
 

 

 

Les musées d’Orléans invitent le public à découvrir ses extérieurs à travers 
des visites flashs 

 
 

 
 

En attendant de retrouver les œuvres des musées d’Orléans à la réouverture des 
établissements culturels, à partir du jeudi 15 avril 2021 découvrez à travers des visites de 
20 minutes les joyaux des collections reproduits sous les arcades du musée des Beaux-Arts 
et plongez dans les secrets de la façade de l’Hôtel Cabu, fleuron de l’architecture de la 
Renaissance.  
 
Musée des Beaux-Arts 
VISITES Dans l'intimité d'une œuvre - en extérieur  
Rendez-vous sous les arcades pour découvrir l'une des vitrophanies avec une personne de l'équipe. 
Tous les jeudis du 15 avril jusqu’au 27 mai (sauf 13 mai) à 17h15 Durée environ 20 minutes 
15/04 : "Portrait de Paul" par Jean-Baptiste Pigalle 
22/04 : "L'Incendie" par Alexandre Antigna 
29/04 : "La Flagellation du Christ" par Baccio Bandinelli 
06/05 : "Vénus et Adonis" par Ferdinand Bol 
20/05 : "Portrait d’Achille-Etna Michallon" par Léon Cogniet 
27/05 : "Portrait d'Aignan-Thomas Desfriches" par Perronneau 
 
VISITE-ATELIER  pour les enfants - en extérieur  
VISITE-ATELIER  pour les enfants - en extérieur Qui sont ces deux amoureux ? Quel est cet homme au 
carton à dessin ? Une médiatrice du musée des Beaux-Arts accompagne les enfants à découvrir les 
reproductions des œuvres et participer à un atelier dessin. 

Orléans, le mercredi 14 avril y 



 

 

 
Mercredi 21/04, Jeudi 22/04 et Vendredi 23/04 à 11h et à 15h  
Durée 1h / Pour les enfants de 7 à 10 ans 

 
Hôtel Cabu 
VISITES FLASH de l'Hôtel Cabu - en extérieur  
Rendez-vous square Desnoyers pour en savoir plus sur l'architecture de ce bâtiment de la 
Renaissance. 
Les mercredis 21/04, 28/04, 05/05, 19/05 à 17h15 Durée environ 20 minutes 

 
Informations pratiques : 
 
RESERVATION OBLIGATOIRE 
Chaque visite est limitée à 5 personnes 
- par mail : reservationmusee@orleans-metropole.fr 
- par téléphone : 02.38.79.21.86/83 de 11h à 17h  
-  à l'accueil du musée des Beaux-Arts  
- Visite gratuite / Port du masque et distanciation 

 
Les rendez-vous en ligne continuent sur les réseaux sociaux afin de faire découvrir au 
public les coulisses des musées d’Orléans. 

 
• #MBALive #CABULive #CJALive 

Chaque vendredi soir à 17h,  le public est invité à retrouver une personne de l'équipe des musées 
dévoilant  les secrets d'une œuvre des collections du musée des Beaux-Arts, de l'Hôtel Cabu ou du 
Centre Jeanne d'Arc !  
 

• En famille ! 
Durant les vacances scolaires, des ateliers sous forme de tutos et vidéos, des jeux et des coloriages 
sont à télécharger pour des moments à partager en famille ! Ateliers et jeux à retrouver sur les 
réseaux sociaux (facebook, YouTube...) en continu durant les vacances et sur les sites "On Sort" et 
"Orléans métropole". Diffusion d'atelier tutos les mercredis 14 et 21 avril à 15h. 
 

• Dans l'atelier des arts graphiques 
A suivre, une nouvelle série de vidéos qui ouvre les portes de l'atelier des arts graphiques. Mehdi 
Korchane, conservateur des arts graphiques et Olivier Fleygnac, restaurateur, entraînent le public 
dans les coulisses d'un accrochage à venir au musée des Beaux-Arts, entre restauration, choix des 
œuvres en réserve et montage ! 
Diffusion les mardis 27/04, 04/05 et 11/05 à 17h sur la page Facebook du musée des Beaux-Arts et 
sur la chaîne YouTube des Musées d'Orléans  
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