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EXPOSITIONS
OLIVIER DEBRÉ. L’abstraction fervente
> 19 sept.2021
Cette exposition regroupant plus d’une soixantaine
d’œuvres,
peintures,
sculptures,
dessins,
céramiques... se veut 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.
Prévue pour le 100e anniversaire de sa naissance,
et reprogrammée cette année, l’exposition 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.
Olivier Debré est déjà un artiste classique, comme
Nicolas de Staël, Hans Hartung ou encore Pierre
Soulages, et il importe de lui rendre sa place dans
l’histoire de l’art français de la seconde moitié du
XXe siècle et de faire dialoguer ses œuvres avec
celles de ses pairs.
Afin de redonner à l’œuvre d’Olivier Debré toute sa
profondeur historique, l’exposition du musée des
Beaux-Arts s’organise en trois temps forts :
Ses débuts, après la Seconde Guerre mondiale et
jusqu’aux années 1975, marqués par la puissance
de la référence à Picasso et au Cubisme, les
thématiques de l’Occupation et du nazisme, le
dialogue avec les artistes de la seconde École de
Paris – Nicolas de Staël, Jean-Paul Riopelle, Hans
Hartung, etc. Cette section comportera un certain
nombre de dessins et d’œuvres inédits ou rarement
montrés qui révèlent les origines de l’art d’Olivier
Debré, et s’organisera autour de dialogues avec
des œuvres de ses contemporains.

Signe-musicien chanteur, 1948
Huile sur toile, 189 x 94 cm
Collection particulière
© Courtesy Galerie Louis Carré & Cie (Paris)
© ADAGP, Paris, 2021

Son lien avec la Touraine et la Loire, marqué par
l’émergence de la notion d’« abstraction fervente
» véritable immersion dans le paysage – qui donne
son nom à l’exposition. Les acquisitions et donations
successives (1989 et 1997) de l’artiste au musée
des Beaux-Arts constitueront le fil rouge de cette
relation fusionnelle au paysage ligérien.
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Ses « pas de côtés » vers d’autres formes de création
comme la céramique (Manufacture de Sèvres), le
livre illustré (Bernard Noël, Francis Ponge, Michel
Butor, etc.), le vitrail (collégiale Saint-Mexme de
Chinon), qui révèlent une créativité au-delà de la
forme peinte.

Olivier Debré, Grand carré rose de Loire,
1985-1986
Huile sur toile, 188,5 x 189,3 x 8 cm
Rennes, Musée des Beaux-Arts

© Adélaïde Beaudoin, MBA Rennes, Dist. RMNGrand Palais © ADAGP, Paris, 2021

De nombreux musées et institutions se sont engagés
auprès du musée des Beaux-Arts de Tours par des
prêts importants, notamment : Musée National
d’Art Moderne – Centre G. Pompidou / Musée d’art
moderne de la ville de Paris / Fonds national d’art
contemporain / Musée d’Arts de Nantes / Musée
des Beaux-Arts de Rennes / Musée d’Issoudun /
Frac Picardie / Frac Normandie - Caen / Ville de
Chinon / collections particulières / Tours, centre de
création contemporaine Olivier Debré
Visite commentée de l’exposition :
5 juillet > 5 septembre
Du mercredi au lundi à 11h00

CATALOGUE
Emmanuel Denis, Christophe Dupin, Préface
Hélène Jagot, Introduction
Milena Glicenstein, Olivier Debré et la Nouvelle
École de Paris
Marine Rochard, L’Espace d’un instant
Sophie Join-Lambert, Olivier Debré et le musée des
Beaux-Arts de Tours, une admiration réciproque
Milena Glicenstein, Olivier Debré hors du cadre
(litho, vitraux, céramique, éditions, etc.)
Entretien Sophie Join-Lambert - Olivier Débré
Patrice Debré, Peindre ses gênes

Olivier Debré, Sans titre ou Étude pour
déposition de croix, c.1951
Encre, 44 x 28 cm.
Tours, Centre de Création Contemporaine
Olivier Debré

Liénart éditions
112 pages, 80 illustrations couleurs
20 euros

© CCC OD, cliché Dominique Couineau © ADAGP,
Paris, 2021

Olivier Debré, Rouge des Hauts, 1959
Huile sur toile, 140 x 149 cm.
Collection particulière

© Courtesy Galerie Louis Carré & Cie (Paris)
© ADAGP, Paris, 2021

Olivier Debré, Longue traversée gris bleu de Loire à la tache verte, 1976
Huile sur toile. 181 x 250 cm.
Tours, Musée des Beaux-Art
©Tours Musée des Beaux-Arts, cliché Dominique Couineau © ADAGP, Paris, 2021
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Raphaël et la gravure > 23 août 2021
La Bibliothèque nationale de France et le musée
des Beaux-Arts de Tours célèbrent Raphaël (14831520), figure majeure de la Renaissance, par une
exposition consacrée aux œuvres gravées de
l’artiste. Artiste complet, peintre et architecte au
service des papes, il jouit d’une immense renommée
en incarnant la Grâce, et l’idéal esthétique et
humaniste. Raphaël tient une place centrale dans
l’histoire de la gravure et de son développement en
Italie, à tel point qu’il est traditionnellement présenté
comme le premier artiste à avoir compris le potentiel
de ce médium pour favoriser la connaissance de
son œuvre et la diffusion de sa renommée.
Son œuvre picturale, amplement reproduite de son
vivant par l’estampe, connait une renommée qui va
le placer tout en haut de la hiérarchie des peintres.

Marcantonio Raimondi (vers 1480-vers 1534),
d’après Raphaël (1483-1520)
Jupiter et Amour, vers 1517-1520
Gravure sur cuivre au burin, 31,1 x 21 cm
Bibliothèque nationale de France,
Département des Estampes et de la
photographie

Louise Joséphine Sarazin de Belmont, Vue
du Forum le soir (1860)
Huile sur toile, 60 x 82 cm.

Sans réserve. XXElles > 30 août 2021
Cette exposition de poche, réalisée par les étudiants
de master 2 en Histoire de l’Art de l’Université de
Tours, évoque la situation de femmes-artistes
autour de peintures, dessins, gravures, sculptures,
de la fin du 18ᵉ siècle au début du 20ᵉ siècle.
Cette exposition « de poche », articulée autour de
14 œuvres, peintures, dessins, gravures, sculptures,
cherche à éclairer davantage ce parcours aux
côtés d’Angélica Kauffmann, Élisabeth VigéeLebrun, Louise Joséphine Sarazin de Belmont,
Rosa Bonheur, Thérèse Duchâteau, Marie Cazin,
Marie Bernières-Henraux, Élisabeth Sonrel, Yvonne
Davidson, Lucienne Leroux, Andrée Karpelès,
Colette Pettier.
https://sansreserve.wixsite.com/xxelles

Nouveaux horaires d’été
Du 5 juillet au 5 septembre
Mercredi - Lundi : 10h - 18h
Fermé le mardi et le 14 juillet
Élisabeth Sonrel, Allégorie de la guerre de 1914
Huile sur toile, 74 x 96 cm.
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VISITES / STAGES
Visite commentée des collections permanentes
5 juillet - 5 septembre
Du mercredi au dimanche à 14h30
Le musée des Beaux-Arts, classé Monument
historique, est un site majeur 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 s.), salle des États
généraux (12ᵉ - 18ᵉ s.), ancien palais épiscopal du
17ᵉ et du 18ᵉ s.

Jean-Antoine Houdon, Diane chasseresse, 1776
Bronze, 206 x 80 x 138 cm.

Ses collections prestigieuses, notamment une
exceptionnelle collection de Primitifs italiens, en
font un des plus riches musées de France.
Au premier rang de ces chefs-d’œuvre figurent
les peintures de Mantegna, Rubens, Rembrandt,
Champaigne, Boucher... Présentées avec un
mobilier historique dans les salons de réception,
elles évoquent l’univers aristocratique du 18ᵉ siècle.
Le 19ᵉ siècle est représenté par Degas, Delacroix,
Monet, Le Sidaner, Henri Martin, Rodin.
La collection d’œuvres du 20ᵉ et 21ᵉ siècles
regroupe Alexander Calder, Jo Davidson, Olivier
Debré, Maurice Denis, Max Ernst...

Salon Régence, premier tiers 18e siècle

STAGE : Le portrait dans tous ses états.
Atelier de pratique artistique pour un public ado et adulte
Le jeudi 8 juillet de 10h à 12h de 14h à 17h et le vendredi
9 juillet de 14h à 17h
Le jeudi 19 août de 10h à 12h de 14h à 17h et le vendredi
20 août de 14h à 17h

Partir à la découverte d’une petite histoire du
portrait dans le musée (en pied, de profil, de troisquarts, de groupe, psychologique ou d’apparat, …)
puis passer en atelier pratique.
Chacun peut donner à voir de manière sensible une
personne, en s’attachant à développer son univers
personnel en utilisant différentes techniques
(dessin au fusain, esquisse à la gouache et collage,
dessin sur plaque de plexiglass, pastels, …).
L’occasion d’un portrait impressionniste, réaliste,
caricatural, cubiste, pop-art, de soi, de votre bellemère ou tout autre proche...
Infos pratiques
Public : de 16 à 99 ans : 12 participants maximum
Tarifs : 6€ par jour de stage. (gratuit pour les moins
de 18 ans, 3€ pour les 19-26 ans.)
Inscriptions : musee-beauxarts-sp@ville-tours.fr
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EXPOSITIONS
Le compagnon et son chef d’œuvre au 21e s.
> 07 nov.2021
À travers des pièces récentes parfois étonnantes
et les témoignages de jeunes compagnons,
l’exposition vous fera découvrir la place du chefd’œuvre dans le compagnonnage d’aujourd’hui.
Tailler la réception : c’est ainsi que les compagnons
qualifient cette période décisive et intense durant
laquelle ils réalisent leur «chef-d’œuvre» ou
«travail de réception», qui leur permet de devenir
compagnon.
Si ces ouvrages sont les témoins d’une virtuosité
technique, ils sont surtout une étape importante
d’un processus auquel les compagnons sont
plus attachés qu’à l’objet lui-même. Plus qu’une
présentation des objets, c’est une rencontre avec
les compagnons et leurs parcours. (version courte)
Salle capitulaire. Accès par le parvis de l’église
Saint Julien
Tous les jours, 9h-12h30 / 14h-18h
Entrée libre

Alphonse FARDIN, compagnon-poète
> 05 sept.2021
Alphonse Fardin (1859-1929), Normand le Bien
Aimé du Tour de France, compagnon cordonnierbottier, prend la plume et le crayon pour servir le
compagnonnage, dans une période de profondes
transformations. L’exposition révèle de nombreux
manuscrits, poèmes, pièces de théâtre, souvenirs
du Tour de France, mais aussi et surtout, le précieux
dessin original du Temple compagnonnique,
fameuse lithographie allégorique qui participa à la
construction de l’imagerie compagnonnique.
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VISITES THÉMATIQUES
Les femmes dans le compagnonnage
Virginie vous fera découvrir les travaux féminins
de l’exposition Le compagnon et son chef d’œuvre
au 21e s. et plus largement le parcours des femmes
dans le compagnonnage.
Mercredi 11 août, dimanche 22 août, dimanche 29
août, samedi 25 septembre à 16h00
La culture Pop dans les travaux de réception
Mathilde Napieracz, Homme aux semelles de
vent

Lydie vous guidera à travers l’exposition pour
comprendre comment la culture Pop a nourri
certains travaux de Compagnons.
Mercredi 7 juillet, mardi 27 juillet, jeudi 5 août,
samedi 11 septembre à 16h
Du cœur à l’ouvrage
Myriam vous montrera comment les travaux
de réception sont imprégnés de leurs parcours
personnels, de leurs vécus et de leurs émotions,
ce qu’ils mettent d’eux-mêmes dans leurs « chef
d’œuvre ».
Dimanche 11 juillet, jeudi 29 juillet, samedi 7 août,
dimanche 15 août à 16h
Rimbaud et Mathilde
Axelle vous propose un voyage poétique à la
rencontre du poète Arthur Rimbaud, l’homme aux
semelles de vent, à travers le travail de réception
de Mathilde, Compagnon cordonnier-bottier
Jeudi 8 juillet, jeudi 15 juillet, jeudi 22 juillet, jeudi 19
août, jeudi 26 août, jeudi 2 septembre à 16h

Anaïs gonnachon, Azulejos

MUSÉE DU COMPAGNONNAGE
8, rue Nationale / 37000 Tours
02 47 21 62 20
museecompagnonnage@ville-tours.fr
Ouvert ous les jours
9h - 12h30 / 14h - 18h
Fermé le 14 juillet
Tarif : 5,80 € / tarif réduit : 4 €
Gratuit pour les - 18 ans

LE COIN DES ENFANTS
Un livret-jeu conçu pour les enfants et leur famille
permet de découvrir l’exposition en s’amusant.
Enigmes, dessins, origami… Il y en a pour tous les
goûts !
Les visites « imprévues »
Tout l’été, du 5 juillet au 5 septembre, les médiateurs
vous proposent des visites de l’exposition et/ou
du parcours permanent du musée, au gré de leurs
envies : visite générale, focus sur un objet, visite
à thème… pas la peine de chercher la date, c’est
selon « l’humeur du jour » au musée… Il ne vous
reste qu’à nous rejoindre et à vous laisser porter !
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EXPOSITION
Araignées
> 30 janv.2022
Terrifiantes, rapides, velues, agressives…Ce sont
généralement les premiers mots qui nous viennent
à l’esprit quand on pense aux araignées.
À l’image des serpents, les araignées sont des
animaux mal-aimés. Leur simple vue provoque la
plupart du temps la peur, et peut même engendrer
une terrible phobie. Et pourtant elles sont très utiles
et participent à la richesse de notre biodiversité.
Destinée au grand public, cette exposition se
donne pour objectif de rétablir la vérité sur nos
colocataires à huit pattes. Des panneaux explicatifs,
de nombreuses manipulations interactives, ainsi
qu’une vingtaine de terrariums vous permettront
de mieux connaître les araignées.
Bien évidemment le vivant est au coeur de
l’exposition Araignées avec pas moins d’une
trentaine d’espèces.
Les différentes espèces sont présentées
principalement sur une table centrale, comprenant
25 terrariums. Un gigantesque terrarium avec une
possibilité d’immersion se trouve au fond de la salle.
Enfin, quelques espèces vivantes sont présentées
dans la partie consacrée aux autres arachnides
(scorpions, acariens et autres).
L’exposition est d’abord riche en explications,
avec 13 panneaux répartis dans toute la salle. Le
visiteur peut y retrouver toutes les informations
importantes sur les araignées : leur anatomie, leur
mode de vie, la reproduction, etc. Ces panneaux,
réalisés par l’Espace des Sciences de Rennes, sont
richement illustrés et très facile à comprendre.
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
3 rue du Président Merville / 37000 Tours
02 47 21 68 08
museum@ville-tours.fr
Groupes sur réservation :
www.museum.tours.fr

Des maquettes, objets, visuels et modules vidéos
agrémentent la visite et offrent au visiteur une vue
sur les relations entre l’Homme et les araignées. Une
grande partie des objets présentés proviennent
de l’exposition Au fil des araignées du Muséum
national d’Histoire naturelle de Paris.

Ouvert du Mardi au dimanche
10h-12h / 14h-18h
Fermé le lundi et le 14 juillet
Tarifs : 4,20 € / Demi-tarif : 2.10 €
Gratuit pour les - 18 ans
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EXPOSITIONS
JEU DE PAUME
Studio Zgorecki > 30 oct.2021
L’aventure du Studio Zgorecki se situe à la croisée
de l’histoire de la diaspora polonaise au cours de
l’entre-deux-guerres et du renouveau que connaît
alors l’industrie minière dans le Nord de la France. En
1919, dans le but de reconstituer sa main-d’œuvre,
la France signe des accords d’immigration avec
plusieurs nations dont la Pologne. Les agences
de recrutement françaises embauchent plus d’un
demi-million de travailleurs originaires de ce pays,
dont la famille de Kasimir Zgorecki (né Kazimierz
Zgorecki, Recklinghausen, 1904 – Lille, 1980). Les
milliers de portraits réalisés par le Studio Zgorecki
dans le Pas-de-Calais livrent un témoignage unique
de la vie de cette communauté, qui contribua
fortement à la modernisation du bassin minier de
la région.
Les Zgorecki s’établissent dans la cité minière de
Rouvroy en 1922. À l’âge de vingt ans, Kasimir
Zgorecki, chaudronnier de formation, employé
à la mine comme son père, quitte la fosse 10 de
Billy-Montigny pour se lancer dans une carrière de
photographe de studio.
Au Studio Zgorecki, actif jusqu’en 1957, cet artisan
prolifique et inventif travaille avec sa femme
Léocadie et un laborantin, consacrant une part
conséquente de son activité à la réalisation de
portraits d’identité. Avec l’immigration massive,
quantité d’entre eux sont en effet produits en réponse
aux besoins administratifs de l’État, ce qui favorise
la démocratisation de l’image photographique. Le
fonds du Studio couvre également une diversité
de sujets reflétant les commandes des habitants
– activités sportives, réunions, fêtes, devantures
de boutiques polonaises –, toutes les images étant
empreintes de l’attachement profond de cette
population à son pays d’origine.
L’exposition réunit près de 350 photographies et
documents de 1924 à 1947, dont plus d’un tiers est
montré ici pour la première fois.
Visite commentée de l’exposition le samedi à 15h

14

Xavier Chanioux. Boolean Operations
> 19 sept.2021
François-Xavier Chanioux a fait ses armes avec le
dessin et le cinéma. Ses peintures, photographies,
dessins, sculptures, installations, témoignent des
transformations, des mouvements que subit le
monde par la main de l’homme ou lorsque l’espace
est traversé par un corps.
L’artiste s’attache à donner une forme aux
transformations incessantes d’un monde qui n’a de
cesse de se tisser autour de nous, par nous.
Le monde qu’il présente coule sans cesse et nous
sommes emportés avec.
François-Xavier Chanioux nous incite à ne plus
hiérarchiser ce que nous révèle nos sens, ses
installations sont des décors où l’artiste peut
modéliser sa propre agitation.

Regards de Loire
> 10 oct.2021
Exposition photographique à l’occasion des 20
ans de l’inscription du Val de Loire sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO. 28 photographes,
scientifiques, artistes expérimentés et jeunes
créateurs, partagent leurs perceptions intimes et
personnelles du Val de Loire.

CHÂTEAU DE TOURS
25 quai André Malraux / 37000 Tours
02 47 70 88 46
culture-exposaccueil@ville-tours.fr

Les
prises
de
vues
des
observatoires
photographiques du paysage facilitent la
compréhension de l’évolution du paysage culturel
reconnu par l’UNESCO. C’est par ses éléments
constitutifs – la pierre, la vigne, le jardin et l’eau –
identifiés au moment de son inscription, que nous
parcourons le territoire.
Outils de travail ou expressions artistiques,
les photographies traduisent l’évolution de la
représentation du territoire et du rapport aux
paysages et aux monuments.

HORAIRES
Mardi - Dimanche : 14h - 18h
Fermé le lundi et le 14 juillet
Tarif : 4,20 € / Demi-tarif : 2,10 €
Gratuit pour les - 18 ans et le premier
dimanche du mois
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Nouveaux tarifs
À Tours, le déconfinement s’est accompagné d’une
bonne nouvelle : la gratuité des musées pour les
moins de 18 ans et pour les personnes en situation
de handicap et leur accompagnant.
Auparavant, la gratuité était valable jusqu’à 12 ans,
mais la nouvelle municipalité a décidé d’étendre
cette gratuité jusqu’à 18 ans.
Le tarif réduit de 50% est étendu jusqu’à 26 ans.
Musée des Beaux-Arts
Tarif : 6 € / Demi-tarif : 3 €
Musée du Compagonnage
Tarif : 5,80 € / tarif réduit : 4 €
Muséum d’histoire Natuelle
Tarifs : 4,20 € / Demi-tarif : 2,10 €
Château de Tours
Tarif : 4,20 € / Demi-tarif : 2,10 €
Un tarif spécial canicule : il sera activé en cas de
fortes chaleurs, en compensation de conditions de
visites moins confortables
Pour les étudiants, pensez au Passeport Culturel
Étudiant (vendu au prix de 8 €) : il vous offre de
nombreux avantages (gratuité pour le Musée des
Beaux-Arts par exemple).
Le Pass annuel au Musée des Beaux-Arts est a
également vu son prix baisser passant de 25 € à
désormais 12 €.

Contact presse :
Éric Garin
02 47 05 58 71 / e.garin@ville-tours.fr

16

