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XVIIIe !

Nouveau parcours du XVIIIe siècle
du musée des Beaux-Arts d’Orléans
à partir du 26 mai 2018

1

Le musée des Beaux-Arts d’Orléans poursuit sa mue et inaugure son nouveau
parcours « XVIIIe ! », dans un premier étage repensé et modernisé. Au total, 310 oeuvres
y sont exposées dans 12 salles et permettent de découvrir un parcours allant de la fin du
règne de Louis XIV jusqu'à l'aube du XIXe, mêlant peintures, sculptures et objets d’Art.
En pleine transformation, le musée des BeauxArts d’Orléans a commencé, en 2016, sa mue qui
conduira à une refonte complète du parcours
muséal d’ici à 2022, selon une présentation
chronologique mêlant les techniques et les écoles.
Après l’ouverture de la nouvelle salle des grands
formats des XVIIe et XVIIIe siècles, en janvier
2018, la totalité du 1er étage s’offre à voir sous un
nouveau jour après un an de travaux. Plus colorés,
plus modernes, les espaces ont été pensés pour
permettre au public de traverser le temps pour
vivre, dans sa globalité, l’Art européen, de 1660
à 1815. De nombreuses oeuvres ont été sorties
de réserves (Jacob van Loo, Joseph-Marie Vien,

Alexander Rosli
(Malmö, 1718 - Paris, 1793)
Portrait de Louis-Jean-Marie Daubenton
1791
Huile sur toile
inv. 2523
© Musée des Beaux-Arts d'Orléans

Donnat Nonotte, Marianne Loir, Joseph Vernet,
Marie-Victoire Lemoine, Pierre-Narcisse Guérin,
Alexandre Roslin, Guillaume Guillon-Lethière…)
et d’autres restaurées pour se mélanger aux
nouvelles acquisitions. Le parcours est ponctué de
dépôts exceptionnels du Mobilier National et du
musée des Beaux-Arts de Chartres (actuellement
en travaux). Un cabinet des pastels et un cabinet
d'Arts graphiques présentent également les fonds
exceptionnels du musée. Dans un souci de
pédagogie, chaque oeuvre dispose d’un cartel
développé permettant aux visiteurs d’obtenir
toutes les informations qu’ils souhaiteraient
obtenir.

Anonyme, France
Le goûter de chasse
Vers 1710-1715
Huile sur toile
inv. 553
© Musée des Beaux-Arts d'Orléans

XVIIIe !

Les MNR et REC*, des oeuvres porteuses d’une
histoire à ne pas oublier
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Jean-Baptiste PERRONNEAU (Paris, vers 1715 – Amsterdam, 1783)
Portrait de Madame Elisabeth -Victoire Michel de Grilleau, née Elisabeth-Victoire Seurrat
Pastel sur parchemin tendu sur un châssis, 1751
Portrait de Joseph Thérèse Michel de Grilleau
Pastel sur papier marouflé sur une toile tendue sur un châssis, 1751

Le 1er étage du musée des Beaux-Arts d’Orléans,
au sein de ce nouveau parcours XVIIIe siècle,
permettra au public de découvrir des oeuvres
d’Art au passé difficile. C’est le cas des
oeuvres inventoriées MNR (Musées Nationaux
Récupération) et REC (récupération), pillées
par les nazis, récupérées en Allemagne à la fin
de la Seconde Guerre mondiale et aujourd’hui
réparties dans les musées nationaux et les musées
de région dans l’attente de leur restitution à leurs
légitimes propriétaires. Au total, 61.233 biens
de toutes natures ont été ainsi récupérés par la
France dans le territoire du IIIème Reich et 45.441
d’entre eux sont restitués à leurs propriétaires
légitimes à la fin de 1949. Un examen par la
commission de récupération artistique a permis
de sélectionner 2.143 oeuvres afin qu’elle soient
réparties entre les musées nationaux, les musées
de régions, les ambassades, les ministères et autres

organismes officiels. Les biens à valeur d’usage et
sans valeur artistique non réclamés sont vendus
par les Domaines au début des années 1950. C’est
pour ces raisons qu’aujourd’hui, les portraits de
Monsieur et Madame Michel de Grilleau par JeanBaptiste Perronneau, issus de la récupération des
biens artistiques spoliés par les nazis, peuvent être
exposés au 1er étage du musée des Beaux-Arts
d’Orléans au sein d’un tout nouveau cabinet des
pastels. les deux tableaux, qui ont rejoint Orléans
sur avis scientifique du musée du Louvre en 1952,
prennent tout leur sens au sein de l’établissement
orléanais, première collection mondiale d’oeuvres
de Perronneau. Les époux Michel de Grilleau,
riches commerçants orléanais, sont deux figures
essentielles de l’Orléans des Lumières.
* « MNR, Musées Nationaux Récupération et REC,
Récupération
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XVIIIe !

310 oeuvres dans un parcours haut en couleurs

XVIIIe !

• Salle des grands formats
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• À la cour de Louis XIV
• La fin du règne de Louis XIV
• De la régence de Philippe d’Orléans au
règne de Louis XV : la légèreté retrouvée
• L’Italie au XVIIIe siècle
• Cabinet des pastels
• Un Art de cour sous Louis XV et la
Pompadour
• L’Orléans des Lumières
• Chez Aignan-Thomas Desfriches à la
Cartaudière
• Le retour à l’antique sous Louis XV et
Louis XVI
• Les années de la Révolution

Bernard PERROT (Altare, 1640 – Orléans, 1709)
Portrait de Louis XIV
Entre 1687 et 1695
Verre coulé-moulé transparent et incolore, cadre
en bois sculpté et doré
inv. A.7162
© Musée des Beaux-Arts d'Orléans

• Les Arts sous le Premier Empire
• Cabinet des dessins

Jean-Baptiste SANTERRE
(Magny-en-Vexin, 1658 – Paris, 1717)
Les Curieuses ou La Curiosité, 1704
Huile sur toile
inv. 788
© Musée des Beaux-Arts d'Orléans

Jan Frans Van Daël (Anvers, 1764 – Paris, 1840),
Bouquet de fleurs dans un vase de pierre sur un
entablement
1810
Huile sur toile,
inv. 1276
© Musée des Beaux-Arts d'Orléans

un parcours ponctué de dépôts exceptionnels

XVIIIe !

Le Mobilier national et les Manufactures des Gobelins de Beauvais et de la Savonnerie
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L’un des chefs-d'oeuvre des collections du XVIIIe
siècle du musée des Beaux-Arts d’Orléans est le
grand "Moulin de Quiquengrogne à Charenton", de
François Boucher, peintre favori de la Pompadour.
Grâce aux dépôts du Mobilier National, cette
œuvre est présentée aux côtés de cinq cartons
de tapisserie de François Boucher, une tapisserie
de Guy-Louis Vernansal, Le thé de la reine, qui fait
écho aux tableaux de Vernansal déjà présentés
en salle des grands formats, ainsi qu’un carton
de tapisserie de Jean-Baptiste le Prince. La
manufacture de Beauvais est fondée en 1664 :
à l’origine, ses tapisseries ne sont pas destinées
aux commandes royales mais aux particuliers.
En 1734, Jean-Baptiste Oudry devient directeur
artistique de la manufacture, assisté des
collaborateurs, François Boucher et CharlesJoseph Natoire, auxquels il confie la conception
des cartons. Au XVIIIe siècle, les productions de
pièces destinées à couvrir des ensembles de
mobilier se multiplient. La vogue des pastorales
mettant en scène de jeunes enfants est alors à
son apogée. Actuellement, le Mobilier National
de Beauvais et de la Savonnerie pourvoit à
l’ameublement des hauts lieux de la République
et des différentes résidences présidentielles. ses
collections sont constituées de plus de 130.000
objets mobiliers ou textiles. Il incarne le prestige
de la tradition française, l'excellence d'un savoirfaire d’exception et la vitalité de la création
artistique et du design contemporain.

François BOUCHER
(Paris, 1703 – id., 1770)
Projet pour un dossier de fauteuil : La Petite danseuse
Huile sur toile
Dépôt du Mobilier National en 2018

Jean-Baptiste LE PRINCE
(Metz, 1734 – Lagny-sur-Marne, 1781)
Projet pour un dossier : Le Dresseur de chien
Huile sur toile
Dépôt du Mobilier National en 2018

XVIIIe !

Le musée des Beaux-Arts de Chartres
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Pendant sa fermeture pour travaux, le musée
des Beaux-Arts de Chartres a déposé plusieurs
œuvres au musée des Beaux-Arts d’Orléans.
Tout au long de son parcours, le visiteur
découvre ces œuvres qui, pour certaines, étaient
conservées jusqu’ici en réserves faute de place
pour être accrochées. Dans la salle consacrée à
la Révolution un grand tableau de Jean-Germain
Drouais est par exemple présenté. Il s’agit de
la dernière toile achevée, « Philoctète sur l'île de
Lemnos » (1788), de cet artiste promis aux plus
grandes gloires, prix de Rome, foudroyé par la
maladie à 24 ans.

Jean-Germain DROUAIS
(Paris, 1763 - Rome, 1788)
Philoctète sur l’île de Lemnos
1788
Huile sur toile
Dépôt du Musée des Beaux-Arts de Chartres
(acquis en 1883), inv. 5354

La politique d'acquisition dynamique du musée des Beaux-Arts d'Orléans
Pompeo BATONI
(Lucques, 1708 – Rome, 1787)
Cérès, ou L’Automne

Bacchus, ou L’Eté
Vers 1770 ?
Huile sur toile
Acquis en 2018

La réapparition sur le marché de ces deux tableaux
a permis de comprendre qu’ils appartenaient à la
même série que le Vulcain du musée d’Orléans.
D’abord considéré comme une œuvre isolée, ce
Vulcain a également été envisagé comme faisant
partie d’une série de quatre saisons, sans qu’il
ne soit possible de retrouver d’autres œuvres de
mêmes dimensions pour prouver cette théorie.

L’identification était rendue difficile du fait d’une
restauration ancienne qui avait réduit le format,
ne laissant que quelques millimètres d’un oculus
qui créait auparavant une forme architecturée
autour du tableau, à peine perceptible aujourd’hui.
Présentant des figures de même dimension et
une structure similaire (complète cette fois-ci),
ainsi qu’une même annotation « Battoni », ces
deux tableaux font partie d’une série que l’on
croyait séparée à jamais. D’une grande rareté
dans l’œuvre de Batoni, ces têtes devaient
s’insérer dans un décor en hauteur, soit peint soit
architecturé, selon un procédé optique visant à
accentuer le relief des figures.
Cérès et Bacchus ont été acquis en 2018, avec
l’aide du Fonds du patrimoine et sur les arrérages
du legs Guillaux.

XVIIIe !

Autour de l'ouverture

Une saison XVIIIe !
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CADO
Le CADO (Centre National de Création Orléans
Loiret), très sensible à l’esprit du XVIIIe siècle,
propose au musée des Beaux-Arts d’Orléans, à
l’occasion de la réouverture des salles du Siècle
des Lumières, un parcours théâtral autour des plus
belles lignes des auteurs les plus emblématiques
de cette époque. Un moment inattendu où les
voix et les toiles se rencontrent et suscitent des
émotions singulières à partager. Deux comédiens,
Morgane Lombard et Thomas Cousseau, comme
sortis des oeuvres d'art exposées, illustreront les
mille mouvements de la passion selon la Marquise
de M***, et feront surgir l'émotion véritable, audelà des subtilités et des richesses de la langue du
XVIIIe siècle, dans le cadre d'une lecture tout en
interprétation et implication du corps.
"Progressifs rapprochements du coeur"
version scénique des "Lettres de la Marquise de
M*** au Comte de R***", de Crébillon fils (1732)
Comédiens
• Morgane lombard
• Thomas Cousseau
Metteur en scène
• Christophe Lidon
Adaptateur
• Michael Stampe
Représentations
• Samedi 26 mai à 16h
• Dimanche 27 mai à 16h
• Samedi 2 juin à 16h
• Dimanche 3 juin à 16h
• Vendredi 8 juin à 16h

Saison photo

Autour de l'ouverture

Visites guidées
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Visites thématiques du 1er étage
Dimanches 10 et 24 juin, 15 et 29 juillet et 19 août
à 15h

Jean-Baptiste Perronneau
(Paris, vers 1715 – Amsterdam, 1783
Aignan-Thomas Desfriches
1751
Pastel sur feuille de papier bleu vergé contrecollé
sur une toile tendue sur châssis
inv. 2016.4.1
© Musée des Beaux-Arts d'Orléans

Dans l'intimité d'une oeuvre
Bacchus enfant assoupi de Jean-Jacques Bachelier
par Olivia Voisin, directrice des musées d’Orléans
Vendredi 1er juin à 18h30 au musée des BeauxArts

Programmation XVIIIe siècle complète à
venir à partir de septembre.

Jean-Jacques Bachelier
(Paris, 1724 – id., 1806)
Bacchus enfant assoupi
1765
Huile sur toile
inv. 2017.18.1
© Musée des Beaux-Arts d'Orléans

Musée des Beaux-Arts d’Orléans

XVIIIe !

Contact
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Attaché de presse, Mairie d’Orléans / métropole : paul.davy@orleans-metropole.fr / +33 (0)6.80.80.04.83
Coordonnées
1 rue Fernand Rabier,
45000 Orléans
(entrée : place Sainte-Croix)
Tél. : +33 (0)2 38 79 21 86
E-mail : musee-ba@ville-orleans.fr
Sites Internet : www.orleans-metropole.fr (rubrique culture/musée)
#MBAOrléans
@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.

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
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