Programme
scolaire
Collège – Lycée
SEPT.2022 > DEC.2022
1

VISITES
AVEC UN MÉDIATEUR




INSCRIPTIONS 1ER TRIMESTRE

sept.2022 > dec.2022
Téléchargement du formulaire sur
notre site, rubrique « avec sa classe »
A renvoyer obligatoirement par mail
jusqu’au lundi 26 septembre :
mba-reservationscolaire@villle-tours.fr

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
9h à 12h et 14h à 17h (9h30 les lundis)
Visites gratuits
Les thèmes proposés figurent dans ce
programme.

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

EN VISITE LIBRE



Visites gratuites
Réservations obligatoire 15 jours avant en
envoyant un mail :
mba-reservationscolaire@villle-tours.fr

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
RESSOURCES
Réalisés par le service des publics :
 Pour préparer votre visite
 Prolonger la médiation en
classe

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.

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







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
L’Amour en scène !
François Boucher,
du théâtre à l’opéra
05nov.2022 > 30janv.2023

À VOS AGENDAS !
Mercredi 9 novembre à 16h
Jessica Degain, conservatrice du
patrimoine du musée des Beaux-Arts
de Tours et commissaire de
l’exposition, vous propose une visite
de l’exposition.
Inscriptions par mail :
mba-reservationscolaire@villetours.fr

Le musée des Beaux-arts de Tours propose
de mettre en lumière un pan méconnu de la
carrière de François Boucher (1703-1770),
peintre majeur du 18e siècle au service de
Louis XV et de Madame de Pompadour : sa
passion pour le théâtre et l’opéra.
Actif à l’Opéra de Paris, à l’Opéra-Comique et
au théâtre des Petits Cabinets à Versailles,
François Boucher œuvre tout au long de sa
vie à près d’une centaine de spectacles. Qu’il
conçoive ou supervise les décors et les
costumes de scène, aucun autre peintre de
son temps ne fut autant investi dans le
monde théâtral.

VISITE DE L’EXPOSITION

Point de départ de l’exposition et restaurés à
cette occasion, les quatre tableaux du
musée de Tours, chefs-d’œuvre de l’art
rocaille, témoignent de l’engouement de
l’artiste pour les arts de la scène. Aux côtés
de l’esquisse d’Apollon couronnant les arts,
réputée être un projet de rideau de scène
pour l’Opéra, les trois peintures d’Apollon et
Issé et de Sylvie et Aminte mettent à
l’honneur les opéras baroques d’Issé et de
Silvie.

Immersion dans l’exposition et
découverte de la passion du peintre
François Boucher pour le théâtre et
l’opéra.

PARCOURS CROISES
Nous vous invitons vivement à organiser,
en parallèle de la visite de l’exposition,
une sortie à l’opéra de Tours qui viendra
compléter le propos.
Nous pouvons vous aider à organiser ce
parcours croisé : il suffit de nous le
préciser au moment de votre inscription.
Vous pouvez aussi contacter
directement l’opéra de Tours.

Œuvres de maturité, ces tableaux
constituent un magnifique témoignage du
talent de François Boucher à dépeindre des
univers bucoliques, merveilleux et théâtraux.
Complétés par une soixantaine d’œuvres, en
particulier de la Bibliothèque nationale de
France et du Musée du Louvre, l’exposition
permettra par ailleurs d’illustrer d’autres
contributions de Boucher aux arts de la
scène.
Déployés autour des tableaux du musée,
estampes, tapisseries et objets d’art
décoratifs s’accompagneront d’œuvres d’art
moderne et contemporain.
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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



Plusieurs lieux culturels à découvrir



Un thème commun

INSCRIPTION
Merci d’envoyer un mail commun au musée des
Beaux-Arts et à notre partenaire (liste cidessous), 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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