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A 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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LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE
TOURS
L’ancien palais des
Archevêques de Tours,
aujourd’hui musée des
Beaux-Arts, 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 galloromains (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 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, chefs
d’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 postimpressionnisme et le
symbolisme sont présents
par des œuvres de Monet,

Degas, Le Sidaner… Pour le
20e siècle sont présentés
actuellement Asse,
Bozzolini, Briggs, Buraglio,
Calder, Davidson, Debré,
Degottex, Di Rosa, Max
Ernst, Hantaï, Monory,
Morellet, Poliakoff...

LE SERVICE DES PUBLICS
Le Service des publics propose des visites adaptées
de ses collections permanentes et des expositions
temporaires qu’il organise, dans le cadre du
parcours d’éducation artistique et culturelle des
élèves.
Ces visites, menées par les médiateurs, suivent les
directives de l’Éducation nationale et ont plusieurs
objectifs :

S’approprier le musée et en comprendre les
missions

Susciter la curiosité des élèves en leur faisant
découvrir des œuvres remarquables pour une
meilleure sensibilisation à l’art

Apprendre à décoder une œuvre en donnant
des repères plastiques et historiques afin
d’établir des liens avec d’autres disciplines
(histoire, littérature, musique, danse,
théâtre…)

Stimuler la créativité des élèves par une
pratique artistique et culturelle régulière
L’équipe du Service des publics :
Marie Arnold, Jean-Paul Durand, Virginie Dansault, Évelyne Plumecocq, Sophie Gautier
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RÉSERVER SA VISITE
EN AUTONOMIE

AVEC UN MÉDIATEUR



Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 9h à 12h45 et 14h à 18h





Visites gratuites

INSCRIPTION :
Réservation obligatoire par mail quinze
jours avant la date de la visite :
mba-reservationscolaire@ville-tours.fr




Lundi, mercredi, jeudi,
vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h
Visites gratuites
Les thèmes proposés figurent à
partir de la page 6 de ce
programme.

INSCRIPTION :
Ouverture des réservations :

Pour une visite jusqu’au 31
janvier :
A partir du 15 septembre 2020

Pour une visite à partir du 1er
février 2021 :
A partir du 6 janvier 2021
Inscription en ligne obligatoire en
complétant le formulaire de préréservation sur :
www.mba.tours.fr/ rubrique : visites
et ateliers/avec sa classe.
Nous vous prions de bien vouloir
respecter les modalités d’inscription.
Aucune réservation ne sera prise par
courrier ou téléphone. Une fois votre
demande traitée, une proposition
vous sera transmise par mail, celle-ci
sera à nous retourner pour
confirmation.

Restout Jean-Bernard, Philémon et Baucis donnant l’hospitalité à Jupiter et Mercure, 1769, MBA Tours
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NOUVEAUTÉ
LE MUSÉE VIENT À
L’ÉCOLE
Compte-tenu de la crise sanitaire
actuelle, un médiateur peut intervenir
dans votre classe de primaire, dans un
périmètre autour du musée,
accessible à vélo.




Lundi, jeudi, vendredi à 10h ou
14h30, mercredi à 10h
Visites gratuites
Les thèmes proposés figurent
page 11 de ce programme.

Merci d’envoyer un mail à l’adresse
suivante afin d’obtenir le formulaire
d’inscription :
s.gautier@ville-tours.fr
Nous vous prions de bien vouloir
respecter les modalités d’inscription.
Aucune réservation ne sera prise par
courrier ou téléphone. Une fois votre
demande traitée, une proposition
vous sera transmise par mail, celle-ci
sera à nous retourner pour
confirmation.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Exhibition ! Calme,
nature et volupté. 10
juillet au 19 octobre 2020
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
estivales du musée des
Beaux-Arts. Le chantier des
collections mené depuis
2011 sur les œuvres en
réserve du musée nous
permet de remettre en
lumière des pièces moins

Olivier Debré,
L’abstraction fervente.

connues, moins célèbres
mais toujours intéressantes.
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.

18 décembre 2020 au 12
avril 2021
L’exposition 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.

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

Dans les collections de
la BnF
Raphaël et la gravure.

Immortel. Petits
arrangements avec la
mort. 3 octobre au 4

8 octobre au 4 janvier 2021
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.

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.

Anonyme, d'après Raphaël, Vierge
assise avec l'Enfant, dite La Belle
jardinière, 16e, MBA Tours
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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.
Nous proposons un parcours
croisé pour les scolaires avec
le CCC-OD – voir page 10

Debré Olivier, Ocre tâches jaunes de
Loire, 1976, (détail), MBA Tours

Muraton Alphonse, Le Moine
fossoyeur, 1867, MBA Tours

MATERNELLES
Compte-tenu de la situation sanitaire due à la pandémie de la COVID-19, l’accueil des maternelles est
reporté à janvier 2021.





Durée : 45min
Groupe : une classe par demi-journée avec 1 accompagnateur pour 5 élèves
Médiation : jeux et manipulations dans le musée, sans pratique artistique
Avant votre venue au musée, nous vous invitons à lire aux élèves Le pacte du super-visiteur, disponible à la fin de ce programme.

Le portrait
Visite ludique du musée à
partir d’une sélection de
portraits, où se succèdent
jeux et manipulations en
vue d’aborder les
techniques variées
(peinture, sculpture) et
les divers modes de
représentation (en buste,
en pied …) de ce genre
incontournable dans
l’histoire de l’art.

L’eau
Aiguiser son sens de
l’observation en
comparant des peintures
différentes, tant par le
sujet (cascade, oasis,
fleuve...), que par la
technique ou le format.
Avec cette visite multisensorielle, il s’agit aussi
de différencier les
multiples bruits de l’eau.

Les animaux
La visite vise à identifier
de nombreux animaux,
définir les différents
médiums utilisés (animal
naturalisé, peintures,
sculptures) et les divers
modes de représentation
(isolés, en groupes…).
Debat-Ponsan Édouard-Bernard, Simone au bois de Boulogne, 1888, MBA Tours
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ÉLÉMENTAIRES



Durée : 2h (une heure de visite et une heure de pratique artistique en atelier ou inversement)
Matériel à fournir par l’école : blouses pour la pratique artistique

Les classes d’enseignement spécialisé
Ouvrons l’œil
Musée :
Découverte du tableau
Crésus réclamant le tribut à
un paysan de Lydie, de
Claude Vignon. À l’aide
d’objets sortis du tableau,
jeu d’observation et
d’interprétation de la
scène.
Atelier :
Peinture avec
empâtements pour obtenir
des effets de textures.

La sculpture
Musée :
Approche sensitive et
comparative des différents
types de volumes à partir
de quelques œuvres de
l’Antiquité jusqu’à la
période contemporaine.
Atelier :
Modelage.

Du geste à la parole

La peinture abstraite

Musée :
À partir de détails de
tableaux (gestes et
mouvements), les enfants
imaginent ce que font les
personnages (mime,
dialogue…). Ils partent
ensuite à la recherche de
ces œuvres. Comparaison
entre le réel et
l’imaginaire.
Atelier :
Animaux en mouvement : à
l’aide de fil de fer, d’argile
et de papier, les enfants
donneront vie à de drôles
de bêtes.

Création d’élèves

À vos loupes !

Musée :
Une lecture sensible de la
peinture abstraite à partir
des collections
permanentes : Olivier
Debré, Geneviève Asse,
Jean Degottex, Simon
Hantaï, … Mise en avant de
l’importance du trait, de la
couleur et de la gestuelle.
Atelier :
Travail sur le geste et la
couleur avec des pinceaux
à rallonge.

Musée :
Des erreurs se sont glissées
dans une reproduction de
la Vue panoramique de
Tours peinte par PierreAntoine Demachy. À l’aide
d’une loupe, les enfants
essaient de trouver les
différences. Après cette
observation rapprochée,
une analyse de l’œuvre
permet de parler du
paysage.
Atelier :
Les élèves fabriquent un
paysage en trois
dimensions à l’aide
d’éléments de la nature.

Monet Claude, Un bras de Seine
près de Vétheuil, 1878, MBA Tours

Joris Van Son, Nature morte au
fromage, MBA Tours

À partir du CP
L’éléphant Fritz
Dans la cour d’honneur :
Le musée héberge l’un des
pensionnaires du cirque
Barnum, mort à Tours en
1902. Observation de
l’éléphant, récit de son
histoire…
Atelier :
Modelage d’un petit
éléphant en terre.

Le portrait
Musée :
En pied, en buste, de face,
de trois-quarts, peint ou
sculpté… Les enfants
découvrent l’art du
portrait.
Atelier :
Pratique de l’autoportrait.

Les couleurs du
peintre
Musée :
La couleur comme
expression et signature.
Munis d’un nuancier
comme seul indice, les
élèves doivent retrouver
des tableaux. Les
« enquêtes » sont suivies
d’une discussion sur la
manière dont les peintres
ont utilisé leurs couleurs.
Atelier :
Fabrication de peinture à
partir de pigments et de
liant acrylique, comme
dans un atelier d’artiste.
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L’invitation au
mariage

Le carnaval des
animaux

Musée :
À l'aide d’indices et d’un
conte (oriental) à
enchaînements, les
enfants vont à la
rencontre des
personnages et des lieux
de l’histoire cachés dans
des tableaux et des
sculptures (un âne, un
dromadaire, une oasis et
une colombe).
Atelier :
Peintures de groupes
d’animaux en habits de
fête entourant le couple
royal.

Musée :
À l’aide d’indices, les
enfants vont à la recherche
d’animaux échappés d’une
ferme, d’un lac, du désert,
d’une mare, d’un cirque…
et cachés dans des
tableaux, sculptures,
meubles et cour du musée.
Atelier :
Peintures représentant le
défilé des animaux pour le
carnaval.

À partir du CE1
Fenêtre ouverte sur le
paysage
Musée :
Promenade dans des
paysages donnant un
panorama des différents
points de vue sur ce genre.
Atelier :
À partir d’une boîte,
création d’un paysage rêvé
pour lilliputiens (apporter
une boite à chaussures par
enfant).

Je te dirai…

Les quatre éléments

Musée :
Les enfants formulent des
indices « parlants » pour
permettre au reste de la
classe de retrouver trois
tableaux (après une courte
préparation secrète en
classe). Par la parole, les
enfants s’approprient le
langage des œuvres :
lignes, formes, couleurs,
composition, touches,
gestes, narration, etc.
Atelier :
Les élèves apprennent un
langage signé (une base de
5 à 10 signes) pour peindre
sous la direction d’un chef
d’orchestre, à la manière
du Soundpainting.

Musée :
Les quatre éléments
constitutifs de l’Univers
sont dispersés dans le
musée : aux élèves de les
identifier !
Atelier :
Les enfants peignent les
quatre éléments de
manière figurative ou
abstraite.

Le cheval
Musée :
À la découverte de la
représentation du cheval
dans l’art, du Moyen-Âge
au 20e siècle.
Atelier :
Modelage d’un petit cheval
en terre.

Création d’élèves

À partir du CE2
Le ciel dans les étoiles

Secret-tableau

Musée :
Les noms de certaines
planètes et constellations
sont parfois liés aux
légendes de la mythologie
gréco-romaine. Rencontre
avec les « stars » du
musée !
Atelier :
Invention d’une carte du
ciel : « les dieux au
Zénith ».

Atelier :
Dictée de tableau. Chaque
élève réalise un dessin à
l’écoute d’indices :
personnages, couleurs,
décor…
Musée :
Les élèves-détectives
partent à la recherche du
tableau secret. Analyse,
comparaisons, discussions,
explications…

Peinture et musique
Musée :
Lecture d’œuvres mettant
en scène des instruments
de musique. Écoute d’un
extrait musical en lien avec
une œuvre du musée.
Atelier :
Peinture d’instruments
imaginaires et insolites.

L’eau
Musée :
Approche de la
représentation de l’eau par
les peintres, du 18e siècle
jusqu’à la période
contemporaine, suivant un
parcours allant de la
figuration à l’abstraction.
Atelier :
En peinture, comment
évoquer l’eau en
s’inspirant de ces artistes ?

À partir du CM1
Peinture et opéra
Musée :
Les élèves découvrent 2
peintures d’histoire dont
les sujets mythologiques
ont été popularisés par des
opéras du 18e siècle :
Omphale d’André-Cardinal
Destouches et Pygmalion
de Jean-Philippe Rameau.
Atelier :
Création d’un décor
d’opéra en peinture.

La peinture italienne
En 2 séances
Musée :
Évolution de la peinture
italienne du 14e à la fin du
15e siècle et l’émergence
de la perspective.
Atelier :
1ère séance : apprentissage
de la peinture a tempera
(apporter un œuf cru par
enfant).
2ème séance : réalisation
d’une œuvre en respectant
les contraintes données
par un commanditaire
imaginaire...

La mythologie grécoromaine
En 2 séances
Musée :
Découverte de la
mythologie gréco-romaine
par l’observation de
céramiques antiques, de
peintures et de sculptures.
Décryptage des attributs
permettant de reconnaitre
un personnage, un mythe.
Atelier en 2 séances :
Peinture évoquant une
céramique à figures noires.
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La Sculpture
En 3 séances
Musée :
Parcours chronologique de
l’Antiquité au 21e siècle
(iconographie, matériaux,
outils, techniques,
fonctions…).
Atelier :
1ère et 2ème séances :
modelage d’un buste en
ronde-bosse.
3ème séance : fabrication
d’un mobile en carton et fil
de fer à la manière de
Calder.

COLLÈGES ET LYCÉES



Durée : 1h à 1h30
D’autres thèmes possibles : l’ancien et le nouveau testament, l’écrivain Balzac, le corps, le souterrain du musée, le paysage, la
sculpture, l’abstraction selon Oliver Debré.

La peinture française
au 19e siècle
L’évolution et les
transformations de la
peinture au 19e siècle,
reflètent les différents
bouleversements sociaux
et politiques de ce siècle.
Un parcours du NéoClassicisme à
l’Impressionnisme.

La perspective

L’évolution de la
peinture dans les
collections du musée

Après l’analyse d’une
peinture du 18e siècle
savamment composée, les
élèves sont invités à un
parcours à rebours dans
l’histoire de l’art. Les
peintures italiennes des 14e
et 15e siècles, donnent un
éclairage sur les
balbutiements de la
perspective linéaire et de la
perspective
atmosphérique.

Un parcours chronologique
présentant des œuvres
majeures du musée
permet une approche de
l’évolution de la peinture
européenne, des Primitifs
Italiens à l’abstraction
d’Olivier Debré.

Les genres en
peinture

Le portrait
Une sélection de peintures
et de sculptures, présentée
chronologiquement (du 17e
au 20e siècle), permet
d’aborder les
caractéristiques du genre,
ses origines, ses fonctions.

La peinture d’histoire

Peinture d’histoire,
portrait, scène de genre,
paysage et nature morte,
selon la hiérarchie des
genres définie par
l’Académie royale de
peinture et de sculpture au
17e siècle.

Découverte du « Grand
Genre » en peinture, de ses
fonctions et de sa grande
diversité : peinture
religieuse, peinture
mythologique et peinture
liée à l’histoire nationale.

Mantegna Andrea, La Résurrection, 1459, MBA Tours
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L’évolution de la
peinture italienne
entre Moyen-Âge et
Renaissance
La collection de tableaux
datant des 14e et 15e
siècles permet de
découvrir le support, la
technique, l’iconographie,
la narration et la
perspective, autant
d’éléments qui ont permis
à la peinture de
développer de nouveaux
modes de représentation
du monde.

La mythologie grécoromaine
Présentation de sculptures
et de céramiques antiques
et d’œuvres du 18e au 20e
siècle pour découvrir
quelques épisodes de la
mythologie, tels que
racontés par Ovide dans
ses Métamorphoses.

AVEC NOS COMPLICES
Mode d’emploi des
parcours croisés





Un parcours, sur une
ou plusieurs journées
Des lieux culturels à
découvrir
Un thème commun
Un objectif : croiser les
regards et les arts

Pour organiser une visite
croisée, merci d’envoyer un
mail commun au musée des
Beaux-Arts et à notre
complice (liste ci-dessous),
en précisant vos
disponibilités, le nombre
d’élèves et si vous
souhaitez un parcours
croisé sur une seule
journée.

Le Centre National Chorégraphique de Tours
Le château de Tours/ Jeu de Paume
CCC-OD
Le musée du Compagnonnage
Le Muséum d’histoire naturelle
L’Opéra et l’Orchestre Symphonique de Tours
La Bibliothèque municipale
Le Temps Machine
Le Centre Dramatique National de Tours
Le Théâtre Olympia
Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours
Les cinémas Studio

Apollon Richelieu, MBA Tours

Complicité avec le Centre de Création Contemporaine Olivier Debré
Thème de la complicité : Olivier Debré






Au musée des Beaux-Arts :

Au CCC-OD :

Olivier Debré,
L’abstraction fervente.

Étendue, corps, espace.
Olivier Debré.

18 décembre 2020 au 12 avril
2021
L’exposition s’inscrit dans le
cadre de la commémoration
du centenaire de la naissance
de l’artiste en 1920. Cette
exposition regroupant plus
d'une soixantaine d'œuvres,
peintures, sculptures,
dessins... vous propose une
invitation au voyage dans
l'univers d'Olivier Debré.

16 octobre 2020 au 28 mars
2021
Le trait, la ligne, le
mouvement, les gestes qui
composent et recomposent
pour dessiner une trajectoire,
tout dans l’œuvre graphique,
picturale et sculptée d’Olivier
Debré se rapporte à la notion
architecturale de structure.
Lorsque l’artiste construit ses
tableaux, il regarde comme un
architecte. Cette exposition a
comme ambition de
rassembler autour de la figure
d’Olivier Debré, des créateurs
qui, jusqu’à aujourd’hui
encore, ont façonné la pensée
de leur travail autour de
fondements et de principes
liés à la discipline de
l’architecture.

Plus d’informations page 5

Debré Olivier, Longue traversée gris bleu
de Loire à la tâche verte, 20e, MBA Tours

Plus d’informations sur :
www.cccod.fr
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Pour s’inscrire au parcours
croisé :
Des créneaux de visite seront
réservés à ce parcours croisé
entre les deux établissements
culturels :

Janvier à mars 2021

Certains mercredis, jeudis
et vendredis
Nous vous invitons à remplir le
formulaire de réservation pour
les visites guidées en précisant
qu’il s’agit du parcours croisé
Olivier Debré.
Le formulaire doit être envoyé
entre le 15 septembre et le 1er
décembre 2020.

[NOUVEAUTÉ] LE MUSÉE VIENT À L’ÉCOLE
Dans le contexte sanitaire actuel, le Service des publics du musée des Beaux-Arts de Tours est dans l’incapacité de recevoir
chaque jour autant de scolaires qu’à son habitude. Bien que l’approche idéale soit auprès des œuvres, l’équipe des médiateurs
propose aux enseignants de tester une nouvelle formule de médiation : Le musée vient à l’école. Ces médiations se font « horsles-murs » et à proximité du musée.

Réservation obligatoire en demandant le bulletin d’inscription à l’adresse suivante :
s.gautier@ville-tours.fr
À partir du CP
Imagine le musée
Médiation (45min) :
Les élèves s’interrogent
sur ce que pourrait être le
musée des Beaux-Arts de
Tours, son architecture,
ses œuvres, …
Pratique artistique
(30min) :
Dessin individuel, chacun
imagine le musée des
Beaux-Arts.
Matériel à fournir par
l’école :
Tableau noir ou blanc pour
la médiation. Papier à
dessin A4, crayons de
papier, gommes, tailles
crayons, crayons de
couleurs, feutres.

De Favanne Henri, La Chute de Phaéton, 18e , MBA Tours

À partir du CE2

Secret-tableau
Pratique artistique (1h) :
Dictée de tableau. Chaque
élève réalise un dessin à
l’écoute d’indices :
personnages, couleurs,
décor…
Médiation (45min) :
Le médiateur présente des
impressions de tableaux, à
la recherche du tableau
secret.
Matériel à fournir par
l’école :
Papier à dessin A4, crayons
de papier, gommes, tailles
crayons, crayons de
couleurs.

Création d’élèves
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RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Dossiers pédagogiques
Nous vous conseillons de
consulter sur notre site
internet, les dossiers
pédagogiques réalisés par
Cédric Delaunay,
professeur agrégé
d’Histoire, détaché auprès
du musée des Beaux-Arts.
www.mba.tours.fr,
rubrique : Visites et ateliers
/ avec sa classe / dossiers
pédagogiques
Ces dossiers vous
permettront de préparer
votre visite et offrent
également des pistes pour
prolonger la médiation
réalisée au musée.






Musées de la région
Centre
www.musees.regioncentre.
fr
Le site réunit l’ensemble
des musées de la région
Centre.
Différentes rubriques
pourront vous aider à
préparer une visite libre ou
accompagnée.
Des ressources en lignes
pour les enseignants sont
également disponibles.

FRAME
[FRench American
Museum Exchange]
https://www.framemuseu
ms.org/fr/
FRAME est un consortium
de 32 musées majeurs en
France et en Amérique du
Nord qui promeut les
échanges culturels dans le
cadre de collaborations
muséales. Le site Web de
Frame propose des
programmes numériques
en lignes, des visites
virtuelles, des
présentations de tableaux,
et des projets entre
musées, etc.

Les chefs- d’œuvre du
musée
La mythologie
Opéra et musique
Les expositions
Et bien d’autres
encore !

Demachy Pierre-Antoine, Vue panoramique de Tours, 1787, MBA Tours

INFORMATIONS PRATIQUES
Super-visiteurs au musée
des Beaux-Arts !
Si un élève se trouve en
situation de handicap
(même temporaire), merci
de nous adresser un mail la
veille de votre visite, nous
vous indiquerons l’accès
que vous pourrez
emprunter avec l’enfant.
Vous trouverez à la fin de
ce programme le Pacte du
super-visiteur à présenter
aux élèves afin de préparer
leur venue au musée.

Où peut-on pique-niquer ?
Le jardin du musée est un
cadre idéal pour un piquenique (attention, les
pelouses sont interdites).
En cas de pluie, vous
pouvez vous abriter à côté
de l’éléphant Fritz ou sous
le kiosque du jardin
Mirabeau (5 minutes à
pied).

Comment se rendre au
musée ?
À pied : à proximité de la
cathédrale, du château et
des cinémas Studio.
En tram : arrêt Nationale
ou Gare.
En autocar : le chauffeur
dépose le groupe au
château, en bord de Loire.
En train : la gare se situe à
10 minutes à pied.
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Que peut-on faire à
proximité ?
Visiter la cathédrale, le
château, le musée du
Compagnonnage, le
Muséum d’histoire
naturelle.
Découvrir le CCC-OD.
Visionner un film aux
cinémas Studio.
Profiter d’un spectacle à
l’Opéra ou au théâtre
Olympia.
Se balader en bord de
Loire.

LE PACTE DU
SUPER-VISITEUR
Un super-visiteur laisse sa
cape et sa nourriture de
super-héros au vestiaire.

Un super-visiteur reste
discret pour ne pas gêner
les autres visiteurs et
passer une visite
agréable.

Un super-visiteur utilise
un vocabulaire adapté
digne d’un super-héros
(les super-visiteurs ne
disent pas de mots
grossiers).

Un super-visiteur a le
droit de s’asseoir par terre
devant les œuvres.

Un super-visiteur a le
droit de revenir visiter le
musée pour y vivre de
nouvelles aventures !

Un super-visiteur
respecte le matériel qui
lui est confié, il ne le
lance pas et il ne l’abîme
pas.

Un super-visiteur a le
droit de poser des
questions.

Un super-visiteur se
déplace dans le calme.

Un super-visiteur regarde
les œuvres qui
l’entourent, il a le droit
d’aimer ou de ne pas
aimer.

Un super-visiteur ne
touche pas les œuvres
pour permettre à tous les
futurs super-visiteurs de
la voir à leur tour.

L’entrée est gratuite pour les petits et grands
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super-visiteurs, le 1er dimanche
de chaque mois !

