autour de l’exposition
VISITES POUR ADULTES :
(sur réservation – dans la
limite de 25 personnes)
JUIN
• Samedi 17 juin à 15h,
par Dominique d’Arnoult,
commissaire de l’exposition
• Vendredi 30 juin à 18h :
Le pastel dans tous ses états,
par Valérie Luquet,
restauratrice des arts
graphiques du MBA
JUILLET
• Mardis 4, 11 et 18 juillet
à 16h : 16h au musée
• Dimanches 23 et 30 juillet
à 15h : Un dimanche au musée
AOûT
• Samedis 12 et 19 août 15h :
Le pastel dans tous ses états,
par Valérie Luquet
restauratrice des arts
graphiques au MBA
• Dimanche 27 aout à 15h,
par une guide Ville et Pays
d’Art et d’Histoire

COLLOQUE ET
CONFERENCE :
• Jeudi 22 et vendredi 23 juin :
colloque international, JeanBaptiste Perronneau, un artiste
de son temps ?
• Vendredi 8 septembre à 18h :
conférence illustrée Le pastel
dans tous ses états par Valérie
Luquet, restauratrice des arts
graphiques du MBA
PROGRAMMATION
MUSICALE :
• Samedi 1er juillet à 15h :
Un après-midi chez Monsieur
Desfriches , en partenariat avec
le Conservatoire d’Orléans
• Vendredi 15 septembre à 18h :
Le Salon de musique de
Monsieur Perronneau par
l’Ensemble la Rêveuse
Récital viole et théorbe autour
de Marais, Caix d’Hervelois et
Couperin
RENDEZ-VOUS FAMILLE :
• Ateliers vacances d’été
(6-10 ans)
Horizon estival. L’azur d’un
coin de ciel, le regard clair
d’un œil pervenche, les
couleurs pastels des tissus,
tous les bleus des tableaux
sont sur la palette des
créations de l’été

Atelier d’écriture
adulte
avec Catherine Rime
• Vendredi 21/07 de 18h à 20h,
• Du 10 au 13 juillet et
sur présentation du ticket
du 29 août au 1er septembre
d’entrée (12 personnes)
De 10h à 12h (6-8 ans) /
de 14h30 à 16h30 (8-10 ans)
Tarif : 50 euros
12 enfants par stage

• Des images à lire (4-8 ans)
Un animateur vous invite
à entrer dans les pages
pour raconter des histoires
en puisant dans une malle
de livres jeunesse qui
dialoguent avec les œuvres de
l’exposition
• Mercredi 5 juillet
de 14h à 15h
Gratuit pour les enfants/
inclus dans le billet
d’entrée pour les adultes
accompagnateurs
12 enfants
Visite contée (6-8 ans)
• Mercredi 19/07 de 15h à 16h
• Mercredi 30/08 de 15h à 16h
Gratuit pour les enfants/
inclus dans le billet
d’entrée pour les adultes
accompagnateurs
15 enfants
Visite-atelier couleur pastel
(8-10 ans)
• Mardi 11/07 de 15h à 17h
• Mardi 25/07 de 15h à 17h
Gratuit pour les enfants,
sur présentation du ticket
d’entrée pour les adultes
accompagnateurs
12 enfants
Visite de groupes déficients
visuels : contacter le service
des publics au 02 38 79 21 72

Inscription obligatoire pour toutes les animations : reservationmusee@orleans-metropole.fr ou 02 38 79 21 83

MBAOrléans
#ExpoPerronneau

