
l’agenda

Réservation obligatoire pour toutes les manifestations à l’exception de celles ayant lieu dans 
l’auditorium du musée des Beaux-Arts. Manifestations incluses dans le billet d’entrée du musée. 
Gratuit avec le pass musée ou la carte Amis des Musées d’Orléans. 
Réservation : 02 38 79 21 86/83 
Réservation par mail du lundi au vendredi - reservationmusee@orleans-metropole.fr
Pour le Centre Péguy : 02 38 53 20 23 / centre-peguy@ville-orleans.fr 

Réservation en ligne : http://www.orleans-metropole.fr/330/le-musee-des-beaux-arts.htm

       http://www.orleans-metropole.fr/334/le-musee-charles-peguy.htm

Lettre d’information
de janvier 2019

activités jeune public

Retrouvez l’ensemble des animations à destination des enfants et des 
familles sur le document joint et sur le site Kidiklik45 :

http://45.kidiklik.fr/

le meilleur des Sorties pour enfants !

boutet de Monvel face à jeanne d’aRc
la fabRique d’une icône

Hôtel CABu, MuSée d’HiStOiRe et d’ARCHéOlOGie
pRolongation jusqu’au 13 Mai 2019 

l’exposition retraçant le genèse du livre pour enfants consacré à Jeanne 
d’Arc et publié en 1896 est prolongée jusqu’au 13 janvier à l’Hôtel Cabu. Vous 
y trouverez les dessins préparatoires récemment acquis par le musée et 
découvrirez les retombées de cet album sur la carrière de louis Maurice 
Boutet de Monvel et sur l’iconographie johannique. une exposition à voir 
en famille !

Direction régionale

des affaires culturelles

Centre-Val de Loire

place Sainte-Croix 
45000 ORLÉANS
tél. 02 38 79 21 86

www.orleans-metropole.fr
musée-ba@ville-orleans.fr

  @MBAOrleans 
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les expositions

de vouet à boucheR
au coeuR de la collection Motais de naRbonne

MuSée deS BeAux-ARtS
15 septeMbRe - 13 janvieR 2019     Derniers jours

le musée des Beaux-Arts présente jusqu’au 13 janvier 2019 l’inté-
gralité de la collection d’Héléna et de Guy Motais de Narbonne dans 
une exposition originale plongeant au cœur de l’univers des col-
lectionneurs : les Motais de Narbonne ont rassemblé 80 tableaux 
des xViie et xViiie siècles, italiens et français, résolument tournés 
vers l’histoire. une collection qui entre en résonnance avec celle du 
musée des Beaux-Arts d’Orléans.

Visite pour les enfants
MBA : Musée des Beaux-Arts
Hôtel Cabu : Musée d’histoire et d’archéologie
MOBe : Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’environnement
MJA : Maison de Jeanne d’Arc
CCP : Centre Charles Péguy

visite de l’exposition

• Dimanche 6 janvier à 15h
Musée des Beaux-Arts

autouR de l’exposition

1918 : la fin du désastRe ! et Maintenant ?... 

CeNtRe CHARleS PéGuy
du 29 septeMbRe au 5 janvieR 2019  Derniers jours
du mardi au samedi : 14h à 18h - entrée gratuite

Au travers de témoignages poignants d’anonymes ou d’écrivains et de do-
cuments photographiques souvent difficiles, le Centre Charles Péguy vous 
propose un bilan illustré de ce premier conflit de l’ère moderne.

Centre Charles Péguy
11 rue du Tabour • 45000 Orléans
centre-peguy@ville-orleans.fr  •  Tél. 02 38 53 20 23 @MBaOrleans          • www.orleans-metropole.fr

entrée libre  •  Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h

conceRt
Proposé par les Conservatoires d’Orléans et de Fleury-les-Aubrais
• Samedi 26 janvier à 15h
Musée des Beaux-Arts

Musique au Musée

visite-atelieR

Boutet de Monvel et Jeanne d’Arc : croquis, agrandissements et motifs 
(8-14 ans)
• Jeudi 3 janvier à 14h 
Hôtel Cabu, Musée d’histoire et d’archéologie

autouR de l’exposition

pour ne rien manquer de l’actualité des musées, retrouvez-nous sur internet et abonnez-vous à la lettre mensuelle des musées :
www.orleans-metropole.fr (rubrique culture/musée)

http://sortir.orleans-metropole.fr/

www.musees.regioncentre.fr

https://www.facebook.com/MBAOrleans/

https://twitter.com/MbaOrleans

https://www.facebook.com/MuseumOrleans/

https://twitter.com/MuseumOrleans

et sur le site :

https://45.kidiklik.fr/

pour recevoir la lettre d’information des musées :
ecrivez à reservationmusee@orleans-metropole.fr

@MBAOrleans
www.orleans-metropole.fr

évolution ou pRogRès  

AlléeS du PARC PASteuR
jusqu’ au 28 févRieR 2019

Au travers quelques-unes de ses collections, le muséum d’Orléans 
vous propose d’approcher certaines des évolutions scientifiques 
du siècle dernier, entre mythes et grandes découvertes, tout en 
questionnant la notion même de «progrès».

école bolonaise
Sainte Cécile concertant avec les anges
Huile sur toile
© Orléans, Musée des Beaux-Arts / 
François lauginie

jan 2019 heuRe offRe lieu

Me 2 14H30 Atelier enfant Sans les mots (8-14 ans) CCP

Je 3 14H Visite-atelier (8-14 ans) Boutet de Monvel et Jeanne 
d’Arc : croquis, agrandissements et motifs

Hôtel CABu

di 6 15H Visite guidée de l’exposition de Vouet à Boucher, au 
coeur de la collection Motais de Narbonne

MBA

15H et 16H30 Balade contée la face cachée des rois et des reines MBA

SA 12 10H Ouverture de l’exposition les Antiques de Rome MBA

Me 16 14H des images à lire (5-8 ans) MBA

SA 19 10H dessiner au musée (adultes) MBA

14H30 dessiner au musée pour les petits (8-14 ans) MBA

14H30 Visite guidée de l’exposition Péguy à Orléans CCP

Me 23 17H une œuvre, un atelier MBA

Ve 25 18H30 dans l’intimité d’une oeuvre, le choix du conservateur MBA

SA 26 15H Concert des Conservatoires d’Orléans et de Fleury-
les-Aubrais

MBA

Je 31 18H30 dans l’intimité d’une collection d’une œuvre Pierre, ou 
le commencement d’une vie bourgeoise

CCP

20H - 2h la nuit des idées MBA

péguy à oRléans. l’antique oRléans sévèRe et 
séRieuse

CeNtRe CHARleS PéGuy
du 19 janvieR au 9 MaRs 2019  
du mardi au samedi : 14h à 18h - entrée gratuite

déambulation dans la cité johannique à la Belle-époque. du faubourg de 
Bourgogne au charme provincial, à la rue de la République en pleine création 
et ses immeubles « parisiens », en passant par les bords de loire ou le cloître 
Saint-Aignan, le Centre Péguy vous propose de découvrir la ville d’Orléans 
au tournant du xxe siècle au travers de textes de Péguy illustrés de cartes 
postales, de photographies, de gravures et dessins issus de son fonds.

visite guidée de l’exposition

• Samedi 19 janvier à 14h30 
Centre Charles Péguy

dans l’intiMité d’une oeuvRe

Présentation de l’oeuvre de Charles Péguy « Pierre, ou le commence-
ment d’une vie bourgeoise ».
• Jeudi 31 janvier à 18h30 
Centre Charles Péguy

autouR de l’exposition

nuit des idées 2019
Comme l’an passé, le musée des Beaux-Arts participera à l’évène-
ment la nuit des idées le 31 janvier 2019 à l’invitation de l’institut 
français. Retrouvez le programme des table-rondes et des débats 
sur le site www.orleans-metropole.fr et sur le facebook du musée 
des Beaux-Arts.

• Jeudi 31 janvier de 20h à 2h
Musée des Beaux-Arts - entrée libre - espace collation

évèneMent

les antiques de RoMe

MuSée deS BeAux-ARtS
12 janvieR - 24 MaRs 2019

l’année 2019 célèbre les 500 ans de la Renaissance à Orléans tout comme 
dans l’ensemble du Val de loire, un rendez-vous culturel qui met à l’hon-
neur notre capitale régionale, particulièrement riche de son histoire.
le musée des beaux-Arts propose dans le cadre de ce programme, une 
présentation de gravures illustrant cette période dans son cabinet d’arts 
graphiques xVie-xViie siècle au 2ème étage du 12 janvier au 24 mars.

en 1506 le groupe du laocoon a été redécouvert dans un état fragmentaire 
non loin du Colisée. le musée présente une série de gravures proposant 
plusieurs visions des éléments manquant jusqu’aux caricatures du xixe 

siècle de cette sculpture devenue un vrai symbole. d’autres Antiques du 
Vatican ou encore des ruines de Rome ont été le sujet de nombreuses 
gravures diffusées dans toute l’europe.
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