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 • • • MUSÉE DES BEAUX-ARTS

• • • EXPOSITIONS
JEAN BARDIN (1732-1809),  
LE FEU SACRÉ  
Le musée des Beaux-Arts continue son 
travail de mise à l’honneur des grands 
hommes qui ont écrit l’histoire artistique 
de la ville : c’est au tour de Jean Bardin de 
retrouver sa place dans l’histoire de l’art, 
grâce aux travaux de Frédéric Jimeno.  
L’exposition réunit pour la première fois 
le corpus du peintre et dessinateur, 
nommé en 1786 au poste de directeur-
professeur de l’École gratuite de 
dessin d’Orléans, et dont l’engagement 
pédagogique conduira à l’ouverture du 
premier musée de la ville en 1799. Sont 
présentées à cette occasion des œuvres 
récemment restaurées provenant 
d’églises françaises, de la chartreuse 
de Saragosse, mais également de 
grands musées européens ainsi que de 
collections particulières, qui rendent 
sa place à l’un des principaux peintres 
d’histoire de la deuxième moitiée du 
XVIIIe siècle.

• Jusqu’au 30 avril

Visites commentées
• Dimanche 8 janvier, 15h
• Samedi 28 janvier, 16h
• Dimanche 05 février, 15h
• Dimanche 12 février, 15h
• Jeudi 16 février, 18h30

Visites en famille (à partir de 8 ans)

Dans les pas de Jean Bardin
Visitez en famille l’exposition 
et découvrez les techniques de 
dessin et les thèmes représentés.

• Mercredi 15 février, 15h
• Mercredi 22 février, 15h

Conférence 
Un grand peintre redécouvert
par Frédéric Jiméno,  commissaire 
scientifique et docteur en histoire de l’art 

• Samedi 7 janvier, 15h

Concert 
Justin Taylor (piano forte) et 
Sophie de Bardonnèche (violon), 
Une soirée de sonates en 1800 

• Dimanche 29 janvier, 15h

• •
 •
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LE TRAIT ET L’OMBRE  
DESSINS FRANÇAIS DU MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS D’ORLÉANS 

Après leur présentation au musée du 
Domaine départemental de Sceaux en 
2022, le musée des Beaux-Arts expose 
dans ses cabinets d’arts graphiques 
ses plus beaux dessins français de la 
Renaissance à la fin du XVIIIe siècle. 

Aucune exposition d’envergure sur cette 
partie de la collection des dessins 
n’avait été proposée au public orléanais 
depuis 1976. Une première sélection 
est dévoilée, réunissant des feuilles 
de Vignon, Poussin, Coypel, Watteau, 
Boucher, Fragonard, Hubert Robert… 

• Du 31 janvier au 30 avril

Visite commentée
• Jeudi 9 février, 18h30

• • • PAUSE LITTÉRAIRE
VISITE-LECTURE
Des extraits littéraires mettent en 
lumière des œuvres du musée.
• • • Samedi 21 janvier, 16h
Dans le cadre des Nuits de la lecture

Des images à lire (dès 4 ans / durée 1h)

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 18 janvier, 11h 
• • • Mercredi 8 février, 11h

Le musée des Beaux-Arts accueille 
en résidence depuis l’automne 2022 
l’auteur Aiat Fayez. Rencontrez-le au 
cours d’évènements au musée !

LECTURES
Plongez dans l’univers d’un romancier et 
dramaturge durant une pause lecture.
• • • Dimanche 22 janvier, 14h
Dans le cadre des Nuits de la lecture

 ATELIERS D’ÉCRITURE 
Pour les adultes
Vivez une expérience d’écriture créative 
unique au sein du musée.
• • • Samedi 14 janvier, 14h
• • • Samedi 21 janvier, 11h et 14h
Dans le cadre des Nuits de la lecture

Mots d’ados (10-15 ans / durée 1h30)

Laissez-vous porter par votre 
imaginaire et l’espace du musée pour 
libérer les mots et créer des histoires.
• • • Samedi 14 janvier, 11h

RESTITUTION DE PROJET
Déclarations enflammées 
Des étudiants se sont emparés 
des œuvres : prêtant leur voix aux 
personnages des tableaux, ils mettent 
en scène des déclarations décalées, 
émouvantes ou pleines d’humour.
Avec des élèves de première du lycée Voltaire
Dans le cadre des Nuits de la lecture
• • • Jeudi 19 janvier, 17h30 et 18h30

DON DE SANG 
L’Établissement français du don 
de sang vous invite à effectuer 
votre don dans un cadre unique 
au cœur du musée !
• • • Lundi 2 janvier, 12h15 à 16h30



• •
 •

5

M
U

SÉE D
ES B

EAU
X

-AR
TS • • •

VISITES INSOLITES
Dans l’intimité d’une œuvre 
Cadre de huit médaillons d’Auguste 
Préault (1863)
par Olivia Voisin, directrice des musées d’Orléans 
et conservatrice du musée des Beaux-Arts
• • • Jeudi 26 janvier, 18h30

La Naissance de la Vierge de Jacopo 
Negreti dit Palma il Giovane
par Corentin Dury, conservateur des collections 
anciennes du musée des Beaux-Arts d’Orléans
• • • Jeudi 23 février, 18h30

Art & Yoga, salutation au musée 
Vivez une expérience unique grâce à 
une session mêlant découverte des 
œuvres et postures de yoga ! 
Avec le studio Fun & Yoga 
Réservation sur : www.funetyoga.com
• • • Jeudi 2 février à 18h30

VISITE MUSICALE 
Du Carnaval des animaux en péril aux 
grands mythes (en famille / durée 1h)

Les musiciens de l’ensemble baroque 
La Rêveuse vous entraînent à travers 
les oeuvres du musée dans un parcours 
au gré de thématiques de l’histoire des 
hommes et des animaux, qui ont mené au 
projet Le Carnaval des animaux en péril.
Avec Florence Bolton et Benjamin Perrot, directeurs 
artistiques de La Rêveuse. Dans le cadre de la 
programmation de la Scène nationale d’Orléans : 
Le Carnaval des animaux en péril. Séance tout 
public le 1er février. Séance scolaires les 2-3 février.
• • • Samedi 7 janvier, 14h30 et 16h

Place aux musiciens en herbe !
Accordez-vous une pause musicale à 
l’auditorium, au cœur de votre parcours !
Par les élèves du Conservatoire d’Orléans

• • • Dimanche 5 février, dès 14h

• • • VISITES

VISITES THÉMATIQUES 
Regards sur la féminité représentée
De la sainte Vierge à la séductrice, 
en passant par la mère nourricière 
et la femme moderne, parcourez les 
collections à la découverte de toutes 
ces féminités représentées. 
Visite thématique conçue en écho au spectacle 
Maman de Samuel Benchetrit et avec Vanessa 
Paradis, présenté au Théâtre d’Orléans par le 
CADO du 19 au 29 janvier 2023. Avec le CADO – 
Centre national de Création Orléans-Loiret
• • • Jeudi 12 janvier, 18h30
• • • Samedi 28 janvier, 14h

• • • STAGE D’ARTS   
        PLASTIQUES

IL ÉTAIT UNE FOIS UN 
TABLEAU EN MOUVEMENT 
(pour les 6 à 12 ans)

Observez certaines œuvres du 
musée et partez à la recherche 
des méthodes pour retranscrire 
le mouvement dans une image. 
À l’aide du dessin, de « pop-up », 
de marionnettes et d’illustrations, 
apprenez à animer une histoire !
Avec Armelle Mercat, artiste et illustratrice. 
10h-12h : 6-8 ans / 14h-16h : 8-12 ans 
50€ le stage
35€ pour le 2e enfant d’une même fratrie. 
• • • Du mardi 21 
        au vendredi 24 février
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JEUNE PUBLIC
Mini-atelier (4-6 ans / durée 1h)

Le musée des Beaux-Arts vous invite à 
découvrir, jouer, expérimenter et créer 
autour des œuvres avec votre enfant, 
dans un cadre confortable et convivial.
• • • Mercredi 25 janvier, 11h 

Maxi-atelier (7-10 ans / durée 1h30)

Observe, décrypte, teste et crée durant 
cette visite-atelier autour d’une œuvre 
des collections du musée.
• • • Mercredi 25 janvier, 14h
• • • Mercredi 8 février, 14h

Dessiner au musée (8-15 ans / durée 2h)

Sortez papiers et crayons : venez 
dessiner au musée avec l’artiste 
Dominique Garros !
• • • Samedi 28 janvier, 14h30

ADULTES
Dessiner au musée (durée 2h30)

Au cœur du musée et avec l’aide de 
l’artiste Dominique Garros, venez 
perfectionner vos techniques de dessin 
et trouver l’inspiration.
• • • Samedi 28 janvier, 10h

• • • ANNIVERSAIRES

• • • ATELIERS

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 !
Anniversaires sur réservation préalable et 
suivant la disponibilité des animateurs. 
Limité à 12 enfants. Tarif : 120 € / 
Réservations et informations sur :
resagroupes-mba-cabu@orleans-metropole.fr 
• • • Les mercredis, de 14h30 à 17h
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• • • ÉVÉNEMENT 

DISPOSITIF DE RÉALITÉ  
VIRTUELLE AUTOUR DE LA  
MARINE DE LOIRE
Auriez-vous pensé un jour vivre l’histoire 
de la marine de Loire comme si vous y 
étiez ? Grâce à un dispositif de réalité 
virtuelle, prolongez votre découverte 
des collections de manière unique !
Produit par ExtraArt

• • • Ouverture fin janvier

• • • JEUX

JEUX DE RÔLE
La Forêt maudite 
Venez participer à une nouvelle partie 
de jeu de rôle à l’Hôtel Cabu. Avec le 
scénario « La Forêt Maudite », conçu 
autour du Trésor de Neuvy-en-Sullias, 
vous serez plongés en plein cœur 
de l’époque gauloise. Aventuriers et 
aventurières devront faire face à une 
étrange malédiction qui ronge les 
terres des Carnutes…
Avec Jeux, Histoire, Patrimoine. 
Jeu de rôle sur table spécialement créé autour du 
Trésor de Neuvy-en-Sullias. Uniquement pour les 
plus de 18 ans. Jauge limitée
• • • Dimanche 5 février, de 14h à 18h

• • • VISITES

VISITES INSOLITES
Dans l’intimité d’une oeuvre
Les enseignes de la ville d’Orléans
Loup, carpe, soleil… Mais que racontent 
ces panneaux décoratifs autrefois 
placés sur les maisons ?
par Dominique Plancher, responsable des 
collections de l’Hôtel Cabu
• • • Samedi 4 février, 16h 

• • • ANNIVERSAIRES

 • • • HÔTEL CABU

• • • EXPOSITION
GABRIEL RABIGOT (1753-1834)
Peintures et dessins témoignent de 
l’activité de Gabriel Rabigot à Orléans, 
successeur de Jean Bardin à l’école de 
dessin, et constituent des témoignages 
sans équivalent de la topographie 
et de l’activité économique de la ville 
jusqu’à la monarchie de Juillet.
• • • Jusqu’au 30 avril

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 !
Anniversaires sur réservation préalable et 
suivant la disponibilité des animateurs. 
Limité à 12 enfants. Tarif : 120 € / 
Réservations et informations sur :
resagroupes-mba-cabu@orleans-metropole.fr 
• • • Les samedis, de 14h30 à 17h
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EXPOSITION

CO2 EN COURS DE CHARGEMENT
Découvrez une exposition expérimentale  ! 
Plongez dans l’univers d’un laboratoire, 
auprès de chercheurs spécialistes du climat. 
Un dispositif immersif vous dévoilera 
l’évolution du CO2 au cours du temps.
Au Plateau. En partenariat avec La Labomédia et le Labo-
ratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (Uni-
versité Paris-Saclay et CNRS).

ÉVÈNEMENTS

DON DU SANG
L’Établissement français du sang vous invite 
à effectuer un don dans un cadre unique.
Lundi 6 février de 12h15 à 16h30

SPECTACLE FAMILIAL
Un amour d’abeille (à partir de 5 ans / durée 50 min)
Ce spectacle à deux voix (une conteuse et 
une comédienne-musicienne) nous raconte 
l’histoire de Tam, l’abeille. Ce petit insecte est 
présent dans toutes les cultures et dans tous 
les pays. Suivez-le au travers de six contes 
traditionnels du monde entier !
Production Allo maman bobo
Jeudi 23 février à 15h

MOBE
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ADULTES ET ADOLESCENTS
Les mécaniques du vivant
Profitez d’1h30 avec un des médiateurs scien-
tifiques du MOBE pour explorer le 2ème étage 
en profondeur. De la reproduction aux inte-
ractions en passant par la sélection naturelle, 
la machine du vivant n’aura (presque) plus de 
secrets pour vous !
Samedis 14 et 21 janvier à 15h
Samedis 4 et 25 février à 15h

ATELIERS

JEUNE PUBLIC
La grande aventure d’une petite pieuvre
(0-3 ans)
Plongez dans les profondeurs des océans et 
découvrez les aventures passionnantes d’une 
petite pieuvre. Un conte animé et immersif qui 
sollicitera les sens des tout-petits.
Samedis 14 et 21 janvier à 10h et à 11h
Samedis 4 et 25 février à 10h et à 11h

Opération p’tites bêtes (4-6 ans)
Qu’est ce qui a 6 pattes, 2 paires d’ailes et 
2 antennes ? Un insecte bien sûr ! Venez 
découvrir les secrets de ces animaux mal 
aimés en compagnie des médiateurs du MOBE.
Mercredis 11 et 25 janvier à 16h
Mercredis 1er et 15 février à 16h

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 !
Mercredis 11 et 25 janvier à 14h 
Mercredis 1er et 15 février à 14h

Jouons au MOBE !
Rêves et imaginaires 
Une petite partie, ça vous dit ? L’équipe du 
MOBE vous invite à explorer votre imaginaire 
à travers notre sélection de jeux de société ! 
Une collation vous attend pour faire une pause 
entre deux parties ! Il y en a pour tous les goûts 
et tous les âges !
Sans réservation
Jeudi 22 février de 15h à 17h 

La fresque du climat (9-15 ans)
Vous voulez comprendre et agir pour le 
climat mais n’avez pas le temps de devenir 
climatologue ? En 2 heures, l’atelier collaboratif 
« la Fresque du Climat » permet de percevoir 
l’essentiel des enjeux climatiques pour passer 
à l’action.
par l’association « La Fresque du climat »
Samedis 14 janvier et 11 février de 10h à 12h

Yoganimal pour les familles
Après l’observation de quelques spécimens, 
explorez les postures associées à travers 
l’occupation de l’espace, le souffle et 
l’imagination pour ouvrir la conscience et 
l’estime de soi. Venez avec votre tapis, en 
tenue souple et confortable !
Proposé par Alba Martin-Lataix
Inscription sur : www.yogaaemporter.net/enfamille
Mercredis 18 janvier et 8 février à 10h30
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ADULTES ET ADOLESCENTS
La fresque du climat
Vous voulez comprendre et agir pour le 
climat mais n’avez pas le temps de devenir 
climatologue ? En 3 heures, l’atelier collaboratif 
« la Fresque du Climat » permet de percevoir 
l’essentiel des enjeux climatiques pour passer 
à l’action. 
par l’association « La Fresque du climat »
Samedis 14 janvier et 11 février de 10h à 13h

Jouons au MOBE !
Retour vers le futur 
Une partie, ça vous tente ? Notre sélection de 
jeux vous invite à plonger dans les mondes 
passés ou futurs. Allez-vous choisir les difficul-
tés du temps paléolithique ou les grandes cités 
du futur ? Un buffet vous promet un moment 
de répit entre deux parties ! 
Sans réservation
Jeudi 26 janvier de 18h à 20h

Conversation Carbone
Kaléidôme poursuit les Conversations 
Carbone ! Cette méthode d’accompagnement 
vers un mode de vie bas-carbone permet de 
faire face au changement climatique sans 
devenir dingue et en se faisant plaisir.
Sur inscription auprès de contact@kaleidomegroupe.com
Jeudis 12 et 26 janvier à 18h30
Vendredi 10 et jeudi 23 février à 18h30

Dessinons au MOBE !
Rendez-vous au MOBE pour un atelier dessin 
inédit pour tous les niveaux. Accompagné d’un 
médiateur scientifique et d’une illustratrice, 
observez la diversité du vivant et découvrez 
comment la représenter d’un coup de crayon !
Jeudis 19 janvier et 16 février de 18h à 20h

CONFÉRENCES

LA SÉRIE DU MOBE
Pour sa saison 2, la série du MOBE, vous 
propose en 6 épisodes de vivre le grand récit 
du vivant !

 
 

Episode 1 : La grande aventure de l’évolution 
Utiliser le mot « évolution » est parfois délicat. 
Dans le sens commun, son usage induit 
souvent des malentendus et pas mal d’idées 
reçues. Pourtant, observer et reconstituer 
les chemins du vivant permet de porter un 
nouveau regard sur l’évolution biologique !
Guillaume Lecointre est enseignant-chercheur en zoologie 
et en systématique, professeur au Muséum national 
d’Histoire naturelle où il exerce les fonctions de conseiller 
scientifique du Président.
Mardi 31 Janvier à 19h

 
 

Episode 2 : Histoire de sexe
Vous avez sûrement déjà vu un animal aux 
couleurs ou formes remarquables. Tellement 
extravagantes qu’il peut être repéré par un 
prédateur et se faire manger…or un animal 
mangé ne se reproduit pas et ne transmet pas 
son extravagance… Pourtant le paon est bien 
là à faire la roue… Paradoxal, dites-vous ?
Claire Doutrelant est chargée de recherche CNRS au Centre 
d’écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Spécia-
liste en écologie comportementale, elle travaille actuelle-
ment sur la sélection sexuelle et l’évolution en milieu insu-
laire.
Jeudi 9 février à 19h
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BELES MARDIS DE LA SCIENCE
Un mardi par mois Centre Sciences vous pro-
pose de rencontrer au MOBE les scientifiques 
travaillant près de chez vous. 
par Centre-Sciences

Le blob, une créature unique
Le blob, un organisme unicellulaire étrange n’a 
de cesse de nous étonner. Héros d’un roman 
et personnage principal d’un documentaire, il 
peut actuellement se vanter d’avoir un 35m2 
au zoo de Vincennes et d’avoir accompagné 
Thomas Pesquet dans sa dernière mission à 
bord de l’ISS.
Par Audrey Dussutour, CNRS
Mardi 10 janvier à 20h

Enjeux socio-économiques et 
environnementaux autour des plantations 
forestières en région Centre-Val de Loire
Depuis quelques années, les plantations 
forestières sont encouragées comme moyen 
d’atténuer le changement climatique et 
de s’y adapter. Pourtant, elles sont loin de 
faire l’unanimité et font l’objet de débats, 
surtout lorsqu’elles sont peuplées d’espèces à 
croissance rapide.
Par Amélie Robert, CNRS, Université de Tours
Mardi 7 février à 20h

RENCONTRES

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 4 Tiers ou sur les réseaux 
sociaux ! Puis rencontrez un spécialiste du 
sujet pour en découvrir les réponses !
Du 1er au 31 janvier
Intervention le 21 janvier à 15h et 16h
Du 1er au 28 février

COMME SUR DES ROULETTES !
Lors de votre visite, un médiateur du MOBE 
circulera dans le parcours accompagné de son 
charriot. N’hésitez pas à venir à sa rencontre 
pour découvrir ce qui se cache à l’intérieur 
! Une médiation insolite…comme sur des 
roulettes !
Samedis 14 et 21 janvier à 16h30
Samedis 4 et 25 février à 16h30

LES COUPS DE CŒUR DE L’ÉQUIPE 
SCIENTIFIQUE
Les chargés de collections du MOBE vous 
proposent de vous en dire davantage sur 
leurs vitrines préférées du parcours. Plantes, 
minéraux ou fossiles, venez leur poser toutes 
vos questions !
Retrouvez-les dans le hall du MOBE ou réservez votre place 
sur : billetterie.orleans-metropole.fr
Durée : 20 min

Prends en de la graine
avec Vladimir Jecmenica, chargé des collections botaniques
Mercredi 18 janvier à 15h et 16h

Les toutes premières fois, dans l’histoire de la 
Terre et du vivant
avec Michel Binon, responsable des collections
Mercredi 8 février à 15h et 16h

Sur les traces de nos lointains cousins
avec Jocelyn Falconnet, chargé des collections 
paléontologiques
Mercredi 15 février à 15h et 16h
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BILLET
Un billet donne accès gratuitement dans 
la même journée aux autres musées.
Tarif plein : 6€
Tarif réduit : 3€ 
(+ de 65 ans, demandeurs d’emploi…)

PASS MUSÉES
Profitez en illimité d’un accès 
aux Musées d’Orléans pendant 1 
an (validité de date à date) aux 
collections, expositions, conférences, 
ateliers, visites…
Solo : 15€ / Duo : 25€

BILLETTERIE EN LIGNE 
https://billetterie.orleans-metropole.fr
 
PAR MAIL 
reservationmusee@orleans-metropole.fr
reservation-museum@orleans-metropole.fr
reservation-mja@orleans-metropole.fr

Visites organisées à partir de trois 
participants et incluses dans le billet 
d’entrée.

Venir en groupe, renseignements sur :
www.orleans-metropole.fr/groupes

TARIFS RÉSERVATIONS

Entrée gratuite pour les étudiants, moins de 26 ans, personnes handicapées et accompagnateurs, 
détenteur du Pass Éducation… Et pour tous le premier dimanche du mois !

MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS
Place Sainte-Croix
45000 Orléans
Tél. 02 38 79 21 83  

mardi au samedi : 
10h-18h 
jeudi : 10h-20h
dimanche : 13h-18h

HÔTEL CABU
Square Desnoyers
45000 Orléans
Tél. 02 38 79 25 60

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

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

Hors vacances 
scolaires :
mardi et vendredi : 
12h-18h
jeudi : 12h-20h
mercredi, samedi et 
dimanche : 10h-18h 
Vacances scolaires :
mardi au dimanche : 
10h-18h
jeudi : 10h-20h

MAISON DE 
JEANNE D’ARC
3, place de Gaulle
45000 Orléans
Tél. 02 38 68 32 63 
Groupes sur réservation
Matin réservé aux 
scolaires en semaine sur 
réservation. Projection 
toutes les 30 minutes.

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

@MbaOrleans

@MuseumOrleans

@MjaOrleans
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