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ACTUALITÉ
LE MUSÉE FAIT PEAU NEUVE
Depuis quelques mois, l’équipe du musée s’investit dans une
refonte du parcours de visite, accompagnée de travaux de
peinture et d’éclairage.
Après le raccrochage des salles sur le paysage et
la peinture de Salon à la fin du 19ᵉ siècle, ainsi que
l’installation de nouvelles œuvres dans la salle Art Déco,
le 2ᵉ étage continue sa transformation avec l’installation
d’une salle consacrée à l’artiste et son atelier au 19ᵉ siècle
et d’une réouverture de la salle contemporaine dédiée à
la Nouvelle École de Paris avec de nouveaux dépôts du
Centre national des arts plastiques d’œuvres de Lalan, TalCoat, Arpad Senes, Shafic Abboud, Marta Pan…
Le 1er étage est également concerné par ces mouvements
autour des collections. La salle franco-flamande devient un
espace consacré au 16ᵉ siècle européen, prolongé par une
salle sur la peinture française du 17ᵉ siècle, en lieu et place
de la salle Richelieu. Quant à la salle Foulon de Vaulx, elle
s’est refaite une beauté pour mieux mettre en valeur les
beaux portraits de Melle Sallé par Van Loo, de Melle Prévost
par Raoux et de Mlle Rosalie Duthé par Perin-Salbreux.
Par ailleurs, le musée des Beaux-arts de Tours a la
chance d’accueillir des œuvres du musée des Beaux-arts
de Valenciennes fermé pour travaux de rénovation. Les
visiteurs auront donc le plaisir de découvrir au cours des
prochains mois des œuvres de Jean-Baptiste Pater, Michel
Barthélémy Ollivier, Jean-Baptiste Carpeaux, Adrienne
Grandpierre-Deverzy, Edgar Degas ou encore Natalia
Gontcharova.
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EXPOSITION
Le Théâtre de Troie.
Antoine Coypel, d’Homère à Virgile
22 janv. > 18 avr. 2022

L’exposition, conçue en partenariat avec la Bibliothèque
nationale de France, est une invitation à redécouvrir
Antoine Coypel (1661 - 1722), peintre du roi Louis XIV
et du Régent Philippe d’Orléans, au travers d’une de ses
réalisations magistrales, la Galerie d’Énée au Palais-Royal.
Autour de La Colère d’Achille et des Adieux d’Hector et
Andromaque de la collection du musée de Tours, une
cinquantaine d’œuvres des 18ᵉ et 19ᵉ siècles (tableaux,
estampes, dessins, sculptures, objets d’art...) sont réunies,
grâce aux prêts exceptionnels 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 central de l’exposition, la galerie d’Énée du PalaisRoyal, chef-d’œuvre de Coypel aujourd’hui disparu, renaît
au travers d’estampes spectaculaires de la BnF et d’une
reconstitution virtuelle en 3D réalisée en collaboration avec
le musée Fabre de Montpellier.
Visites commentées le samedi à 14h30
Visites en Langue des Signes Française / Tours 2 Mains.
Renseignements m.arnold@ville-tours.fr
À l’occasion de l’anniversaire d’Antoine Coypel, le 11 avril, l’entrée sera
gratuite toute la journée. Des visites-flash (15 à 20 minutes) seront proposées
à 10h, 11h, 15h, 16h et 17h.
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UNE HEURE / UNE ŒUVRE
La Colère d’Achille
et Les Adieux d’Hector et Andromaque
> Samedi 2 avril, 16h

Chefs-d’œuvre du musée, La Colère d’Achille et son pendant,
Les Adieux d’Hector et Andromaque, figurent parmi les
dernières œuvres d’Antoine Coypel. En effet, affaibli et
malade, il ne put réaliser que ces deux modèles pour la série
de cinq tapisseries sur le thème de l’Iliade, commandée vers
1711 par Philippe d’Orléans et destinée à la manufacture des
Gobelins.
Théâtrales et richement colorées, ces deux scènes tirées de
l’Iliade sont agencées avec une rigueur et une science de la
composition particulières à Coypel.
Nous vous invitons à découvrir la genèse et les secrets de
ces tableaux majeurs de l’exposition.
Par Jessica Degain, conservatrice au musée des Beaux-arts de Tours.
8 € / 4 € / Gratuit. Nombre de places limité.
Sur réservation : mba-reservation@ville-tours.fr
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Lalan, Il y a une brèche dans le ciel
> Samedi 23 avril, 16h

Lalan (1921-1995), artiste d’origine chinoise, s’est imposée
comme l’une des grandes figures ayant opéré la rencontre
entre culture orientale et occidentale.
Après une formation de peintre aux Beaux-arts de
Hangzhou et de musicienne au Conservatoire National de
Musique de Shanghai, Lalan s’installe à Paris en 1948 avec
son premier époux, le peintre chinois Zao Wou-Ki. Elle suit
alors l’enseignement du compositeur Darius Milhaud et
devient l’une des pionnières de la musique électronique,
collaborant tout au long de sa carrière à de nombreux
ballets et films expérimentaux.
Elle commence la peinture à l’âge de 37 ans, s’inscrivant
dans le courant de l’abstraction lyrique. Influencée par les
maîtres chinois de la peinture à l’encre, Lalan explore dans
son œuvre une esthétique de la spontanéité et du lâcher
prise. Avec Il y a une brèche dans le ciel (1972-1973), elle
réinvestit le motif taoïste classique du flux vital traversant
le monde naturel. Peinte à l’huile sur une toile très fine,
cette œuvre évoque à la fois un pan de ciel, une forme
montagneuse et un paysage mental.
Par Jean Baptiste Delorme, conservateur du patrimoine - Responsable
de la collection arts plastiques (1945-1989). Pôle collection, Centre
National des Arts Plastiques.
8 € / 4 € / Gratuit. Nombre de places limité.
Sur réservation : mba-reservation@ville-tours.fr
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L’art du vitrail en Val de Loire
à la Renaissance
> Samedi 21 mai, 16h

Les panneaux de Saint Jean l’Évangéliste et de la Vierge
à l’Enfant, conservés dans les collections du musée des
Beaux-arts de Tours, témoignent de l’importance de la
peinture sur verre dans le Val de Loire à la fin du Moyen
Âge et au début de la Renaissance. Les nombreuses
verrières des 15ᵉ et 16ᵉ siècles encore conservées dans
la région ont été créées dans le sillage de grands peintres
du temps tels que Fouquet, Bourdichon ou Poyer, ou plus
tard Jean Lecuyer et Jean Cousin. En s’appuyant sur les
résultats des recherches menées au Centre d’Études
Supérieures de la Renaissance de Tours dans le cadre du
projet de recherche VITRAIL (APR-IA 2019-2022), cette
conférence est une invitation à s’approcher au plus près de
cette éclatante peinture monumentale afin d’en découvrir
les inventions de composition, les effets de virtuosité
technique et les variations de styles.
Par Marion Boudon-Machuel, professeure en histoire de l’art moderne,
directrice de l’UFR-CESR, co-directrice du département et des
Masters d’histoire de l’art de l’Université de Tours et Pascale Charron,
maîtresse de conférences en histoire de l’art médiéval, co-directrice du
département et des Masters d’histoire de l’art de l’Université de Tours.

8 € / 4 € / Gratuit. Nombre de places limité.
Sur réservation : mba-reservation@ville-tours.fr
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La force expressive d’une planche
de bande dessinée est-elle de même
nature que celle de la peinture ?
> Mercredi 20 avril, 16h

Initialement destinées non pas à être exposées mais
à raconter une histoire, à se muer en livre, certaines
planches de bande dessinée atteignent aujourd’hui, en
salle des ventes, des prix dignes de toiles de grands
maîtres.
Certaines peintures ont, elles aussi, pour ambition de
mettre en image une histoire, qu’elle soit mythologique,
biblique... N’ont-elles pas recours à des cases et des bulles ?
Sur quelles techniques narratives s’appuient-elles ?
Sur la base de 5 œuvres du musée et autant de planches
originales de BD, Vincent Henry, scénariste et éditeur
de BD, vous fait découvrir les différentes techniques de
narration utilisées par les artistes des deux disciplines.
Par Vincent Henry, scénariste et éditeur de BD.

8 € / 4 € / Gratuit. Nombre de places limité.
Sur réservation : mba-reservation@ville-tours.fr
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ÉVÉNEMENTS
JOURNÉES EUROPÉENNES DES
MÉTIERS D’ART
> Dimanche 3 avril, 14h30 – 17h30
GRATUIT
14h45, 15h45 et 16h45. Visites flash.
Profitant du dimanche de gratuité nous vous invitons
à échanger avec des restaurateurs qui sont intervenus
récemment sur les collections du musée.
Bichonnage, nettoyage, consolidation, dévernissage, retrait
des anciennes restaurations altérées, réintégration picturale,
rentoilage, étude des pigments, etc.
Ils vous feront découvrir leur travail et les enjeux des
restaurations réalisées.
Au programme de cet après-midi, rencontre avec :
Aline Bérélowitsch et David Prot. Restauration de deux
tableaux de François Boucher, Apollon couronnant les arts
(vers 1763-1766) et Apollon révélant sa divinité à la bergère
Issé (1750).
Caroline Camugli, Restauration du Jugement de Pâris,
Anonyme, Bologne (16ᵉ s.).
Marc Philippe, Restauration de 5 toiles de grand format
d’Olivier Debré (20ᵉ s.).
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TRACES par la Compagnie E7KA
> Samedi 30 avril, 16h

En écho aux œuvres d’Olivier Debré, le musée des Beauxarts vous invite à porter un regard croisé sur ses collections
par le prisme de la danse contemporaine.
Dans la pièce chorégraphique Traces, trois corps partagent
un espace-temps dilaté et sensoriel, qui invite le spectateur
à un état particulier de perception. Le corps devient ici une
matière plastique, modulable, malléable et étrange. Une
abstraction lyrique et fluide, en miroir des grands paysages
de Loire d’Olivier Debré.
Chorégraphie : Eva Klimackova / Danse : Céline Angibaud,
Eva Klimackova, Fabien Almakiewicz / Musique : Vincent
Epplay

Tarif unique 8,00 €
Gratuité accordée jusqu’à 26 ans, aux plus de 65 ans, aux personnes
en situation de handicap et à leur accompagnateur, aux demandeurs
d’emplois, aux allocataires du RSA.
Nombre de places limité.
Réservation : mba-reservation@ville-tours.fr
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NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
> Samedi 14 mai, 19h - minuit
GRATUIT

Pour cette 18ᵉ édition, le musée des Beaux-arts de Tours
vous propose une heureuse soirée pleine de nouveautés.
Médiations décalées de certaines œuvres du musée par des
lycéens, set et match 100% électronique par Rubin Steiner...
La classe l’œuvre : Cette année, une classe de 1ère option
Histoire de l’art du Lycée Choiseul participe à un projet
intitulé Rouge. Durant la nuit des musées, ils vous présentent
de façon décalées une sélection d’œuvres.
New look : Le musée se refait une beauté et propose de
nouvelles scénographies de salles. Un accrochage renouvelé
d’œuvres restaurées et sorties des réserves, des dépôts
du Centre national des arts plastiques et du musée de
Valenciennes, de la Renaissance à l’art contemporain, vous
réservent de belles découvertes.
Jeu, set, et match… : Ambiances SF, tempo ralenti, amour et
sons rétro-futuristes. Techno, rock n’roll, post-punk ou disco
pour un dispositif 100% électronique. Rubin Steiner vous
entraîne dans la danse pour une soirée exceptionnelle.

Gratuit, sans réservation (nombre de places limité)
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COULEURS DE LOIRE
par la Compagnie L’Échappée Belle
> Samedi 11 juin, 16 juillet, 20 août,15h

Cet été le musée des Beaux-arts et le Service Patrimoine
s’associent pour proposer, avec la compagnie L’Échappée
Belle, des visites théâtralisées faisant le lien entre la Loire et
les collections du musée.
Depuis plus de 20 ans, Philippe Ouzounian et la Compagnie
L’Échappée Belle rendent hommage à la Loire. Par des
animations, des lectures publiques, des déambulations, des
visites commentées et théâtralisées, des randonnées, des
balades en Loire, etc.
De très nombreux peintres, des poètes, des romanciers, des
voyageurs, ont été attirés par la magie du fleuve et lui ont
donné une place importante dans leurs créations picturales
ou littéraires.
Partant des bords de Loire pour remonter jusqu’au musée,
allez à la rencontre des créateurs au fil de l’eau pour
découvrir ou revivre les peintures en écoutant des textes.
Tel est le parcours proposé par la Compagnie L’Échappée
Belle à ceux et celles qui voudront bien la suivre.

8 € / 4 € / Gratuit. Nombre de places limité
Sur réservation : mba-reservation@ville-tours.fr
Retrait des billets à l’accueil du musée 30 minutes avant le début de la
représentation.
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TABLEAUX JOUÉS

> Dimanche 19 juin, 14h30
Pour cette session 2022, des étudiants de la classe de
guitare de Rémi Jousselme proposent une interprétation
sensible et personnelle d’œuvres choisies parmi les
collections du musée.
- Raphaël Dubois (guitare) et Gaétan Dupont (saxophoniste)
jouent Alfonsina y el mar (Alfonsina et la mer), zamba
composée par le pianiste argentin Ariel Ramírez et l’écrivain
Félix Luna, en résonance avec le tableau Leucothée
accueillie par les Néréides de Sébastien II Le Clerc (Paris,
1676 - Paris, 1763)
- Adrien Bourdeau (guitare) et Julien Pizzichemi (clavecin)
interprètent devant Le Triomphe de Silène de Mattia Preti
(Taverne, 1613 - La Valette, 1699) le deuxième mouvement
de la Sonate pour guitare et clavecin du compositeur
mexicain Manuel Maria Ponce (1882-1948).
- Victor Gadin (trombone) inspiré par la Vue de la Loire entre
Amboise et Lussault de Jean-Pierre-Louis-Laurent Houël
(Rouen, 1735 - Paris, 1813), revisite la Suite pour violoncelle
n°2 de Johann Sebastian Bach.
En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional
de Tours
8 € / 4 € / Gratuit. Nombre de places limité.
Sur réservation : mba-reservation@ville-tours.fr
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JOURNÉES EUROPÉENNES DE
L’ARCHÉOLOGIE
LES VISITEURS DU SOIR
La tentation de l’archéologie ou l’illusion du vrai
> Jeudi 16 juin, 19h
En ouverture des Journées européennes de l’archéologie,
nous vous proposons un voyage dans le temps. La
découverte des sites antiques d’Herculanum et Pompéi
en Italie à la fin du 18ᵉ siècle, puis celle de l’Égypte des
pharaons par l’Expédition de Bonaparte déclenchent une
frénésie archéologique chez les amateurs d’antiquités et
les artistes. Mettant leurs pas dans ceux des historiens,
les artistes cherchent à faire revivre le passé par une
quête toujours plus poussée d’une vérité archéologique
qui n’est pas sans fantaisie.
La conférence sera suivie d’un échange avec le public et se
prolonge autour d’un apéritif...
Par Hélène Jagot, conservatrice, directrice des Musées-Château de Tours
8 € / 4 € / Gratuit. Nombre de places limité.
Réservation : mba-reservation@ville-tours.fr

Samedi 18 - dimanche 19 juin. 11h, 14h30, 15h30 et 16h30
Visites du souterrain et les lieux insolites du musée.
Gratuit. Nombre de places limité.
Sur réservation : mba-reservation@ville-tours.fr
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COURS D’HISTOIRE DE L’ART
La représentation de l’Antiquité dans la
peinture d’histoire au 19ᵉ s.
> Lundi 4 avril, 19h

Concurrencé par la peinture réaliste et les sujets
contemporains, mais aussi par la représentation des
personnages de roman et de théâtre, le sujet antique ne
disparaît pas pour autant des cimaises du Salon au 19ᵉ
siècle. Les dieux et les héros sont éternels, mais les simples
mortels conquièrent le cœur du public grâce à l’invention
du genre à l’antique qui façonne une image de l’Antiquité
massivement diffusée jusqu’à nos jours, des estampes des
marchands d’art aux fresques cinématographiques de l’Âge
d’or hollywoodien de l’Après-guerre.
La métamorphose de la peinture à l’antique, des années
1840 à la veille de la Première Guerre mondiale, se joue
en trois actes : rajeunie par la légèreté des fantaisies
inspirées des reconstitutions de la vie à Pompéi des années
1840-1850, elle prend l’allure d’un livre d’histoire tant les
artistes cherchent la reconstitution archéologique dans
les décennies suivantes, pour enfin exulter en un ultime
flamboiement de péplums violents et fiévreux à la fin du
siècle.
Par Hélène Jagot, conservatrice, directrice des Musées-Château de Tours

8 € / 4 € / Gratuit. Nombre de places limité
Sur réservation : mba-reservation@ville-tours.fr
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Enseigner l’art ? L’enseignement
artistique en France aux 18ᵉ et 19ᵉ s :
l’impossible quête de l’originalité
> Lundi 16 mai, 19h

Après le cycle de cours sur la peinture d’histoire, le musée
des Beaux-arts de Tours propose de retracer l’histoire
de l’enseignement des arts, entre respect des règles et
quête de liberté et d’originalité, du 18ᵉ siècle à l’époque
contemporaine.
Ces cours sont accessibles à tous, sans connaissances
préalables sur le sujet.
Depuis la fin du 17ᵉ siècle, la question de l’enseignement de
l’art et de ses modalités a été un sujet de débats souvent
houleux entre les tenants d’une orthodoxie artistique héritée
de l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture et les
défenseurs de la liberté artistique, en quête d’une originalité
valorisée depuis la bataille romantique des années 18201830.
Tout au long du 19ᵉ siècle, de nombreuses expériences
pédagogiques – manuels d’apprentissage, cours d’après
modèle, écoles alternatives de peinture – ont tenté de
répondre à ces épineuses questions : peut-on enseigner l’art ?
et comment créer de (bons) artistes ?
Par Hélène Jagot, conservatrice, directrice des Musées-Château de Tours
8 € / 4 € / Gratuit. Nombre de places limité
Sur réservation : mba-reservation@ville-tours.fr
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Enseigner l’art ? Vie et mort du Prix de
Rome
> Lundi 30 mai, 19h

Consécration ultime du cursus académique de l’École des
Beaux-arts, le Prix de Rome ouvre pour l’heureux lauréat les
portes de la Villa Médicis à Rome où il est accueilli aux frais de
l’Académie des Beaux-arts pendant cinq ans.
Les débats autour de la qualité des œuvres distinguées et
du profil des jeunes artistes lauréats font couler toujours plus
d’encre au fur et à mesure des décennies. La fin du 19ᵉ siècle
voit la remise en cause complète de cette distinction qui se
transformera au début du 20ᵉ siècle pour être mise à bas en
1968 lors de la chute du système académique des Beaux-arts.
Pour les chanceux qui séjournent à Rome, ces années
d’études doivent permettre aux jeunes artistes de devenir
des artistes accomplis, rompus aux modèles du passé, de
l’Antiquité et de la Renaissance. Leur destin de lauréats du
Prix de Rome doit normalement les mener à devenir des
défenseurs de la peinture et de la sculpture historiques, mais
les aspirations de ces jeunes artistes ne les porteront pas
toujours dans la voie choisie par l’Académie. Les dissidences
et tentatives d’échapper au système réformeront tout au
long du 19ᵉ siècle l’esthétique académique.
Par Hélène Jagot, conservatrice, directrice des Musées-Château de Tours
8 € / 4 € / Gratuit. Nombre de places limité
Sur réservation : mba-reservation@ville-tours.fr
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JEUNE
PUBLIC
> 3-11
ansans
JEUNE
PUBLIC
> 3-11
Ateliers du Mercredi

Des ateliers du mercredi pour découvrir des œuvres au
musée et s’essayer à une pratique artistique à l’atelier.
Des Dieux et des Héros gravés
Mercredi 13 avril
15h-16h > 6-11 ans / 16h30-17h30 > 3-5 ans
Mais qui sont donc Jupiter et Vénus ? Ici point de toiles,
pinceaux et peintures, mais plutôt estampes, presses et
burins ! Expérimentez la gravure de manière simple et
ludique mais avec une vraie presse comme les grands !
Les participants repartiront avec leur planche gravée et
leur estampe.
Voyage en peinture
Mercredi 8 juin
15h-16h > 6-11 ans / 16h30-17h30 > 3-5 ans
Rencontre avec les paysages en peinture du musée !
Du premier plan à la ligne d’horizon, les enfants vont se
promener dans les toiles du musée le temps d’un aprèsmidi. L’aventure se terminera à l’atelier du musée pour
créer des paysages en papier.

Enfant : 3 € / Accompagnateur : tarif d’entrée du musée
Nombre de places limité, 10 enfants maximum + leurs accompagnateurs
Résa obligatoire : mba-reservation@ville-tours.fr
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JEUNE
PUBLIC
> 12-15
ans
JEUNE
PUBLIC
> 12-15
ans
Mang’Art

Dessinateurs en herbe et amateurs de BD, à vos crayons !
Revisitez les collections du musée en mode «manga», avec
Philippe de La Fuente, auteur de bande dessinée, et un
médiateur du musée.
Mang’Art # 1 : Tu vas être médusé(e)!
Samedi 14 mai, 14h30-17h
Revivez une des aventures du demi-dieu Persée, fils de
Zeus et de Danaé en parcourant le musée à la quête du
cheval Pégase et de la Gorgone Méduse... et réinventez
l’histoire façon « manga ».
Mang’Art # 2 : Quand t’es dans le désert…
Samedi 11 juin, 14h30-17h
Partez à l’aventure et explorez le désert en compagnie de
Joseph, Marie, Agar, Ismaël.
De jour ou de nuit, seul(e) ou accompagné(e), à pieds ou
sur un âne, un véritable périple vous attend ; saurez-vous
changer le cours de ces histoires ?
Dans l’atelier, imaginez, transformez, mêlez et/ou
actualisez ces deux histoires sous forme de manga.

Ado, 5 €
Nombre de places limité à 10 adolescents
Résa obligatoire : mba-reservation@ville-tours.fr
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VISITES / STAGES / ATELIERS
Musée pour tous. Dimanche de gratuité
Dimanche 3 avril - 8 mai - 5 juin

Chaque premier dimanche du musée l’entrée au musée est
gratuite. L’occasion de découvrir ou redécouvrir l’ancien Palais
des Archevêques (4ᵉ - 18ᵉ s.) et les collection du musée, peinture,
sculpture, dessin, mobilier, objet d’art, de l’Antiquité à nos jours.
Visites libres et visites-flash au choix.
Visites-flash
11h et 14h30 : La Renaissance en Europe OU L’art au temps de
Louis XV
15h30 et 16h30 : Art contemporain OU Romantisme / Orientalisme

Des Lycéens et des œuvres
Mercredi 27 avril, 16h

Les élèves de la classe de 2nde option histoire des arts du lycée
Choiseul se font guides d’un jour.
Encadrés par leur professeur et un médiateur du musée, les lycéens
ont eu l’opportunité de participer à un programme inclusif visant
à les sensibiliser aux enjeux de la médiation devant un public.
Plusieurs séances ont ainsi permis aux lycéens de comprendre à
la fois l’histoire du musée et la constitution de ses collections, la
recherche documentaire et la méthodologie d’analyse des œuvres.
Ces médiateurs d’un jour vous proposent de les suivre pour une
découverte des collections permanentes du musée permettant la
restitution ainsi que la valorisation de leur travail.
8 € / 4 €. Gratuité
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Les Chefs-d’œuvre du musée
Du 10 au 23 avril, à 14h30

L’ancien palais de l’archevêché (4ᵉ-18ᵉ s), classé Monument
Historique, aujourd’hui musée des Beaux-art présente des
collections renommées, notamment une exceptionnelle
collection de Primitifs italiens.
Ses chefs-d’œuvre comptent les peintures de Mantegna,
Rubens, Rembrandt, Le Sueur, Champaigne, Nattier,
Boucher, Restout, Hubert Robert, Perronneau. Disposées
dans de magnifiques salons de réception, ces œuvres
évoquent, grâce à la présence d’un riche mobilier, de
sculptures et d’objets d’art la vie dans un palais au 18ᵉ s.
Le 19ᵉ s. et le 20ᵉ s. sont illustrés par des œuvres de
Chassériau, Delacroix, Gervex, Degas, Monet, Rodin, Asse,
Calder, Davidson, Debré, Denis, Gontcharova…
8 € / 4 €. Gratuité

Les Dessous du musée

24 avril, 22 mai et 18* et 19 *juin, 11h, 14h30, 15h30 et 16h30
Visite du souterrain et des vestiges gallo-romains. Le musée
des Beaux-arts de Tours est installé dans un bâtiment
historique d’une qualité exceptionnelle (4ᵉ - 18ᵉ s.). Le site
est d’une importance capitale pour l’histoire de l’antique
Caesarodum; l’ancien Palais des Archevêques est construit
sur le rempart gallo-romain et abrite en ses souterrains la
plus belle inscription lapidaire à la gloire des Turons.
Nombre de places limité à 15 personnes.
2 € / * Gratuit les 18 et 19 juin pour les Journées européennes de l’archéologie
Résa conseillée : mba-reservation@ville-tours.fr
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Collections en découverte. Le Paysage

Tous les samedis du 30 avril au 2 juillet, 14h30
Nous vous proposons une promenade au cœur du Paysage,
du 17ᵉ siècle à l’art contemporain. Le paysage est un genre
apprécié des artistes, mais aussi du public et des critiques
d’art, de plus en plus sensibles au cours des siècles aux
attraits de la nature…
Partant de Vue des cascatelles de Tivoli et du Temple de la
Sibylle, peint par Jean-François Hue en 1786, aux accents
pré-romantiques, cette visite aborde également les paysages
orientalistes autour de Delacroix, l’impressionnisme de
Claude Monet et ses suiveurs, l’abstraction d’Olivier
Debré pour terminer avec une plongée dans la création
contemporaine avec les oeuvres récemment prêtées par le
Centre national des arts plastiques.
8 € / 4 € / Gratuit.

Stage : Paysages sensibles

Mercredi 20 et jeudi 21 avril, 10h-12h / 14h-16h30
En jouant sur la composition, la lumière, la couleur et en
utilisant des techniques mixtes, vous serez amenés pendant
deux jours à créer des paysages expressifs et sensibles.
Observation dans le musée, prise de croquis et de photos.
Expérimentation de différentes techniques.
Mise en pratique et création de son paysage personnel.
Nombre de places limité à 12 stagiaires
Adultes : 20 € / 16-18 ans : 10 € > pour les 2 jours
Réservation obligatoire : mba-reservation@ville-tours.fr
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Ateliers partagés. Qui veut devenir peintre-décorateur du roi ?
Dimanche 3 avril, 14h30 - 17h. Gratuit

Les familles sont invitées à découvrir l’exposition Le Théâtre
de Troie, Antoine Coypel, d’Homère à Virgile. Ce sera
l’occasion d’admirer les décors réalisés par le peintre dans la
galerie d’Énée au Palais-Royal, rivalisant avec la galerie des
Glaces de Versailles, pour le régent Philippe d’Orléans, entre
1701-1705 et 1715-1717. Puis en atelier, lancez-vous dans la
réalisation d’un décor grandiose, fantastique, fantaisiste...
Une activité peinture libre et ludique, ouverte aux petits et
aux grands.
Renseignement pour les personnes en situation de handicap :
mba-reservation@ville-tours.fr

Ateliers pédagogiques Portes ouvertes
Dimanche 12 juin, 14h30 > 17h00. Gratuit

Pour la première fois, les ateliers pédagogiques ouvrent
leurs portes afin de présenter au public les projets
d’Éducation Artistique et Culturelle.
Le service des publics a toujours eu à cœur de développer
des projets avec de nombreux partenaires : crèches, écoles,
collèges ou lycées mais aussi des associations accueillant
des publics éloignés de la culture ou des établissements
médico-sociaux.
Médiation, expérimentation, pratique artistique, les
séances donnent lieu à une vaste production comprenant
peinture, sculpture, modelage, textes et photographies.
Présentées dans les ateliers, ces œuvres sont à découvrir
tout au long de l’après-midi.
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Visites adaptées
Depuis des années, le musée ouvre ses portes à tous
les publics et prête une attention toute particulière aux
publics éloignés. Par des actions inclusives, ces visiteurs
deviennent acteurs et font du musée leur musée. Visites
sur mesure et adaptées aux besoins spécifiques du public.
Un petit coin de paradis
Confortablement installés dans l’un des salons d’apparat du
palais des Archevêques, nous vous proposons de voyager
à travers quelques tableaux de paysages, peints au 18ᵉ
siècle.
Après quelques rappels historiques sur les règles
académiques qui régissent le genre sous l’ancien régime,
nous découvrirons le conte de La bergère des Alpes de
Marmontel, source d’inspiration du tableau éponyme
d’Horace Vernet. La visite se poursuit par l’écoute d’un
extrait d’opéra qu’auraient pu chanter Adélaïde la bergère
et un morceau de hautbois comme aurait pu jouer le jeune
Fonrose. Entre la Touraine de Jean-Pierre Houël (vue de
Paradis près de Chanteloup) ou les monts Alpins d’Horace
Vernet, lequel préférerez-vous contempler ?
Des informations pratiques pour préparer et/ou pour réserver votre visite,
quel que soit le handicap, en visite libre ou accompagnée, sous la conduite
d’un intervenant du musée, sont disponibles sur demande.
Visites gratuites sur réservation.
Sur réservations : mba-reservation@ville-tours.fr
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Visites adaptées Hors-les-murs
Promenade ligérienne dans les collections du musée des
Beaux-arts de Tours
Vos résidents sont trop nombreux et ils ont des difficultés à se
déplacer ? Une médiatrice vient dans votre établissement et
propose une conférence sur la Loire.
À partir d’un diaporama, les résidents découvriront 4 tableaux
du 18ᵉ au 20ᵉ siècle parmi lesquels la Vue panoramique de
Tours (1787) de Pierre-Antoine Demachy et l’œuvre abstraite
du peintre tourangeau Olivier Debré, Longue traversée gris
bleu de Loire à la tache verte (1976). Interactif, ce format de
visite mêle apports de connaissance, jeux d’observations et se
termine par un quizz.
Matériel nécessaire : rétroprojecteur

Des informations pratiques pour préparer et/ou pour réserver votre visite,
sous la conduite d’un intervenant du musée, sont disponibles sur demande.
Tarif, 100 €, sur réservation.
Sur réservations : mba-reservation@ville-tours.fr
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AVRIL

Samedi 2
14h30. Visite commentée de l’exposition Le Théâtre
de Troie. Antoine Coypel, d’Homère à Virgile
16h. Une heure / Une œuvre. Antoine Coypel, La Colère
d’Achille et Les Adieux d’Hector et Andromaque
Dimanche 3. Musée pour tous. Dimanche de gratuité
+ Journée européenne des métiers d’art + Ateliers
partagés
11h, 14h30, 15h30, 16h30. Visites flash : Collections
permanentes
14h45, 15h45 et 16h45. Visite flash : Métiers d’art /
restaurateurs
14h30-17h. Atelier partagé. Qui veut devenir
peintre-décorateur du roi ?
Lundi 4
19h. Cours d’histoire de l’art. La représentation de
l’Antiquité dans la peinture d’histoire au 19e s.
Samedi 9
14h30. Visite commentée de l’exposition Le Théâtre
de Troie. Antoine Coypel, d’Homère à Virgile
Dimanche 10
14h30. Les Chefs-d’œuvre du musée
Lundi 11. Happy birthday Mr. Coypel.
10h, 11h, 15h, 16h et 17h. Visite flash de l’exposition
Le Théâtre de Troie. Antoine Coypel, d’Homère à
Virgile. Gratuité toute la journée.
14h30. Les Chefs-d’œuvre du musée
Mercredi 13
14h30. Les Chefs-d’œuvre du musée
15h. Atelier du mercredi. Des Dieux et des Héros
gravés > 6-11 ans
16h30. Atelier du mercredi. Des Dieux et des Héros
gravés > 3-5 ans
Jeudi 14, vendredi 15
14h30. Les Chefs-d’œuvre du musée
Samedi 16
14h30. Visite commentée de l’exposition Le Théâtre
de Troie. Antoine Coypel, d’Homère à Virgile
14h30. Les Chefs-d’œuvre du musée
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AVRIL

Dimanche 17, lundi 18
14h30. Les Chefs-d’œuvre du musée
Mercredi 20
14h30. Les Chefs-d’œuvre du musée
16h. Conférence. La force expressive d’une planche
de bande dessinée est-elle de même nature que
celle de la peinture ?
Mercredi 20 et jeudi 21
10h - 12h / 14h00 - 16h30. Stage : Paysages sensibles
Jeudi 21, vendredi 22
14h30. Les Chefs-d’œuvre du musée
Samedi 23
14h30. Les Chefs-d’œuvre du musée
16h. Une heure / Une œuvre : Lalan : Il y a une
brèche dans le ciel
Dimanche 24. Les Dessous du musée
11h, 14h30, 15h30 et 16h30. Visite des vestiges
gallo-romains et du souterrain
Mercredi 27
16h. Visites commentées. Des Lycéens et des œuvres
Samedi 30
14h30. Collections en découverte. Le Paysage
16h. Traces, spectacle de danse de la Cie E7KA
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MAI

Samedi 7
14h30. Collections en découverte. Le Paysage
Dimanche 8
Musée pour tous. Dimanche de gratuité
11h, 14h30, 15h30, 16h30. Visites flash
Samedi 14
14h30. Collections en découverte. Le Paysage
14h30. Mang’Art. Tu vas être médusé(e) !
19h – minuit : Nuit Européenne des musées
Lundi 16
19h. Cours d’histoire de l’art. Enseigner l’art ?
L’enseignement artistique en France aux 18e et 19ᵉ
siècle : l’impossible quête de l’originalité
Samedi 21
14h30. Collections en découverte. Le Paysage
16h. Une heure / Une œuvre. L’art du vitrail en Val de
Loire à la Renaissance
Dimanche 22. Les Dessous du musée
11h, 14h30, 15h30 et 16h30. Visite des vestiges
gallo-romains et du souterrain
Samedi 28
14h30. Collections en découverte. Le Paysage
Lundi 30
19h. Cours d’histoire de l’art. Enseigner l’art ? Vie et
mort du Prix de Rome
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Samedi 4
14h30. Collections en découverte. Le Paysage
Samedi 4, dimanche 5. Le Camp du Drap d’Or.
Venez tisser votre Drap d’Or. Ateliers et jardin du musée
Dimanche 5. Musée pour tous. Dimanche de gratuité
11h, 14h30, 15h30, 16h30. Visites flash

JUIN

Mercredi 8
15h. Atelier du mercredi. Voyage en peinture > 6-11 ans
16h30. Atelier du mercredi. Voyage en peinture > 3-5 ans
Samedi 11
14h30. Collections en découverte. Le Paysage
14h30. Mang’Art. Quand t’es dans le désert…
15h. Visite théâtralisée, Couleurs de Loire
Dimanche 12
14h - 17h30. Ateliers pédagogiques Portes ouvertes
Gratuit
Jeudi 16
19h. Les Visiteurs du soir. La tentation de
l’archéologie ou l’illusion du vrai
Samedi 18. Journées européennes de l’archéologie
11h, 14h30, 15h30 et 16h30. Visite du souterrain et
des vestiges gallo-romains
14h30. Collections en découverte. Le Paysage
Dimanche 19. Journées européennes de l’archéologie
11h, 14h30, 15h30 et 16h30. Visite du souterrain et
des vestiges gallo-romains
14h30. Tableaux joués
Samedi 25
14h30. Collections en découverte. Le Paysage

JUILLET - AOÛT
Samedi 2 juillet, 14h30. Collections en découverte. Le Paysage
Dimanche 3 juillet et dimanche 7 août. Musée pour tous. Dimanche
de gratuité
Samedi 16 juillet, samedi 20 août
15h : Visite théâtralisée, Couleurs de Loire
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Musée des Beaux-arts
18, place François-Sicard / 37000 Tours
Ouvert tous les jours, sauf le mardi
Lundi : 9h30 > 12h45 / 14h > 18h
Mercredi > Dimanche : 9h > 12h45 / 14h > 18h
Fermé le mardi et le 1er mai
Gratuit les dimanches 3 avril, 8 mai et 5 juin
Tarifs : 8 € / 4 € / Gratuité
Gratuit pour les jeunes jusqu’à 26 ans
Pass musée : 10 €. Entrée au musée des Beaux-arts toute l’année
Pass multi-établissements : 20 € , entrée au musée des Beaux-arts,
musée du Compagnonnage, Château de Tours, Museum d’histoire
naturelle, toute l’année
Carte multi-visite : 10 €, donne droit à 1 entrée au musée des
Beaux-arts, 1 entrée au musée du Compagnonnage, 1 entrée
au Château de Tours, 1 entrée au Museum d’histoire naturelle.
Date de validité, 1 an.
Secrétariat : T. 02 47 05 68 73
contact-mba@ville-tours.fr
mba-reservation@ville-tours
Programme et tarifs détaillés sur : www.mba.tours.fr
www.facebook.com/Musée-des-Beaux-Arts-de-Tours
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