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Fondé en 1968 dans l’ancien dortoir des moines de l’abbaye
Saint-Julien (13ᵉ – 17ᵉ s.), le musée du Compagnonnage de
Tours présente des collections exceptionnelles relatives aux
compagnons du Tour de France.
Les pièces exposées, chefs-d’œuvre des compagnons, documents d’archives, outils, attributs tels que cannes et insignes,
évoquent ce mouvement des origines à nos jours.
Les premières traces du compagnonnage remontent au
Moyen-Âge. C’est au 16ᵉ siècle qu’émergent avec certitude
les premières associations de compagnons. Elles rassemblent
de jeunes artisans en recherche de perfectionnement par le
voyage ou « tour de France ».
Ce moyen unique de transmettre des savoirs et savoir-faire
liés aux métiers manuels vaut au compagnonnage d’être inscrit
par l’UNESCO sur la liste du patrimoine culturel immatériel de
l’humanité depuis 2010.

MUSÉE DU COMPAGNONNAGE
8, rue Nationale / 37000 Tours
02 47 21 62 20 / museecompagnonnage@ville-tours.fr
HORAIRES
Tous les jours : 9h > 12h30 / 14h > 18h
Fermé le 14 juillet
Tarif : 5,80 € / tarif réduit : 4 €
Gratuit jusqu’à 26 ans
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EXPOSITION
La forêt de Notre-Dame
27 juin > 6 nov. 2022
15 avril 2019 : Notre-Dame de Paris s’enflamme, la charpente
médiévale et la flèche du 19ᵉ siècle partent en fumée. Dans
le tumulte de l’incendie et des débats sur la restauration, les
Compagnons charpentiers des Devoirs ont souhaité rendre
hommage à la cathédrale et à leurs ancêtres « Indiens »,
constructeurs de la flèche.
Trois jeunes « aspirants compagnons » ont réalisé une
maquette époustouflante inspirée de la « forêt » disparue : un
chef-d’œuvre, symbole de l’amour des compagnons pour le
patrimoine, la préservation et la transmission des savoir-faire.
L’occasion également de tordre le cou à quelques idées reçues
sur les liens entre Notre-Dame et les compagnons.
Cette exposition invite aussi les plus jeunes à découvrir « l’art
de la charpente » grâce à des activités ludiques !
Visites flash, du 1er juillet au 31 août,
les mardis, jeudis, samedis et
dimanches à 15h, durée : 20 mn environ.
Visites thématiques : en septembre,
les jeudis et samedis (sauf le samedi
17 septembre)
À 15h, durée : 45 mn environ.
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Situé dans le quartier historique du Vieux Tours, à deux pas de
la Place Plumereau, le Muséum d’Histoire naturelle propose des
expositions scientifiques permanentes et temporaires, ainsi
qu’un vaste espace vivarium et un centre de documentation
riche en sciences naturelles.
Le vivarium est en pleine mue et ne peut donc accueillir des
visiteurs cette année.
L’exposition permanente, quant à elle, présente une collection
d’animaux naturalisés du monde entier ainsi que des espèces
locales.

Visites flash et ateliers pour les enfants, en juillet-août.
Retrouvez les dates sur notre site internet, ainsi que sur nos
réseaux sociaux.
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
HORAIRES
Mardi - Dimanche : 9h30 > 12h 30 / 14h > 18h
Fermé le lundi et le 14 juillet
Tarifs : 4,20 € / Demi-tarif : 2.10 €
Gratuit jusqu’à 26 ans
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EXPOSITION
Araignées
> 31 déc. 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 malaimés. 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, ainsi qu’une vingtaine de terrariums
vous permettront de mieux connaitre les araignées.
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Le château de Tours a pour origine un castel du 11ᵉ siècle. Il fut
modifié et agrandi aux 13ᵉ et 15ᵉ siècles où il acquiert le statut
de demeure royale. Presque entièrement détruit au 18ᵉ siècle,
les deux tours restantes sont agencées avec un nouveau
bâtiment utilisé par l’armée à partir de la Révolution. Il est tiré
de l’oubli et restauré dans la seconde moitié du 20ᵉ siècle.
Depuis 2001, le Château de Tours présente annuellement et
sur quatre niveaux de 350 m², des expositions produites par
la Ville de Tours.
Ces expositions sont des projets originaux conçus et créés
pour le lieu et abordent tous les champs de la création : dessin,
peinture, sculpture, gravure, photographie, vidéo…
Un partenariat lie, depuis 2010, le Château et l’association
du Jeu de Paume pour une présentation annuelle de deux
expositions consacrées à la photographie qui se déploient sur
les niveaux du rez-de-chaussée et du 1er étage.
CHÂTEAU DE TOURS
25, quai André Malraux / 37000 Tours
02 47 70 88 46 / culture-exposaccueil@ville-tours.fr
HORAIRES
Mardi - Dimanche : 14h > 18h
Fermé le lundi et le 14 juillet
Tarif : 4,20 € / Demi-tarif : 2,10 €
Gratuit jusqu’à 26 ans et le premier dimanche du mois
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EXPOSITIONS
Prodiges et loufoqueries - Yves Doaré
29 avr. > 10 juil. 2022
La figuration libre et chahutée de Yves Doaré, c’est la recherche
d’un corps impossible. Ce corps manipulé, tel qu’ont pu le
représenter avant lui Auguste Rodin, Hans Bellmer et Francis
Bacon, est d’abord un objet plastique. Il illustre la capacité
de l’artiste à transgresser les normes, à inventer un corps
improbable. Il lui importe de repenser le corps et de lui trouver
un signe visuellement efficace à la manière d’une drôlerie ou
d’un grotesque, à la façon des Faunes, des Androgynes, des
Bicéphales, des Pygmées et autres spécimens légendaires.
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Noces de pigment – Sandra Daveau
22 juil. > 16 oct. 2022
Vues embryonnaires, matrices, cocons, nids de femmes, goutte
humaine, relevé de cendre..., Sandra Daveau crée des tableaux
vivants dont la seule trace est la photographie.
Elle utilise à la prise de vue des matières volatiles (cendres,
farines, charbons, argiles, pigments) qui permettent de retrouver
l’urgence du reportage dans un travail de mise en scène.
Noces de pigment est le fruit d’une création de Sandra Daveau
qui a vu le jour au Point H^ut à Saint Pierre-des-Corps en 2020.
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1976 – 1986. Une décennie de photographie couleur
1 juil. > 25 sept. 2022
L’exposition propose de retracer l’histoire de la reconnaissance
culturelle et institutionnelle de la photographie couleur, à partir de
la fin des années 1970 jusqu’à son assimilation et généralisation
durant les années 1980 à travers les oeuvres, notamment, de
Harry Callahan, Bernard Faucon, Franco Fontana, Gisèle Freund,
Nan Goldin, Dan Graham, Helen Levitt, Arthur Ollman, JeanPierre Parmentier, Eliot Porter, Georges Rousse, Jeff Wall...
Ce projet explore cette période brève et mal connue de l’histoire
de la photographie, quand la photographie artistique en couleurs
accède aux murs des musées et galeries auparavant réservés
au noir et blanc.
Composée de tirages issus des collections du Musée d’art et
d’archéologie d’Aurillac, l’exposition est l’occasion pour le public
de découvrir des pièces majeures, pour certaines inédites,
complétées par des oeuvres du fonds photographique du
musée de La Roche-sur-Yon, également pionnier dans la
patrimonialisation de la photographie dès les années 1980.

Visites de l’exposition :
Les samedis 2 juillet, 6 août, 3 septembre, 17 septembre à
14h30.
Par Hélène Jagot, directrice des Musées et Château de Tours
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Frank Horvat
17 juin > 30 oct. 2022
Cet été Le Jeu de Paume rend hommage à Frank Horvat,
récemment disparu le 21 octobre 2020 à l’âge de quatre-vingtdouze ans, par une exposition inédite incluant 175 tirages et
55 documents et apportant une vision renouvelée sur l’œuvre
multiforme de cet artiste.
L’exposition se concentre sur les années 1950-1965, période
d’intense activité du photographe, de sa rencontre avec Henri
Cartier-Bresson, de son rêve d’intégrer l’agence Magnum, et
de ses voyages au Pakistan, en Inde et à Londres...
Cet hommage est constitué d’une sélection rassemblant
les icônes de mode mais aussi son travail moins connu de
photoreporter, dans le contexte de la presse illustrée d’aprèsguerre. Elle aborde ses années de photojournalisme pour les
magazines internationaux dans les années 1950, ses essais
parisiens, l’apogée de sa carrière dans la mode au tournant
des années 1960, et une production personnelle autour de
grandes villes du monde entier, réalisé en 1962-1963 et resté
largement inconnu.
Parvenant à capter en gros plans des scènes d’une grande
intensité et parfois des lieux interdits, il se révèle un photographe
du corps et de l’intime et un acteur majeur de la photographie
française et européenne.
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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.
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...
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
18, place François-Sicard / 37000 Tours
02 47 05 68 73 / contact-mba@ville-tours.fr
HORAIRES
Lundi : 9h30 > 18h
Mercredi - dimanche : 9h > 18h
Fermé le mardi et le 14 juillet
Tarif : 8 € / Demi-tarif : 4 €
Gratuit jusqu’à 26 ans et le premier dimanche du mois
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Le musée fait peau neuve

Le musée se métamorphose par une série de réaménagements
et de nouveaux accrochages.
Ainsi vous pourrez découvrir un espace consacré à la
Renaissance en Europe, de nouvelles salles dédiées à la
peinture française du 17ᵉ siècle, au paysage et la peinture de
Salon à la fin du 19ᵉ siècle et à l’artiste et son atelier au 19ᵉ
siècle. Des œuvres Art Déco, sorties des réserves, et l’ouverture
d’une salle contemporaine «Nouvelle École de Paris», grâce
aux dépôts du Centre national des arts plastiques (œuvres de
Serge Poliakoff, Lalan, Tal-Coat, Arpad Senes, Shafic Abboud,
Marta Pan…), permet d’enrichir le parcours de visite.
Par ailleurs, le musée des Beaux-arts de Tours a la chance
d’accueillir des oeuvres du musée des Beaux-arts de
Valenciennes fermé pour travaux de rénovation. Les visiteurs
auront donc le plaisir de découvrir des œuvres du 16ᵉ s. au
20ᵉ s., notamment de Jean-Baptiste Pater, Michel Barthélémy
Ollivier, Jean-Baptiste Carpeaux, Adrienne GrandpierreDeverzy, Edgar Degas ou encore Natalia Gontcharova...
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PROGRAMME
Les chefs-d’œuvre du musée, visite commentée
Tous les jours à 11h, du 9 juillet au 28 août (sauf le mardi et
1er dimanche du mois)
Au fil de cette visite, découvrez les chefs-d’œuvre du musée
dans leur diversité, de la sculpture antique à l’art contemporain,
en passant par les primitifs italiens, la Renaissance, le baroque,
le néo-classicisme ou encore l’Impressionnisme.
8 € / 4 € / Gratuit

Musée pour tous. Dimanche de gratuité
Dimanches 3 juillet, 7 août et 4 septembre
Visite libre et visite-flash.
11h, 14h30, 15h30, 16h30. Visites-flash : Rembrandt, Mantegna,
Delacroix ou encore Monet sont à l’honneur !
Ateliers jeune public. Vacances mythiques
3-6 ans > mercredi 27/07, mercredi 24/08, 15h30
7-11 ans > mercredi 06/07, mercredi 03/08, 15h30
Pendant les vacances, partez à la recherche des héros et
créatures de la mythologie, Zeus, Apollon, Poséidon, Diane,
Hercule, Athéna, Cupidon, à l’aide d’un trombinoscope. En
atelier essayez à la sculpture et au modelage en terre, c’est
chouette !
Enfant : 3 € / Accompagnateur : tarif d’entrée du musée
Nombre de places limité, enfants avec accompagnateurs
Réservation obligatoire : mba-reservation@ville-tours.fr
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COURS D’HISTOIRE DE L’ART
Couleurs de Loire, par la Compagnie L’Échappée Belle
> Samedi 16 juillet, samedi 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.
De nombreux peintres, poètes, romanciers, 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.
Tel est le parcours proposé par la Compagnie L’Échappée
Belle à ceux et celles qui voudront bien la suivre.
Durée : 90 minutes environ
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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Résidence de la Compagnie de danse ENTITÉ
29 août > 2 sept. 2022
À la fin de l’été le musée laisse place à la création artistique en
accueillant en résidence la Compagnie de danse Entité pour sa
nouvelle création Movere.
Le chorégraphe Simon Dimouro s’inspire de la Loire, de son
énergie brute, sauvage, parfois terrifiante mais aussi calme et
reposante.
Tous ces aspects seront incarnés par trois femmes interprètes
qui deviendront l’image du fleuve royal.
Irrigué par l’énergie Hip Hop, Simon Dimouro donnera naissance
à une création hybride, sauvage, sans frontière.
Cette création sera présentée au public le jeudi 13 octobre à
19h dans le cadre des Visiteurs du soir, en partenariat avec la
Mission Val de Loire.
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Cours d’histoire de l’art. Enseigner l’art ? Comment
devenir artiste lorsqu’on est une femme ?
> Lundi 19 septembre, 19h
Alors que l’École des Beaux-arts leur a été longtemps
interdite, qu’elles ne pouvaient pas concourir pour le
Prix de Rome, les femmes ont progressivement gagné
le droit de disposer d’un enseignement artistique de
qualité égale à celle de leurs homologues masculins.
Le désir des femmes d’embrasser une profession
artistique a longtemps été regardé avec méfiance par
la société qui y voyait tout à la fois une perturbation
de l’ordre social, une concurrence déloyale au travail
masculin, et une remise en cause de l’ordre familial en
enlevant la femme à ses tâches ancestrales d’épouse
et de mère.
Si elles parviennent à accéder à l’École des Beauxarts et à l’École des Arts décoratifs dans les années
1890, la critique et leurs collègues masculins les
cantonnent souvent à un travail féminin, regardé
avec condescendance – regard qui demeure encore
malheureusement trop présent en ce début de 21ᵉ
siècle.
Par Mme Eva Belgherbi, Doctorante en Histoire de l’art à
l’Université de Poitiers - École du Louvre, spécialiste de
l’enseignement de la sculpture aux femmes aux 19ᵉ et 20ᵉ
siècles
8 € / 4 € / Gratuit. Nombre de places limité
Sur réservation : mba-reservation@ville-tours.fr
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JEUNE PUBLIC > 3-11 ans
PERF ACT DAYS
C’est avec une grande joie que le musée des Beaux-arts de
Tours accueille une nouvelle fois le festival PERF ACT DAYS
dans ses murs !
Spectacles, performances, formes courtes, en compagnie
d’artistes connus ou à découvrir : ne manquez pas les PERF
ACT DAYS, le temps fort qui ouvre la saison du Centre
Chorégraphique National de Tours !
Ouvrir le temps (the perception of), par Éva Klimackova /
Compagnie E7KA
> Vendredi 23 septembre, 19h
> Samedi 24 septembre, 16h
Ouvrir le temps (the perception of) est une conversation entre
la danse d’Éva Klimackova, les images du plasticien Laurent
Goldring et la poésie de Gherasim Luca. Entre langage
chorégraphique et langage poétique se tisse, dans ce solo
épuré et minimaliste, une façon tout en nuances de déplacer
à notre insu notre regard, notre entendement.
En partenariat avec le Centre Chorégraphique National de
Tours
Sur réservation : billetterie@ccntours.com
Renseignement : info@ccntours.com
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Journées Européennes du Patrimoine
17 > 18 septembre. Gratuit

Musée des Beaux-Arts

Tout au long du week-end, visites-flash, visites du souterrain,
atelier partagé, et ponctuations musicales par l’Ensemble
Consonance.
Concerts par l’Ensemble Consonance (15 minutes environ)
Samedi : 14h30 / 15h15 / 16h30 / 17h15
Dimanche : 10h / 10h45 / 11h30 / 12h15

JEUNE PUBLIC > 12-15 ans
Visites flash des collections permanentes
Samedi et Dimanche : 11h / 14h / 15h / 16h

Visites du souterrain (45 minutes)
Samedi et dimanche : 11h / 14h / 15h / 16h
Sur réservation : mba-reservation@ville-tours.fr

Ateliers partagés
Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30
Venez passer un après-midi en famille au musée puis essayezvous à la copie d’œuvre dans les ateliers pédagogiques pour
s’essayer à la peinture sur des grands formats !

Musée du Compagnonnage

Samedi et dimanche : À partir de 10h
Une vingtaine de compagnons déploient leur savoir-faire
dans la salle capitulaire et la cour du musée. Ils réalisent
des démonstrations et se tiennent à votre disposition
pour répondre à vos interrogations sur leur métier, le
Compagnonnage ou encore les parcours professionnels
proposés aux jeunes.

Muséum d’Histoire Naturelle
Samedi et dimanche : Visite libre

Château de Tours / Jeu de Paume

Samedi et dimanche : Visite libre
Samedi à 14h30 : Visite guidée de l’exposition 1976-1986.
Une décennie de photographies couleur.
© Tours, musée du Compagnonnage / © Tours, muséum d’histoire naturelle / © Tours, musée des Beaux-Arts /
© François Tommasi / © Studio Frank Horvat, Boulogne-Billancourt / © Laurent Goldring / © Ville de Tours - F.
Lafite
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