Octobre 2017
Actualités culturelles

Exposition temporaire : Sauvat au Musée
1er juillet 2017 – 29 octobre 2017
DERNIERS JOURS
Venez découvrir ou redécouvrir les œuvres de Jean-Louis Sauvat, sculpteur, dessinateur et peintre accompli, qui
animent la présentation des collections du musée des Beaux-arts.

Les nouveaux rendez-vous du Musée
Ouverture les jeudis soir de 18h à 20h
Chaque jeudi, le musée des Beaux-arts reste ouvert au public jusqu’à 20h. Profitez de ce moment pour une visite libre
de nos collections ou assistez aux animations, conférences, visites commentées sur une thématique différente chaque
jeudi.
Réservation obligatoire au 02 37 90 45 80 / aurore.matuszewski@agglo-ville.chartres.fr
Entrée gratuite sauf mention du contraire et dans la limite des places disponibles (20-25 personnes)

Jeudi 05 octobre, 18h00 : L’association des amis du Musée fête ses 40 ans (Entrée libre)
Plus de renseignement au 02 37 36 25 60 ou amismuseechartres@orange.fr.
Jeudi 12 octobre, 18h30 : Visite commentée - Les secrets du musée des Beaux-arts
Les destinées du palais épiscopal et des œuvres de la collection municipale au fil des siècles ne furent pas un long
fleuve tranquille. Venez découvrir la petite histoire et les anecdotes parfois insolites au cours d’une visite commentée
au sein du Musée. (45 min)
Jeudi 19 octobre, 18h00 et 19h00 : Visite commentée - Dans les coulisses du musée
Partez à la découverte des coulisses du musée ! Les réserves, initialement interdites au public, s’ouvrent enfin à vous.
Vous ne verrez plus les œuvres de la même manière. (45min)
Jeudi 26 octobre, 18h30 : Visite flash « T’as d’beaux yeux » 5euros / pers.
Partez à la (re)découverte des œuvres du musée. Au menu de ce méli-mélo : des yeux sur le plat, une duchesse
amoureuse et un drôle de bonhomme mi-humain, mi dieu. Venez donc jeter un œil… ou deux ! (30 min).
Jeudi 26 octobre, 19h00 : Visite commentée de l’exposition Jean-Louis Sauvat
A l’occasion, de la dernière semaine d’exposition, nous vous invitons à (re)découvrir les œuvres de cet artiste aux
multiples talents. (45min)

AO TEA ROA

Contes et danses maori
Le Musée accueille, en partenariat avec la salle Doussineau, des animations autour des contes et danses maori avec la
présence exceptionnelle de Céline Ripoll, conteuse venue de l’Île de Pâques. Ce week-end est également le lancement
du Festival du légendaire.
Dimanche 15 octobre au Musée des Beaux-arts
14h30 : Atelier de tatouage
Venez découvrir l’art du tatouage avec Amélie du studio « Artd’Corps » (dessin au feutre)
15h30 : Visites contée des collections océaniennes
Partez à la découverte des collections océaniennes, issues du Fonds Bouge, au rythme des pas et histoires de Céline
Ripoll.
À partir de 6 ans, entrée gratuite sur réservation au 02 37 90 45 85

Les vacances de la Toussaint au musée
Samedi 21 octobre, 11h00 : Visite flash « Souffrir avec le sourire » 5euros/pers.
30 minutes pour (re)découvrir les collections du musée grâce à cette promenade commentée autour de quelques
œuvres.
Mercredi 25 octobre, 15h00 : « Raconte moi une histoire » (3-6 ans), 6 euros / pers.
Le guide du musée a des trous de mémoire ! A l’aide d’une formule magique et d’un sac à malices, les enfants l’aident
à retrouver le fil de ses histoires
Jeudi 26 octobre, 14h30 : Parcours enquête « Disparition suspecte » (6/8 ans), 15 euros / pers.
Attention, il manque un tableau ! Seule solution pour les retrouver : dialoguer avec les œuvres. Une enquête menée
par des policiers en herbe qui questionnent les témoins, interprètent leurs attitudes et retrouvent ainsi l’œuvre
disparue.
Dimanche 29 octobre, 15h30 : Visite commentée de l’exposition « Jean-Louis Sauvat au Musée »
Pour ce dernier jour de l’exposition, venez (re)découvrir les œuvres de cet artiste aux multiples talents. En présence
de J.L Sauvat (à confirmer). 45 min

Objet du mois
Ce mois-ci, le musée sort de ses réserves ce grand format du 19e siècle qu’est « Narcisse et la source » de JulesLouis Machard (1839-1900) avec lequel il obtient une première médaille au salon de 1872.
Narcisse est un jeune chasseur de la mythologie grecque, fils du dieu-fleuve Céphise et de la nymphe Liriopé. A sa
naissance sa mère apprit qu’il vivrait longtemps, pourvu qu’il ne vît jamais son propre visage. C’est une fois arrivé à
l’âge adulte que Narcisse surprit son visage dans l’eau d’une source et en tomba amoureux, il se laissa alors mourir de
langueur…

Les œuvres en mouvement
Le verre de Charlemagne
Ce Verre de Charlemagne a quitté la salle des orfèvreries médiévales le 12 septembre 2017. Il est présenté au sein du
Musée de Cluny pour l’exposition Le Verre, un Moyen Âge inventif, du 20 septembre 2017 au 08 janvier 2018.

Les dessins de Derain
Deux dessins de l’artiste André Derain ont quittés nos réserves le 20 septembre. Ils sont prêtés au Centre Georges
Pompidou à l’occasion de l’exposition André Derain, 1904-1914. La décennie radicale, du 04 octobre 2017 au 29
janvier 2018.

Don Noël Ballay
Le 02 octobre dernier, des objets issus du don Noël Ballay ont été prêtés à la Médiathèque de Chartres pour une
exposition qui lui est consacrée du 03 octobre au 02 novembre 2017.

Les œuvres en mouvement

Le grand enfant de chœur de C. Soutine
Cet œuvre de Chaïm Soutine quitte les collections du musée le 09 octobre pour un voyage à Moscou où il sera exposé
lors d’une rétrospective consacrée à l’artiste au musée des Beaux-arts Pouchkine, du 23 octobre 2017 au 21 janvier
2018.

Le repas des moissoneurs de J.J Veyrassat
Ce tableau de Jules-Jacques Veyrassat sera exposé au COMPA pour l’exposition La fin des paysans ? , du 28 octobre
2017 au 06 mai 2018.

Informations pratiques
Musée des Beaux-arts de Chartres
29, Cloître Notre-Dame, 28000 Chartres
02 37 90 45 80
Ouvert du jeudi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h / le dimanche de 14h à 18h
(Horaires valables jusqu’au 31 octobre 2017)
Nocturne le jeudi jusqu’à 20h

Entrée gratuite jusqu’au 31 décembre 2017

Chartres Pass’ : Visitez en toute liberté les musées et monuments de la ville de Chartres et bénéficiez de nombreux
avantages. Informations et renseignements au 02 37 18 26 26.

