toile
Collection Motais de Narbonne
© Agence Photo F

Carlo MARATTA (1625-1713)
Josué arrêtant le soleil
Huile sur toile
Collection Motais de Narbonne
© Orléans, Musée des Beaux-Arts / Christophe Camus

Anonyme romain (Jusepe Ribera ou son entourage ?)
Un Docteur de l'église orientale (?), Saint Diacre
c. 1610-1630
Huile sur toile
Collection Motais de Narbonne
© Galerie Canesso, Paris

Lubin BAUGIN (c. 1610-1663)
La Vierge à l'Enfant
Huile sur toile
Collection Motais de Narbonne
© Orléans, Musée des Beaux-Arts / Christophe Camus
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Gregorio DE FERRARI (1647-1726)
Le Repos pendant la fuite en égypte
Huile sur toile
Collection Motais de Narbonne
© Orléans, Musée des Beaux-Arts / Christophe Camus

Giuseppe BAZZANI (1690-1769)
Le Christ mort pleuré par les anges
Huile sur toile
Collection Motais de Narbonne
© Orléans, Musée des Beaux-Arts / Christophe Camus
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Musée des Beaux-Arts d’Orléans
De Vouet à Boucher, au cœur de la collection Motais de Narbonne
15 septembre 2018 - 13 janvier 2019
Musée des Beaux-Arts d’Orléans
Coordonnées
1 rue Fernand Rabier à Orléans (entrée : place Sainte-Croix)
Tél. : +33 (0)2 38 79 21 86
E-mail : musee-ba@ville-orleans.fr
Site Internet : www.orleans-metropole.fr (rubrique culture/musée)
#MBAOrléans
#expoMotaisDeNarbonne
@MBAOrleans
Horaires
Du mardi au samedi : 10 h - 18 h (accueil des scolaires dès 9h30)
nocturne le vendredi jusqu’à 20h
dimanche : 13h - 18h
Fermé les 1er et 11 novembre,
25 décembre et 1er janvier
Tarifs
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 3 €
Gratuit le premier dimanche de chaque mois.
Billet groupé valable une journée donnant droit à l’entrée du Musée des Beaux-Arts,
du musée d’Histoire et d’Archéologie, de la Maison de Jeanne d’Arc et du Centre Charles Péguy.
Contact
Attaché de presse, Mairie d’Orléans / Orléans Métropole :
paul.davy@orleans-metropole.fr / +33 (0)6.80.80.04.83

Musée des Beaux-Arts d’Orléans
place Sainte Croix . 45000 Orléans
musee-ba@ville-orleans.fr . Tél. 02 38 79 21 83

@MBAOrleans
www.orleans-metropole.fr

Attaché de presse, Mairie d’Orléans / Orléans Métropole :
paul.davy@orleans-metropole.fr / +33 (0)6 80 80 04 83

