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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, Bozzolini, Briggs, Calder, Davidson,
Debré, Denis, Gaumont.

L’ANCIEN PALAIS DES ARCHEVEQUES DE
TOURS, MUSEE 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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ORGANISER
SA VISITE
EN AUTONOMIE



Aux heures d’ouverture du musée
Visites gratuites
Réservations :
mba-reservationscolaire@villle-tours.fr

DOSSIERS PÉDAGOGIQUES
 Pour préparer votre visite
 Prolonger la médiation en classe
Réalisés par Cédric Delaunay, professeur
agrégé d’Histoire, détaché auprès du
musée des Beaux-Arts :

AVEC UN MÉDIATEUR




 Les chefs-d’œuvre du musée
 La mythologie (Métamorphoses,
héros, monstres, récits fondateurs …)
 Opéra et musique
 La Touraine et la Loire
 Les expositions temporaires
 Balzac
 L’orientalisme
 St Martin de Tours
 Fritz
 Habiter un espace à faible densité
Et bien d’autres encore !

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

INSCRIPTION JANV.2022 > JUIN.2022

Formulaire d’inscription en téléchargement sur
notre site :
https://mba.tours.fr/68-avec-sa-classe.htm.

https://mba.tours.fr/140-dossierspedagogiques.htm

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.

APPEL À PROJETS

Aucune réservation n’est prise par courrier ou
téléphone.

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.
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
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EXPOSITION TEMPORAIRE

LE THÉÂTRE DE TROIE.
ANTOINE COYPEL, D’HOMÈRE A
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 AVEC VOTRE CLASSE :
 Visite libre selon les créneaux disponibles
 Visite avec un médiateur : 1h
Merci de vous référer aux modalités de réservation
p.3

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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THÈMES
Durée : 1h à 1h30
D’autres thèmes possibles : l’Ancien et le Nouveau Testament, l’écrivain
Balzac, le corps, le paysage, la sculpture, l’abstraction selon Oliver Debré.

LA PEINTURE FRANÇAISE AU 19e SIECLE
L’évolution et les transformations de la peinture
au 19e siècle, reflètent les différents
bouleversements sociaux et politiques de ce
siècle. Un parcours du Néo-classicisme à
l’Impressionnisme.

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.

LES GENRES EN PEINTURE
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.

LA PERSPECTIVE
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.

LA PEINTURE D’HISTOIRE
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.

LES COURANTS ARTISTIQUES EN QUELQUES
CHEFS-ŒUVRE
Un parcours chronologique des œuvres majeures
du musée retrace l’évolution de la peinture
européenne, des Primitifs Italiens à l’abstraction
d’Olivier Debré.

LA MYTHOLOGIE GRÉCO-ROMAINE
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.

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.

LE SOUTERRAIN DU MUSEE
Initiation à une lecture archéologique à l’aide des
vestiges du rempart gallo-romain réutilisant des
éléments de la première ville antique.
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PARCOURS CROISÉS
MODE D’EMPLOI
 Un parcours, sur une ou plusieurs journées


Un objectif : croiser les regards et les arts



Des lieux culturels à découvrir

INSCRIPTION
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.

NOS PARTENAIRES
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
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