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EXPOSITIONS ITINÉRANTES

5 expositions itinérantes autour des collections :
• du musée des Beaux-Arts d’Orléans et du musée de la
marine de Loire à Châteauneuf-sur-Loire
• du musée des Beaux-Arts et d’histoire naturelle de
Châteaudun
• du Château royal de Blois
• du musée de l’Hospice Saint-Roch d’Issoudun
• du musée des Beaux-Arts de Tours.

Dans le cadre du projet Musées et Santé*, 6 musées, 5 artistes
et 19 structures sanitaires et médico-sociales de la région
Centre Val-de-Loire ont travaillé ensemble à la réalisation de
5 expositions itinérantes.
Chacune de ces expositions est composée d’une dizaine
de reproductions d’œuvres sur un thème choisi par les
participants. Afin de proposer un autre regard sur les
collections, des ateliers menés par un artiste, avec les
usagers des établissements de santé, ont eu lieu entre
septembre et décembre 2019 pour mettre en œuvre des
“cartels sensibles”. Ceux-ci prennent la forme de réalisations
artistiques (photographique, sonore, plastique… suivant les
différents projets) et proposent une interprétation ou une
vision des œuvres choisies. Une attention particulière sera
portée à l’accessibilité de ces kits d’exposition au plus large
public.
Les expositions sont inaugurées dans les établissements
de santé partenaires qui ouvrent pour cette occasion leurs
portes au grand public.
Elles pourront ensuite être réservées auprès des musées par
toute structure souhaitant les présenter dans leurs locaux.
*Le projet Musées et Santé, mené par l’association Musées en Centre-Val
de Loire en partenariat avec la Mission régionale Culture-Santé, vise au
rapprochement du réseau des musées et des structures médico-sociales.

EXPOSITION • Il était une fois, à la rencontre du musée
Collections du musée des Beaux-Arts
et d’histoire naturelle de Châteaudun
Foyer de Vie Gérard Vivien,
SAMSAH ALVE de Chartres
ALVE de Dreux

Artiste intervenante :
Christine Desfeuillet, photographe et danseuse
Du samedi 18/01/20
au mercredi 12/02/20

Au Foyer de Vie Gérard Vivien
Rue Masselin, 28190 Courville-sur-Eure

Inauguration : le samedi 18 janvier 2020 de 14:00 à 15:30
• inscription : secretariat.animation@foyer-de-vie.fr
Dates d’ouverture au public : 
• Les samedis 18/01 de 15:30 à 18:00 et 1/02 de 14:00 à 17:30
• Les mardis et mercredis du 21/01 au 12/02 de 14:30 à 17:00
• Sur rendez-vous au 02 37 23 54 48.
Pour réserver ce kit d’exposition : 0
 2 37 45 55 36
(musée de Châteaudun)

EXPOSITION • Au fil de l’eau et des arts
Collections du musée des Beaux-Arts d’Orléans et du
musée de la marine de Loire à Châteauneuf-sur-Loire
Foyer de Vie - FAM APHL « La Clairière »
FAM APAJH 45 « Jacques Cartier »
SAVS - Fédération des Aveugles du Val de Loire

Artiste intervenant : Anthony Baron, musicien
Du jeudi 23/01/20
au samedi 15/02/20

Foyer de Vie - FAM APHL « La Clairière » (salle polyvalente)
2 route de Chanteau, 45400 Fleury les Aubrais

Inauguration : le jeudi 23 janvier 2020 à 17:h30
• inscription : 02 38 61 50 20 ou secretariatclairiere@aphl.fr
Dates d’ouverture au public : 
• Les jeudis 23 et 30/01 et 6 et 13/02 de 16:00 à 19:00
• Les samedis 25/01 et 1, 8 et 15/02 de 10:00 à 12:00 et de 15:00 à 18:00
Pour réserver ce kit d’exposition : 0
 2 38 46 84 46
(musée de la marine de Loire)
ou 02 38 79 21 72
(musée des Beaux-Arts d’Orléans)

EXPOSITION • L’art dans tous les sens
Collections du Château royal de Blois
L’Hospitalet à Montoire-sur-le-Loire
CDSAE du Val de Loire à Rilly-sur-Loire
FO-FAM « Le Clair Logis » à Oucques
EHPAD « La Bonne Eure » à Bracieux

Artiste intervenante :
Marie-Laure Rocher, scénographe plasticienne
Du mardi 4/02/20
au mardi 4/03/20

EHPAD La Bonne Eure
31 rue de Candy, 41250 Bracieux

Inauguration : le mardi 4 février 2020 à 15:30
• inscription : accueil@labonneeure.fr
ou animation@labonneeure.fr
ou 02 54 46 43 21
Dates d’ouverture au public : 
• Les mardis et jeudis du 6/02 au 3/03 de 14:30 à 17:00
• Sur rendez-vous au 02 54 46 43 21 (demander le service animation)

Du mardi 10/03/20
au vendredi 10/04/20

L’Hospitalet
33 rue Pasteur 41800 Montoire-sur-le-Loir

Inauguration : le mercredi 11 mars 2020 à 14:30
• inscription : animation@lhospitalet.fr
Dates d’ouverture au public : 
• sur rendez-vous : animation@lhospitalet.fr
Pour réserver ce kit d’exposition : 0
 2 54 90 33 05
(Château royal de Blois)
severine.desgeorges@blois.fr

Pour en savoir plus sur les dates
et lieux d’exposition, rendez-vous sur

http://musees.regioncentre.fr/

MUSÉES EN CENTRE
VAL DE LOIRE

