Olivier Carré, Maire d’Orléans,
Président d’Orléans Métropole,
Nathalie Kerrien, Maire-Adjointe à la Culture,
les membres du Conseil municipal,
Olivia voisin, Directrice des musées d’Orléans
ont le plaisir de vous convier à l’inauguration

Samedi 16 septembre à 11h

Exposition présentée jusqu’au 11 mars 2018

Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie

Hôtel Cabu. Musée d’histoire et d’archéologie
Square Abbé Desnoyers • 45000 Orléans
musee-mh@ville-orleans.fr • 02.38.79.25.60

@MBAOrleans

www.orleans-metropole.fr

Autour de l’exposition :
Les animations se déroulent à l’Hôtel Cabu
Inscription obligatoire :
reservationmusee@orleans-metropole.fr
Visites de l’exposition
> Dimanche 1er octobre à 15h
> Dimanche 5 novembre à 15h
> Dimanche 4 février 2018 à 15h
visite en famille
• Voyage au bord du Nil (9-12 ans)
> Mercredi 15 novembre à 15h
> Mercredi 10 janvier 2018 à 15h
visite-atelier
• Au fil du Nil (6-9 ans)
> Mercredi 29 novembre à 15h
> Mercredi 17 janvier 2018 à 15h
Balade contée
• Du Nil à la Loire (5 ans et plus)
Avec Kristof Legarff
> Dimanche 3 décembre à 15h et
16h durée : 40 min
Dans l’intimité d’une œuvre
• Le modèle d’embarcation
funéraire, pièce maîtresse de la
collection égyptienne
par Catherine Letellier-Gorget,
chargée des collections de l’Hôtel Cabu
> vendredi 27 octobre à 18h30
Hôtel Cabu, musée d’Histoire et
d’Archéologie
Hôtel Cabu. Musée d’histoire et d’archéologie
Square Abbé Desnoyers • 45000 Orléans
musee-mh@ville-orleans.fr • 02.38.79.25.60

Conférences
• Tissus coptes, paganisme et
christianisme à la fin de l’Antiquité
par Roberta Cortopassi, conservateur
en chef du patrimoine, Centre de
Recherche et de Restauration des
Musées de France
> Mardi 12 décembre à 18h
Auditorium du musée des Beaux-Arts
• L’histoire de la collection
égyptienne
par Catherine Letellier-Gorget,
chargée des collections de l’Hôtel
Cabu
> Mardi 16 janvier 2018 à 18h
Auditorium du musée des Beaux-Arts
Colloque
• Autour de la collection égyptienne
des musées d’Orléans
> 17 et 18 novembre
Auditorium du musée des Beaux-Arts
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