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saison xixe

derniers jours

 ingres avant ingres, 
dessiner pour peindre

> Jusqu’au 9 janvier 2022

Le musée des Beaux-Arts d’Orléans conserve 
deux portraits dessinés majeurs de la jeunesse 
d’Ingres : les portraits de Simon fils. Ils sont le point 
de départ d’une enquête sur ses premières 
années, trop souvent éclipsées par une 
carrière aux réalisations éblouissantes de 
virtuosité. Or, sa jeunesse constitue une 
aventure artistique en soi, au cours de 
laquelle sa singularité se manifeste d’abord 
dans l’exercice du dessin. Ingres avant Ingres 
propose de suivre l’éclosion progressive de son  
génie, à travers tous les genres qu’il a pratiqués, de 
l’enfance à son départ pour Rome, en 1806.

Musée des Beaux-arts

Jean Auguste Dominique Ingres
Julie Forestier, 1806
Graphite lavé de gomme arabique 
et rehaussé de gouache et d’aquarelle 
sur papier vélin contrecollé sur carton mince
© Paris, Fondation Custodia (inv. 2004-T.32)
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nouvel accrochage

 revoir Le xixe 

Troisième tranche de la rénovation du parcours du 
musée des Beaux-Arts, les salles du xixe siècle ont 
rouvert avec un parcours totalement repensé. 350 
œuvres - peintures, pastels, objets d’art et sculptures 
- couvrant la période de 1815 à 1870 ont trouvé leur 
place dans des salles aux couleurs évocatrices qui 
font voyager de la campagne italienne jusqu’au 
Salon parisien, où le Romantisme s’installe jusqu’à ses 
derniers feux sous le Second Empire. Léon Cogniet, 
dont le musée conserve le fonds d’atelier, constitue 
un fil rouge qui conduit le visiteur de la Restauration 
aux frontières de la iiie République, en passant par la 
Monarchie de Juillet où le mécénat et le goût de la 
famille d’Orléans sont mis à l’honneur.

François Louis Dejuinne (1785-1844)
Saint Aignan, évêque d’Orléans, invoque 
le ciel pour le salut de la ville assiégée 
par les barbares
1833
Huile sur toile
© Orléans, musée des Beaux-Arts



Musée des Beaux-arts

actualité

 dans Le siLLage de rodin : 
«promotHée et Les 
oCéanides»
par Henri gaudier-brzeska 

> à partir du 18 janvier

À l’automne 1909, de retour d’un 
voyage en Angleterre et en Allemagne 
au cours duquel il a découvert sa 
vocation, le jeune Henri Gaudier 
(1891-1915) s’installe à Paris pour y 
poursuivre en autodidacte l’étude de 
la sculpture. La découverte de l’art de 
Rodin lui donne l’impulsion d’un premier 
projet ambitieux, Prométhée et les 
Océanides, dont le musée des Beaux-
Arts d’Orléans conserve un ensemble 
de neuf dessins préparatoires. C’est 
le début d’une quête plastique qui le 
conduira jusqu’à l’avant-garde à l’aube 
de la Première Guerre mondiale.

événements

 nuits de La LeCture

Aimons toujours, aimons encore !
Dans le cadre des Nuits de la lecture 
organisées du 20 au 23 janvier, le musée 
des Beaux-Arts vous propose un atelier 
hors du temps pour plonger dans 
de multiples histoires lues et à écrire 
ensemble autour de la thématique des 
amours.

atelier pour adulte 
Participez à un atelier d’écriture et des 
temps de lecture autour des œuvres 
des collections accompagné(e)s 
d’une médiatrice. 
> Jeudi 20 janvier à 18h 

Des images à lire (en famille) 
Une médiatrice a sélectionné des 
livres jeunesse autour de l’amour 
et entrant en résonance avec les 
œuvres du musée.
> samedi 22 janvier à 11h

Henri Gaudier-Brzeska (1891-1915)
étude pour Prométhée
1910
Plume et encre noire
© Orléans, musée des Beaux-Arts
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Musée des Beaux-arts

 semaine du son

À l’occasion de la Semaine du Son, 
le musée des Beaux-Arts vous invite 
à vibrer autour des collections. Un 
événement en partenariat avec le 
Conservatoire d’Orléans.

Visite Jukebox !
Imaginez une visite où découvrir les 
œuvres du musée se ferait sous la forme 
d’un jeu en musique ? Une médiatrice vous 
attend avec une enceinte et un grand 
jeu de cartes comprenant une sélection 
de chansons et leurs paroles. À vous de 
trouver dans les cartes distribuées la 
meilleure chanson à associer aux œuvres 
et argumentez votre choix pour remporter 
des points ! Un dialogue entre créations 
visuelles et sonores qui va parfois nous 
surprendre.
> samedi 22 janvier à 14h

Concert pop’ Vielle à roue & Beat Box
Connaissez-vous la vielle à roue, cet 
ancien instrument à cordes présent 
dans quelques tableaux du musée 
des Beaux-Arts ? Le duo Ping Pong 
Harmonix Orchestra nous fera vibrer 
au son inédit de l’alliance entre la vielle 
à roue et le beat box !
> samedi 22 janvier à 16h00
Sans réservation / Auditorium du musée
Selon les mesures en vigueur

visites

 visites insoLites

Dans l’intimité d’une œuvre
Retrouvez l’un des conservateurs des 
musées pour une rencontre privilégiée 
avec l’une des œuvres des collections. 
Histoire, technique, auteur et anecdotes… 
vous saurez tout sur l’œuvre choisie 
par l’équipe !

Portrait de la duchesse du Maine de 
françois de Troy
par Corentin Dury, conservateur des 
collections anciennes du musée des 
Beaux-Arts
> Jeudi 10 février à 18h

Portrait de Marie-Jean Hérault de 
Séchelles d’adélaïde Labille-Guiard
par Olivia Voisin, conservatrice du musée 
des Beaux-Arts et directrice des musées
> Jeudi 17 février à 18h

Art speed dating 
Trouvez l’œuvre qui vous correspond ! 
Démarrez votre visite par un petit quizz 
et découvrez le tableau proche de votre 
personnalité ou de votre histoire, dont 
vous tomberez forcément amoureux… 
avant d’échanger avec les autres 
visiteurs pour un moment partagé !
> Jeudi 24 février à 18h30

Les yeux fermés
Fermez les yeux et laissez-vous entraîner 
dans les collections du musée pour une 
visite sensible… Descriptions immersives, 
musique, objets à toucher : une découverte 
adaptée aux visiteurs malvoyants et 
non-voyants et ouverte à tous les 
voyants curieux de regarder autrement ! 
> samedi 26 février à 16h

4 Musées d’Orléans



 visites Commentées

Ingres avant Ingres,
dessiner pour peindre
Parcourez la jeunesse de ce grand artiste 
français grâce aux dessins présentés 
dans l’exposition et découvrez le talent 
naissant dans ses premiers coups de 
crayons.

> Jeudi 6 janvier à 18h
> dimanche 9 janvier à 15h

 visite fLasH

Dans le sillage de Rodin : « Prométhée 
et les Océanides » par Henri Gaudier-
Brzeska
Octroyez-vous une escapade muséale 
et profitez de la nocturne du jeudi soir 
pour découvrir les débuts du sculpteur 
Henri Gaudier-Brzeska (1891-1915), 
avec une série de dessins sur le 
thème de Prométhée nouvellement 
accrochés dans les salles du xxe siècle 
(cabinet Gaudier-Brzeska). Visite flash 
de 20 minutes avec Mehdi Korchane, 
conservateur des arts graphiques !

> Jeudi 27 janvier à partir de 18h30

 visites tHématiques

Amour(eux) (enfants et adultes)
Quelles formes d’amours pouvons-
nous retrouver dans les collections ? 
Quelles sont leurs histoires et comment 
les peintres ont-ils réussi à nous délivrer 
leurs sentiments ?
Une médiatrice vous accompagne 
pour parcourir les histoires d’amours à 
travers les siècles.
Venez avec vos enfants ! Deux visites 
simultanées sont proposées, l’une pour 
les enfants et l’autre pour les adultes.

> samedi 12 févier à 16h
Visite ludique (6-9 ans)    
Visite thématique (adultes) 

Sensibilités romantiques
Partez pour un voyage dans l’imaginaire 
des artistes romantiques et découvrez 
leurs sources d’inspiration et leur 
quête du sublime…

> dimanche 16 janvier à 16h
> dimanche 30 janvier à 16h
> dimanche 27 février à 16h

ateliers

 ateLiers pour aduLtes

Une œuvre, un atelier
Pas besoin de savoir dessiner ou 
peindre pour ce petit temps d’atelier ! 
Une plasticienne vous invite à découvrir 
une œuvre, à entrer dans son histoire ou 
à l’inventer, puis à réaliser une création 
en lien avec celle-ci. Une technique, 
une couleur ou un détail sera retenu 
pour prolonger le dialogue à l’atelier, en 
toute simplicité et créativité !

> Jeudi 3 février à 18h 

Musée des Beaux-arts
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Dessiner au musée
Sortez crayons et papiers et venez 
dessiner au musée avec l’artiste 
Dominique Garros.

> samedi 8 janvier à 10h 
Autour de l’exposition Ingres avant Ingres 

> samedi 26 février à 10h 
Autour des salles contemporaines

 ateLiers Jeune pubLiC

Des images à lire (famille)
évadez-vous en famille parmi les 
œuvres du musée et une sélection 
d’albums jeunesse choisis en écho et 
autour d’une même thématique.

> Mercredi 12 janvier à 11h
> samedi 22 janvier à 11h
> Mercredi 9 février à 11h

Mini-atelier (4-6 ans)
Découverte d’une œuvre des collections 
accompagnée de jeux et suivie d’un 
petit atelier artistique. 

> Mercredi 19 janvier à 11h
> Mercredi 23 février à 11h

Maxi-atelier (7-9 ans)
Observe, décrypte, teste et crée 
durant cette visite-atelier autour d’une 
œuvre des collections du musée.

> Mercredi 12 janvier à 14h
> Mercredi 23 février à 14h

atelier philo’ (ados)
avec L!bre de mots
La parole se lie, se délie et se libère 
tout au long de ces ateliers philo’ entre 
discussions et découvertes autour des 
œuvres des collections.
C’est quoi l’amitié ?
En janvier, venez parler de l’Amitié sous 
toutes ses formes autour de l’œuvre “Le 
Roi des Moutards” d’Alexandre Antigna !

> samedi 15 janvier à 11h

Stage d’arts plastiques (6-12 ans)
Attention chantier ! 
Et si les salles d’atelier du musée 
devenaient le temps d’une semaine 
le terrain de jeu d’une aventure 
artistique ? Installations sensorielles, 
métamorphose de l’espace de travail, 
transformation de son territoire…
Durant quatre jours, l’espace des 
enfants va devenir une véritable zone 
d’activités plastiques en ébullition 
autour des collections. 
Attention... chantier !

> du mardi 15 au vendredi 18 février
10h-12h : 6-8 ans / 14h30-16h30 : 8-12 ans
Tarif : 50 euros le stage / 35 euros pour le 2e 
enfant d’une même fratrie

Musée des Beaux-arts
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atelier de sérigraphie (6-14 ans)
avec l’atelier Pomme
Découvrez l’univers et la technique de la 
sérigraphie sur papier et sur tissu grâce 
à la présence des artistes de l’atelier 
Pomme ! La sérigraphie est une technique 
d’impression par pochoir rendue célèbre 
par Andy Warhol dans les années 1960. 
Lors de cet atelier d’initiation, créez 
des formes et des figures à partir des 
œuvres et reproduisez-les à l’infini sur 
vos supports préférés !

De drôles de personnages se cachent 
dans les tableaux du musée… 
superposez-les et créez de nouvelles 
images pour une petite édition en 
deux couleurs à emporter chez soi !

> Mardi 8 et jeudi 10 février
10h-11h30 : 6-9 ans / 14h30-16h30 : 10-14 ans

Dessiner au musée (ados)
Sortez crayons et papiers et venez 
dessiner au musée avec l’artiste 
Dominique Garros.

> samedi 8 janvier à 14h30
Autour de l’exposition Ingres avant Ingres 

> samedi 26 février à 14h30
Autour des salles contemporaines

conférence

 ConférenCe musiCaLe 
autour de fiLippo gorini

La Sonate par françois-Xavier Szymczak
avec le Concours International de 
Piano d’Orléans

> samedi 29 janvier à 15h 
Auditorium du musée des Beaux-Arts
Sans réservation

anniversaires

Réunis tes amis pour un moment 
festif et créatif autour des œuvres 
du musée ! Atelier, visite et gâteau 
ponctuent cet après-midi pas 
comme les autres !

> les samedis de 14h30 à 17h 
au musée des Beaux-arts

Anniversaire sur réservation préalable et 
suivant la disponibilité des animateurs et des 
mesures sanitaires en vigueur
Limité à 12 enfants / Tarif : 120 euros
Réservations et informations sur 
resagroupes-mba-cabu@orleans-metropole.fr

Musée des Beaux-arts
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les conférences
des amis des musées

Musée des Beaux-arts

Les animaux fantastiques et royaux à 
la Cour  de versailles
Fabrice Conan, Historien de l’Art, 
> Mercredi 5 janvier à 18h15

Une conférence surprise pour lancer 
la nouvelle année ! 
Olivia Voisin, 
Directrice des musées d’Orléans
> Mercredi 12 janvier à 18h15

La Sculpture Grecque
Anne-Marie Terel, 
Conférencière de l’Art
> Mercredi 19 janvier à 18h15 

vert et Jaune, du hasard à l’infamie
Serge Legat, Conférencier des Musées 
> Mercredi 26 janvier à 18h15 

La Cité interdite – Magnificences de 
trois siècles de la dynastie Ming
Christelle Ramier, 
Conférencière nationale 
> Mercredi 2 février à 18h15

Zao Wou Ki (1920-2013), la traversée 
des transparences
Marie-Laure Ruiz-Maugis 
conférencière des Musées Nationaux
> Mercredi 23 févrer à 18h15 

SoCiéTé DeS aMiS
DeS MUSéeS D’orLéanS
1 rue fernand rabier
45000 orléans
www.amismuseesorleans.com 

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 €

8 Musées d’Orléans



mOBe

 Muséum d’Orléans pour la
 Biodiversité et l’e

nvironnement



parcours

 « méCaniques du vivant »

Le 2e étage du MOBE explore les 
« Mécaniques du Vivant ».
Au travers d’un parcours pluri-média, 
pénétrez dans le fonctionnement et 
l’évolution de la vie sur Terre. Après 
une introduction liant biodiversité 
et géodiversité, découvrez les 
grandes fonctions du vivant et leurs 
mécanismes : se reproduire, se nourrir, 
se déplacer, percevoir ou encore 
interagir. Place ensuite à des focus sur 
les espèces, les mondes invisibles ou 
encore les mystères de la génétique !

 « paysages »

Le 3e étage du MOBE vous emmène 
à la découverte de la formation 
des « Paysages ». Depuis les 
temps anciens où la vie était bien 
différente d’aujourd’hui, de nombreux 
bouleversements géologiques 
ont façonné nos milieux. Après 
l’implantation de l’homme dans la 
région, vous partirez à la découverte 
de certains écosystèmes des régions 
tempérées, illustrés par la faune et 
la flore régionales : milieux humides 
ou secs, forêts ou milieux agricoles, 
même le milieu urbain est abordé !

 « 4 tiers »

Au 4e étage du MOBE, une nouvelle 
ambiance vous attend pour favoriser 
une posture participative. Des 
espaces multiples se croisent, entre 
expositions, actualités scientifiques, 
coin lecture, ludothèque, espace 
café, accès à la serre, salles de 

conférences… et partout, poufs 
et coussins pour la détente ! Déjà 
quelques espaces sont aménagés 
pour vous donner la parole : Du simple 
post-it au projet de posters à afficher 
au MOBE, en passant par une photo 
envoyée, participez avec le MOBE !

événements

 « aCCidents au muséum  »

Que s’est-il passé dans les réserves 
du MOBE ? Venez découvrir les 
impressionnantes altérations de 
certains spécimens et partez à la 
découverte des mesures et actions 
mises en place au muséum pour 
assurer la conservation de ce 
patrimoine naturel.

> du 7 janvier au 27 février
4Tiers

 don de sang

Le rendez-vous est pris ! Les 1ers lundis 
du mois, l’établissement français 
du sang vous invite à effectuer un 
don de sang dans un des musées 
d’Orléans, avec un cadre unique. 
En janvier, rendez-vous au MOBE : 
évadez-vous face à la grande vitrine 
des collections.

> lundi 3 janvier de 12h15 à 16h30
> lundi 7 février de 12h15 à 16h30

MOBe
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visites

 Les méCaniques du vivant

Profitez d’1h30 avec un des médiateurs 
scientifiques du MOBE pour explorer 
le 2e étage en profondeur. De la 
reproduction aux interactions en 
passant par la sélection naturelle, la 
machine du vivant n’aura (presque) 
plus de secrets pour vous !

> samedi 29janvier à 16h
> samedi 5 février à 16h
> samedi 12 février à 16h

ateliers

 ateLiers Jeune pubLiC 

L’odyssée du papillon monarque 
(0-3 ans)
Laissez-vous conter l’odyssée du 
papillon monarque et découvrez le 
cycle de vie de cet insecte fascinant. 
Ce conte animé par un de nos 
médiateurs scientifiques sollicitera 
les sens des tout-petits pour les 
éveiller à la beauté de la nature.

> samedi 15 janvier à 10h et à 11h
> samedi 29 janvier à 10h et à 11h
> samedi 5 février à 10h et à 11h
> samedi 12 février à 10h et à 11h
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Farandole des planètes (4-6 ans)
Terre, Jupiter, Saturne, Vénus… découvrez 
tous les astres de notre système 
solaire et incarnez l’un d’entre eux pour 
comprendre la danse cosmique qui se 
joue au-dessus de nous !

> Mercredi 12 janvier à 16h
> Mercredi 9 février à 16h
Durée : 1h 

Oiseaux volants non identifiés 
(7-10 ans)
Qui sont ces oiseaux qui volent, 
plongent et vivent sur les bords de 
Loire ? Menez l’enquête pour devenir 
incollables et reconnaître ces oiseaux ! 
Les médiateurs du MOBE décryptent 
avec vous, chants, plumes et œufs !

> Mercredi 19 janvier à 14h et à 16h
> Mercredi 16 février à 14h et à 16h
Durée : 1h

MOBe
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 ateLiers pour aduLtes

Opération éthylique
Participez à l’atelier « Opération 
éthylique » pour la dernière fois 
cette année ! Venez expérimenter la 
fermentation alcoolique, observer au 
microscope les êtres vivants qui la 
réalisent, et dégustez le produit de 
cette fermentation : le pain !

> Jeudi 27 janvier à 18h

Opération lactique
Le laboratoire de l’Atelier accueille 
les plus de 18 ans pour de nouvelles 
expériences !
Découvrez les secrets de produits 
bien connus : le lait et le fromage ! 
Expériences, microscopes et réflexion 
dans un format convivial et décontracté 
sont au programme !

> Jeudi 24 février à 18h

Opération Carbone
Kaléidôme lance les Conversations 
Carbone ! Cette méthode complète 
d’accompagnement vers un mode 
de vie bas-carbone permet de faire 
face au changement climatique sans 
devenir dingue et en se faisant plaisir. 

> Jeudi 13 janvier de 18h30 à 20h30
> Jeudi 27 janvier de 18h30 à 20h30
> Jeudi 10 février de 18h30 à 20h30
> Jeudi 24 février de 18h30 à 20h30
Sur inscription auprès de l’Association Kaléidôme

la série du mobe

Le MoBe propose sa première Série 
scientifique ! en 3 saisons de 3 épisodes 
plus un bonus ! Pour revisiter le format 
traditionnel des conférences, avec 
plus d’interaction et d’échanges !

 saison 1 « en quête de 
sCienCe »

Bonus conférence spectaculaire -
en principes !
Un comédien et un chercheur 
racontent avec humour comment 
font les sardines pour nager en banc, 
pourquoi plusieurs programmes 
informatiques doivent fonctionner 
ensemble, la manière dont les 
termites construisent leur nid, et 
surtout comment ranger ses affaires !

> Jeudi 20 janvier à 18h30
Grande Ourse - Guillaume Hutzler (chercheur de 
l’Université d’Evry-Val d’Essonne) et Léo Larroche 
(comédien) de la Compagnie « Les Ateliers du 
spectacle ». Sans réservation.

MOBe
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 saison 2 « La biodiversité,
     C’est pas si simpLe  »

épisode 1 – La bicyclette du vivant
Sortez des sentiers battus et 
bousculez votre vision du vivant… La 
biodiversité, ce n’est pas seulement 
quelques espèces emblématiques, 
ce sont aussi de vastes mondes 
invisibles.

Venez au MOBE vous immerger dans 
la course du vivant…

> Jeudi 3 février à 18h30
Grande Ourse - Pierre-Henri Gouyon, professeur 
au MNHN, à l’AgroParisTech, à l’ENS et à Sciences 
Po, Chercheur en Systématique, Evolution, 
Biodiversité. Sans réservation.

conférences

 Les mardis de La sCienCe

Par Centre Sciences
La prospection de l’or
Partez en compagnie d’un ingénieur 
géologue et géochimiste en pleine 
forêt tropicale d’altitude sur la crête 
Zaïre-Nil et dans le grand désert 
d’Arabie, pays de la reine de Saba et 
terrain de jeux des prospecteurs du roi 
Salomon !

> Mardi 1er février à 20h
Ignace Salpeteur, chercheur au BRGM. 
Grande Ourse - Sans réservation.

 CyCLe « ConnaissanCes 
sCientifiques, vérité 
et CroyanCes »

Par le CnaM Centre-val de Loire
 Science : entre information et fake news
La science repose sur l’analyse de faits 
permettant l’élaboration de théories 
qui tendent à la généralisation et 
permettent des prédictions. Elle 
n’est pas exempte d’erreurs et 
d’approximations or dans un monde 
où le flot d’information est constant, 
il devient difficile de mesurer la 
véracité de chaque information.

> Mardi 22 février à 18h30 
Thomas Huchon, journaliste, auteur et réalisateur, 
s’est fait une spécialité de décrypter les fake news 
et les théories complotistes. Il participe à une 
émission sur LCI, « le Club anti-complot » tous les 
vendredis à 17h. 
Grande Ourse - Sans réservation.

MOBe
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rencontres

 visites fLasH

Envie d’échanger avec un des 
médiateurs scientifiques du muséum 
pour commencer votre visite ? 
Pendant 20 minutes découvrez les 
coulisses du muséum, ses missions 
et ses collections avant de continuer 
votre découverte seul, entre amis ou 
en famille !

> samedi 15 janvier à 14h et à 15h
> samedi 29 janvier à 14h et à 15h
> samedi 5 février à 14h et à 15h
> samedi 12 février à 14h et à 15h

 
 raConte-moi une Histoire

Chaque mois, découvrez un objet 
insolite. Pourrez-vous deviner ce qu’il 
est, comment il fonctionne ou ce qui 
lui est arrivé ? Partagez vos réponses 
au 4Tiers ou sur les réseaux avant de 
rencontrer un spécialiste du sujet 
pour en découvrir les réponses !
En janvier et février, place aux 
collections du MOBE
du 07 au 31 janvier
du 01 au 28 février

Puis rencontrez un spécialiste du sujet 
pour en découvrir les réponses !

> samedi 22 janvier à 15h et à 16h
> samedi 19 février à 15h et à 16h
4Tiers - Avec l’équipe des collections du MOBE 
Sans réservation

MOBe



hors les murs

Le MoBe se veut accessible même à 
ceux qui ne viennent pas au musée, 
en se projetant hors de ses murs afin 
de permettre au plus grand nombre 
d’accéder à la culture scientifique. 
il vient à votre rencontre sur tout 
le territoire grâce à ses expositions 
itinérantes, « Un rhinocéros dans la 
ville » et le « Cyclo’Sciences ».

 Curiosa

Le projet de transformation du 
Muséum a donné l’occasion de 
retrouver parmi ses collections des 
bizarreries, raretés et curiosités. 
« Curiosa » vous invite à un voyage 
dans le temps à travers les collections 
du MOBE.

> Jusqu’au 31 janvier
Hôtel du Département 
15, rue Eugène Vignat, 45000 Orléans
En accès libre dans le hall

 regard(s) en CouLisse 

Regard(s) en coulisse vous invite à 
vous faufiler par la porte de service 
pour découvrir ce qui se cache 
derrière les murs. Glissez-vous entre 
les collections et découvrez les 
métiers, les outils et les techniques de 
conservation du patrimoine naturel.

> Jusqu’au 30 janvier 
CHR d’Orléans 
14, avenue de l’Hôpital, 45100 Orléans
En accès libre dans le hall

 un rHinoCéros
dans La viLLe

Un rhinocéros à l’hôpital ? Venez 
découvrir le rhinocéros du MOBE au 
CHR d’Orléans, dans le hall principal 
pendant 6 mois ! « Un rhinocéros dans 
la ville » vient à votre rencontre pour 
aborder les fausses croyances liées à 
sa corne.

> Jusqu’au 3 juin
CHR d’Orléans 
14, avenue de l’Hôpital, 45100 Orléans
En accès libre dans le hall

MOBe
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visites

 visites Hors-Cadre

Histoires de Loire
avec Orléans val de loire tourisme
Toue,  chaland,  v inaigre,  sucre, 
indiennes, crues… si vous souhaitez 
en savoir plus sur l’histoire et les 
anecdotes liées à ce grand fleuve 
ligérien, retrouvez les équipes des 
musées d’Orléans et celles d’ Orléans 
Val de Loire Tourisme à l’occasion 
d’une visite à deux voix vous entraînant 
des collections de l’Hôtel Cabu-
musée d’Histoire et d’Archéologie aux 
rives de la Loire pour une découverte 
complète !
À vivre seul, entre amis ou en famille !

> Jeudi 10 février à 15h
> Jeudi 17 février à 15h
Visite menée à deux voix par l’équipe des 
musées d’Orléans et d’Orléans Val de Loire-
Tourisme.
Réservation auprès de l’Office du tourisme 
Rendez-vous devant l’Hôtel Cabu (square 
Abbé Desnoyers)

anniversaires

Réunis tes amis pour un moment 
festif et créatif autour des œuvres 
du musée ! Atelier, visite et gâteau 
ponctuent cet après-midi pas 
comme les autres !

> les  mercredis de 14h30 à 17h 
à l’Hôtel Cabu
Anniversaire sur réservation préalable et 
suivant la disponibilité des animateurs
Limité à 12 enfants / Tarif : 120 euros
Réservations et informations sur 
resagroupes-mba-cabu@orleans-metropole.fr

ateliers

 oHé du bateau ! (6-9 ans)

avec la Mission val de loire - 
Patrimoine mondial
Chalands, toues, sapines, inexplosibles… 
connais-tu les bateaux qui ont 
longtemps navigué sur la Loire et 
ce qu’ils transportaient ? Découvre 
l’histoire de la Loire et de la ville 
d’Orléans au travers d’une visite, 
d’un jeu et d’un atelier t’invitant à 
construire à ton tour une maquette 
présente dans le musée : le chaland !

> Mercredi 9 février à 15h
> vendredi 11 février à 15h

Hôtel CaBu

17Janvier - février 2022



jeux

 Jeu de rôLe

avec Jeux, Histoire, Patrimoine
Venez participer à une partie du jeu 
de rôle « Imperator » et vivez une 
aventure qui vous plongera à l’époque 
gallo-romaine et qui vous confrontera 
au fleuron des collections de l’Hôtel 
Cabu, le Trésor de Neuvy-en-Sullias ! 
Entouré de mystères, peut-être 
arriverez-vous à percer certains de 
ses secrets…

> dimanche 6 février à 13h30

Scénario « De Equo Cassiate » spécialement 
créé autour du Trésor de Neuvy-en-Sullias.
Jeu de rôle sur table dans la salle du Trésor
Durée de l’action : 4h / Uniquement pour les + de 
18 ans
Jauge limitée / Gratuit le 1er dimanche du mois

 un nouveL espaCe pour 
Jouer en famiLLe !

Avant ou après votre visite, venez-
vous installer en famille dans une salle 
du musée pour jouer aux multiples 
jeux créés autour des collections ! 
Demandez à emprunter le jeu qui 
vous ressemble à l’accueil !

Jeux variés : « On vous mène en 
bateau ! », « Très’Orléans », « Bâtissons 
Germigny-des-Près », « Où es-tu 
amarré ? »… 
Jeux proposés gratuitement à l’emprunt pour 
jouer dans l’espace dédié du musée.

Hôtel CaBu
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salle multimédia

 saLLe muLtimédia et 
Centre de reCHerCHes 
et de doCumentation

(Re)découvrez ce lieu emblématique 
de la ville d’Orléans ! 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 8 mai 1429. 
Restructurée et modernisée, la Maison 
de Jeanne d’Arc accueille désormais une 
salle multimédia (salle de projection, 
bornes interactives, cartographie et 
chronologie) et un centre de recherche 
et de documentation consacré à 
Jeanne d’Arc à l’étage ouvert du lundi 
au vendredi sur rendez-vous.
Visite libre en français et en anglais de 
la salle multimédia suivant les horaires 
d’ouverture de la Maison de Jeanne 
d’Arc (voir p. 24).

atelier

 ateLier Jeune pubLiC
Yver vous n’estes qu’un villain ! 
Partagez un moment avec votre enfant 
et participez à cet atelier autour du 
poème sur l’hiver écrit par Charles 
d’Orléans. Découvrez ce texte médiéval, 
sa musicalité et ses couleurs avant de 
créer en binôme votre propre enluminure.

> Mardi 8 février de 14h30 à 16h30
Durée 2h. Pour les enfants entre 9 et 12 ans, En 
binôme avec un parent. 

Jauge limitée /  réservation au 02 38 68 32 64

MaisOn de Jeanne d’arC
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tarifs

 biLLet des musées
Le billet de l’un des musées d’Orléans 
donne accès gratuitement dans la 
même journée aux autres 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, 
expositions et manifestations des 
musées (sauf exceptions).

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

visites et réservations

Toutes les manifestations sont 
incluses dans le billet d’entrée des 
musées (sauf exceptions  spécifiées) 
et disponibles à la réservation sur : 
https://billetterie.orleans-metropole.fr 
ou par mail : reservationmusee@
orleans-metropole.fr
reservat ion-museum@or leans-
metropole.fr
Les visites sont organisées à partir de 
3 participants.

visites de groupes
Le service des publics des musées 
propose des visites et des ateliers 
pour les groupes constitués (scolaires, 
à besoins spécifiques, associations, 
groupes d’adultes…).
Renseignements et réservations :
resagroupes-mba-cabu@orleans-
metropole.fr
resagroupes-museum@orleans-
metropole.fr
Retrouvez le programme des activités 
pédagogiques pour les scolaires 
https://bit.ly/3kTa0KL

mesures sanitaires

Les musées d’Orléans respectent 
les gestes barrières et les mesures 
sanitaires gouvernementales en 
vigueur afin de garantir la sécurité 
de tous et des conditions de visites 
idéales.
Procurez-vous des masques à l’effigie 
des œuvres des musées !

accessibilité 

Le musée des Beaux-Arts, le MOBE, la 
Maison de Jeanne d’Arc et certains 
espaces de l’Hôtel  Cabu sont 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Des fauteuils roulants ainsi 
que des sièges pliants sont disponibles 
à l’accueil du musée des Beaux-Arts, 
de l’Hôtel Cabu et du MOBE.
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musée des beaux-arts

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

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

Le musée dispose d’une bibliothèque 
et d’un centre de documentation 
ouverts le jeudi de 14h à 17h30 et 
sur rendez-vous au 02 38 79 21 66 
(bibliothèque) et 02 38 79 21 63 
(centre de documentation)
bibdocmusees@orleans-metropole.fr

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

hôtel cabu
musée d’histoire et 

d’archéologie

Square Desnoyers / 45000 Orléans
Tél. 02 38 79 25 60 

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

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

Les musées sont fermés le lundi.

mobe
muséum d’orléans 

pour la biodiversité 
et l’environnement

6, rue Marcel Proust / 45000 Orléans
Tél. 02 38 54 61 05

 Horaires
Hors vacances scolaires :
Mardi et vendredi : 12h-18h
Jeudi : 12h-20h
Mercredi, samedi et dimanche : 10h-18h 
Durant les vacances scolaires :
Mardi au dimanche : 10h-18h
Jeudi jusqu’à 20h

Gare : à 100m à pied 
Tramway : ligne A, arrêt gare
Station velo+ : gare / Parking : gare

maison de jeanne d’arc

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

 Horaires
Du 1er mai au 30 septembre :
Mardi au dimanche : 10h-13h et 14h-18h
Sur réservation pour les groupes

Du 1er octobre au 30 avril : 
Mardi au dimanche : 14h- 18h
Matin réservé aux scolaires en semaine sur réservation 

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

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
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 réseaux soCiaux

Tout au long de l’année, suivez 
l’actualité des musées sur les réseaux 
sociaux ! Retrouvez chaque jour une 
actualité ou une histoire autour des 
collections sur Facebook, Twitter ou 
Instagram.

   @Mbaorleans
   @Museumorleans
   @Mjaorleans

 CHaîne vidéos

Les confinement ont été l’occasion 
de développer de nombreuses 
ressources numériques et filmées 
ainsi que de créer une chaîne de 
vidéos dédiée aux musées.

Depuis chez vous, consultez toutes 
les vidéos publiées sur la chaîne 
Youtube des musées !

Youtube - « Musées orléans officiel »

 newsLetter

Abonnez-vous à la newsletter des 
musées afin de recevoir toutes les 
informations autour des expositions, 
des conférences, des visites ou 
ateliers.
Pour vous inscrire rendez-vous sur la 
page :
www.orleans-metropole.fr
> newsletter

 expositions virtueLLes

Avant ou après votre visite, parcourez 
les collections de l’Hôtel Cabu ou 
du musée des Beaux-Arts dans 
leur version numérique grâce aux 
différentes expositions virtuelles. 

https://expodelaperche.extraart.fr

http://musees.regioncentre.fr/

https://webmuseo.com/ws/musee-
historique-archeologique-orleanais/
app/collection/expo/1

les musées en ligne
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Légendes
Couverture :  
• Léon COGNIET Portrait d’Anne de Rochechouard de Mortemart 
(1847-1933), Vers 1860-1862, inv. 261
• Criquet du Mexique : Taeniopoda auricornis, SN
Page 1 :
• Raymond-Quinsac MONVOISIN - Rosemonde, 1827, inv. 2021.9.1
• Henri DECAISNE - Françoise de Rimini, 1841, inv. 2016.1.1
Page 9
• Ara hyacinthe, Anodorhynchus hyacinthinus, ZOR 2015.1.155 
• Cône de résineux, SN
Page 16
• Louis JOLIN - Pendule nocture, xviiie siècle, inv. 2006.1.1
• Esculape, ier siècle, inv. A.6287
Page 19 : : 
• Statuette de Jeanne d’Arc formant un triptyque de l’entrée de 
Jeanne à Orléans, vers 1850, inv. 17166
page 21 : 
• Léon COGNIET Souvenir du lac de Nemi, 1818-1822, inv. 161
• © Gervais et Boulart, Les poissons, Brème commune, Abramis brama. 
4e de couverture
• Renard roux, vulpes vulpes, ZMA 40
• Agricol Charles BéNARD - Deux lévriers, 1920, inv. 2014.0.1828
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