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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, 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… La
collection d’œuvres du 20e siècle regroupe les
noms de Asse, Briggs, Calder, Davidson, Debré,
Denis, Gaumont.

L’ANCIEN PALAIS DES ARCHEVÊQUES DE
TOURS, 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 gallo-romains (4e siècle), vestiges de
l’église
Saint-Gervais–Saint-Protais
(4e-12e
e
e
siècles), salle des États Généraux (12 -18 siècles),
anciens palais du 17e siècle et du 18e siècle.
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.

LE SERVICE DES PUBLICS
propose

des

visites

adaptées

des

collections

permanentes et des expositions temporaires du musée
des beaux-arts, dans le cadre du parcours d’éducation
artistique et culturelle des élèves.
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RÉSERVATIONS
LE MUSÉE VIENT À L’ÉCOLE

EN AUTONOMIE



Compte-tenu de la crise sanitaire actuelle, le
service des publics renouvelle sa proposition
d’intervention uniquement pour les classes de
Moyenne et Grande Sections et CP, dans un
périmètre autour du musée, accessible à vélo.

Aux heures d’ouverture du musée
(merci de vous référer au site internet)
Visites gratuites
Réservations :
mba-reservationscolaire@villle-tours.fr

Thème: Imagine le musée
Les élèves s’interrogent Qu’est-ce qu’un musée ?

Qu’est-ce que des œuvres d’art ? Que voit-on au
musée des Beaux-arts ?

AVEC UN MÉDIATEUR




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

Réservations :
mba-reservationscolaire@ville-tours.fr

INSCRIPTION JANV.2022 > JUIN.2022
Formulaire d’inscription en
téléchargement sur notre site :
https://mba.tours.fr/68-avec-saclasse.htm.

APPEL À PROJETS
Le projet Education Artistique et Culturelle
est mené par l’enseignant et le partenaire
artistique, pour rendre la culture
accessible, de la maternelle à l’université.
Le projet se construit avec des partenaires
culturels, comme le Musée des BeauxArts.

Un créneau de visite sera proposé par
mail dès qu’une possibilité se
présentera. Cette proposition sera à
nous retourner pour confirmation.
Si
nous
nous
trouvons
dans
l’impossibilité de vous recevoir, nous
vous préviendrons à partir de mai 2022.

Certains thèmes proposés dans ce
programme peuvent être adaptés pour un
projet avec une classe.
https://www.education.gouv.fr/leducation-artistique-et-culturelle-7496

Aucune réservation n’est prise par
courrier ou téléphone.
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PRÉPARER
SA VISITE
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
DOSSIERS PÉDAGOGIQUES
 Pour préparer votre visite
 Prolonger la médiation en classe

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.

Réalisés par Cédric Delaunay, professeur agrégé
d’Histoire, détaché auprès du musée des BeauxArts :
 Les chefs-d’œuvre du musée
 La mythologie
 Opéra et musique
 Les expositions
 Fritz
 Habiter un espace à faible densité
Et bien d’autres encore !
https://mba.tours.fr/140-dossierspedagogiques.htm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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.

SUPER-VISITEURS !
Vous trouverez à la fin de ce programme les 10
commandements du super-visiteur à présenter
aux élèves afin de préparer leur venue au musée.

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 : dépose du groupe au château, en
bord de Loire.
 En train : la gare se situe à 10 minutes à pied.
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EXPOSITION TEMPORAIRE

LE THÉÂTRE DE TROIE.
ANTOINE COYPEL, D’HOMÈRE À
VIRGILE
22 JANV. > 18 AVR. 2022
Les recherches approfondies menées pour
reconstituer ce grand décor ont également permis
de concevoir une maquette numérique de la
galerie, en partenariat avec le musée Fabre de
Montpellier, qui offre pour la première fois une
proposition de reconstitution virtuelle en 3D très
aboutie.

L’année 2022 marque le tricentenaire de la
disparition du peintre d’histoire Antoine Coypel
(1661 - 1722), célèbre en son temps pour ses
nombreux tableaux et décors monumentaux,
destinés au roi Louis XIV et au régent Philippe
d’Orléans.
L’exposition présentée au musée des Beaux-Arts
de Tours, en partenariat avec la Bibliothèque
nationale de France, s’attache à remettre à
l’honneur cet artiste, aujourd’hui tombé dans un
relatif oubli. Aucune exposition monographique
concernant Coypel n’a vu le jour jusqu’à présent,
mais la connaissance de l’artiste a été récemment
enrichie grâce à l’apparition sur le marché de l’art
d’œuvres inédites, à la redécouverte de tableaux
que l’on croyait perdus et à la restauration de
décors monumentaux, tel le plafond de l’hôtel
d’Argenson, sur le point d’être révélé au public aux
Archives Nationales.

À VOS AGENDAS !
Mercredi 2 février 2022 à 14h
Jessica Degain, conservatrice du patrimoine du
musée des Beaux-Arts de Tours et commissaire
de l’exposition, accompagnée du service des
publics, vous proposent une visite de l’exposition.
Inscriptions par mail :
mba-reservationscolaire@ville-tours.fr

Sans prétendre à l’exhaustivité, l’exposition est une
invitation à redécouvrir la personnalité attachante
et la carrière prolifique d’Antoine Coypel, ainsi que
les grands textes de l’Antiquité, d’Homère et de
Virgile, ayant nourri son inspiration.

VISITE DE L’EXPOSITION
A partir du CE2 :
Immersion dans l’exposition et découverte des
aventures du héros Troyen au travers du décor
du Palais Royal.
Atelier : Réalisation d’un décor en peinture à la
manière d’A. Coypel.

Autour de La Colère d’Achille et des Adieux
d’Hector et Andromaque de Tours, une
cinquantaine d’œuvres des XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles
(tableaux, estampes, dessins, sculptures, objets
d’art et planches gravées) sont réunies, grâce au
prêt exceptionnel de la Bibliothèque nationale de
France, du château de Versailles, des musées du
Louvre, de Rennes, d’Angers, d’Arles, du Mobilier
national et de l’École des Beaux-Arts de Paris.
Point d’orgue de l’exposition, la galerie d’Énée du
Palais-Royal, chef-d’œuvre d’Antoine Coypel
aujourd’hui disparu, renaît au travers d’estampes
spectaculaires de la Bibliothèque nationale de
France.
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MATERNELLES
Durée : 45min
Groupe : une classe par demi -jou rnée avec 1 accompagnat eur
pour 5 élèves
Médiation : Observations et manipul ations dans l e musée, sans
pratique artistique

LE PORTRAIT
Visite ludique du musée à partir d’une sélection de
portraits, où

se succèdent

observations 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.

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…).

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 multi-sensorielle, il
s’agit aussi de différencier les multiples bruits de
l’eau.
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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
LA PEINTURE ABSTRAITE
Une lecture sensible de la peinture abstraite à
partir des collections permanentes : Olivier
Debré, Geneviève Asse, … 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.

OUVRONS L’ŒIL
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.

DU GESTE A LA PAROLE
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.

À VOS LOUPES !
Des erreurs se sont glissées dans une
reproduction de laVue panoramique de
Tours peinte par Pierre-Antoine 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.

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

Si vous souhaitez monter un projet
spécifique sur plusieurs séances, merci de
contacter directement le service :
mba-reservationscolaire@ville-tours.fr
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A PARTIR DU CP
L’ÉLÉPHANT FRITZ
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 CARNAVAL DES ANIMAUX
À l’aide d’indices, les enfants vont à la recherche
d’animaux cachés dans des tableaux, sculptures,
meubles …
Atelier :
Peintures représentant le défilé des animaux pour
le carnaval.
DE L’INCONVÉNIENT D’AVALER UNE MOUCHE
À l’aide d’une histoire contée, les élèves sont
menés de « toiles en œuvres » à la recherche des
protagonistes de l’histoire.
Atelier :
Peinture illustrant cette incroyable mésaventure !

L’INVITATION AU MARIAGE
À l'aide d’indices et d’un conte oriental, les enfants
retrouvent dans les œuvres les animaux et les
lieux cités dans l’histoire.
Atelier :
Portraits de groupes des invités en habits de fête
entourant le couple royal.
LE PORTRAIT
En pied, en buste, de face, de trois-quarts, peint
ou sculpté… Découverte de l’art du portrait.
Atelier :
Pratique de l’autoportrait.
LES COULEURS DU PEINTRE
Munis d’un nuancier, les élèves doivent retrouver
des tableaux, pour ensuite découvrir les manières
de peindre…
Atelier :
Fabrication de peinture à partir de pigments et de
liant acrylique.

A PARTIR DU CE1
LES QUATRE ÉLÉMENTS
Les quatre éléments 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
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.

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
Promenade allant d’un jardin jusqu’à la forêt, à la
rencontre de certains de ses habitants
(chasseresses, sanglier, loup…).
Atelier :
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Peinture « cache-cache » dans les bois.

JE TE DIRAI…
Les enfants formulent des indices « parlants »
pour permettre au reste de la classe de retrouver
trois tableaux (après une courte préparation en
classe). Les enfants s’approprient le langage des
œuvres : lignes, couleurs, composition, gestes,
etc.
Atelier :
Les élèves apprennent un langage signé (une base
de 5 à 10 signes) pour peindre à la manière du
Soundpainting.

FENÊTRE OUVERTE SUR LE PAYSAGE
Promenade dans des paysages donnant un
panorama des différents points de vue sur ce
genre.
Atelier :
Création d’un paysage rêvé pour lilliputiens
(apporter une boite à chaussures par enfant).

A PARTIR DU CE2
LE CIEL DANS LES ETOILES
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 ».
SECRET-TABLEAU
Atelier :
Dictée de tableau. Chaque élève réalise un dessin
à l’écoute d’indices : personnages, couleurs,
décor…
Musée :
Les élèves partent à la recherche du tableau
secret. Analyse, comparaisons, explications…

PEINTURE ET MUSIQUE
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
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 ?

A PARTIR DU CM1
PEINTURE ET OPÉRA
Les élèves découvrent deux peintures d’histoire
dont les sujets mythologiques ont été popularisés
par des opéras du 18e siècle : Omphale d’AndréCardinal Destouches et Pygmalion de JeanPhilippe Rameau.
Atelier :
Création d’un décor d’opéra en peinture.

LA MYTHOLOGIE GRÉCO-ROMAINE
2 séances
Découverte de la mythologie gréco-romaine par
l’observation de céramiques, 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.

LA PEINTURE ITALIENNE 2 séances
Évolution de la peinture italienne du 14e à la fin du
15e siècle et l’émergence de la perspective.
Atelier :
1ère séance : peinture a tempera (apporter un œuf
cru par enfant).
2ème séance : réalisation d’un dessin pour un
commanditaire imaginaire...

DRAGON
Atelier :
Modelage d’un dragon en terre.
Dans le souterrain du Musée :
La recherche d’un hypothétique dragon dans le
souterrain du musée permet une initiation à
l’histoire de la ville antique Cæsarodunum, grâce
à l’observation des vestiges archéologiques.

LA SCULPTURE 3 séances
Parcours de l’Antiquité à la période contemporaine
(iconographie, matériaux, outils, techniques, …).
Atelier :
1ère et 2ème séances : modelage d’un buste en
ronde-bosse.
3ème séance : découverte des Signes-personnages
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d’Olivier Debré ou du mobile de Calder.

PARCOURS CROISÉS
MODE D’EMPLOI
 Un parcours, sur une ou plusieurs journées

PARCOURS CROISE PROPOSÉ :
 Château de Tours / Jeu de Paume



Un objectif : croiser les regards et les arts

THIBAUT CUISSET



Des lieux culturels à découvrir

LOIRE
Du 26.11.21 au 22.05.2022
L’œuvre de Thibaut Cuisset (1958-2017), centrée

INSCRIPTION
Merci d’envoyer un mail commun au musée des

sur le paysage, résulte de campagnes successives

Beaux-Arts et à notre partenaire (liste ci-

menées pendant près de quarante ans en France

dessous), en précisant vos disponibilités, le

et à l’étranger.

nombre d’élèves et si vous souhaitez un parcours

Au fil d’une décennie (2001-2010), Thibaut

croisé sur une seule journée.

Cuisset a sillonné les 1 013 kilomètres du cours de
la Loire avec sa chambre photographique. En

NOS PARTENAIRES
Le Centre National Chorégraphique de Tours

suivant le fleuve à travers les régions Auvergne -

Le Château de Tours/ Jeu de Paume

Centre - Val de Loire et Pays de la Loire, il s’est

CCC-OD

attaché à poser son regard sur la (trans)formation

Le musée du Compagnonnage

du paysage induite par le cheminement de l’eau et

Le Muséum d’histoire naturelle

par l’activité humaine qui en dépend.

Rhône - Alpes, Bourgogne - Franche - Comté,

L’Opéra et l’Orchestre Symphonique de Tours
La Bibliothèque municipale



Le Temps Machine

Musée des Beaux-arts
Thème EAU ou thème PAYSAGE

Le Centre Dramatique National de Tours

Parmi les collections permanentes, des œuvres

Le Théâtre Olympia

relatives à l’eau ou au paysage permettent de

Le Conservatoire à Rayonnement Régional de

croiser

Tours

photographique du château de Tours/Jeu de

Les cinémas Studio

Paume. Le détail de ces thèmes est à retrouver p.

les

regards

8/9 de ce programme.
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avec

l’exposition

LES 10 COMMANDEMENTS DU
SUPER-VISITEUR
Un super-visiteur laisse sa
cape et sa nourriture de
super-héros au vestiaire.

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

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 supervisiteurs ne disent pas de
mots grossiers).
Un super-visiteur a
le droit de s’asseoir
par terre devant les
œuvres.

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

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

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

Un super-visiteur se
déplace dans le
calme.

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

L’entrée est gratuite pour les petits et grands
er
super-visiteurs, le 111
dimanche de chaque mois !

