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En cette année 2020, les musées d’Orléans 
déploient des actions et des expositions axées 
sur la redécouverte et le partage. Plusieurs 
partenariats se tissent actuellement entre les 
musées, des associations, des acteurs sociaux 
et des établissements culturels, faisant naître 
ainsi de belles synergies. Des projets croisés 
vont permettre de développer de nouvelles 
passerelles, de donner l’occasion aux habitants de 
redécouvrir les œuvres autrement et faciliter leur 
appropriation.

Car ce sont bien les publics qui font vivre les 
collections. Qu’il s’agisse de la Nuit des musées, de 
la Fête des voisins ou des Grands Rendez-vous, ou  
au travers de nouveaux ateliers à destination des 
adolescents ou des visites en famille, les musées 
d’Orléans nous invitent à partager ensemble des 
expériences autour des œuvres. 

Au-delà de ces expériences, les musées d’Orléans 
tentent aussi de réécrire avec nous une Histoire 
commune en mettant en lumière des acteurs 
et des artistes oubliés. Le musée des Beaux-
Arts présente ainsi la première rétrospective 
de l’artiste Jean-Marie Delaperche, Orléanais de 
génie dont le nom avait sombré dans l’oubli faute 
d’avoir cherché la gloire. Conçue à la suite de la 
découverte et de l’achat de 91 dessins acquis 
grâce à une campagne de mécénat participatif, 
cette exposition témoigne une nouvelle fois 
de l’implication des habitants d’Orléans et de 
sa Métropole pour ses musées. à l’Hôtel Cabu, 
c’est toute la ville d’Orléans du XXe siècle que 
nous redécouvrirons à travers le regard de 
photographes témoignant d’un siècle d’évolution 
(petits métiers, usines, aménagements urbains…). 

Enfin, l’année 2020 reviendra sur la figure 
emblématique de Jeanne d’Arc et sera 
également l’année de l’ouverture du MOBE 
(Museum d’Orléans pour la Biodiversité et 
l’Environnement), où la transmission et le 
partage des questions environnementales et 
de biodiversité constitueront un marqueur de 
notre Métropole. De belles occasions d’échanger 
autour de notre patrimoine historique et naturel.

Le Maire d’orléans,
Président d’orléans Métropole

Cette deuxième partie de saison s’ouvre sur un 
moment fort dans l’histoire des musées. à partir 
du 1er février, l’exposition Jean-Marie Delaperche 
révélera l’existence d’un artiste orléanais hors 
du commun et cristallisera à elle seule tous les 
enjeux d’un musée de France : après l’acquisition 
(avec la contribution d’un mécénat participatif 
et du fonds du patrimoine) des 91 dessins 
aujourd’hui dans les collections, leur restauration 
et leur étude, ces œuvres seront présentées de 
manière exhaustive au public, dans une exposition 
qui englobe également sa mère Thérèse, artiste 
orléanaise proche de Desfriches, le fondateur 
du « muséum » d’Orléans, et son frère Constant. 
Cette exposition, qui fait suite à celle consacrée 
à Perronneau en 2017, continue d’écrire l’histoire 
culturelle d’Orléans et de la transmettre aux 
visiteurs de la métropole et d’ailleurs. Cette 
histoire, axe essentiel de l’identité de nos musées, 
s’écrira à partir de l’été à l’Hôtel Cabu à travers les 
photographies de Bidault, témoignages d’un siècle 
qui a profondément remodelé Orléans. 

Renouveler la connaissance et l’attractivité, 
permettre l’ouverture et les passerelles, 
multiplier les regards et rendre toujours 
plus accessibles les musées : chacune de 
ces missions se confirme avec des rendez-
vous qui invitent à venir ou revenir découvrir les 
collections. De nouvelles typologies de visites 
innovantes ainsi que l’inscription des musées 
au sein d’événements nationaux, comme la 
première participation à la Nocturne de l’Histoire, 
affirment la volonté d’offrir de nouvelles 
expériences aux visiteurs de tous les horizons.

La semaine du « Grand Rendez-vous des musées », 
initiée depuis octobre dernier, donnera lieu cette 
saison à deux temps forts d’une semaine pour 
vivre plus intensément la culture sous toutes ses 
formes. 

Des acquisitions, les campagnes de restauration 
et la rénovation des musées achèvent de constituer 
un quotidien que nous partageons chaque jour 
dans les salles qui se transforment pour mieux 
vous accueillir et transmettre le patrimoine 
orléanais. 

olivia Voisin, directrice
des musées d’orléans
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Les Musées d’orLéans

les musées 
d’orléans

Musée des Beaux-arts

Une des plus belles collections de l’art en 
Europe de la fin du Moyen Âge à nos jours.  
Né à la Révolution, le musée des Beaux-Arts 
d’Orléans, Musée de France, compte parmi les 
plus riches et les plus anciens musées français. 
Les 700 œuvres exposées (peintures, sculptures, 
objets d’art) de sa collection permanente 
couvrent la création artistique européenne du 
xve au xxie siècle. Il fait actuellement l’objet d’une 
rénovation mais reste ouvert aux visiteurs. 

HôteL caBu, Musée d’Histoire et d’arcHéoLogie 

L’Hôtel Cabu, musée d’Histoire et d’Archéologie, 
Musée de France, occupe un bel hôtel Renaissance 
situé dans le centre-ville ancien. La pièce maîtresse 
de ses collections est le trésor de Neuvy-en-Sullias, 
extraordinaire ensemble de bronzes gaulois et 
gallo-romains de réputation internationale. La 
statuaire médiévale, l’artisanat local et régional 
et le port d’Orléans constituent les autres temps 
forts de la visite. Le musée fait l’objet d’une 
rénovation et d’un redéploiement de ses collections 
mais reste ouvert au public.

2 Musées d’orLéans

Salle des grands formats © Musée des Beaux-Arts d’Orléans

Salle médiévale © Hôtel Cabu - musée d’Histoire et d’Archéologie



Les Musées d’orLéans

Maison Jeanne d’arc

Cette maison à pans de bois est une 
reconstitution des années 1960 de la demeure 
de Jacques Boucher, trésorier général du 
duc d’Orléans, chez qui Jeanne d’Arc séjourna 
durant le siège d’Orléans du 29 avril au 9 mai 
1429. Restructurée et modernisée, la Maison 
de Jeanne d’Arc accueille désormais une salle 
multimédia. Visite en français et anglais.
Le centre de recherche et de documentation 
est ouvert du lundi au vendredi sur rendez-
vous.

MuséuM d’orLéans Pour La BiodiVersité 
et L’enVironneMent (MoBe)

réouVerture en 2020 

Aujourd’hui le Muséum se transforme pour 
proposer dès fin 2020 un lieu ouvert à tous, 
qui vous accompagnera dans l’exploration des 
sciences et des grands enjeux scientifiques 
et environnementaux de notre société. Le 
MOBE offrira une visite repensée, sensible et 
immersive où les savoirs et les collections 
seront décloisonnés.

3

Salle multimédia - Maison de Jeanne d’Arc © Musée des Beaux-Arts d’Orléans

Oursin © MOBE
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exPositions
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La carrière des frères Delaperche serait 
restée dans l’ombre sans la découverte en 
2017 de 91 dessins dignes des plus grands 
artistes de leur temps et dont trois portaient 
la signature de l’orléanais Jean-Marie 
Delaperche (1771-1843). De l’acquisition de 
ces dessins, grâce au fonds du patrimoine 
et à une campagne de mécénat participatif, 
jusqu’à aujourd’hui, le musée des Beaux-
Arts a reconstitué au gré des archives la vie 
tumultueuse de ce peintre, de son frère et 
de leur mère qui assistent en témoins de 
leur temps, pinceau à la main, à la mort de 
Louis XVI, à la campagne de Russie, à la chute 
de Napoléon puis à celle des Bourbons. 

De Paris à Moscou et d’Orléans à Saint-
Malo en passant par Reims, cette famille 
de peintres révèle la difficile vie d’artiste 
qui attend ceux qui choisissent le chemin 
des arts. Leur longue existence entre la 

Révolution et la Monarchie de Juillet se 
transforme en aventures trépidantes qui 
les conduisent sur les routes d’Allemagne 
pour le compte des champagnes Ruinart, 
à Moscou dans l’entourage des poètes 
Venevitinov et Pouchkine ou à La Roche 
Guyon, auprès des Rohan chez qui ils côtoient 
Chateaubriand parmi les hôtes du château. 

à travers la carrière des Delaperche apparait 
toute l’histoire et la vie artistique d’un xixe 
siècle vus par les yeux d’artistes maudits 
qui nous emportent dans les fureurs de leur 
époque.

Cette première rétrospective réunira entre 
autres des prêts exceptionnels du Château de 
Versailles, du Musée de l’Armée, des musées 
des Beaux-Arts de Reims et de Tours, des 
archives Ruinart et de collections privées.

Jean-marie Delaperche, 
  un artiste face

aux tourments de l’histoire
Musée des Beaux-arts
1er février - 14 juin 2020
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8 Musées d’orLéans

exPositions

autour De l’exposition

Visites coMMentées
Des parcours pour découvrir ou redécouvrir 
l’exposition Jean-Marie Delaperche, un artiste 
face aux tourments de l’histoire.

> Dimanche 2 février à 15h

> Vendredi 27 mars à 18h

> Dimanche 14 juin à 15h

dans L’intiMité d’une ŒuVre

épisode des Amours de Télémaque et 
Calypso de Jean-Marie Delaperche
> Vendredi 14 février à 18h

Le Jugement dernier de Constant 
Delaperche 
> Vendredi 15 mai à 18h

conférence
Présentation de l’exposition et des trois années 
de recherches qui permettent aujourd’hui de 
mettre au jour une famille d’artistes de la 
Révolution jusqu’à la monarchie de Juillet.

> Vendredi 21 février à 18h
Auditorium du musée des Beaux-Arts

Visites en faMiLLe

Portrait de famille
Partez à la conquête de l’énigme Delaperche et 
reconstituez en famille l’arbre généalogique de 
Jean-Marie !

> Dimanche 5 avril de 15h à 16h

> Dimanche 3 mai de 15h à 16h

> Dimanche 7 juin de 15h à 16h

ateLier LaVis 
En écho aux œuvres de l’artiste Jean-Marie 
Delaperche, l’artiste plasticienne Dominique 
Garros sort papiers et encres pour vous faire 
découvrir la pratique du lavis.
Atelier pour adultes

> Samedi 28 mars de 10h à 12h30

concerts

Dans les salons de Moscou
Le Maestro Andrei Chevtchouk vous entraîne dans 
l’atmosphère raffinée des salons musicaux du xixe 

siècle, entre la France et la Russie en compagnie 
du soprano Tatiana Yurkova, soliste internationale.

> Dimanche 9 février à 15h
Auditorium du musée des Beaux-Arts

Récital autour de Saint-Pétersbourg
Par le claveciniste Olivier Baumont.

> Dimanche 26 avril à 15h
Auditorium du musée des Beaux-Arts

coLLoque

Les Delaperche : une famille d’artistes 
face à l’histoire
> Vendredi 5 juin et samedi 6 juin

Auditorium du musée des Beaux-Arts

Venez dessiner et vous installer dans un nouveau 
lieu chaleureux à la sortie de l’exposition.

LiVret d’exPosition
Voyagez au travers de l’exposition Jean-Marie 
Delaperche accompagné d’un livret insolite et 
accessible à tous.

Inclus dans le billet d’entrée.
Réservation sur le site orleans-metropole.fr
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10 Musées d’orLéans

Si les débuts de l’occupation du site d’Orléans 
remontent à l’époque préhistorique, la ville n’a 
par la suite cessé de se développer et de se 
diversifier, jusqu’à adopter l’apparence qu’on lui 
connaît aujourd’hui. Les nombreuses opérations 
archéologiques menées ces dernières années ont 
permis d’actualiser les connaissances concernant 
l’histoire de la ville. Au travers d’objets répartis sur 
dix grandes séquences chronologiques, des origines 
préhistoriques à l’époque moderne, l’exposition 
propose de mettre en lumière les spécificités de 

la ville d’Orléans au fil du temps. Chaque période 
clé de l’histoire de la ville est abordée par un ou 
plusieurs éclairages thématiques apportés par 
des objets provenant des dépôts archéologiques 
orléanais, mais également des réserves de l’Hôtel 
Cabu - musée d’Histoire et d’Archéologie. Le mobilier 
choisi n’est volontairement pas exhaustif, mais se 
limite aux découvertes les plus emblématiques et 
caractéristiques qui ont contribué à faire d’Orléans la 
ville qu’elle est aujourd’hui.

orléans 
les témoins de l’histoire  
HôteL caBu, Musée d’Histoire et d’arcHéoLogie

14 juin 2019 - 8 mars 2020

exPositions

autour De l’exposition

Les téMoins du Mercredi

De septembre 2019 à mars 2020, le Pôle d’archéologie de la Ville d’Orléans vous donne rendez-vous 
une fois par mois à l’auditorium Marcel Reggui, Médiathèque d’Orléans, 1 rue Chanzy, pour une 
série de conférences autour de l’exposition.

Les raffineries de sucre d’Orléans, 
témoins de l’âge d’or de la ville au xviiie 
siècle
Par Gaëlle Laire

> Mercredi 12 février de 18h à 19h30

1940 et 1944 : une story map et des archives 
pour raconter les bombardements
Par Christelle Burant, Angéline Mercier et 
Véronique Godefroy

> Mercredi 11 mars de 18h à 19h30

Gratuit sans réservation dans la limite des places 
disponibles
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12 Musées d’orLéans

Libératrice de la ville d’Orléans en 1429, 
Jeanne fait aujourd’hui partie de l’Histoire 
nationale et est célébrée chaque année 
dans la ville depuis presque 600 ans. Après 
sa béatification en 1909, elle est canonisée 
en 1920 par le Pape Benoît XV, 500 ans après 
sa mort. à l’occasion du centenaire de cet 

événement, l’Hôtel Cabu dévoile une partie 
de son importante collection relative à la 
Pucelle d’Orléans, personnage emblématique 
de la ville. Les œuvres, indiquées par une 
signalétique spécifique, rythmeront le 
parcours permanent du musée.

parcours autour 
de Jeanne d’arc

HôteL caBu, Musée d’Histoire et d’arcHéoLogie
25 avril 2020 - 10 janvier 2021

autour De l’exposition 

Visite coMMentée
Dominique Plancher, responsable des collections 
de l’Hôtel Cabu, vous invite à redécouvrir les 
œuvres du musée d’Histoire et d’Archéologie au 
travers d’un parcours dédié à Jeanne d’Arc, héroïne 
de la Ville.
à l’occasion du 100e anniversaire de la canonisation de 
Jeanne d’Arc.

> Mercredi 13 mai à 15h

Hôtel Cabu - musée d’Histoire et d’Archéologie 

LiVret d’exPosition
Un livret est mis à votre disposition pour découvrir 
à votre rythme ce nouveau parcours.
Inclus dans le billet d’entrée.
Réservation sur le site orleans-metropole.fr

exPositions

Attribué à Gérault d’Areaubert
Buste de Jeanne d’Arc, xviiie siècle 
© Hôtel Cabu - musée d’Histoire et d’Archéologie
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Riche d’un fonds de presque 3000 photographies, 
le musée Historique et Archéologique illustre 
un large panorama de la ville d’Orléans au xxe 

siècle. Sur une dizaine de séquences, l’exposition 
présente les différents aspects et évolutions 
de la ville sur un siècle : petits métiers, usines 

et fabriques, destructions et aménagements 
urbains, évènements de la vie quotidienne et 
festive... Ces collections n’ayant jamais été 
exposées au public, Reflets d’Orléans - Un siècle 
de photographies constitue donc un évènement 
dans la programmation muséale.

reflets D’orléans
  un siècle de photographies

HôteL caBu, Musée d’Histoire et d’arcHéoLogie
27 juin 2020 - 7 mars 2021

autour De l’exposition 

Visite coMMentée

> Samedi 4 Juillet à 15h

> Samedi 29 août à 15h

Hôtel Cabu - musée d’Histoire et d’Archéologie 

Inclus dans le billet d’entrée.
Réservation sur le site orleans-metropole.fr

Marcel Bidault
Scène de pêche en étang, Marcilly-en-Gault, Sologne, novembre 1961
© Hôtel Cabu - musée d’Histoire et d’Archéologie

féVrier - août 2020
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rendez-Vous

du 24 au 29 mars 

Retrouvez la deuxième édition du Grand Rendez-vous, une semaine de surprises pour 
(re)découvrir les musées d’Orléans ! En mars, le dessin sera mis à l’honneur avec des 
propositions variées entre performances dessinées, atelier de dessin animé, atelier 
croquis, visites insolites, conférences et pictionnary géant ! Des œuvres seront également 
spécialement sorties des réserves pour l’occasion.

Visites, performances et ateliers inclus dans le billet d’entrée
Le Pass musée permet d’accéder à toutes les manifestations

Mardi 24 Mars

Dessins d’Henri Gaudier-Brzeska
Visite flash d’une vingtaine de minutes
> 13h
Musée des Beaux-Arts

Jeanne d’Arc dessinée : de l’album à la BD 
Présentation d’une sélection de documents du 
Centre Jeanne d’Arc
> De 18h à 19h
Centre Jeanne d’Arc

Mercredi 25 Mars

Nature morte à tête de Minotaure de 
Pablo Picasso
Visite flash d’une vingtaine de minutes
> 13h
Musée des Beaux-Arts

Maxi-atelier crayonné (7-10 ans)
Une animation autour de quelques œuvres, 
accompagnée d’une séance de dessin, suivie 
d’un atelier d’arts plastiques.
> De 14h30 à 16h30
Musée des Beaux-Arts

Mini-atelier gribouillé (4-6 ans)
Une animation autour d’une œuvre, accompagnée 
de jeux et d’expériences plastiques, suivie d’un 
petit atelier artistique.
> De 15h30 à 16h30
Musée des Beaux-Arts 

Vernissage de La Grande lessive® 
avec l’Aselqo
Installation artistique éphémère dont les 
productions ont été réalisées en collaboration 
avec l’Aselqo
> 15h
Musée des Beaux-Arts

Une œuvre, un atelier colorié (adultes)
> De 17h à 19h
Musée des Beaux-Arts 

le GranD renDez-vous #2
le dessin

16 Musées d’orLéans

*

*



Jeudi 26 Mars

Dessin contre couleur, dispute des peintres 
de Florence à Paris
Visite flash d’une vingtaine de minutes
> 13h
Musée des Beaux-Arts

Performance dessinée 
Par les élèves de l’ESAD Orléans et l’artiste Anne 
Touquet
> De 15h à 18h
Musée des Beaux-Arts

Vendredi 27 Mars

Gravure de botanique du MOBE
Visite flash d’une vingtaine de minutes

> 13h
Musée des Beaux-Arts

Visite de l’exposition Delaperche
Par Olivia Voisin, commissaire de l’exposition
> De 18h à 19h
Musée des Beaux-Arts

saMedi 28 Mars

Atelier lavis (adultes)
> De 10h à 12h30
Musée des Beaux-Arts

Des images à lire (5-8 ans)
> De 11h à 12h
Musée des Beaux-Arts

Atelier Dessin animé (ados!)
Viens découvrir l’animation et réalise ta propre 
séquence avec l’artiste Armelle Mercat. 
Atelier pour ados (11-14 ans)
> De 14h à 16h
Musée des Beaux-Arts

Atelier croquis Sur le vif ! (adultes)
Séance de croquis suivant les pas d’une danseuse.
> De 15h à 17h
Musée des Beaux-Arts

Performance L’Institut d’Hypothèses 
graphiques 
Participez à la création d’une œuvre collective 
où les dessins sur papier s’animent et se 
transforment en direct !
Par Yassine de Vos, Xavier Girard, Yann Van Der 
Cruyssen et l’ordinateur qui parle.
> De 16h à 18h
Musée des Beaux-Arts

diMancHe 29 Mars

Projection de films d’animation
Pour tous et à voir en famille !
Avec Ciclic 
> De 14h à 15h
Auditorium du musée des Beaux-Arts

Pictionnary Géant au musée !
En famille, entre amis, pour petits et grands 
enfants ! 
> De 15h à 16h30
Musée des Beaux-Arts

Le monde de l’illustration scientifique
Plongez dans le monde de l’illustration scientifique 
avec Diane Rottner, missionnée pour le MOBE
> De 16h30 à 18h
Auditorium du musée des Beaux-Arts

à votre tour, venez dessiner dans un espace dédié 
et visitez collections et expositions avec des 
carnets insolites.
 
  Pour chaque visite flash, l’équipe des musées vous 
invite à apporter votre pique-nique afin de prolonger 
ensemble le moment convivial de cette pause-
déjeuner.

Inclus dans le billet d’entrée.
Réservation possible sur le site orleans-metropole.fr 
(sauf pour les visites flash).

rendez-Vous
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rendez-Vous

du 16 au 21 juin

Qu’elle soit ancienne ou contemporaine, la musique crée de nouvelles connexions et une 
autre appréhension des œuvres des collections.
Tendez l’oreille, écoutez… la musique rythme votre découverte et vous plonge dans un nouvel 
univers.

Visites et ateliers inclus dans le billet d’entrée
Le Pass musée permet d’accéder à toutes les manifestations

Mardi 16 Juin

La musique et ses représentations 
dans le monde catholique au xviie siècle
Visite flash d’une vingtaine de minutes
> 13h
Musée des Beaux-Arts

Rencontre autour de partitions dédiées 
à Jeanne d’Arc
> De 18h à 19h
Centre Jeanne d’Arc

Mercredi 17 Juin

Le Violoncelliste d’Ossip Zadkine
Visite flash d’une vingtaine de minutes
> 13h
Musée des Beaux-Arts

Atelier bruitages & création sonore (ados !)
Avec le musicien Anton Mobin
> De 14h à 17h
Musée des Beaux-Arts

Mini-atelier musical (4-6 ans)
> De 15h30 à 16h30
Musée des Beaux-Arts

Une œuvre, un atelier rythmé (adultes)
> De 17h à 19h
Musée des Beaux-Arts

Jeudi 18 Juin

Portrait de Jacques Hupeau, architecte 
du Pont royal à Orléans et de sa famille 
de Donatien Nonotte
Visite flash d’une vingtaine de minutes
> 13h
Musée des Beaux-Arts

Vendredi 19 Juin

La trompe de Neuvy-en-Sullias
Visite flash d’une vingtaine de minutes
> 13h
Hôtel Cabu - musée d’Histoire et d’Archéologie

le GranD renDez-vous #3
la musique

18 Musées d’orLéans
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Visite Jukebox !
Les œuvres nous inspirent des sons et des mélodies. 
Chacun pourra confronter les œuvres à son répertoire 
musical jusqu’aux musiques les plus insolites !
> De 18h à 20h
Musée des Beaux-Arts

saMedi 20 Juin

Des images à écouter (5-8 ans)
> De 11h à 12h
Musée des Beaux-Arts 

Concert et rencontre autour de la harpe
Par la musicienne Agnès Peytour 
> De 16h à 17h30
Musée des Beaux-Arts

diMancHe 21 Juin

Visite en famille Musique et compagnie
> De 15h à 16h
Musée des Beaux-Arts

Bal pop’ Vielle à roue & Beat Box
Par Ping Pong Harmonix Orchestra

Le duo Ping Pong Harmonix Orchestra vous invite à 
danser et à vibrer au son inédit de l’alliance entre 
la vielle à roue, le beat box et la transe électro !
> De 16h à 18h
Musée des Beaux-Arts

Découvrez les œuvres avec vos oreilles ! Le 
musicien Anton Mobin vous a préparé un parcours 
sonore donnant vie à un choix d’œuvres. écoute sur 
tablettes numériques, disponibles à l’accueil du 
musée des Beaux-Arts.

 Pour chaque visite flash, l’équipe des musées 
vous invite à apporter votre pique-nique afin de 
prolonger ensemble le moment convivial de cette 
pause-déjeuner.

Inclus dans le billet d’entrée.
Réservation possible sur le site orleans-metropole.fr 
(sauf pour les visites flash).

rendez-Vous
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20 Musées d’orLéans

rendez-Vous

ProJet aVec Le Lycée VoLtaire

échanges artistiques du xvie au xviiie siècle
Au travers d’un parcours de visite, les élèves 
de première de la section « histoire des 
arts » du lycée Voltaire d’Orléans explorent 
les influences artistiques ou littéraires et 
l’itinérance des artistes ou des œuvres d’art 
à travers quelques exemples choisis dans les 
collections du musée.

en partenariat avec le Lycée Voltaire d’orléans

> Dimanche 2 février à 16h

Parcours dans Les saLLes

à partir du 3 mars

Suivez le mouvement ! 
Dans le cadre de l’exposition Le Corps 
en mouvement de la Petite Galerie du 
Louvre présentée à l’Université d’Orléans, 
les étudiants de l’association du master 
Gestion Locale du Patrimoine Culturel ont 
choisi des œuvres du musée des Beaux-Arts 
pour créer un parcours en résonance avec 
l’exposition. Un livret, une visite à deux voix 
et la participation à un café culturel seront 
mis en place avec les étudiants.

WeeK-end téLéraMa

samedi 21 et dimanche 22 mars

Cette année encore, les musées d’Orléans 
participent au week-end Télérama. Accédez 
gratuitement aux expositions sur remise 
du coupon disponible dans le magazine et 
bénéficiez des activités : concerts et visites 
guidées.

La grande LessiVe® - “un Monde en Kit” 

Dans le cadre du Grand Rendez-vous #2 - Le Dessin

Le musée des Beaux-Arts accueille pour 
la première fois l’événement international 
nommé La Grande Lessive®, une installation 
artistique éphémère faite par tous afin 
de promouvoir la pratique artistique et 
développer le lien social. Les productions 
exposées seront réalisées en collaboration 
avec l’Aselqo et les habitants de nos quartiers.

en partenariat avec l’aselqo

> Vernissage mercredi 25 mars à 15h
Exposition visible du 24 au 29 mars
Musée des Beaux-Arts

nocturne de L’Histoire

Mystérieux Hôtel Cabu
à l’occasion de la première édition de la Nocturne 
de l’Histoire, l’équipe du musée d’Histoire et 
d’Archéologie vous invite à découvrir l’Hôtel 
Cabu comme vous ne l’avez encore jamais vu ! 
à la lumière des bougies, le lieu devient alors 
mystérieux, les détails insolites, son bâtiment, son 
histoire et ses collections se révèlent.

> Mercredi 1er avril de 18h à 21h
Visite des collections : départs à 18h, 19h et 20h
Visite architecturale : départ à 18h30 et 19h30

Hôtel Cabu - musée d’Histoire et d’Archéologie

Journées nationaLes de L’arcHéoLogie

à l’occasion des Journées nationales de l’Archéologie 
organisées du 19 au 21 juin, l’Hôtel Cabu accueille le 
Village de l’Archéologie en partenariat avec le Pôle 
d’Archéologie d’Orléans métropole. 

événements
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fÊte des Voisins

Les musées d’Orléans invitent ses voisins 
dans un cadre convivial autour de visites 
pour tous et d’un apéro-partagé ! 
Venez avec vos petits plats et discutons art 
tous ensemble.

> Vendredi 29 mai de 17h à 20h
Musée des Beaux-Arts

nuit des Musées

à l’occasion de la Nuit des musées, parcourez 
les musées d’Orléans au travers de visites et 
d’événements insolites jusqu’à minuit, en 
partenariat avec l’ESAD Orléans, l’Astrolabe, 
le Frac Centre-Val de Loire et les élèves 
de l’école Bénédicte Maréchal d’Orléans. 
L’occasion unique de (re)voir les œuvres 
autrement : à la lumière d’une bougie, en 
textes et dj set !

> Samedi 16 mai de 18h à 00h
entrée gratuite toute la nuit pour tous les 
musées d’orléans

Musée des Beaux arts

La classe, l’œuvre ! 
Présentation d’une sélection d’œuvres par 
les élèves de l’école Bénédicte Maréchal 
d’Orléans autour des périodes historiques. 
Projet “La classe, l’œuvre” avec l’école 
Bénédicte Maréchal. 

> 19h30-20h30 

Carte blanche
Toute la soirée, les étudiants de l’ESAD 
Orléans ont carte blanche pour investir les 
salles d’exposition. 
en partenariat avec l’esad orléans
> 20h-minuit

Silent Party et DJ set
Prenez un casque, arpentez les salles en 
musique et dansez devant les œuvres, avant 
de continuer votre parcours musical au Frac.  
en collaboration avec l’astrolabe et le frac 
centre-Val de Loire

> 20h30-22h

HôteL caBu

Visite-enquête Les coins sombres de 
l’Hôtel Cabu
avec la Compagnie Les Pêchus.
Une œuvre dérobée, un gardien ligoté... Mais que 
s’est-il passé ? Aidez-nous et menez l’enquête !

> 20h00 - 22h30

Visite insolite “Mystérieux Hôtel Cabu” à 
la lueur de bougies
> 22h30 - 23h30

rendez-Vous conte !

Le musée des Beaux-arts s’associe au festival 
rendez-vous conte ! Balade contée et atelier 
rythmeront l’après-midi.

Des images à lire
Un animateur fait dialoguer œuvres et albums 
jeunesse pour une découverte du musée 
suivie d’un atelier.

> Samedi 27 juin de 14h à 15h30

Balade contée 
par le conteur Kristof Le Garff et Florent 
Gateau, musicien

> Samedi 27 juin de 15h30 à 16h30

Hey gaMins !

à la mi-juin, la base de loisirs de Chécy se 
transforme et accueille le festival familial Hey 
Gamins ! Cette année, les médiateurs du musée 
des Beaux-arts rejoignent l’équipe de l’Astrolabe et 
proposent un atelier festif autour des collections 
et de la thématique de la fête foraine !

> Samedi 13 juin : atelier de 16h à 19h - Gratuit

Visites et ateliers inclus dans le billet d’entrée.
Réservation possible sur le site orleans-metropole.fr



Les musées d’Orléans invitent la musique à dialoguer avec ses collections au travers de 
différents rendez-vous : concerts, rencontres et visites.

Piano à gogo

en partenariat avec le conservatoire d’orléans
Ludwig Van Beethoven
Un diaporama projeté sur grand écran et 
des lectures de lettres et textes rédigés par 
Beethoven et ses contemporains articulent le 
programme musical présenté par les élèves de 
la classe de piano de Catherine Schneider.
Spectacle musical conçu par Catherine Schneider. 
Avec la participation d’élèves de la classe de 
théâtre de Fabrice Pruvost

> Samedi 21 mars à 15h

Pianistes en piste 
Les pianistes entrent en piste pour croiser 
en musique, rêve et magie du cirque. Une 
audition des classes de Valérie Bezet 
et Mathilde Sauvez du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental d’Orléans et 
de Nathalie Berthelot du Conservatoire à 
Rayonnement Communal de Fleury-les-
Aubrais, dans une mise en espace de Diane 
Dondassé. 

> Dimanche 22 mars à 15h 

Gratuit. Auditorium du musée des Beaux-Arts

LE MUSéE INVITE LES éLèVES DU 
CONSERVATOIRE

en partenariat avec le conservatoire d’orléans

> Dimanche 2 février à 16h

> Dimanche 5 avril à 16h

Gratuit. Auditorium du musée des Beaux-Arts

rencontre MusicaLe

en partenariat avec le concours international de 
Piano d’orléans. 

De Frescobaldi à Filidei, une petite histoire 
du piano en Italie
Conférence musicale avec François-Xavier Szymczak
Avec l’intervention au piano d’Imri Talgam

> Samedi 13 juin à 15h 
Auditorium du musée des Beaux-Arts

CONCERTS

Dans les salons de Moscou
Le Maestro Andrei Chevtchouk vous entraîne 
dans l’atmosphère raffinée des salons 
musicaux du xixe siècle, entre la France et 
la Russie en compagnie du soprano Tatiana 
Yurkova, soliste internationale.

> Dimanche 9 février à 15h
Auditorium du musée des Beaux-Arts

Récital de Saint-Pétersbourg
par le claveciniste Olivier Baumont

> Dimanche 26 avril à 15h
Auditorium du musée des Beaux-Arts

Inclus dans le billet d’entrée.

musique
au musée

rendez-Vous
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à partir de 2019 - 2020, les Musées et la société 
des amis des musées d’orléans vous proposent 
des cours d’histoire de l’art. afin d’assurer une 
plus grande dynamique entre ces cours et la 
programmation des musées, les conservateurs 
seront désormais en charge de proposer les 
sujets d’études. La période, la durée et le 
fonctionnement restent toutefois inchangés par 
rapport aux années précédentes.

Pour cette deuxième session, corentin dury, 
conservateur du patrimoine du musée des 
Beaux-arts d’orléans revient sur les histoires 
de collections et de collectionneurs de la fin du 
Moyen Âge jusqu’au monde contemporain. 

les cours
d’histoire de l’art

cycLe 2 : coLLections et coLLectionneurs, une BrèVe Histoire 
des trésors éccLésiaux aux Musées, des Princes aux aMateurs

cycle thématique de 5 séances d’1h30, les vendredis, 
de 18h15  à 19h45, au musée des Beaux-arts.

Par corentin dury, conservateur du patrimoine, 
musée des Beaux-Arts d’Orléans

Dans un musée, créé grâce à la générosité 
des collectionneurs orléanais répondant à 
une annonce publiée dans le journal par le 
conservateur en 1825, revenir sur les histoires 
des collections et des collectionneurs de la fin 
du Moyen Âge jusqu’au monde contemporain 
était une évidence. Une histoire riche et dense 
qui n’oppose pas l’amateur et le conservateur, 
la collection privée et la collection publique 
pour mettre au contraire en avant les incessants 
dialogues de ces deux mondes qui n’en font qu’un.

Plein tarif : 45 €
Adhérent des Amis des Musées d’Orléans : 35 €
Tarif réduit : 30 €

Inscription : dossier à retirer à l’accueil du 
musée des Beaux-Arts ou à télécharger sur le 
site des Amis des Musées d’orléans :
www.amismuseesorleans.com

Trésors et collections princières : 
l’accumulation au Moyen Âge
> Vendredi 28 février

Studioli et Wunderkammer de la 
Renaissance
> Vendredi 20 mars

La naissance des collectionneurs au 
xviie siècle
> Vendredi 27 mars

L’Encyclopédisme en matière de 
collections amateurs et musées
> Vendredi 17 avril

Spécialisation ou monomanie ? 
Rassembler en excluant   
> Vendredi 24 avril

23
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société des aMis
des Musées d’orLéans
1 rue fernand rabier
45000 orléans
www.amismuseesorleans.com 

La Société de Amis des musées d’Orléans, l’une des plus importantes de France par son nombre 
d’adhérents, occupe une place essentielle dans la vie culturelle de la ville.

Devenir un ami des musées d’Orléans, c’est participer à leur rayonnement en les faisant mieux 
connaître et en contribuant à enrichir leurs collections, en éditant et diffusant des ouvrages et des 
reproductions et en favorisant la culture artistique du public.

Adhérer, c’est aussi être un visiteur privilégié, invité à toutes les manifestations et informé des 
différentes activités : cycles de conférences, voyages culturels, visites privilégiées, etc. L’adhésion 
donne droit à l’entrée gratuite annuelle dans les musées d’Orléans, l’invitation au vernissage des 
expositions et l’envoi du bulletin annuel.

conférences
des amis des musées

d’orléans

24 Musées d’orLéans

Les conférences du Mercredi

de 18h15 à 19h45, auditorium du musée des Beaux-arts

Les conférences du mercredi sont organisées par la Société des Amis des musées d’Orléans 
autour de thèmes en relation avec les expositions temporaires et les collections des musées, pour 
sensibiliser le public le plus large.

• Adhérent à la Société des amis des musées : 5 €

• Non adhérent : 8 €

• Etudiant : 2 €

Cycle Legat :

• Adhérent à la Société des amis des musées : 8 €

• Non adhérent : 10 €

rendez-Vous



Le Bestiaire Fantastique (1/2)
Brigitte Gallini-Bouet, Professeur d’Histoire de 
l’Art

> Mercredi 5 février

Artemisia Gentileschi, une femme 
peintre dans l’Italie Baroque
Marie-Laure Ruiz-Maugis, Conférencière des 
Musées Nationaux

> Mercredi 12 février

Art et Pouvoir dans les Cours de la 
Renaissance Italienne (1/2) : « Les Fêtes 
et la Diplomatie »
Claire Grébille, Conférencière des Musées 
Nationaux

> Mercredi 4 mars

Art et Pouvoir dans les Cours de la 
Renaissance Italienne (2/2) : « Le 
Palais , architecture et décor »
Claire Grébille, Conférencière des Musées 
Nationaux

> Mercredi 11 mars

Fastes et splendeurs de Rome sous 
les Papes de la Renaissance (4/4) 
Paul V Borghese et l’avènement du 
Baroque
Serge Legat, Conférencier des Musées Nationaux

> Mercredi 18 mars 
Cycle Legat : inscription préalable obligatoirement 
faite le 12 septembre 2019

Les Cités disparues (1/2) : Akrotiri ou 
Atlantide
Christelle Ramier, Conférencière nationale

> Mercredi 25 mars

Balthus : Balthasar Klossovski, un 
peintre rare et discret !
Dominique Dupuis-Labbe, Conservateur général 
du Patrimoine des Musées de France

> Mercredi 1er avril

Les Temples d’Ankhor
Martine Thouvenin-Desfontaines, Docteur en
Histoire de l’Art, Conférencière nationale

> Mercredi 8 avril

Jean-Auguste-Dominique Ingres : la 
primauté du dessin sur la couleur
Serge Legat, Conférencier des Musées Nationaux

> Mercredi 29 avril

L’Art brut !
Philippe PIGUET, Critique d’Art et Directeur de 
Drawing Now Paris

> Mercredi 6 mai

Berlin ancien (2/2) : Le charme du Berlin 
de Frédéric II 
Fabrice Conan, Historien de l’Art, intervenant 
pour le Château de Versailles 

> Mercredi 13 mai

Les Cités disparues (2/2) : Babylone
Christelle Ramier, Conférencière nationale

> Mercredi 20 mai

Le Bestiaire Fantastique (2/2)
Brigitte Gallini-Bouet, Professeur d’Histoire de 
l’Art

> Mercredi 27 mai

25

rendez-Vous

féVrier - août 2020





37autoMne - HiVer  i  2018-2019

inforMations Pratiques

visites et 
ateliers

Je
an

-M
ar

ie
 D

el
ap

er
ch

e 
(1

77
1 

- 
18

43
) 

Né
ro

n 
ép

ou
va

nt
é 

pa
r 

l’a
m

pl
eu

r 
de

 s
es

 c
ri

m
es

 (d
ét

ai
l) 

©
 M

us
ée

 d
es

 B
ea

ux
-A

rt
s 

d’O
rlé

an
s 

/ 
Pa

tr
ic

e 
De

la
to

uc
he



visites et ateliers
pour le Jeune public

Visites et ateLiers

hôtel cabu musée D’histoire
et D’archéoloGie

Visite en faMiLLe  nouveau !

Jeu de Loi(re)
Après avoir découvert l’histoire du port 
d’Orléans, jouons ensemble et embarquons 
pour un voyage sur la Loire semé d’embûches ! 
Visite et jeu de l’oie revisité pour l’occasion.

> Mercredi 22 avril, dimanches 28 juin et 30 août à 15h

LiVret-Jeu 

Un livret-jeu conçu autour des collections du 
musée d’Histoire et d’Archéologie permet de 
démasquer les œuvres à son rythme et en famille.

maison De Jeanne D’arc

ateLiers enfants (7-12 ans)

Cavalcades !
Atelier jeune public autour de la chevauchée 
historique des fêtes de Jeanne d’Arc.

> Vendredi 24 avril de 10h à 11h 30 ou de 14h 
à 15h30

Enluminure végétale
Après avoir visité le jardin Jacques Boucher, 
venez vous essayer à la calligraphie végétale 
avec des encres naturelles.

> Mercredis 5 et 26 août de 10h à 12h

musée Des beaux-arts

Visites en faMiLLe  nouveau !

Portrait de famille
Partez à la conquête de l’énigme Delaperche et 
reconstituez en famille l’arbre généalogique de 
Jean-Marie !

> Dimanches 5 avril, 3 mai et 7 juin à 15h

« Musique et compagnie »
Vielle à roues, trompettes, luth... démasquez 
ces instruments et faites le lien entre arts 
plastiques et musiques !

> Dimanche 21 juin à 15h

BaLade contée

Par le conteur Kristof Le Garff et le musicien 
Florent Gateau. 
Dans le cadre du festival Rendez-vous conte !

> Samedi 27 juin de 15h30 à 16h30

des iMages à Lire (5-8 ans)

Un animateur puise dans une malle d’albums 
et les fait dialoguer avec les œuvres.

> Mercredis 18 mars et 13 mai de 14h à 15h 
> Samedi 28 mars de 11h à 12h
> Samedi 20 juin de 11h à 12h
> Samedi 27 juin de 14h à 15h30

28 Musées d’orLéans



Les Mini-ateLiers (4-6 ans)

Une animation autour d’une œuvre, accompagnée 
de jeux et d’expériences plastiques, suivie d’un 
petit atelier artistique.

> Mercredis 12 février, 25 mars, 8 avril et 17 
juin de 15h30 à 16h30

Les Maxi-ateLiers (7-10 ans)

Une animation autour de quelques œuvres, 
accompagnée d’une séance de dessin et d’un 
atelier d’arts plastiques.

> Mercredis 5 février, 25 mars, 27 mai et 24 
juin de 14h30 à 16h30

dessiner au Musée (8-14 ans)

Sortez crayons et papiers et venez dessiner 
au musée avec l’artiste Dominique Garros.

> Samedis 8 février, 21 mars, 4 avril et 13 juin 
de 14h30 à 16h30

ateLier graVure (8-14 ans)

La gravure devient magique et accessible grâce 
à cet atelier mené par l’artiste Dominique Garros.

> Samedi 29 février de 14h à 17h

ateLier dessin aniMé (ados !)

Viens découvrir l’animation et réalise ta propre 
séquence avec l’artiste Armelle Mercat. 
Atelier pour ados (11-14 ans)

> Samedi 28 mars à 14h
Dans le cadre du Grand Rendez-vous#2 - Le Dessin

ateLier Bruitages & création 
sonore (ados !)

Avec le musicien Anton Mobin
Utilise différents matériaux, compose une création 
sonore et crée une atmosphère digne des grands 
bruiteurs du cinéma pour mettre en son une œuvre 
du musée !

> Mercredi 17 juin de 14h à 17h
Dans le cadre du Grand Rendez-vous#3 - La Musique

ateLier PHiLo’ (9-12 ans)  nouveau !

avec l’association Libre de mots
Qu’est-ce que le Beau ? Comment définir 
l’Amour ?... La parole se lie, se délie et se 
libère tout au long de ces ateliers philo’ 
entre discussions et découvertes autour des 
œuvres du musée.

> Samedi 22 février de 11h à 12h30 Le Beau
> Samedi 7 mars de 11h à 12h30 La Curiosité
> Samedi 30 mai de 11h à 12h30 L’Esclavage 
> Samedi 6 juin de 11h à 12h30 L’ Amour

Visites estiVaLes

Combien t’en veux ? (7-10 ans)
à l’aide d’un pouce-pouce géant, explore les 
collections et participe à un petit atelier. 

> Mercredis 8, 22 et 29 juillet de 14h à 16h

Histoire de look (ados !)
Pars à la découverte des modes vestimentaires et 
des coiffures d’autrefois puis fabrique un chapeau 
extravagant !  

> Mercredis 29 juillet et 26 août de 14h à 16h

Vu ! (4-6 ans)
Ouvre les yeux et… tu verras ! Décrypte quelques 
œuvres du musée à l’aide de jeux.  

> Mercredis 8, 22 et 29 juillet et mercredi 26 
août de 10h à 11h

Visites et ateliers gratuits pour les enfants, inclus 
dans le billet d’entrée pour les adultes.
Réservation sur le site orleans-metropole.fr

Visites et ateLiers
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stages d’arts PLastiques (6-12 ans)
pendant les vacances scolaires

Vide et plein 
Certaines œuvres fourmillent de détails et 
d’autres sont presque vides. Après la visite 
amusons-nous en atelier avec les contraires.

> Du mardi 18 au vendredi 21 février et du 
mardi 25 au vendredi 28 février
(10h – 12h : 6-8 ans / 14h30 – 16h30 : 8-12 ans)

Mouvement(s) !
Observe les corps qui bougent et la trace du 
geste des artistes puis en atelier, fabrique 
des œuvres mouvementées.   

> Du mardi 14 au vendredi 17 avril et du 
mardi 21 au vendredi 24 avril
(10h – 12h : 6-8 ans / 14h30 – 16h30 : 8-12 ans)

à toi de jouer !
Devant les œuvres, sortons des jeux et 
fabriquons les nôtres en atelier.   

> Du mardi 7 au vendredi 10 juillet et du 
mardi 25 au vendredi 28 août
(10h – 12h : 6-8 ans / 14h30 – 16h30 : 8-12 ans)

Tarif : 50 € le stage de 4 demi-journées,
35€ à partir du deuxième enfant
Réservation obligatoire sur la billetterie en ligne :
https ://billetterie.orleans-metropole.fr

fÊter son anniVersaire au Musée 
(6-10 ans)

Réunissez vos amis pour un moment festif 
autour d’un atelier, d’une découverte du 
musée et d’un gâteau. 

> Le samedi de 14h30 à 17h

Limité à 12 enfants
Tarif : 120 € 
Réservations et informations : 
réservationmusee@orleans-metropole.fr  
02 38 79 21 56 / 02 37 79 24 44

à Petits Pas

Demandez nos livrets-jeux à l’accueil du 
musée pour découvrir en famille et à votre 
rythme les collections ou les expositions.

• Parcours ludiques pour explorer les collections 
du xviiie siècle.
• Carnet pour découvrir l’exposition Jean-Marie 
Delaperche, un artiste face aux tournants de 
l’Histoire.
• Parcours-jeu pour les enfants avec l’application 
Guidigo. Empruntez une tablette à l’accueil du 
musée ou téléchargez l’application.

Je
an

-M
ar

ie
 D

el
ap

er
ch

e 
(1

77
1 

- 
18

43
) 

Le
s 

Ce
nt

 jo
ur

s. 
La

 c
hu

te
 d

e 
Na

po
lé

on
 (d

ét
ai

l) 
©

 M
us

ée
 d

es
 B

ea
ux

-A
rt

s 
d’O

rlé
an

s 
/ 

Pa
tr

ic
e 

De
la

to
uc

he

30 Musées d’orLéans

Visites et ateLiers





visites et ateliers
pour les adultes

hôtel cabu musée D’histoire
et D’archéoloGie

Visites Hors-cadre  nouveau !

Les visites hors-cadre sont des rendez-vous 
durant lesquels deux regards se croisent sur 
les musées et leurs collections
 
Pupilles et papilles 
Faites dialoguer vos sens au cours d’une visite 
à l’Hôtel Cabu et d’une dégustation autour des 
produits liés à la marine de Loire.
avec la maison Martin-Pouret

> Mercredi 15 avril de 17h à 19h

Dans la continuité de la visite Hors-cadre, 
retrouvez l’équipe de la maison Martin-Pouret 
dans leur atelier pour en découvrir les coulisses.

> Mercredi 22 avril à 17h chez Martin-Pouret 
Maître vinaigrier et moutardier depuis 1797

Réservation auprès de la Maison Martin-Pouret : 
contact@martin-pouret.com
236 rue du Faubourg Bannier 45400 Fleury-les-
Aubrais. 7 euros (dont un bon d’achat offert).

Façades sur cour 
L’Hôtel Cabu, fleuron de l’architecture orléanaise, 
arbore une riche ornementation Renaissance. 
Les deux façades, sur rue et sur square, ont été 
restaurées en 2017 et ne restait que celle donnant 
sur la cour Daneau. Cette opération d’importance 
est l’occasion de présenter à deux voix, celle de la 
responsable des collections du musée et celle du 
service des Monuments Historiques, les conditions 
de cette rénovation.

> Mercredi 3 juin de 18h à 19h

Visite tHéMatique

L’équipe de l’Hôtel Cabu vous invite à 
parcourir les collections autour de la figure 
féminine, de l’image de la danseuse du trésor 
de Neuvy-en-Sullias à Jeanne d’Arc.

> Dimanche 08 mars à 16h

dans L’intiMité d’une ŒuVre

Charles Pensée et Orléans
à l’occasion d’une visite, dominique plancher, 
responsable des collections de l’hôtel cabu, 
reviendra sur l’artiste charles pensée et 
certaines des 800 œuvres présentes dans les 
collections.

> Vendredi 13 mars à 18h

musée Des beaux-arts

Visites coMMentées de L’exPosition 
deLaPercHe

par olivia Voisin, directrice des musées et 
commissaire de l’exposition

> Dimanche 2 février à 15h

Par Olivia Voisin, directrice des musées et 
commissaire de l’exposition

> Vendredi 27 mars à 18h

Par Isabelle Roulleau, médiatrice

> Dimanche 14 juin à 15h

Visites et ateLiers
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Visite tHéMatique

dans le cadre de la journée internationale 
des droits des femmes, le musée vous invite 
à découvrir la place de la femme dans l’art.

> Dimanche 8 mars à 15h

dans L’intiMité d’une ŒuVre

épisode des Amours de Télémaque et 
Calypso de Jean-Marie Delaperche
par Mehdi Korchane

> Vendredi 14 février à 18h

Le Jugement dernier de Constant 
Delaperche 
par Olivia Voisin

> Vendredi 15 mai à 18h

David de Guido Reni
par Corentin Dury

> Vendredi 26 juin à 18h

ateLier LaVis

En écho aux œuvres de l’artiste Jean-Marie 
Delaperche, l’artiste plasticienne Dominique 
Garros sort papiers et encres pour vous faire 
découvrir la pratique du lavis.
> Samedi 28 mars de 10h à 12h30

une ŒuVre, un ateLier

Une plasticienne vous invite à découvrir une œuvre, 
à entrer dans son histoire ou à l’inventer, puis à 
réaliser une création de papier en lien avec celle-
ci. Une technique, une couleur ou un détail sera 
retenu pour prolonger le dialogue à l’atelier.

> Mercredis 12 février, 25 mars, 29 avril et 17 
juin de 17h à 19h

ateLier sur Le Vif !

Séance de dessins pris sur le vif dans les 
salles d’expositions en suivant les pas d’une 
danseuse qui prend la pose.
Dans le cadre du « Grand Rendez-vous #2 – Le Dessin »

> Samedi 28 mars à 15h

ateLier dessin aniMé

Découverte du monde de l’animation dans le 
cadre d’un atelier mené par l’artiste Armelle 
Mercat.

> Samedi 6 juin de 14h à 16h

dessiner au Musée 

Sortez crayons et papiers et venez dessiner 
au musée avec l’artiste Dominique Garros.

> Samedis 8 février, 21 mars, 4 avril et 13 juin
de 10h à 12h30

Médi[t]ation nouveau !

L’espace d’une matinée, le musée des Beaux-
arts d’Orléans devient un lieu apaisant 
et le support d’un parcours initiatique et 
d’initiation à l’art, ponctué de temps de 
médiation et de méditation. Les œuvres vous 
regardent et se dévoilent pour mieux vous 
révéler !

> Samedis 14 mars, 25 avril et 27 juin à 11h

une ŒuVre, un ateLier d’été

La visite-atelier se décline en version estivale. Chaque 
atelier peut être suivi de manière indépendante. 

> Mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 
24 juillet de 15h à 17h

Visites et ateliers inclus dans le billet d’entrée.
Réservation sur le site orleans-metropole.fr
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maison De Jeanne D’arc

dans L’intiMité d’une ŒuVre

Les cartons de vitraux d’Alexandre 
Grellet pour la cathédrale d’Orléans 
en 1879
> Vendredi 3 avril à 18h

Visites Hors-cadre  nouveau !

Les fêtes de Jeanne d’Arc au xixe siècle
Au xixe siècle, les fêtes de Jeanne d’Arc 
s’étoffent avec de nouvelles pratiques dans 
la mise en scène des célébrations. Découvrez 
les évolutions de ces festivités qui ont 
participé à faire de ce moment un véritable 
événement populaire.

> Mardi 14 avril de 14h30 à 16h
> Jeudi 16 avril de 14h30 à 16h
> Mardi 21 avril de 14h30 à 16h
> Jeudi 23 avril de 14h30 à 16h

Visite à deux voix avec Ville d’art et d’histoire, 
dans le cadre du 100e anniversaire de la 
canonisation de Jeanne d’Arc.
Rendez-vous devant la Maison Jeanne d’Arc. 
Réservation obligatoire auprès de l’Office du 
Tourisme (30 participants maximum) / Tarifs de 
Ville d’art et d’histoire / Gratuité PASSé simple et 
Pass Musées d’Orléans. 
Ouverture de la billetterie le 25 février.

Visite tHéMatique

Imago Historia
Décryptage et découverte des vitraux et des 
représentations de Jeanne d’Arc au sein de la 
cathédrale d’Orléans, dans le cadre du 100e 
anniversaire de la canonisation de Jeanne 
d’Arc.

> Mardi 12 mai de 12h30 à 13h30
> Jeudi 14 mai de 12h30 à 13h30

Départ devant la cathédrale d’Orléans.
Réservation sur le site orleans-metropole.fr
Inclus dans le billet d’entrée aux musées.
Billet à récupérer à l’accueil du musée des Beaux-Arts.

34 Musées d’orLéans
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Les Musées en MouVeMent

dans les 
coulisses 
des musées
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Le MoBe PréPare sa réouVerture

Les travaux progressent. Les entreprises se 
succèdent depuis près d’un an, et plus de 50 
ouvriers s’activent au service du projet.

Cet énorme chantier modifie l’image du quartier, 
avec notamment la pose de la grande serre 
verticale, faite de charpente métallique et de 
verre. Cette vitrine végétale, évoluant au fil des 
saisons sera un élément phare du MOBE. 

à l’intérieur aussi, le Muséum change de visage 
avec le percement d’un vaste atrium, autre 
élément phare du projet. Cet atrium offrira aux 

futurs visiteurs une perspective exceptionnelle sur 
une grande vitrine des collections se déployant en 
continu sur trois étages.

D’ici quelques mois les travaux seront terminés 
et il faudra alors socler et agencer les collections 
selon un schéma cohérent porteur de sens et 
esthétique.

En coulisses, l’équipe finalise le parcours de visite, 
arrête le choix des spécimens, et anticipe les 
restaurations et les acquisitions des collections 
pour mieux servir le discours scientifique.

le mobe
muséum d’orléans pour la 

biodiVersité et l’enVironnement

dans Les couLisses des Musées

38 Musées d’orLéans
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actiVité / rendez-Vous : 

Cyclosciences

Le MOBE vient à votre rencontre pendant les 
travaux ! Notre médiateur/trice en vélo triporteur 
vous propose des activités itinérantes à retrouver 
dans la ville, sur les places ou sur les bords de 
Loire.

Gratuit pour tous
Tout public
à retrouver toute la saison

39féVrier - août 2020

Une fourmilière au MOBE !

Le MOBE accueille une fourmilière de plus de 
10 000 individus ! Avoir une fourmilière au Muséum 
permet d’appréhender des notions complexes 
autour de la vie en société : celle des fourmis est 
très poussée, davantage que celle des humains.

Les sauvages de nos rues au MOBE !

Parce que les muséums doivent accompagner 
le changement de nos perceptions, le MOBE 
fait entrer dans le musée des petites plantes 
injustement qualifiées de mauvaises herbes ! 
Elles sont au contraire une part essentielle de la 
biodiversité urbaine. Une sélection a été réalisée 
avec les élèves de l’école d’horticulture d’Orléans-
La Mouillère.

© MOBE / Christophe Camus

© MOBE / Christophe Camus
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dans Les couLisses des Musées

Les musées d’Orléans continuent leur politique d’enrichissement des collections, notamment autour 
des grands ensembles que constituent les parcours du musée des Beaux-Arts et de l’Hôtel Cabu.

les musées
s’enrichissent

ugo schiavi (né en 1987)
Jeanne d’arc i, Jeanne d’arc ii, 
Jeanne d’arc iii, 2019
Béton, plâtre

La résidence du sculpteur contemporain Ugo Schiavi 
au musée des Beaux-Arts dans le cadre de l’Acte 2 
de l’exposition Et in Arcadia… a donné naissance à 
plusieurs œuvres réalisées en résonance avec les 
collections. Trois des onze Jeanne d’Arc, écho à la 
sculpture de Marie d’Orléans, rejoindront bientôt les 
salles du musée et marquent l’entrée de Schiavi dans 
les collections publiques.

Henry de triqueti (1803-1874) 

trois albums de 400 dessins entre 
1828 et 1874
Le musée des Beaux-Arts conserve un des principaux 
fonds d’œuvres d’Henry de Triqueti, sculpteur favori 
de la reine Victoria mais aucun dessin ne permettait 
encore de représenter son travail de dessinateur, 
tous ses dessins ayant été légués aux Beaux-Arts à 
Paris et au musée de Montargis, sa ville d’origine. Ces 
trois grands carnets réunissent 400 études allant du 
dessin préparatoire à la copie d’après les maîtres, 
révélant le panel d’inspiration d’une carrière entière. 

casimir de cypierre (1783-1844) 
Le soir, 1829 
Huile sur toile, inv. 2019.18.1

Fils de l’intendant d’Orléans Philibert de Cypierre, 
Casimir devient un des plus grands collectionneurs de 
son temps pour la peinture du xviiie siècle, soutenant 
également les jeunes artistes romantiques. Ce 
paysage de Suisse au crépuscule, exposé au Salon de 
1831, témoigne de sa pratique d’amateur, c’est-à-dire 
non professionnelle, mais menée au plus haut niveau.



dans Les couLisses des Musées

Les musées d’Orléans vivent au rythme d’un grand chantier des collections sur lequel se construit 
la politique de restauration. Mois après mois, les collections passent entre les mains des 
restaurateurs et retrouvent leur juste place dans le regard du public.  

la politique De
restauration des musées

41

guido reni (1575-1642) 

david tenant la tête de goliath
1605
Huile sur toile, inv. 1177

Grâce au mécénat de compétence de l’atelier 
Arcanes, ce grand tableau envoyé par l’état 
en 1872 a pu bénéficier d’une restauration 
fondamentale, c’est-à-dire d’un nettoyage 
complet de son vernis et de ses repeints. 
Alors que ce tableau était considéré comme 
une copie du célèbre tableau du Louvre, les 
repentirs (changements dans la composition 
visibles par transparence) et la qualité 
picturale ont révélé qu’il s’agissait de la 
toute première version de ce tableau qui 
en a connu plusieurs. Celle d’Orléans est 
désormais l’une des plus emblématiques de 
l’art italien du xviie siècle.

Pierre dupuis (1833-1915)
Joseph et la femme de Putiphar
1874
Huile sur toile, inv. 404

Ce tableau du Salon de l’Orléanais Pierre 
Dupuis était de longue date en réserve. Son 
nettoyage vient de lui rendre la fraîcheur de 
ses couleurs et offre un aperçu du talent de 
cet élève de Cogniet. Il sera présenté à partir 
de l’automne 2020 dans le nouveau parcours 
du xixe siècle. 

féVrier - août 2020
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caLendrier

féVrier 
2020

SA 1er 10H Ouverture de l’exposition Jean-Marie Delaperche, 
un artiste face tourments de l’histoire

MBA p. 6 

DI 2 15H Visite commentée de l’exposition Jean-Marie Delaperche, 
un artiste face tourments de l’histoire

MBA p. 8

16H Restitution du projet Voltaire MBA p. 20

16H Le musée invite les élèves du Conservatoire MBA p. 22 

ME 5 14H30 Maxi-atelier (7-10 ans) MBA p. 29

18H15 Conférence des Amis des Musées d’Orléans MBA p. 25

SA 8 10H Dessiner au musée (adultes) MBA p. 33

14H30 Dessiner au musée (8-14 ans) MBA p. 29.

DIM 9 15H Concert Dans les salons de Moscou MBA p. 8

ME 12 15H30 Mini-atelier (4-6 ans) MBA p. 29

17H Une œuvre, un atelier (adultes) MBA p. 33

18H Les témoins du mercredi MEDIA p. 10 

18H15 Conférence des Amis des Musées d’Orléans MBA p. 25

VE 14 18H Dans l’intimité d’une œuvre MBA p. 8

DU 18 AU 21 10H-12H et 
14H30-16H30

Stages d’Arts Plastiques Vide et plein MBA p. 30

VE 21 18H Conférence autour de l’exposition Jean-Marie 
Delaperche, un artiste face aux tourments de l’histoire

MBA p. 8

SA 22 11H Atelier philo’ (9-12 ans) MBA p. 29

calenDrier
des musées

Manifestations incluses dans le billet d’entrée du musée. 
Le Pass musées ou la carte des amis des Musées permettent d’accéder à toutes les manifestations.
réservation sur la billeterie en ligne des musées https://billetterie.orleans-metropole.fr ou sur le 
site orleans-metropole.fr. renseignements : 02.38.79.21.86 ou reservationmusee@orleans-metropole.fr

Visite en famille ou atelier pour les enfants

Visite ou atelier pour ados

MBA : Musée des Beaux-Arts
HC : Hôtel Cabu - musée d’Histoire et d’Archéologie
MOBE : Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement
MJA : Maison de Jeanne d’Arc / CJA : Centre Jeanne d’Arc
CCP : Centre Charles Péguy
MEDIA : Médiathèque

44 Musées d’orLéans
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caLendrier

DU 25 AU 28 10H-12H et 
14H30-16H30

Stages d’Arts Plastiques Vide et plein MBA p. 30

VE 28 18H15 Cours d’histoire de l’Art MBA p. 23

SA 29 14H Atelier gravure (8-14 ans) MBA p. 29

Mars 2020

MA 3 10H Parcours dans les salles Suivez le mouvement ! MBA p. 20

ME 4 18H15 Conférence des Amis des Musées d’Orléans MBA p. 25

SA 7 11H Atelier philo’ (9-12 ans) MBA p. 29

DI 8 15H Visite thématique MBA p. 33

16H Visite thématique HC p. 32

ME 11 18H Les témoins du mercredi MEDIA p. 10

18H15 Conférence des Amis des Musées d’Orléans MBA p. 25

VE 13 18H Dans l’intimité d’une œuvre HC p. 32

SA 14 11H Médi(t)ation MBA p. 33

ME 18 14H Des images à lire (5-8 ans) MBA p. 28

18H15 Conférence des Amis des Musées d’Orléans MBA p. 25

VE 20 18H15 Cours d’histoire de l’Art MBA p. 23

SA 21 10H Week-end Télérama MBA p. 20

10H Dessiner au musée MBA p. 33

14H30 Dessiner au musée (8-14 ans) MBA p. 29

15H Piano à gogo MBA p. 22

DI 22 13H Week-end Télérama MBA p. 20

15H Piano à gogo MBA p. 22 

DU 24 AU 29 Le Grand Rendez-vous #2 Le Dessin p. 16

MA 24 13H Visite flah Dessins d’Henri Gaudier Brzeska MBA p. 16

18H Jeanne d’Arc dessinée : de l’album à la BD CJA p. 16

ME 25 13H Visite flah Nature morte à la tête de Minotaure de 
Pablo Picasso

MBA p. 16

14H30 Maxi-atelier crayonné (7-10 ans) MBA p. 16

15H Vernissage de l’exposition LA GRANDE LESSIVE® - 
“Un monde en kit” -

MBA p. 20

15H30 Mini-atelier gribouillé (4-6 ans) MBA p. 16

17H Une œuvre, un atelier colorié (adultes) MBA p. 16

18H15 Conférence des Amis des Musées d’Orléans MBA p. 25

JE 26 13H Visite flah Dessin contre couleur, dispute des peintres 
de Florence à Paris

MBA p. 17

45féVrier - août 2020



caLendrier

JE 26 15H Performance dessinée par les élèves de l’ESAD 
Orléans et l’artiste Anne Touquet

MBA p. 17

VE 27 13H Visite flah Gravure de botanique du MOBE MBA p. 17

18H Visite commentée de l’exposition Jean-Marie Delaperche, 
un artiste face tourments de l’histoire

MBA p. 8

18H15 Cours d’histoire de l’Art MBA p. 23

SA 28 10H Atelier lavis MBA p. 17 

11H Des images à lire (5-8 ans) MBA p. 17 

14H Atelier Dessin animé MBA  ados ! p. 17

15H Atelier croquis Sur le vif! MBA p. 17

16H Performance L’Institut d’Hypothèses graphiques par 
Yassine de Vos, Xavier Girard, Yann Van Der Cruyssen 
et l’ordinateur qui parle

MBA p. 17

DI 29 14H Projection d’une sélection de films d’animation en 
famille et pour tous - avec Ciclic

MBA p. 17

15H Pictionnary Géant au musée des Beaux-Arts MBA p. 17

16H30 Plongée dans l’univers de l’illustration scientifique 
avec Diane Rottner, missionnée pour le MOBE

MBA p. 17

aVriL 2020

ME 1er 18H-21H Nocturne de l’Histoire Mystétieux Hôtel Cabu HC p. 20

18H Visite autour des collections HC p. 20

18H15 Conférence des Amis des Musées d’Orléans MBA p. 25

18H30 Visite architecturale de l’Hôtel Cabu HC p. 20

19H Visite autour des collections HC p. 20

19H30 Visite architecturale de l’Hôtel Cabu HC p. 20

20H Visite autour des collections HC p. 20

VE 3 18H Dans l’intimité d’une œuvre MJA p. 34

SA 4 10H Dessiner au musée (adultes) MBA p. 33

14H30 Dessiner au musée (8-14 ans) MBA p. 29

DI 5 15H Visite en famille Portrait de famille MBA p. 8

16H Le musée invite les élèves du Conservatoire MBA p. 22

ME 8 15H30 Mini-atelier (4-6 ans) MBA p. 29

18H15 Conférence des Amis des Musées d’Orléans MBA p. 25

DU 14 AU 17 10H-12H et 
14H30-16H30

Stages d’Arts Plastiques Mouvement(s) ! MBA p. 30

MA 14 14H30 Visite Hors-cadre Les Fêtes de Jeanne d’Arc MJA p. 34

ME 15 17H - 19H Visite Hors-cadre Pupilles et papilles HC p. 32
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JE 16 14H30 Visite Hors-cadre Les Fêtes de Jeanne d’Arc MJA p. 34

VE 17 18H15 Cours d’histoire de l’Art MBA p. 23

DU 21 AU 24 10H-12H et 
14H30-16H30

Stages d’Arts Plastiques Mouvement(s) ! MBA p. 30

MA 21 14H30 Visite Hors-cadre Les Fêtes de Jeanne d’Arc MJA p. 34

ME 22 15H Visite en famille Jeu de Loi(re) HC p. 28

17H Découverte de la maison Martin Pouret p. 32

JE 23 14H30 Visite Hors-cadre Les Fêtes de Jeanne d’Arc MJA p. 34

VE 24 10H-11H30 ou 
14H-15H30

Cavalcades ! Atelier jeune public (7-12 ans) MJA p. 28

18H15 Cours d’histoire de l’Art MBA p. 23

SA 25 11H Médi(t)ation MBA p. 33

DI 26 15H Récital de Saint-Pétersbourg par le claveciniste 
Olivier Baumont

MBA p. 8

ME 29 17H Une œuvre, un atelier MBA p. 33

18H15 Conférence des Amis des Musées d’Orléans MBA p. 25

Mai 2020

DI 3 15H Visite en famille Portrait de famille MBA p. 8

ME 6 18H15 Conférence des Amis des Musées d’Orléans MBA p. 25

MA 12 12H30 Visite thématique Imago Historia MJA p. 34

ME 13 14H Des images à lire (5-8 ans) MBA p. 28

15H Visite commentée HC p. 12

18H15 Conférence des Amis des Musées d’Orléans MBA p. 25

JE 14 12H30 Visite thématique Imago Historia MJA p. 34

VE 15 18H Dans l’intimité d’une œuvre MBA p. 8

SA 16 18H-minuit Nuit des musées p. 21

19h30-20h30 Présentation d’œuvres. Projet La classe, l’œuvre. MBA p. 21

20h-minuit Carte blanche aux étudiants de l’ESAD MBA p. 21

20h-22h Visite-enquête Les coins sombres de l’Hôtel Cabu 
avec la Compagnie Les Pêchus

HC p. 21

20h30-22h Silent Party et DJ set autour des œuvres MBA p. 21

22h30-23h30 Visite insolite Mystérieux Hôtel Cabu à la lueur de 
bougies

HC p. 21

ME 20 18H15 Conférence des Amis des Musées d’Orléans MBA p. 25

ME 27 14H30 Maxi-atelier (7-10 ans) MBA p. 29

18H15 Conférence des Amis des Musées d’Orléans MBA p. 25
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VE 29 17H - 20H Fête des voisins MBA p. 21

SA 30 11H Atelier philo’ (9-12 ans) MBA p. 29

Juin 2020

ME 3 18H Visite Hors-cadre Façades sur cour HC p. 32

VE 5 ET SA 6 10H Colloque Les Delaperche : une famille d’artistes face à 
l’Histoire

MBA p. 8

SA 6 11H Atelier philo’ (9-12 ans) MBA p. 29

14H Atelier Dessin animé (adultes) MBA p. 33

DI 7 15H Visite en famille Portrait de famille MBA p. 8

SA 13 Hey gamins ! à Chécy p. 21

10H Dessiner au musée (adultes) MBA p. 33

14H30 Dessiner au musée (8-14 ans) MBA p. 29

15H Rencontre musicale MBA p. 22

DI 14 15H Visite commentée de l’exposition Jean-Marie Delaperche, 
un artiste face tourments de l’histoire

MBA p. 8

DU 16 AU 21 Le Grand Rendez-vous #3 La Musique p. 18

MA 16 13H Visite flah La musique et ses représentations dans le 
monde catholique au xviie siècle

MBA p. 18

18H Rencontre autour de partitions dédiées à Jeanne d’Arc CJA p. 18

ME 17 13H Visite Flash Le Violoncelliste d’Ossip Zadkine MBA p. 18

14H Atelier bruitages & créations sonores MBA  ados ! p. 18

15H30 Mini-atelier musical (4-6 ans) MBA p. 18

17H Une œuvre, un atelier rythmé (adultes) MBA p. 18

JE 18 13H Visite Flash Portrait de Jacques Hupeau, architecte 
du Pont royal à Orléans et de sa famille de Donatien 
Nonotte

MBA p. 18

DU 19 AU 21 10H Journées nationales de l’archéologie HC p. 20

VE 19 13H Visite Flash La trompe de Neuvy-en-Sullias HC p. 18

18H Visite Jukebox MBA p. 19

SA 20 11H Des images à écouter (5-8 ans) MBA p. 19

16H Concert et rencontre autour de la harpe 
par la musicienne Agnès Peytour

MBA p. 19

DI 21 15H Visite en famille Musique et compagnie MBA p. 19

16H Bal pop’ Vielle à roue & Beat Box par Ping Pong 
Harmonix Orchestra

MBA p. 19

ME 24 14H30 Maxi-atelier (7-10 ans) MBA p. 29

VE 26 18H Dans l’intimité d’une œuvre MBA p. 33
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SA 27 11H Médi(t)ation MBA p. 33

14H Des images à lire (5-8 ans) MBA p. 28

15H30 Balade contée MBA p. 28

DI 28 15H Visite en famille Jeu de Loi(re) HC p. 28

JuiLLet 2020

SA 4 15H Visite commentée exposition Reflets d’Orléans - 
Un siècle de photographies

HC p. 13

DU 7 AU 10 10H-12H et 
14H30-16H30

Stages d’Arts Plastiques à toi de jouer ! MBA p. 30

ME 8 10H Vu ! (4-6 ans) MBA p. 29

14H Combien t’en veux ? (7-10 ans) MBA p. 29

MA 21 15H Une œuvre, un atelier (adultes) MBA p. 33

ME 22 10H Vu ! (4-6 ans) MBA p. 29

14H Combien t’en veux ? (7-10 ans) MBA p. 29

15H Une œuvre, un atelier (adultes) MBA p. 33

JE 23 15H Une œuvre, un atelier (adultes) MBA p. 33

VE 24 15H Une œuvre, un atelier (adultes) MBA p. 33

ME 29 10H Vu ! (4-6 ans) MBA p. 29

14H Combien t’en veux ? (7-10 ans) MBA p. 29

14H Histoire de look MBA  ados ! p. 29

août 2020

ME 5 10H Atelier Enluminure végétale (7-12 ans) MJA p. 28

DU 25 AU 28 10H-12H et 
14H30-16H30

Stages d’Arts Plastiques à toi de jouer ! MBA p. 30

ME 26 10H Vu ! (4-6 ans) MBA p. 29

10H Atelier Enluminure végétale (7-12 ans) MJA p. 28

14H Histoire de look MBA  ados ! p. 29

SA 29 15H Visite commentée exposition Reflets d’Orléans - 
Un siècle de photographies

HC p. 13

DI 30 15H Visite en famille Jeu de Loi(re) HC p. 28
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Découvrir les musées
en groupe

Les grouPes d’enfants (établissements 
scolaires, centres de loisirs…)  

Découvrir les musées en s’amusant, apprendre 
à regarder les œuvres d’art et les objets, créer 
en toute liberté dans l’atelier toutes sortes 
de formes avec de la peinture, du papier, du 
tissu, de la terre, de l’encre, des crayons… 
L’équipe pédagogique propose un large choix 
d’activités pour les scolaires de la maternelle 
au lycée ainsi que pour les centres de loisirs. 
Ils sont accueillis sur réservation du mardi au 
vendredi toute l’année.

Programme à télécharger sur le site :
orleans-metropole.fr
renseignements, inscription, réservation : 

Musée des Beaux-Arts et Hôtel Cabu, musée 
d’Histoire et d’Archéologie
resascolairemusee@orleans-metropole.fr

Maison de Jeanne d’Arc
02 38 68 32 63
02 38 68 32 64/66
mja@ville-orleans.fr

Les grouPes d’aduLtes (associations, 
organismes de voyage, comités d’entreprise…) 

Le service des publics propose des visites 
guidées sur demande aux groupes constitués. 
Il s’agit de visites générales des musées, de 
visites commentées d’expositions ou de visites 
thématiques. Elles sont assurées par des 
guides-conférenciers diplômés travaillant en 
étroite collaboration avec les musées. 

tarif : 80€
Entrée tarif réduit (à partir de 10 personnes) : 
3€ / personne

renseignements et réservation :

02 38 79 21 86 / 02 38 79 21 72
reservationmusee@orleans-metropole.fr 

Les Visiteurs à Besoins sPécifiques 

Le service des publics développe des actions 
en direction des publics dits spécifiques 
(handicap, établissements de santé, champ 
social, publics éloignés de l’offre culturelle). 

renseignements et réservation :

02 38 79 21 86 / 02 38 79 21 72
reservationmusee@orleans-metropole.fr 
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informations
pratiques

tarifs

Billet groupé 
Valable 1 journée dans les 3 musées

Tarif plein :  6€
Tarif réduit :  3€ (+ de 65 ans, demandeurs d’emploi. . .)

Pass annuel 

Solo : 15€
Duo : 25€
Accès gratuit pendant 1 an (validité de date à date) aux collections, aux expositions 
temporaires et aux animations (à l’exception des stages payants et des manifestations 
organisées par des tiers).

gratuités 

Les musées d’Orléans sont gratuits tous les premiers dimanches du mois ainsi que pour 
les moins de 18 ans, les étudiants de moins de 26 ans, les personnes handicapées et leur 
accompagnateur, les détenteurs de Pass éducation...

Visites et réservations

Les visites et les ateliers sont inclus dans le billet d’entrée et disponibles à la réservation à partir 
du site : www.orleans-metropole.fr ou sur https://billetterie.orleans-metropole.fr
Les visites sont organisées à partir de 3 participants.

accessibilité 

Le musée des Beaux-Arts, la Maison de Jeanne d’Arc et certains espaces de l’Hôtel Cabu sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Afin de vous assurer une visite confortable, 
les musées d’Orléans mettent à votre disposition des sièges pliants ainsi que des fauteuils 
roulants disponibles à l’accueil.

référente accessibilité :

Aurélie Lesieur 
aurelie.lesieur@orleans-metropole.fr

féVrier - août 2020
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1  Musée des Beaux-arts

1 place Sainte-Croix
45000 Orléans
Tél. 02 38 79 21 83 

Horaires
Mardi au samedi : 10h -18h 
Vendredi jusqu’à 20h
Dimanche : 13h à 18h

Le musée dispose d’une bibliothèque ouverte 
le jeudi de 14h à 17h 30 et sur rendez-vous au 
02 38 79 21 66 et 02 38 79 21 63.

Pour venir au musée :
Gare : à 600m à pied 
Bus : ligne 3 et 10, arrêt Cathédrale à 50 m 
Tramway : ligne A, arrêt République à 300 m et 
ligne B, arrêt Cathédrale-Hôtel de Ville à 50 m 
Station velo+ : Cathédrale
Parking : Cathédrale

2  HôteL caBu, Musée d’Histoire et d’arcHéoLogie 

Square Desnoyers
45000 Orléans
Tél. 02 38 79 25 60 

Horaires
Du 1er avril au 30 septembre :
Mardi au dimanche : 10h-13h et 14h-18h
Du 1er octobre au 31 mars : 
Mardi au dimanche : 13h à 18h

Pour venir au musée :
Gare : à 800m à pied 
Bus : ligne 3, arrêt marché aux fleurs
Tramway : ligne A, arrêt République à 150 m et 
ligne B, arrêt Jeanne d’Arc à 50 m
Station velo+ : Place Louis XI
Parking : Martroi

3  Maison de Jeanne d’arc

3, place de Gaulle
45000 Orléans
Tél. 02 38 68 32 63 

Horaires
Du 1er avril au 30 sept :
Mardi au dimanche : 10h-13h et 14h-18h
1er octobre – 31 mars : 
Mardi au dimanche de 14h à 18h
Sur réservation le matin en semaine pour les groupes
Projection toutes les 30 minutes

La Maison de Jeanne d’Arc dispose d’un 
centre de documentation accessible sur 
rendez-vous au 02 38 68 32 63

Pour venir au Centre Charles Péguy et à la Maison 
de Jeanne d’Arc :
Gare : à 800m à pied 
Bus : ligne 3, arrêt marché aux fleurs
Tramway : ligne A, arrêt Place de Gaulle et ligne B, 
arrêt Rue royale à 50 m 
Station velo+ : Place de Gaulle ou place du Vieux marché
Parking : Martroi ou Cheval rouge

4  MuséuM d’orLéans Pour La BiodiVersité 
et L’enVironneMent (MoBe)

6, rue Marcel Proust
45000 Orléans
Tél. 02 38 68 32 63 
Fermé pour travaux

Les musées sont fermés le lundi, les 1er et 
8 mai (sauf pour la Maison de Jeanne d’arc) 
et le 14 juillet
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Pour ne rien manquer de l’actualité des musées, 
retrouvez-nous sur internet :

• www.orleans-metropole.fr (rubrique découvrir& sortir)
• www.sortir.orleans-metropole.fr
• www.musees.regioncentre.fr
• www.45.kidiklik.fr

•                      @MbaOrleans
•               @MuseumOrleans

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


