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Éditorial
La période est favorable aux nouveaux projets, car elle se trouve à
l’articulation d’une nouvelle équipe municipale, une nouvelle équipe
au musée des Beaux-Arts, lui-même désormais partie prenante de la
Direction des Musées et Château de Tours… cette nouvelle organisation
visant à générer une nouvelle dynamique pour la conservation,
l’enrichissement et la valorisation des collections tourangelles.
Notre objectif sera de rendre le musée des Beaux-Arts, le musée du
Compagnonnage, le muséum d’Histoire naturelle et le Château plus
accessibles à tous les publics, à toutes les Tourangelles et à tous les
Tourangeaux, grâce à une lecture renouvelée des collections, à la
médiation et à l’action culturelle des établissements en leur sein, mais
également hors les murs, y compris dans les quartiers.
Au musée des Beaux-Arts, un long travail de refonte du parcours
muséographique va être lancé pour permettre aux publics de mieux
comprendre l’art du passé et du présent, les parcours des artistes, les
grands mouvements de la pensée et de la création, mais aussi les liens
entre l’histoire de la ville, de la Touraine et les collections du musée.
De nouveaux rendez-vous de médiation sont d’ores et déjà proposés
pour vous accompagner dans cette (re)découverte : Les Visiteurs du soir,
une fois par trimestre, pour une conférence-apéro – proposition que
nous voulons ouverte aux actifs et aux étudiants, évidemment moins
disponibles en journée –, l’Happy Hour Music, soirée étudiante ouverte
à tous, et enfin des visites des collections permanentes du musée pour
une découverte avec un médiateur des trésors de la collection, pour
tous les publics, le week-end et en semaine pendant les vacances.
Si le confinement a permis à certains d’entre nous de renouer avec des
pratiques culturelles, leur forme dématérialisée et numérique nous a
aussi fait prendre conscience de l’importance des relations humaines
dans la transmission culturelle et de la place fondamentale des artistes
dans la société. C’est pourquoi le musée des Beaux-Arts se réengage
encore plus fortement auprès des créateurs.
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Après l’accueil des Inattendus le week-end du 29 et 30 août dans
le Jardin, le spectacle sera de nouveau présent au musée dès la
mi-septembre avec l’accueil de la dernière création de Vanasay
Khamphommala, Monuments hystériques, en écho aux Journées
Européennes du Patrimoine, puis en novembre avec la performance
musicale Au Seuil du collectif Laps-Zone. Ce spectacle a d’ailleurs mené
l’équipe du musée à imaginer en résonance une exposition de poche,
Immortel. Petits arrangements avec la mort, qui interroge le deuil et les
rites funéraires dans l’art occidental.
Le programme d’action culturelle autour de l’exposition Olivier Debré.
L’abstraction fervente (18 décembre 2020 – 12 avril 2021), que nous
vous dévoilerons dans le courant du mois d’octobre, sera également
l’occasion du retour des danseurs, musiciens, comédiens, performeurs
au musée.
Le croisement des époques, des médiums, des pratiques artistiques et
des publics est au cœur de notre projet culturel pour les musées. Nous
vous attendons nombreux dans nos établissements. Les collections
des musées de Tours sont les vôtres et elles ont besoin de votre regard
et de votre attention pour s’épanouir et se transmettre.
Nous serons heureux de vous retrouver aux musées et au château de
Tours.
Emmanuel DENIS
Maire de Tours

Christophe DUPIN
Adjoint délégué à la culture et à
l’éducation populaire

À l’heure où nous publions ce programme, les mesures d’hygiène et de sécurité
impliquent un sens de circulation unique et le port du masque obligatoire à partir de
11 ans pour accéder à toutes nos propositions.
La programmation, les jauges et les conditions d’accueil sont susceptibles de
modification en fonction de l’évolution de la situation sanitaire due à la pandémie
de la covid-19. N’hésitez pas à vous tenir régulièrement informés en consultant notre
site internet et les réseaux sociaux.
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Olivier Debré, Ocre taches jaunes de Loire, 1976. (détail). Tours MBA

Expositions
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Exhibition!

Calme, nature et volupté
Douceur des jardins fleuris invitant au farniente, frais paysages de bord
de l’eau ou voluptueuses baigneuses… des œuvres inédites, sorties
pour l’occasion de nos réserves, vous invitent à découvrir la variété des
collections du musée des Beaux-Arts et redécouvrir de grands artistes
oubliés.
Emmanuel Lansyer vous charmera avec ses vues du château de Ménars,
vous découvrirez la pléthorique production de Philippe Grondard,
spécialiste des petites scènes de genre, Louis Béroud et sa Fontaine
Médicis vous emmènera au cœur du jardin du Luxembourg à Paris,
Georges Delpérier vous conduira au jardin des Prébendes à Tours, tandis
que les petites sculptures de François Sicard vous montreront un aspect
méconnu de sa production. Édouard Debat-Ponsan vous inondera de la
chaude lumière d’été qui baigne ses œuvres et les céramistes tourangeaux
vous révéleront la vie grouillante du monde des étangs, lacs et rivières.
Les œuvres sélectionnées vous feront voyager du bord de Loire au bord
de mer, du jardin public au potager, du château au troglodyte tandis
que baigneuses, naïades et sirènes vous entraîneront dans leur univers
aquatique.
Peintures, sculptures, dessins, céramiques ou objets d’art, toutes ces
techniques seront présentées, du petit au très grand format, afin de vous
faire partager les plaisirs d’un été au musée.
21 septembre - 19 octobre, visite commentée Collections en découverte # 1
Le lundi et le samedi, 14h30.

Charles Picart-Le Doux, La Loire à Tours, 1941. (détail). Tours MBA
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EXPOSITIONS

10 juillet – 19 octobre 2020

OLIVIER DEBRÉ
L'abstraction fervente

18 décembre 2020 - 12 avril 2021
L’exposition présentée au musée des Beaux-Arts s’inscrit dans le cadre
de la commémoration du centenaire de la naissance de l’artiste en 1920,
dans un ensemble de manifestations autour de l’artiste, pilotées par la
direction des musées de Tours et le Centre de Création Contemporaine
Olivier Debré.
Cette exposition regroupant plus d'une soixantaine d'œuvres, peintures,
sculptures, dessins... vous propose une invitation au voyage dans
l'univers d'Olivier Debré.
Représentant majeur de l’abstraction lyrique, Olivier Debré (1920–1999)
incarne à la fois l’image d’un peintre à la carrière internationale et celle
d’un artiste dont le territoire natal nourrit la création : la Loire et ses
paysages sont fondateurs de sa perception de l’espace et irriguent son
œuvre.

Salle Olivier Debré

◊
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Visite commentée de l’exposition le lundi et le samedi, 14h30.
Pendant les vacances scolaires, le lundi, mercredi et samedi, 14h30.

Olivier Debré, Longue traversée gris bleu de Loire à la tache verte, 1976. Tours MBA
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EXPOSITIONS

Le 100e anniversaire de sa naissance est l'occasion de présenter une
facette moins connue, plus intime de l’artiste en invoquant le contexte
artistique qui l’a vu naître à la peinture et plus largement aux arts
plastiques. De l’École de Paris, dans les années 1940 (y compris la guerre
et l’Occupation, qui ont été pour lui et sa famille des moments fondateurs)
à l’Après-guerre et sa fascination pour le Cubisme de Picasso.
L'élaboration de son langage abstrait personnel dans les années 60,
le temps de la maturité et de la reconnaissance internationale seront
illustrés par ses signes-personnages, signes-paysages et ses œuvres de
grand format.
Une partie de l'exposition sera consacrée au dialogue de l’art d’Olivier
Debré avec ses contemporains de la Seconde École de Paris (Riopelle,
De Staël, Hartung...), mais aussi les liens particuliers de l’artiste avec la
Touraine, notamment avec le musée des Beaux-Arts de Tours.

Autour de l'exposition
Conférences
Les Visiteurs du soir
Jeudi 28 janvier, 19h
Restaurer la matière. Histoire matérielle des œuvres d’Olivier Debré,
par Marc Philippe, restaurateur.
Nombre de places limité, réservation sur www.mba.tours.fr

Une heure / Une œuvre
Samedi 9 janvier, 16h
Une heure / Une œuvre : Peindre ses gènes, par Patrice Debré, Président
du Comité des Relations Internationales, Académie Nationale de
Médecine et Département d’Immunologie, APHP, Sorbonne Université,
CIMI (Inserm U1135), Hôpital Pitié Salpêtrière.
Samedi 30 janvier, 16h
Une heure / Une œuvre : Olivier
Debré et la Nouvelle École de
Paris, par Miléna Glicenstein,
conservatrice en formation à
l'Institut National du Patrimoine.
Samedi 13 février, 16h
Une heure / Une oeuvre : Relire
Debré aujourd’hui, par Marine
Rochard, chargée d'expositions au
Centre de Création Contemporaine
Olivier Debré.

L’ensemble de la programmation
Olivier Debré. L'abstraction fervente
vous sera dévoilé prochainement.
Olivier Debré, Ocre taches jaunes de Loire. (détail). Tours MBA
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Anonyme, Italie, 16e s., d'après Raphaël, Vierge assise avec l'Enfant, dite La Belle jardinière. Tours, MBA

Expositions de poche
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Immortel
Petits arrangements avec la mort
3 octobre 2020 - 4 janvier 2021
L’exposition invite à interroger notre rapport à la mort et à redécouvrir, avec
étonnement peut-être, certaines pratiques aujourd’hui tombées dans l’oubli,
comme les masques mortuaires ou les portraits de chambres de défunts.
En conjuguant histoire, histoire de l’art et anthropologie, Immortel lève
également le voile sur certains épisodes de la mythologie grecque peu
connus, telle la mort d’Adonis, et de la religion catholique, riche en
apothéoses et morts grandioses.
Pièce phare de l’exposition, le Moine fossoyeur de Muraton, œuvre majeure
de l’artiste, témoigne du renouveau au milieu du 19ᵉ siècle du goût pour
les scènes monastiques, et d’une sensibilité mystique face au mystère de la
mort.
Visite commentée Collections en découverte # 2
Du 2 novembre au 12 décembre, le lundi et le samedi, 14h30.
Lundi 2 novembre, 19h
Au Seuil, Concert rituel pour chanter
la mort.
Samedi 14 novembre, 19h - minuit
Nuit Européenne des Musées
Jeudi 26 novembre, 19h
Les Visiteurs du soir : Alphonse
Muraton, Le Moine fossoyeur, 1867
Jeudi 10 décembre, 19h - 23h
Happy Music Hour
Parcours sonore Audio Room-L’Appli !
et concert Thé Vanille
Cette exposition sera complétée par
un parcours, notamment sonore, dans
les collections permanentes, riches en
œuvres liées à cette thématique et sera
également l’occasion de médiations
décalées proposées dans le cadre du
Musée Amusant.
Corrado Giaquinto, Vénus déplorant Adonis, 16e s. Tours MBA
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Dans les collections de la BnF
Raphaël et la gravure

La Bibliothèque nationale de France renouvelle son partenariat pour la
4e année consécutive avec le musée des Beaux-Arts de Tours. L’exposition
commémore le 500e anniversaire de la mort de Raphaël (1483-1520),
figure majeure de la Renaissance.
Artiste complet, peintre et architecte au service des papes, il jouit d’une
immense renommée en incarnant aux yeux de Giorgio Vasari (15111574) la Grâce, cet idéal esthétique et humaniste. Son œuvre picturale,
amplement reproduite de son vivant par l’estampe, connait une fortune
critique qui va le placer tout en haut de la hiérarchie des peintres. Dans
cette perspective, son étroite collaboration avec le graveur Marcantonio
Raimondi (v. 1480 – v. 1534) joue un rôle essentiel et constitue un moment
important de l’histoire de la diffusion des images.
Grâce aux richesses du département des Estampes et de la photographie
de la BnF, cette exposition est l’occasion de présenter quelques-unes des
icônes de l’histoire de la gravure nées du burin de Raimondi, da Carpi,
Dente, Veneziano.
Samedi 17 octobre à 14h30
Une heure / une œuvre :
Raphaël et la gravure, par
Caroline Vrand, conservatrice
au département des Estampes
et de la photographie de la
Bibliothèque nationale de France.

Tarif : droit d’entrée du musée, nombre de
places limité, réservation sur place le jour
de la conférence dès 9h.
◊
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Marcantonio Raimondi, Jupiter et Amour, gravure d'après Raphaël,
1506 (détail). Bibliothèque nationale de France

EXPOSITIONS DE POCHE

8 octobre 2020 - 11 janvier 2021

Sans Réserve

Les étudiants à l'œuvre
28 janvier - 2 avril 2021
Après 14 ans d’Expérience, le musée des Beaux-Arts de Tours renouvelle
son partenariat avec l'Université de Tours et les étudiants de master 2
d’Histoire de l’Art en leur confiant la conception d’une exposition de
poche à partir des collections en réserve du musée.
Ce projet, sous la responsabilité d’un enseignant de l’Université, est
accompagné à chaque étape par les professionnels de la conservation,
documentation, médiation, régie et communication du musée.
Pour ce 1er Sans Réserve, le fruit du travail des étudiants sera présenté
dans la galerie temporaire du 2e étage.
Une à deux fois par mois, les étudiants se relaieront pour vous faire
découvrir cette exposition.
Visite inaugurale, samedi 30 janvier, 11h.

Réserves Peinture

Réserves Sculpture
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Thé Vanille, photo Renaud Morin

Événements
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Événements
Monuments hystériques
Vendredi 11 septembre, 18h30 et 21h
Monuments hystériques part de
l’hypothèse qu’un lieu transmet sa
mémoire à celles et ceux qui savent
l'écouter, et qu’à l’inverse, nous imprimons dans les espaces les histoires
dont nous sommes détenteurs.
C’est ce phénomène de transfert que le
spectacle donne à voir, en montrant de
quelle manière, sous l’influence d’un
espace, la mécanique théâtrale se voit
bientôt bousculée par l’irruption de
récits inattendus.
Ce spectacle décalé à la fois théâtre,
performance et fiction nous donne à
explorer la façon dont nous occupons
l'espace et comment celui-ci sculpte
nos imaginaires.

Spectacle, dramaturgie et texte de Vanasay
Khamphommala
Collaboration artistique Delphine Meilland
Avec les comédien·ne·s et techniciens de
l’ensemble artistique du Centre dramatique
national de Tours – Théâtre Olympia
Thomas Christin / Garance Degos /Hugo
Tarif : 6€ / 3€ / Gratuit
Kuchel / Tamara Lipszyc / Diane Pasquet
Nombre de places limité, réservation
Création régie
sur www.mba.tours.fr
Simon d’Anselme de Puisaye, Tom Desnos
Soutien à la diffusion Rayons Frais
Monuments hystériques, photo Marie Pétry
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Journées Européennes du Patrimoine
Tout au long du week-end, lors de courtes présentations, les conservatrices
reviennent sur l’histoire du musée autour du thème Patrimoine et
Éducation.
Fondateur de la première École de dessin de Tours et premier conservateur
du musée en 1795, Charles-Antoine Rougeot avait pour ambition de former
des jeunes gens en leur donnant de solides bases dans les disciplines du
dessin pour leur permettre de devenir des artisans, de produire et de vendre
des objets d’art décoratif. Les artistes, amateurs et ouvriers spécialisés qui
se succèdent dans cette institution vont ainsi pouvoir parcourir ce lieu
à la recherche d’œuvres à copier afin de parfaire leur formation. Cette
singularité d’être à la fois musée et école d’art perdurera jusqu’aux années
1960. La nécessité pour la Ville d’aménager de nouveaux espaces pour
accueillir le legs d’Octave Linet en 1963 l’encouragea à faire construire pour
l’École des Beaux-Arts un bâtiment digne de son rôle.
Les 37e Journées Européennes du Patrimoine vous replongent dans cette
histoire tourangelle…
Durée : 15 à 20 minutes

Visite du Salon Régence
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EVENEMENTS

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Patrimoine et éducation : Apprendre pour la vie !

Visites « flash »
Quels sont les maîtres anciens copiés par les élèves de l’école de dessin ?
Comment étudie-t-on l’iconographie, la composition ou l’utilisation de la
couleur ? Deux étudiants en histoire de l’art répondent à ces questions en
commentant quatre œuvres emblématiques des collections qui auraient
pu être étudiées par les élèves et artistes d'autrefois.
11h et 14h30 : Francesco Caïro, Saint Sébastien soigné par Irène, vers
1635 OU François Boucher, Sylvie fuyant le loup qu’elle a blessé, 1750.
15h30 et 16h30 : Andrea Mantegna, Le Christ au Jardin des Oliviers et La
Résurrection, 1506 OU Eugène Delacroix, Comédiens ou Bouffons arabes,
1847.
Durée : 15 à 20 minutes

Jeu de piste
La Cocotte en papier vous mène sur la piste.
Une cocotte en papier entraîne les enfants dans une véritable chasse aux
œuvres à travers les salles du musée à la recherche de 8 détails.
Tableaux, meubles, sculptures, objets d’art, jalonnent le parcours des
visiteurs en famille sur le thème Patrimoine et éducation : Apprendre
pour la vie !

Eugène Delacroix, Comédiens ou bouffons arabes, 1847 (détail).
Tours MBA

François Boucher, Sylvie fuyant le loup qu'elle a blessé, 1756 (détail).
Tours MBA
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Au seuil. Concert rituel pour chanter la mort
Lundi 2 novembre, 19h
Collectif Laps-Zone
Production déléguée La Belle Orange

Distribution : Mathilde Barthélémy, conception, voix / Mélanie Loisel, conception,
contrebasse, voix / Fabien Delisle, mise en scène / Maxime Fabre, régie son / Audrey
Gendre, costumes
Soutien à la création : DRAC Centre - Val de Loire, Conseil Régional Centre - Val de Loire,
Département Indre-et-Loire, Ville de Tours / Label Rayons Frais création et diffusion
Tarif : 6€ / 3€ / Gratuit
Info et réservation sur www.mba.tours.fr. Nombre de places limité.

Au seuil, photo Fabien Delisle
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EVENEMENTS

Au Seuil est un concert rituel pour deux voix, une contrebasse et des
objets qui, en des variations autour des adieux aux morts, façonne une
cérémonie imaginaire. Des sons et chants, récits et gestes saisissent
l'espace, s'y font plainte, hommage ou cri libérateur. Les spectateurs
cheminent d'une sphère intime et familière à un espace circulaire aux
lignes brutes et plastiques où les rituels se succèdent, pour transformer
la tristesse en un chant infini.
Une danse à visages multiples pour une ode aux vivants, en chantant les
morts.

Nuit Européenne des Musées
Samedi 14 novembre, 19h - minuit

Before
16h : Le Bizarreum. Death positive
Voyage au royaume des morts organisé par Juliette Cazes.
19h - minuit
Cette année, profitez d’une
ambiance à la fois festive et pleine
de suspens...
En résonance avec l’exposition
de
poche
Immortel.
Petits
arrangements avec la mort, suivez
les visites-flash thématiques ou
partez à la poursuite d'une tête de
mort et découvrez un parcours au fil
des collections permanentes.
Vous êtes joueur ? Petit Meurtre et
Monstre Sacré est pensé pour les
visiteurs dès 12 ans !
Une enquête haletante vous mène
d’œuvre en œuvre et vous conduit
jusqu'au meurtrier : suspens garanti !
(parcours en autonomie)
Pour cette nuit, le musée invite la Compagnie Discrète pour une création
inédite.
Grâce au mime, à leur travail basé sur l’improvisation, le théâtre gestuel,
la poésie et l’humour, Adrien Fournier et Alexandre Finck, artistes
comédiens - mimes, nous offrent une série de bulles artistiques de
quelques minutes chacune. Ils nous livrent ainsi, et de manière décalée,
leur vision de quelques œuvres des collections permanentes en lien avec
l’exposition Immortel. Petits arrangements avec la mort, tout en nous
laissant une liberté d’imagination et d’interprétation.
Ne manquez pas cette création singulière pensée spécialement pour cet
événement !
◊
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Happy Music Hour
Jeudi 10 décembre, 19h - 23h

Audio Room-L’Appli ! est un concept original Unendliche Studio / Hélène Perret et Eddie
Ladoire, compositeur de musique électro-acoustique et plasticien, développé par Le Temps
Machine avec le concours de Supersoniks et soutenu par la DRAC Centre-Val de Loire et la
Région Centre-Val de Loire.

Tarif : 6€ / 3€ / Gratuit (gratuit pour les étudiants porteurs du PCE).

Cérémonie du Thé Vanille, photo Renaud Morin
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EVENEMENTS

Au programme de cette joyeuse soirée, les étudiants en L2 et L3 de
l’Université de Tours expérimentent Audio Room-L’Appli ! et inaugurent
un parcours sonore inspiré par les œuvres du musée, mené sous la
houlette du Temps Machine et d'Eddie Ladoire.
Cette soirée festive est ponctuée de visites flash et d'échanges autour
d'œuvres en lien avec l'exposition Immortel. Petits arrangements avec
la mort, et en apothéose un concert, version unplugged, du groupe
tourangeau Thé Vanille (folk, électro-acoustique).
Toute la fraicheur de Thé Vanille autour d’un set acoustique.
Cette formule dopée en théine vous entraîne dans une ambiance délicate
et suave tout en gardant le grain de folie qui caractérise ce groupe.
Douceur et groove sont au rendez-vous.

BD 2020 : la France aime le 9e art
Le Ministère de la Culture consacre 2020-2021 au 9ᵉ art.
Mercredi 21 octobre, 16h
Conférence interactive
Accompagner sa vie par le
dessin… Même sans savoir
dessiner ! par Étienne Appert,
auteur de bandes dessinées.
Non seulement le dessin n’est
pas réservé à une élite d’artistes,
mais il peut même devenir
un compagnon précieux pour
chacun dans tous les domaines
de la vie. Par des éclairages
méthodologiques, des récits
puisés dans la mythologie,
l’étude d’œuvres du musée, des
témoignages personnels, des
exemples, des exercices proposés
au public, Étienne Appert propose
à chacun d’apprivoiser son trait
pour s’accompagner soi-même
dans ses projets, ses émotions,
ses rêves...

Samedi 28 novembre, 16h
La force expressive d'une
planche de bande dessinée estelle de même nature que celle de
la peinture ? par Vincent Henry,
scénariste et éditeur de BD.
Sur la base de 5 œuvres du
musée et autant de planches
originales de BD, Vincent Henry
vous fait découvrir les différentes
techniques de narration utilisées
dans la peinture "classique" et en
bande dessinée. Deux disciplines,
deux techniques, et tant de points
communs !

Durée : 85 mn
Tarif : droit d’entrée du musée, nombre
de places limité, réservation sur place
le jour de la conférence dès 9h.

Durée : 85 mn
Tarif : droit d’entrée du musée, nombre
de places limité, réservation sur place
le jour de la conférence dès 9h.

Musée Amusant
Les activités Jeune Public
proposent, jusqu’en novembre,
une thématique
mêlant les
collections permanentes et la
bande dessinée, notamment
Mang’Art à destination des jeunes
de 12 à 15 ans.
◊
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Naddo Ceccarelli, L'Annonciation (détail). Tours MBA

Rendez-vous
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Nouveaux rendez-vous...
Un palais, des œuvres, une collection…

Le dimanche, 11h, d'octobre à février
Le lundi, mercredi et samedi, 14h30, pendant les vacances de la
Toussaint (17 - 31 octobre).
Cette visite générale, à la découverte des vestiges du rempart galloromain, des témoignages du Moyen-Âge, de la Renaissance et de
l’architecture classique du palais des archevêques reconstruit aux 17ᵉ
et 18ᵉ siècles, invite à comprendre comment ont été constituées les
collections de peintures, sculptures, mobilier et objets d’art de ce "Musée
de France" ouvert au public pour la première fois dès le 4 mars 1795.
Tarif droit d’entrée du musée et gratuit le premier dimanche du mois.
Nombre de places limité, réservation sur place, dès 9 h, le jour de la visite.

Les Visiteurs du soir
Un jeudi par trimestre, 19h

Pour débuter la soirée, les
Visiteurs du soir sont invités à une
présentation exceptionnelle d’une
œuvre "coup de cœur" de notre
équipe, œuvre sortie des réserves,
de retour de restauration, nouvelle
acquisition…
Conservatrices, historiens d'art,
chargées des collections, restaurateurs vous proposent une immersion au cœur des œuvres et
de leurs actualités.
La conférence se prolonge autour
d’un apéritif convivial : un excellent
début de soirée en perspective !
Nombre de places limité, réservation
sur www.mba.tours.fr / Agenda
Marcel Gaumont, Surtout de table, L'Amour endormi, 1921 (détail).
Tours MBA
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Parmi les artistes tourangeaux de
renom figure Alphonse Muraton
(1824-1911), célèbre de son vivant
pour ses dessins, pastels et ses
talents de portraitiste. Formé à
l’école municipale des Beaux-Arts
de Tours, puis aux Beaux-Arts à
Paris, Muraton revient dans sa ville
natale à l’âge de 30 ans pour y faire
carrière.
Inspiré par la peinture espagnole,
Le Moine fossoyeur, exécuté en
1867, s’inscrit dans un contexte de
remise au goût du jour de scènes
monastiques. Témoignant d’une
sensibilité mystique, l’œuvre de
Muraton nous place face à l’éternelle interrogation de l’Homme
devant le mystère de la mort.

Alphonse Muraton, Le Moine fossoyeur, 1867. Tours, MBA

Jeudi 28 janvier, 19h
Restaurer la matière. Histoire
matérielle des œuvres d’Olivier
Debré, par Marc Philippe, restaurateur.
À l’occasion de l’exposition Olivier
Debré, L’Abstraction fervente, 4
grandes toiles ont été restaurées
dans l’atelier de Marc Philippe,
diplômé de l’école de conservation
et de restauration d’Avignon et
restaurateur d’oeuvres peintes.
Refixer, dépoussiérer, consolider,
atténuer ou révéler, Marc Philippe
vous propose de vous faire pénétrer
dans la matérialité des œuvres
d’Olivier Debré.
◊
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Marc Philippe intervenant sur Ocre taches jaunes de Loire d'Olivier Debré

RENDEZ-VOUS AU MUSÉE

Jeudi 26 novembre, 19h
Alphonse Muraton, Le Moine
fossoyeur, 1867, par Jessica
Degain, conservatrice au musée
des Beaux-Arts de Tours.

Conférences
Une Heure / Une œuvre
Conférence consacrée à une œuvre, un artiste ou une actualité du musée.
Rendez-vous pour tous les curieux qui veulent en savoir plus !
Nombre de places limité, réservation sur place le jour de la conférence dès 9h.

Samedi 12 septembre, 16h
Le site historique du musée des Beaux-Arts et de ses abords : un enjeu
patrimonial complexe, par Jean-Luc Porhel, directeur des Archives et du
Patrimoine à la Ville de Tours.
Le musée des Beaux-Arts constitue un élément important du patrimoine
de Tours en raison de sa destination culturelle, par sa valeur historique
et architecturale (4ᵉ s. - 18ᵉ s.). Étrangement, seul le portail d'entrée et les
communs sont classés Monuments Historiques en 1926 ! Il faut attendre
1983 pour un classement de l'ensemble des bâtiments. Cette conférence
retrace cette longue histoire, avec ses avatars et rebondissements.

Musée des Beaux-Arts de Tours, façades sur jardin.
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Peindre l’histoire de l’art au 19ᵉ siècle. L’Albane dans son atelier, Jean
Baptiste Auguste Vinchon, par Hélène Jagot, directrice des Musées et
Château de Tours.
Au 19ᵉ siècle, l’artiste devient une
image, et son histoire un mythe
sans cesse réécrit.
À ce titre, L’Albane dans son atelier
par Jean-Baptiste Auguste Vinchon
offre un parfait témoignage de
la fascination des artistes de son
temps pour la figure de l’artiste
baroque lombard, courtisan et
amoureux, peintre-poète. Loin du
mythe de l’artiste mélancolique à
la Michel-Ange, Francesco Albani
incarne le visage de l’artiste
aimable et aimé, à l’aise en société,
une personnification de la réussite
sociale de l’artiste tant prisée des
contemporains du 19ᵉ siècle.
Auguste Vinchon, L'Albane dans son atelier. (détail). Tours, MBA
Samedi 17 octobre, 14h30
Raphaël et la gravure, par
Caroline Vrand, conservatrice
au département des Estampes
et de la photographie de la
Bibliothèque nationale de France,
en charge des estampes des 15ᵉ
et 16ᵉ siècles, commissaire de
l'exposition.
L’exposition commémore le
500e anniversaire de la mort
de Raphaël (1483-1520), figure
majeure de la Renaissance.
Artiste complet, peintre et
architecte au service des papes, il
jouit d’une immense renommée
en incarnant aux yeux de Giorgio
Vasari (1511-1574) la Grâce, cet
idéal esthétique et humaniste.
Marcantonio Raimondi, Didon, gravure d'après Raphaël, 1506
(détail). Bibliothèque nationale de France
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Samedi 3 octobre, 16h

Samedi 7 novembre, 16h

Samedi 14 novembre, 16h

Du Moyen Âge à la Renaissance :
le diptyque du Christ bénissant et
de la Vierge en oraison, par Thierry
Crépin-Leblond, directeur du Musée
national de la Renaissance.

Le Bizarreum. Death positive.
Voyage au royaume des morts
organisé par Juliette Cazes.
Si parler de la mort est encore un
tabou, cette conférence est faite
pour libérer la parole autour
de ce sujet par le prisme de
l'histoire, des faits, des objets,
de l'art et bien sûr des humains
et de leurs cultures.
Conjuguer passé, présent, futur
et qui sait, au-delà, la vérité est
peut-être ailleurs... ou au fond
de soi.

Ce diptyque témoigne de l’influence
considérable de Jean Fouquet sur
les artistes qui lui ont succédé. Ils
permettent également d’évoquer
le succès de cette iconographie
dans plusieurs techniques, à
l’instar d’autres grandes œuvres
qui marquent l’évolution de l’art
français au tournant des années
1500, début de la Renaissance
française en Val de Loire.

Samedi 21 novembre, 16h
La restauration des sculptures
antiques en France au 17ᵉ siècle :
le cas des collections de Richelieu,
de Mazarin et de Louis XIV, par
Émeline Hedrich, doctorante en
archéologie classique à l'Université
de Genève.
Une sculpture antique à laquelle il
manque un nez, une jambe, voire
la tête entière, ne choque pas notre
regard aujourd’hui. Mais il en était
autrement au 17ᵉ siècle. Richelieu,
Mazarin et Louis XIV ne pouvaient
envisager de posséder une statue
antique à laquelle il aurait manqué
un morceau. Émeline Hedrich vous
révèle les secrets de restauration
mis en place par Richelieu, Mazarin,
Louis XIV sur leurs antiques.
◊
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Antiquité gréco-romaine, Buste de Démosthène, orateur athénien,
Ier-IIe siècle après J.-C.. et début du 17e siècle (?)

Samedi 9 janvier, 16h
Peindre ses gènes, par Patrice Debré, Professeur en Immunologie,
APHP, Hôpital Pitié Salpêtrière.

Samedi 30 janvier, 16h
Olivier Debré et la Nouvelle École de Paris, par Miléna Glicenstein,
conservatrice en formation à l'Institut National du Patrimoine.
Avant de s’imposer comme l’un des maîtres du paysage lyrique, Olivier
Debré s’est distingué au sein de la Nouvelle École de Paris, mouvement
artistique majeur de l’immédiate Après-guerre en France.
Milena Glicenstein, conservatrice du patrimoine spécialiste d’art
moderne et contemporain, soulignera la place centrale de l’artiste
dans ce courant artistique riche et profond.
Samedi 13 février, 16h
Relire Debré aujourd’hui, par
Marine Rochard, chargée d'expositions
au ccc od.
À l’occasion de l’exposition Olivier
Debré. L'abstraction fervente, le
ccc od prête généreusement au
musée de nombreux dessins
rarement présentés.
Marine Rochard réalise le catalogue
raisonné des peintures de l’artiste
et vous invite à partager le fruit de
ses recherches et la relecture de
l’œuvre d’Olivier Debré.

◊
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Olivier Debré, sans titre, vers 1946,
Centre de création contemporaine Olivier Debré, cccod, Tours

RENDEZ-VOUS AU MUSÉE

À partir d’une conversation qu’il eut avec son père dans un des ateliers
d’Olivier Debré, Patrice Debré abordera les relations entre les gènes et
l’environnement pour décrire l’influence qu’eut celui-ci sur sa peinture.
Au-delà on remontera le temps et les gènes pour retrouver Édouard
Debat-Ponsan, grand-père de l'artiste, et l’ancrage de Robert Debré au
Val-de-Loire. Cette problématique a un nom qui est au cœur des
préoccupations scientifiques les plus actuelles : l’épigénétique.

Visites thématiques
Musée pour tous
Chaque premier dimanche du mois, le musée des Beaux-Arts est gratuit.
À cette occasion, des visites-flash des collections sont proposées à 14h30,
15h30 et 16h30 avec deux choix d’œuvres à chaque séance.

Visites-Flash

Octobre - décembre
14h30 : Francesco Caïro, Saint Sébastien soigné par Irène, vers 1635
OU François Boucher, Sylvie fuyant le loup qu’elle a blessé, 1750.
15h30 et 16h30 : Andrea Mantegna, Le Christ au Jardin des Oliviers et
La Résurrection, 1506 OU Eugène Delacroix, Comédiens ou Bouffons
arabes, 1847.

Janvier - mars

14h30 : François Marot, Les Fruits de la Paix de Ryswick, 1702 OU Mattia
Preti, Le Triomphe de Silène, vers 1635.
15h30 et 16h30 : Lorenzo Veneziano, Fragments du polyptyque de
l’église San Giacomo Maggiore de Bologne, 1368 OU Olivier Debré,
Longue traversée gris bleu de Loire à la tâche verte, 1976.

Un jeu en famille

La Cocotte vous mène sur la piste
À partir d’indices, de formes, de couleurs ou de détails, cachés au
cœur d'une cocotte en papier, partez à la recherche de 8 œuvres des
collections permanentes du musée. Tels des détectives, saurez-vous
les retrouver ?

Collections en découverte #1 et #2

Le lundi et le samedi, 14h30
Du 21 septembre au 14 décembre, sauf vacances scolaires
Ce rendez-vous, porté par deux jeunes médiateurs en histoire de
l'Art, permet de découvrir les œuvres sorties des réserves pour
les expositions Exhibition ! Calme, Nature et Volupté #1 (jusqu'au
19 octobre 2020) et Immortel. Petits arrangement avec la mort #2
(jusqu'au 6 janvier 2021) et les œuvres en rapport des collections
permanentes.
◊
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Un musée en ville

Samedi 26 septembre, 16h
Du palais des archevêques au
musée des Beaux-Arts
Connu pour son histoire, son architecture et son jardin, le musée
des Beaux-Arts de Tours l’est tout
autant pour ses collections.
Cette visite vous raconte les vicissitudes de l’Histoire de France à
travers l’exemple du palais des
archevêques qui, devenu musée
des Beaux-Arts, fut choisi pour
exposer les saisies révolutionnaires...
Point de rendez-vous :
cour d'honneur du musée.

Tarifs : 6€, réduit 3€
Réservation au 02 47 70 37 37
ou sur www.tours-tourisme.fr
Salle des États Généraux dans les années 1950

23 janvier, 20 février, 16h
La Loire de la figuration à l’abstraction
Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Val-de-Loire doit son
développement économique, culturel et artistique au fleuve dont
l’apparence, façonnée au fil des siècles, fut immortalisée par la plume
comme le pinceau. La Loire vous est présentée in situ depuis sa rive
sud avant de prendre la direction du musée des Beaux-Arts. Vous la
retrouverez illustrée par les artistes du 18e au 20ᵉ siècle sur des Vue
de Paradis près de Chanteloup, aux pieds de l'ancienne Place des Arts
(aujourd'hui Anatole-France) à Tours ou encore prendrez le temps de
vous immerger dans les grands formats d'Olivier Debré.
Point de rendez-vous : entrée du pont de fil, côté avenue Malraux.
Tarifs : 6€, réduit 3€
Réservation au 02 47 70 37 37 ou sur www.tours-tourisme.fr
◊
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Ce cycle de visites est organisé en partenariat avec le Service Ville d’Art
et d’Histoire de la Ville de Tours.

Les Dessous du musée
Dimanche 25 octobre, 29 novembre, 27 décembre, 31 janvier et 28
février à 14h30, 15h30 et 16h30
Un dimanche par mois, découvrez le souterrain et les vestiges galloromains du musée.
Le musée est construit sur l’ancien rempart gallo-romain et abrite en
ses souterrains la plus belle inscription lapidaire à la gloire des Turons.
Sous la partie ouest du rempart se situe le souterrain du musée.
Cave, réserve, le souterrain fut aussi cachot, afin de mettre au frais
quelques personnages indélicats, en témoignent de nombreux
graffitis et morceaux sculptés (oiseau, écussons, blason de Tours,
tête de diable...).
Saurez-vous les retrouver en plongeant au coeur de l'histoire de Tours ?
Nombre de places limité à 15 personnes.
Réservation sur : www.mba.tours .fr, rubrique Visites.

Accessibilité
Les publics en situation de handicap
La politique d’accessibilité du musée, menée en partenariat avec
l’association « Cultures du cœur », s’appuie sur les chartes « Culture et
handicap » et « Culture pour tous ».
Dans ce cadre, le Service des publics propose, sur réservation, des
médiations adaptées aux besoins spécifiques des publics, dans le
musée ou dans les structures sanitaires et sociales (hors-les-murs).
Le musée, partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite,
met à la disposition des visiteurs un fauteuil roulant.
Un guidage audio pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes
et un cheminement adapté pour les personnes à mobilité réduite sont
aménagés pour accéder à l’entrée du musée. Une sonnette placée
à l’extérieur du musée, à proximité de l’accueil, vous permet de vous
signaler.
Marie Arnold, médiatrice au Service des publics, référente « handicap », est à
votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
m.arnold@ville-tours.fr
Visites et tarifs sur www.mba.tours.fr
◊
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François Marot, Les fruits de la Paix de Ryswick sous l’allégorie d’Apollon ramenant du ciel la Paix accompagnée de l’Abondance pour favoriser les Sciences et les Arts (détail). Tours MBA

EN FAMILLE
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Le Musée amusant
Les médiateurs du Service des publics imaginent et mènent des
médiations adaptées aux plus jeunes venant visiter le musée en famille.
Ainsi cinq rendez-vous réguliers sont proposés :
- L’Heure des tout-petits / 3-5 ans
- Viens jouer au musée / 6-11 ans
- Le Goûter au musée (durant les vacances scolaires) / 6-11 ans
- Adolescents en créations - Mang'Art / 12-15 ans
- L'Atelier partagé / tout public
EN FAMILLE
Le parcours libre en famille invite les plus petits comme les plus grands
à appréhender le musée de manière différente.
Box
Dans plusieurs salles, une boîte à jeu (Box) permet de recomposer une
nature morte en 3D, de réaliser des puzzles, de se costumer devant un
tableau, de mener une enquête…
Durée du parcours en visite libre : 1 h, dès 3 ans (sauf les dimanches
de gratuité).
En libre accès sous réserve des mesures sanitaires
La Cocotte vous mène sur la piste
Tous les dimanches de gratuité,
pour les Journées Européennes du
Patrimoine et pendant les vacances
scolaires.
Une cocotte en papier entraîne les
enfants dans une véritable chasse
aux œuvres à travers les salles du
musée à partir de 8 indices.
En libre accès
◊
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Le Coin des 3-11 ans
L’Heure des tout-petits / 3–5 ans

Mercredi 20 janvier, 16h30
Olivier Debré, l’Abstraction fervente
Dans le cadre de l’exposition temporaire, une médiation à destination
du jeune public vous sera proposée. Le détail de l’animation sera dévoilé
très prochainement.
3€ par enfant et droit d’entrée du musée pour l’accompagnateur.
Réservation obligatoire sur www.mba.tours / Visites en famille.

Une peinture habitée, Florence, vers 1470-1480, L'Histoire de Camille
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Mercredi 7 octobre, mercredi 18 novembre, 16h30
Peintures habitées
Venez rencontrer les « habitants » des œuvres du musée. Étrange …
De célèbres figurines en plastique articulées se sont glissées dans les
tableaux et ont mis l’histoire sens dessus dessous. À vous de remettre
de l’ordre dans tout ce joyeux bazar, à la manière d’une bande dessinée.
3€ par enfant et droit d’entrée du musée pour l’accompagnateur.
Réservation obligatoire sur www.mba.tours / Visites en famille.

Viens jouer au musée / 6–11 ans
Mercredi 7 octobre, mercredi 18 novembre, 15h
Bulles de tableaux
Et si les tableaux pouvaient être lus à la manière d’une bande dessinée ?
Les enfants sont plongés dans des aventures picturales, dont ils
deviennent ensuite les auteurs. Une visite en famille pour découvrir les
aventures de Sylvie et le loup, de la déesse Diane, ou de bien d’autres
personnages. Laissant libre cours à leur imagination, les enfants prennent
la plume et donnent la parole aux acteurs des tableaux.
Animation : 3€ par enfant et droit d’entrée du musée pour l’accompagnateur.
Réservation obligatoire sur www.mba.tours / Visites en famille.

Mercredi 20 janvier, 15h
Olivier Debré. L'abstraction fervente
Dans le cadre de l’exposition temporaire, une médiation à destination
du jeune public vous sera proposée. Le détail de l’animation sera dévoilé
très prochainement.
Animation : 3€ par enfant et droit d’entrée du musée pour l’accompagnateur.
Réservation obligatoire sur www.mba.tours / Visites en famille.

Atelier Mang'Art
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L'espace Ado 12-15 ans
Adolescents en création
Mang’Art : Mythologie gréco-romaine

Samedi 10 octobre, 14h30 - 17h
Mang’Art # 1 : Mythologie gréco-romaine. Diane
Les jeunes peuvent découvrir la vie de la déesse de la chasse.... avec le
Bain de Diane, d’après François Clouet (16ᵉ siècle), la légende tragique
de Diane et Actéon et la cruauté de la déesse envers les nymphes
dans Diane découvrant la grossesse de Callisto de l'école d'Angelica
Kauffmann.
Samedi 12 décembre, 14h30 17h
Mang’Art # 2 : Mythologie grécoromaine. Apollon
Cette séance est consacrée au
dieu Apollon. Les jeunes font
connaissance avec le dieu des
Arts, de tout ce qui est beau, de
ce qui étincelle en découvrant
Apollon caressant Leucothoé et les
amours de ce dieu magnifique. Ils
sont également tenus en haleine
par la sculpture antique Apollon et
le serpent Python.
Visite et atelier : 5€ par adolescent
Réservation obligatoire sur www.mba.
tours / Visites en famille
Antoine Boizot, Apollon caressant Leucothoé, 1737 (détail). Tours
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Les adolescents prennent le pouvoir et revisitent les collections du
musée sous le regard d’un médiateur et d’un auteur de bande dessinée,
Philippe de La Fuente. Le résultat, toujours décalé, se présente sous la
forme d’une vignette façon « Manga » conçue en atelier. Deux séances,
deux histoires, deux sélections d'œuvres.

Les Vacances au musée
Mercredi 21, jeudi 22 octobre, mercredi 28, jeudi 29 octobre à 15h
6-11 ans
Le goûter en BD
Il existe mille et une façons de raconter des histoires. Alors, si vous aimez
lire et écrire, découper et coller, venez transformer les tableaux du musée
en bande dessinée. Le Bain de Diane d’après François Clouet, Sylvie fuyant
le loup qu’elle a blessé de François Boucher et L’Histoire de Camille seront
vos sources d’inspiration pour cette visite-atelier en famille.
Animation : 3€ par enfant et droit d’entrée du musée pour l’accompagnateur.
Réservation obligatoire sur www.mba.tours / Visites en famille.

Mercredi 24 et jeudi 25 février,
14h30 - 17h
L’Atelier Satourne

Mercredi 3 et jeudi 4 mars, 15h
6-11 ans
Le goûter façon Abstraction fervente
Dans le cadre de l’exposition
consacrée à l'Olivier Debré, des
activités à destination du jeune
public seront proposées. Le détail
de l’animation sera dévoilé très
prochainement.

Célébration des 10 ans du festival
Planète Satourne. Le détail des ateliers
sera communiqué en janvier.
Sans réservation. Gratuit

Animation : 3€ par enfant et droit d’entrée
du musée pour l’accompagnateur.
Réservation obligatoire sur www.mba.
tours / Visites en famille.
◊
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Les Ateliers partagés
Dimanche 8 novembre, 14h30-17h
Trouvez l'inspiration avec l'exposition Immortel. Petits arrangements avec la
mort et les œuvres du musée, puis rendez-vous pour un MORTEL atelier dans
les anciennes écuries du palais. Remplacez les personnages des tableaux
par de joyeux pantins-squelettes et laissez libre court à votre imagination.
Réservation à votre arrivée au musée (ticket gratuit à retirer à l’accueil)

Dans le cadre de l’exposition temporaire, une médiation à destination du
jeune public vous sera proposée. Le détail de l’animation sera dévoilé très
prochainement.
Réservation à votre arrivée au musée (ticket gratuit à retirer à l’accueil)
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Dimanche 7 février, 14h30-17h
Olivier Debré. L'abstraction fervente

Philippe Grondard, La Maison rose (détail). Tours, MBA

Vie du musée

◊
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Restauration

L’ensemble d’œuvres d’Olivier Debré conservé par le musée
des Beaux-Arts de Tours est d’une ampleur et d’une qualité
exceptionnelle, qui n’a guère d’équivalent dans les collections
publiques françaises.
L’exposition Olivier Debré. L'abstraction fervente est conçue autour
de ce noyau, qui doit être présenté en totalité : 6 grandes peintures,
2 sculptures en bronze, 3 estampes, 1 fusain sur toile d’une taille
exceptionnelle et une très belle encre sur papier.
Pour les besoins de l’exposition, nous devons restaurer l’ensemble
de ces œuvres.
Par ailleurs, le musée accompagnera la restauration de pièces issues
de la donation Olivier Debré au CCC OD, de la collection Debré, afin
de proposer au public toiles et dessins encore inédits.
Pour ce faire, le musée des Beaux-Arts de Tours bénéficie du
mécénat d'AG2R La Mondiale.

Olivier Debré, Signe personnage 1 et 2, 1962-1963. Tours MBA

Olivier Debré, Sans Titre, 1980. Tours MBA
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Restaurations pour l'exposition Olivier Debré

Restaurations pour
l'exposition Exhibition !
Pas moins de 23 œuvres présentées
dans le cadre d’Exhibition ! Calme,
nature et volupté, auront bénéficié
des bons soins, post chantier des
collections, de Caroline Camugli,
restauratrice de peintures et de
Manon Joubert, restauratrice de
sculptures.
Les peintures, consolidées et
nettoyées, ont retrouvé un éclat
souvent dissimulé sous des vernis
jaunis. Ces interventions ont parfois
permis de faire d’intéressantes
découvertes, comme un repentir
recouvert par un large repeint dans
les Dindons d’Auguste Durst ou de
retrouver éclat et détails des Sirènes
à l'affût de La Lyre. Les petites
bacchantes de François Sicard,
enlaidies par des couleurs peu
homogènes, ont été stabilisées et
bénéficient à nouveau de patines
qui les mettent en valeur, comme
la belle Vasque aux naïades de
Georges Delpérier.

Adolphe La Lyre, Sirènes à l'affût, avant-après restauration et détail
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L'Atelier de copie

De la préparation de la toile avec « l’impression » en passant par le dessin
préparatoire jusqu’à l’exécution, tous les aspects de la création d’une
peinture seront abordés.
Apprendre à regarder le fond et la forme, ressentir la moindre touche de
pinceau et les différentes nuances de couleurs vous permettra de bien
comprendre les différentes étapes du travail du maître.
Vous choisirez votre technique de prédilection : le dessin (fusain, trois
couleurs, crayon de bois, crayons de couleur, etc…) ou la peinture (huile,
acrylique ou techniques mixtes).
INFORMATIONS PRATIQUES
Le groupe est formé de 13 copistes
maximum.
Ces cours du mercredi durent 2h30 (de
14h00 à 16h30) avec la possibilité de
venir travailler dans le musée pendant
les vacances scolaires et en dehors
des horaires de cours.
Tarif, 125 € par trimestre
Réunion d’information
Mercredi 23 septembre, 14h
1er trimestre
Inscription le 23 septembre, 15h
2ᵉ trimestre
Inscription le 16 décembre, 14h
Contact : Evelyne Plumecocq
e.plumecocq@ville-tours.fr
Renseignements sur www.mba.tours.fr
Rubrique Visite / Atelier de copie
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La copie est une véritable tradition ! Comme dans les salles du Louvre, au
beau milieu des visiteurs, un nombre limité de peintres débutants, amateurs
ou confirmés pourront copier des toiles de maître derrière leur chevalet,
tout comme le firent, toute proportion gardée, Eugène Delacroix ou Berthe
Morisot en leur temps.

Le musée et vous
Cette rubrique apporte un éclairage sur la diversité de nos publics en leur
donnant la parole pour partager avec vous leur expérience du musée des
Beaux-Arts de Tours. Ce semestre Yvan Perrin raconte sa participation à
L'Atelier de copie et Marie Hersperger revient sur le projet Des lycéens à
l'œuvre mis en place avec le Service des publics.
Atelier de copie
MBA : Quel a été le déclencheur pour vous inscrire aux ateliers du MBA ?
Yvan : Cela faisait longtemps que je voulais prendre des cours de dessin
et de peinture, mais je ne trouvais rien qui me plaisait. Lorsque j'ai
découvert l'existence de ces ateliers qui se déroulent au sein du musée,
au beau milieu des œuvres, je n'ai pas hésité à m'y inscrire.
MBA : Comment choisissez-vous la peinture que vous allez copier ?
Yvan : Je prends ce qui me plait, au feeling ! Comme je suis néophyte en
peinture à l’huile, j'ai commencé par faire des paysages et des détails, (ici
Petite fille nourrissant des poules, d'Édouard Debat-Ponsan).
Évelyne, responsable de l'Atelier, passe dans les salles pour nous apporter
remarques et conseils techniques : elle a l'œil du professionnel et permet
de prendre du recul sur ce que l'on est en train de peindre.

Yvan Perrin, copiste et Evelyne Plumecocq, responsable de L'Atelier de copie
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"Avec la Réforme du lycée et la disparition de l’enseignement
d’exploration Littérature Patrimoine et Société proposé aux élèves de
Seconde, il était pour moi important de garder un lien avec le musée et
de continuer l’enseignement « hors les murs ».
En juin 2019, j’ai proposé à Madame Dansault de mettre en place un
projet centré sur l’oral destiné cette fois à des élèves de Première suivant
l’enseignement de spécialité Humanités Littérature et Philosophie (HLP).
Ce projet Les lycéens à l'œuvre permettait aux élèves de s'approprier les
œuvres du musée et de proposer une visite décalée.
Je ne pensais pas qu’il était possible d’avoir autant de liberté dans un
musée au point de permettre à mes élèves de proposer des sketchs
mettant en valeur certaines œuvres du musée. Malgré l’arrêt du projet du
fait de la pandémie de covid-19, cette expérience a été très enrichissante
pour les élèves, pour moi et sans doute pour la médiatrice."

Lycéennes à l'œuvre et Marie Hersperger, professeure de lettres modernes au lycée Sainte Ursule, Tours
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Marie Hersperger, professeure de lettres modernes
Lycée Sainte Ursule, Tours

Dans le monde
Oxford, Ashmolean Museum
Young Rembrandt
Août - décembre 2020
Rembrandt, La Fuite en Égypte

Saint-Cloud, Musée des Avelines
La Princesse Palatine, la plume et le soleil
15 octobre 2020 - 28 février 2021
David De Haen, Le Supplice de Prométhée
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Cassel, musée départemental de Flandre
La dynastie des Francken
13 février - 13 juin 2021
Frans II Francken, L’Enlèvement d’Hélène

Karlsruhe : Staatliche Kunsthalle
François Boucher, peintre du rococo
14 novembre 2020 - 07 février 2021
François Boucher, Sylvie fuyant le loup qu'elle a blessé
Amintas revenant à la vie dans les bras de Sylvie

Angoulême, Musée
Alexandre-Évariste Fragonard, le fils prodige
18 septembre 2020 - 3 janvier 2021
Alexandre-Évariste Fragonard, Le Jugement de Salomon
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Le centre documentaire

La bibliothèque du musée rassemble environ 16000 volumes français et
étrangers, des catalogues d’exposition, de musée et de vente, des ouvrages
généraux, des travaux universitaires et un important fonds de périodiques.
Cet ensemble fait référence en histoire de l’art, arts graphiques, arts
plastiques, arts décoratifs, architecture, muséologie, histoire de la
Touraine… Il couvre une période allant de l’Antiquité à nos jours.
Consultation sur place et sur rendez-vous
Karine Kukielzak / 02 47 05 72 54
k.kukielzak@ville-tours.fr

La documentation
La documentation gère un fonds documentaire sur les collections du
musée. Ainsi, plus de 8000 dossiers d’œuvres sont constitués dans les
domaines de la peinture, du dessin, de l’estampe, du mobilier, de la
céramique, des objets d’art et de la sculpture.
Compléments d’information essentiels, environ 3000 dossiers thématiques sont
consacrés aux artistes, à la ville de Tours, à la région et ses monuments, aux musées
français et étrangers, à l’histoire du musée et de ses collections...
Consultation sur place et sur rendez-vous.
Claire Bray / 02 47 05 75 02
c.bray@ville-tours.fr
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Jules Baric, Programme pour la grande soirée artistique du vaccin, 19e siècle. Tours MBA

CENTRE DOCUMENTAIRE

La bibliothèque

Les Amis de la Bibliothèque et du
Musée des Beaux-Arts de Tours
ABM
Créée en 1966, l’association a constamment apporté son concours à
l’enrichissement des collections patrimoniales de la bibliothèque et de
celles du musée des Beaux-Arts.

En devenant membre de l’association :
- Vous pourrez avoir accès gratuitement et de manière permanente au
musée des Beaux-Arts, bénéficier du demi-tarif pour les conférences et
obtenir une réduction dans certains musées nationaux.
- Vous serez informés périodiquement de toutes les manifestations ayant
pour cadre la bibliothèque et le musée ainsi que de celles auxquelles
l’association apporte son concours.
- Vous recevrez une invitation personnelle à toutes les expositions
organisées tant à la bibliothèque qu’au musée, et à toutes les activités
de l’association.
- Vous aurez la possibilité de prendre part aux visites guidées de grandes
expositions parisiennes et aux excursions sur des thèmes variés que les
ABM organisent pour leurs membres.
- Vous apporterez ainsi votre contribution à l’accroissement du patrimoine
culturel de votre ville.
Renseignements supplémentaires sur www.abmtours.fr
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ABM

Les ABM recueillent des donations et des legs ; ils apportent une
participation financière lors de l'acquisition de tableaux, de manuscrits,
d’objets d’art, d’estampes, de livres anciens ; ils soutiennent également
les activités du musée et de la bibliothèque par le versement d'aides
financières pour l'organisation d’expositions et de cycles de conférences.

SEPTEMBRE

Dimanche 6
Musée pour tous. Journée de gratuité

Samedi 3
14h30 : Collections en découverte # 1.
Exhibition ! Calme, nature et volupté
16h : Une heure / Une œuvre
Peindre l’histoire de l’art au 19ᵉ
siècle. L’Albane dans son atelier,
Jean Baptiste Auguste Vinchon, par
Hélène Jagot, directrice des Musées
et Château de Tours

Vendredi 11
18h30 et 21h
Monuments hystériques, spectacle de
Vanasay Khamphommala
Tarif : 6€ ./ 3e / Gratuit
Nombre de places limité, réservation sur
www.mba.tours.fr

Samedi 12
16h : Une heure / Une œuvre
Le site historique du musée des
Beaux-Arts et de ses abords ; un enjeu
patrimonial complexe, par Jean-Luc
Porhel, directeur des Archives et du
Patrimoine à la Ville de Tours
Nombre de places limité, réservation sur place le
jour de la conférence dès 9h

Samedi 19, dimanche 20
Journées Européennes du Patrimoine
Gratuit
Lundi 21
14h30 : Collections en découverte #1.
Exhibition ! Calme, nature et volupté

Samedi 26
14h30 : Collections en découverte # 1.
Exhibition ! Calme, nature et volupté
16h : Un musée en ville. Du palais des
archevêques au musée des Beaux-Arts
Lundi 28
14h30 : Collections en découverte # 1.
Exhibition ! Calme, nature et volupté
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OCTOBRE

AGENDA

Dimanche 4
Musée pour tous. Journée de gratuité
11h : Un palais, des œuvres, une
collection
14h30, 15h30 et 16h30 : Visites-flash
Lundi 5
14h30 : Collections en découverte # 1.
Exhibition ! Calme, nature et volupté

Mercredi 7
15h : Viens jouer au musée / 6 - 11 ans
Bulles de tableaux
16h30 : L'Heure des tout-petits / 3 - 5 ans
Peintures habitées
Samedi 10
14h30 : Collections en découverte #1.
Exhibition ! Calme, nature et volupté
14h30 : Mang'Art / 12 - 15 ans
La mythologie greco-romaine. Diane

Dimanche 11
11h : Un palais, des œuvres, une
collection
Lundi 12
14h30 : Collections en découverte # 1.
Exhibition ! Calme, nature et volupté

Samedi 17
14h30 : Une heure / Une oeuvre
Raphaël et la gravure, par Caroline Vrand,
conservatrice à la Bibliothèque nationale de
France
14h30 : Un palais, des œuvres, une
collection
14h30 : Collections en découverte # 1.
Exhibition ! Calme, nature et volupté
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NOVEMBRE

OCTOBRE

Dimanche 18
Lundi 2
11h : Un palais, des œuvres, une 14h30 : Collections en découverte # 2.
collection
Immortel
19h : Au seuil. Concert rituel pour chanter
la mort, par le Collectif Laps-Zone
Lundi 19
14h30 : Collections en découverte # 1. Samedi 7
Exhibition ! Calme, nature et volupté 14h30 : Collections en découverte # 2.
14h30 : Un palais, des œuvres, une Immortel
collection
16h : Une heure / Une œuvre
Du Moyen Âge à la Renaissance : le
Mercredi 21
14h30 : Un palais, des œuvres, une diptyque du Christ bénissant et de la
Vierge en oraison, par Thierry Crépincollection
Leblond, directeur du Musée national
16h : Conférence interactive
Accompagner sa vie par le dessin… Même de la Renaissance
sans savoir dessiner ! par Étienne Appert, Dimanche 8
auteur de bandes dessinées
Musée pour tous. Journée de gratuité
11h : Un palais, des œuvres, une
Mercredi 21, jeudi 22
15h : Les vacances au musée / 6 - 11 ans collection
14h30, 15h30 et 16h30 : Visites-flash
Le goûter en BD
14h30 - 17h : L'Atelier partagé
Samedi 24
14h30 : Un palais, des œuvres, une
Lundi 9
collection
14h30 : Collections en découverte #2.
Dimanche 25
Immortel
11h : Un palais, des œuvres, une collection
14h30, 15h30 et 16h30 : Les Dessous du Samedi 14
musée. Visite du souterrain et des vestiges 14h30 : Collections en découverte # 2.
Immortel
gallo-romains du musée
16h : Le Bizarreum. Death positive,
par Juliette Cazes, conférencière
Lundi 26
19h - minuit : Nuit des Musées
14h30 : Un palais, des œuvres, une
collection
Dimanche 15
11h : Un palais, des œuvres, une
Mercredi 28
collection
14h30 : Un palais, des œuvres, une
collection
Lundi 16
Mercredi 28, jeudi 29
14h30 : Collections en découverte #2.
15h : Les vacances au musée / 6 - 11 ans Immortel
Le goûter en BD
Mercredi 18
Samedi 31
15h : Viens jouer au musée / 6 - 11 ans
14h30 : Un palais, des œuvres, une Bulles de tableaux
collection
16h30 : L'Heure des tout-petits / 3 - 5 ans
Peintures habitées

Dimanche 22
11h : Un palais, des œuvres, une
collection
Lundi 23
14h30 : Collections en découverte #2.
Immortel

Jeudi 26
19h : Les Visiteurs du soir
Alphonse Muraton, Le Moine fossoyeur,
1867, par Jessica Degain, conservatrice
au musée des Beaux-Arts
Samedi 28
14h30 : Collections en découverte #2.
Immortel
16h : La force expressive d'une planche
de bande dessinée est-elle de même
nature que celle de la peinture ? par
Vincent Henry, scénariste et éditeur de
BD

DECEMBRE

Samedi 5
14h30 : Collections en découverte #2.
Immortel
Dimanche 6
Musée pour tous. Journée de gratuité
11h : Un palais, des œuvres, une collection
14h30, 15h30 et 16h30 : Visites-flash

NOVEMBRE

Samedi 21
14h30 : Collections en découverte #2.
Immortel
16h : Une heure / Une œuvre
La restauration des sculptures
antiques en France au 17ᵉ s. : les
collections de Richelieu, Mazarin
et Louis XIV, par Émeline Hedrich,
doctorante en archéologie, Université
de Genève

Lundi 7
14h30 : Collections en découverte #2.
Immortel
Jeudi 10
19h - 23h : Happy Music Hour
Inauguration du parcours sonore
Audio Room-L’Appli et concert du
groupe Thé Vanille
Samedi12
14h30 : Collections en découverte #2.
Immortel
14h30 : Mang'Art / 12 - 15 ans
La mythologie greco-romaine. Apollon
Dimanche 13
11h : Un palais, des œuvres, une collection

Lundi 14
14h30 : Collections en découverte#2.
Immortel
Samedi 19
14h30 : Visite inaugurale de l’exposition
Olivier Debré. L'abstraction fervente
Dimanche 29
11h : Un palais, des œuvres, une Dimanche 20
11h : Un palais, des œuvres, une collection
collection
14h30, 15h30 et 16h30 : Les Dessous du
musée. Visite du souterrain et des vestiges Lundi 21, mercredi 23, samedi 26
14h30 : Visite commentée de l’exposition
gallo-romains du musée
Olivier Debré. L'abstraction fervente
Lundi 30
Dimanche 27
14h30 : Collections en découverte #2. 11h : Un palais, des œuvres, une collection
Immortel
14h30, 15h30 et 16h30. Les Dessous du
musée. Visite du souterrain et des vestiges
gallo-romains du musée
Lundi 28, mercredi 30
14h30 : Visite commentée de l’exposition
Olivier Debré. L'abstraction fervente
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Samedi 30 janvier
11h : Visite inaugurale de l'exposition
Sans Réserve
14h30 : Visite commentée de l’exposition
Olivier Debré. L'abstraction fervente
16h : Une heure, Une œuvre
Olivier Debré et la Nouvelle École de Paris,
par Miléna Glicenstein, conservatrice
Dimanche 10
en formation à l'Institut National du
11h : Un palais, des œuvres, une collection Patrimoine
Samedi 9
14h30 : Visite commentée de l’exposition
Olivier Debré. L'abstraction fervente
16h : Une heure / Une œuvre
Peindre ses gènes, par Patrice Debré,
Professeur en immunologie, APHP, La
Pitié-Salpêtrière

Dimanche 31
Lundi 11
14h30 : Visite commentée de l’exposition 11h : Un palais, des œuvres, une collection
14h30, 15h30 et 16h30. Les Dessous du
Olivier Debré. L'abstraction fervente
musée. Visite du souterrain et des vestiges
Samedi 16
gallo-romains du musée
14h30 : Visite commentée de l’exposition
Olivier Debré. L'abstraction fervente
Dimanche 17
11h : Un palais, des œuvres, une collection

Lundi 18
14h30 : Visite commentée de l’exposition
Olivier Debré. L'abstraction fervente
Mercredi 20
15h : Viens jouer au musée / 6 - 11 ans
Olivier Debré. L'abstraction fervente
16h30 : L'Heure des tout-petits / 3 - 5 ans
Olivier Debré. L'abstraction fervente
Samedi 23
14h30 : Visite commentée de l’exposition
Olivier Debré. L'abstraction fervente
16h : Un musée en ville. La Loire de la
figuration à l’abstraction
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AGENDA

JANVIER

JANVIER

Samedi 2
Dimanche 24
14h30 : Visite commentée de l’exposition 11h : Un palais, des œuvres, une collection
Olivier Debré. L'abstraction fervente
Lundi 25
Dimanche 3
14h30 : Visite commentée de l’exposition
Musée pour tous. Journée de gratuité Olivier Debré. L'abstraction fervente
11h : Un palais, des œuvres, une collection
14h30, 15h30 et 16h30 : Visites-flash Jeudi 28 janvier
19h : Les visiteurs du soir
Lundi 4
Restaurer la matière. Histoire
14h30 : Visite commentée de l’exposition matérielle des œuvres d’Olivier Debré,
Olivier Debré. L'abstraction fervente
par Marc Philippe, restaurateur

FEVRIER

Lundi 1er
Lundi 22, mercredi 24, samedi 27
14h30 : Visite commentée de l’exposition 14h30 : Visite commentée de l’exposition
Olivier Debré. L'abstraction fervente
Olivier Debré. L'abstraction fervente
Samedi 6
Mercredi 24, jeudi 25
14h30 : Visite commentée de l’exposition 14h30 - 17h : L'Atelier Satourne
Olivier Debré. L'abstraction fervente
Dimanche 28
Dimanche 7
11h : Un palais, des œuvres, une collection
Musée pour tous. Journée de gratuité 14h30, 15h30 et 16h30. Les Dessous du
11h : Un palais, des œuvres, une musée. Visite du souterrain et des vestiges
collection
gallo-romains du musée
14h30, 15h30 et 16h30 : Visites-flash
14h30 - 17h : L'Atelier partagé
Olivier Debré. L'abstraction fervente
Lundi 8
14h30 : Visite commentée de l’exposition
Olivier Debré. L'abstraction fervente

EXPOSITIONS

Samedi 13
14h30 : Visite commentée de l’exposition Exhibition !
Olivier Debré. L'abstraction fervente
Calme, nature et volupté
16h. Une heure / Une œuvre
Relire Debré aujourd’hui, par Marine 10 juillet - 19 octobre
Rochard, chargée d'expositions au ccc od

Immortel.

Dimanche 14
11h : Un palais, des œuvres, une Petits arrangements avec la
mort
collection

3 octobre 2020 - 4 janvier 2021

Lundi 15
14h30 : Visite commentée de l’exposition Dans les collections de la BnF.
Olivier Debré. L'abstraction fervente
Raphaël et la gravure
Samedi 20
14h30 : Visite commentée de l’exposition
Olivier Debré. L'abstraction fervente
15 h : Visite commentée de l'exposition de
poche Sans Réserve
16h : Un musée en ville. La Loire de la
figuration à l’abstraction

8 octobre 2020 - 11 janvier 2021
Olivier Debré.
L'abstraction fervente
18 décembre 2020 - 12 avril
2021

Dimanche 21
11h : Un palais, des œuvres, une Sans Réserve.
Les étudiants à l'œuvre
collection

28 janvier 2020 - 2 avril 2021
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Informations pratiques
Plein tarif : 6 €. Le ticket est valable pour la journée
Demi-tarif : 3 €

Jeunes de 12 à 18 ans / Étudiants sur présentation de leur carte / Membres
du corps enseignant / Personnes en situation de handicap, bénéficiaires de la
carte allocation aux adultes handicapés / Groupes de 10 personnes et plus /
Personnes de plus de 65 ans
Enfants de moins de 12 ans / Scolaires (maternelles, primaires, collèges,
lycées, CFA) / Accueils de Loisirs sans hébergement (centres de loisirs) ou avec
hébergement (séjours, colonies) de Tours et Tours Métropole Val de Loire / Ėlèves
des Écoles des Beaux-Arts, étudiants en histoire de l’art, élèves de l’École du
Louvre / Étudiants détenteurs du PCE (Passeport Culturel Étudiant) / Demandeurs
d’emploi / Allocataires du RSA

GROUPES : Visites commentées / thématiques des collections
permanentes et expositions temporaires
Sur rendez-vous. Renseignements : 02 47 05 68 73
Visite-conférence par un médiateur : 50 € (+ 3 € par personne, groupe de
25 pers. maxi)
Visite-conférence par un conservateur et/ou commissaire d'expostion : 100 €
(+ 3 € par personne, groupe de 25 pers. maxi)
Souterrain : Visite limitée à 15 personnes.
Tarif : 2 € (souterrain seul)
Réservation sur : www.mba.tours.fr rubrique Visite

Carte multi-visites : 10 €

Valable un an à partir de la date d’achat, cette carte vous permet de bénéficier d’une
entrée dans chacun des quatre musées de la ville de Tours : musée des Beaux-Arts,
musée du Compagnonnage, Muséum d’histoire naturelle et Château de Tours.
Vous pouvez l’acquérir dans tous les sites concernés

Pass annuel individuel Musée : 25 €

Accès illimité (hors concerts, animations ou évènements
particuliers)
Carte nominative valable 1 an, de date à date
Pass Musées et Château : 31,50 €
(musée des Beaux-Arts, musée du Compagnonnage,
Muséum d’histoire naturelle, Château de Tours)

Tarifs détaillés sur www.mba.tours.fr
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TARIFS

Gratuité :
Premier dimanche du mois / Musée pour tous

Musée des Beaux-Arts
L’ancien palais des archevêques de Tours, aujourd’hui musée des BeauxArts, figure parmi les sites majeurs du Val de Loire.
Cet ensemble architectural est constitué d’édifices qui se sont succédé de
l’Antiquité jusqu’au 18e siècle : rempart et tour gallo-romains (4e siècle),
vestiges de l’église Saint-Gervais–Saint-Protais (4e-12e siècles), salle des États
Généraux (12e-18e siècles), anciens palais du 17e siècle et du 18e siècle.
À la veille de la Révolution, la cour d’entrée est close par un hémicycle
précédé d’une porte monumentale formant un arc de triomphe, tandis
que l’ancienne Salle des États Généraux est transformée en chapelle avec
colonnade à l’antique.
Le fonds le plus ancien des collections est constitué d’œuvres saisies en
1794 dans les églises et les couvents de Tours et des environs, en particulier
dans les abbayes de Marmoutier, La Riche et Bourgueil, ainsi que dans les
châteaux de Chanteloup et de Richelieu. (Boucher, Boullogne, Favanne,
Houël, La Fosse, Le Sueur, Parrocel, Restout, Seghers...)
Le musée ouvre au public dès mars 1795, puis est créé officiellement par
décret en 1801. Il bénéficie de l’envoi par le Muséum Central, futur musée

Salon Louis XV
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Salle Olivier Debré
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS

du Louvre, de trente tableaux dont une importante série de morceaux
de réception à l’Académie royale de peinture et de sculpture. C’est à cette
époque que le musée reçoit l’Ex-voto de Rubens et les deux panneaux
d’Andrea Mantegna, Le Christ au Jardin des Oliviers et La Résurrection, chefsd’œuvre de la Renaissance italienne.
Dépôts de l’État, legs, dons, acquisitions enrichissent le musée tout au long
des 19e et 20e siècles d’œuvres de Champaigne, Corneille, Coypel, Houdon,
Ingres, Largillière, Nattier, Perronneau, Rembrandt, Van Loo, auxquelles
s’ajoute en 1963 le legs du peintre et collectionneur Octave Linet, constituant
ainsi l’une des plus grandes collections de Primitifs italiens de France.
Le 19e siècle est illustré par le néo-classicisme, le romantisme, l’orientalisme,
le réalisme (Suvée, Taillasson, Belly, Chassériau, Delacroix, Bastien-Lepage,
Gervex, Cazin, Rodin…). L’impressionnisme, le post-impressionnisme et le
symbolisme, l'Art Déco sont présents par des œuvres de Monet, Degas, Le
Sidaner, Gaumont, Henri-Martin…

CHÂTEAU D'AZAY-LE-FERRON

Château d’Azay-le-Ferron
Le château d’Azay-le-Ferron (15e 18e s.), propriété de la Ville de Tours
par legs depuis 1951, vous ouvre
ses portes grâce à la collaboration
du Parc Naturel Régional de la
Brenne, de la Ville de Tours et de la
commune d’Azay-le-Ferron.
L’ensemble
architectural
est
constitué de quatre parties
construites à différentes époques :
la tour Frotier (fin 15e s.), le pavillon
François 1er (16es.), l’aile d’Humières
(mi-17es.), et le pavillon Breteuil
(18es.). Les communs, dits Aile
Cingé, du 17e siècle, sont reliés au
château par une galerie, élevée en
1926, inspirée de celle du château
de Valençay.
Dix-huit pièces, meublées avec
harmonie, sont ouvertes à la visite.
Aux salles imposantes (grand salon,
bibliothèque, salle à manger…)
succèdent des chambres intimes
qui évoquent la vie dans une
riche et confortable demeure
de campagne. Le parc forme un
écrin mettant particulièrement en
valeur le calme et l’élégance de cet
ensemble exceptionnel aux confins
de la Touraine et du Berry.

Salon Restauration

Château d’Azay-le-Ferron , 15e - 18e s.

Ouverture jusqu'au 11
novembre
Du 1er octobre au 11 novembre :
Tous les jours de 10h à 17h30

Salon Voltaire
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Direction des Musées et du Château de Tours
Hélène Jagot, directrice
Marc Leroy, administrateur
Conservation
Jessica Degain, conservatrice
Agathe Chambord
Régie des Collections
Catherine Pimbert / Géraldine Malki
Administration
Brigitte Coutant / Sonya Louisin
Service des publics
Virginie Dansault
Marie Arnold / Jean-Paul Durand / Sophie Gautier / Évelyne Plumecoq
Communication
Audrey Escande / Éric Garin
Bibliothèque - Documentation
Karine Kukielzak / Claire Bray
Service d'accueil, de surveillance et d'entretien mutualisé
Sous la direction de Stéphane Fourré
Équipe technique mutualisée
Sous la direction de Guillaume Jautrou

Nos complices

Crédits photographiques : © Musée des Beaux-Arts Tours 1-11-12-14-17-18-20-22-23-24-25-26-27-28-30-31-32-33-34-35-35-37-38-39-40-4243-44-45-456-47-48-56-57-58-60 / © Tours, MBA - ADAGP, Paris, 2020, 7-8-9-10-25-41 / © F.Fernandez, cccod, Tours - ADAGP, Paris, 2020, 29 / ©
BnF, département des Estampes et de la photographie, 13-27 / © Marc Philippe 25 / © Renaud Morin pour Thé Vanille, 15-21 / © Marie Pétry
pour Monuments hystériques, 16 / © Thomas Baudelin / © Fabien Delisle pour Au Seuil, 19 / © Marlou Turmeau pour Au Seuil, 19 /
Couverture : Olivier Debré, Longue traversée gris bleu de Loire à la tache verte, 1976 (détail). Tours MBA / ADAGP, Paris, 2020
Conception - réalisation : Musée des Beaux-Arts, Service communication
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L'ÉQUIPE

L’équipe

Musée des Beaux-Arts
Musée des Beaux-Arts
18, place François-Sicard / 37000 Tours
www.mba.tours.fr / www.musees-regioncentre.fr
www.facebook.com/Musée-des-Beaux-Arts-de-Tours
Accueil : 02 47 05 68 82 / culturembaaccueil@ville-tours.fr
Secrétariat : T. 02 47 05 68 73 / museebeauxarts-secretariat@ville-tours.fr /
s.louisin@ville-tours.fr

Ouvert tous les jours, sauf le mardi
De 9h à 12h45 et de 14h à 18h (Clôture de la billetterie 30
minutes avant la fermeture)

Fermé le 1 er janvier, 1 er mai, 14 juillet, 1 er et 11 novembre,
25 décembre
Gare à 400 m. (10 minutes de marche)
Parkings Bords de Loire et Château de Tours
Coordonnées GPS : 47.3944 ; 0692741

www.mba.tours.fr
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