Isabelle Chamion Métadier. Etude préparatoire pour Fragments, 1999. Tours, musée des Beaux-Arts
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Le service des publics du musée des Beaux-Arts de Tours propose des visites
adaptées des collections permanentes et des expositions temporaires qui
permettent de faire découvrir aux élèves la notion de patrimoine.
Ces visites GRATUITES ont plusieurs objectifs :

« S’approprier » le musée et en comprendre les missions.

Susciter la curiosité des enfants en leur faisant découvrir des œuvres
remarquables pour une meilleure sensibilisation à l’art.

Apprendre à décoder une œuvre en donnant des repères plastiques et
historiques afin d’établir des liens avec d’autres disciplines (histoire, littérature,
musique, danse, théâtre…).

Stimuler la créativité des enfants par une pratique artistique et culturelle
régulière.

L’équipe du service des publics : de gauche à droite, Marie, Jean Paul, Virginie, Evelyne, Sophie.
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Expérience n°12. Héritage. 22 juin – 31 décembre 2018
Pour cette 12e édition du projet « Expérience »
créé en 2006 par l’Université de Tours et le
musée des Beaux-Arts, en partenariat avec le
Fonds régional d’art contemporain PoitouCharentes, le thème de l’héritage a guidé le choix
des œuvres et leur mise en relation avec celles du
musée des Beaux-Arts. Il s’agit ici d’aborder
l’appropriation d’une culture du passé par les
artistes d’aujourd’hui, au travers des thèmes, des
pratiques et des conceptions du monde,
transmises par les œuvres d’art. Très diverse, la
sélection permet d’envisager la notion d’héritage
sous plusieurs angles. Les genres et les thèmes du
© Tours, musée des Beaux-Arts/© Sarah Jones paysage, du portrait, des ruines antiques, ou
encore le travail du vitrail, sont abordés par des photographies de Tania
Mouraud, Sarah Jones et Eric Poitevin, de la sculpture de Philippe Amiel, ou
de la peinture sous verre de Daniel Schlier. Au total, ce sont dix artistes qui
sont représentés ici par des œuvres exposées en contrepoint à celles du musée.
Visite guidée :
Possibilité de visite commentée par les étudiants-commissaires de l’exposition
pour les groupes scolaires.
Réservations ouvertes du 17 septembre au 23 septembre 2018 pour
l’exposition jusqu’au 31 décembre 2018.

Champion Métadier – Fragments – Transit – Disconnected
16 novembre 2018 – 25 février 2019
Cette exposition met à l’honneur la donation importante que l’artiste a
généreusement offerte au musée des Beaux-Arts en 2017.
Cet ensemble, composé de quatre grandes toiles et de cinq pastels, complète
une première donation faite en 2000. Entre juin et septembre 1990, l’artiste a
résidé dans une villa située au Cap Brun, dans le Var, où elle a exécuté une
série de sept grandes œuvres, sous le titre générique Fragments (toutes de
mêmes dimensions : H. 150; L. 275 cm). Conformément à sa pratique de
l’époque, l’artiste a utilisé pour leur réalisation un mélange de résine acrylique
et de pigments naturels qu’elle broyait, à la recherche de nuances précises :
rouge vermillon, orangé de cadmium, jaune fluorescent, rose saumon, vert
pâle, bleu d’outremer, différents gris… Sur ces couleurs vibrantes et fortes,
viennent se placer des motifs puisés dans l’environnement naturel de cette villa
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du Cap Brun : pins méditerranéens aux formes variées, ifs, fruits (poires,
citrons, cerises, raisin…), ainsi que des délimitations géométriques et des
cadrages.
Champion Métadier affirme que les œuvres de
la série des Fragments correspondent à une
période importante de sa vie d’artiste. Depuis
2011 elle est passée à un mode de création tout
à fait différente. La peinture n’est en effet plus
son moyen d’expression, elle l’a remplacée par
l’usage de la photographie et de l’ordinateur,
pour la production de dessins et d’estampes
numériques souvent de très grandes
dimensions. En complément de cette donation
sont ainsi exposées différentes compositions
plus récentes qui à la fois témoignent de cette
nouvelle direction et viennent faire écho à ces
grandes œuvres.
Rendez-vous :
Une présentation de l’exposition, par Sophie Join-Lambert, directrice du
musée et commissaire de l’exposition, est proposée aux enseignants le
mercredi 21 novembre 2018 à 16h00 (sur réservation uniquement à partir
du 22 octobre 2018).
Visites à partir de la classe CM1
Musée :
Les élèves découvriront trois périodes précises qui correspondent chacune à un
temps d’émotions et de créations dans un espace donné. Cette exposition nous
permettra d’expliquer le principe de donation dans les musées.
La visite sera pour nous l’occasion d’évoquer la notion d’abstraction dans nos
collections afin de mieux appréhender l’œuvre de Champion Métadier.
Atelier : (pour les primaires uniquement)
Travail sur la simplification des formes de la nature avec utilisation des
techniques mixtes (fusain, pastel, collage, etc.).
Réservations ouvertes du 17 septembre au 23 septembre 2018 pour
l’exposition du 16 novembre 2018 au 25 février 2019

L’Invention musicale de Léonard de Vinci. 11 janvier – 8 avril
2019
Le musée des Beaux-Arts s’associe aux commémorations Viva Leonardo da
Vinci, 500 ans de RenaissanceS en Centre-Val de Loire en présentant une
exposition de poche réalisée en partenariat avec le C.E.S.R. (Centre d’études
supérieures de la Renaissance). Un documentaire inédit expliquant les
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processus de création musicale chez Léonard de Vinci sera diffusé. Il présente
les esquisses d’instruments de musique inventés par Léonard et les annotations
musicales qu’il a mentionnées. La bande son est rythmée par des musiques de
l’époque de l’artiste et inventeur de génie. En complément, quelques tableaux
de la Renaissance italienne et française sortiront des réserves, notamment des
copies de La Joconde du 16e et 17e.
Visites :
Musée :
Le médiateur présentera des œuvres sorties des réserves, deux copies de la
Joconde, qui accompagneront les superbes panneaux d’Andrea Mantegna, et le
prêt exceptionnel par le musée des Beaux-Arts de Blois d’un des panneaux de
Marco d’Oggiono, principal élève de Léonard de Vinci.
Réservations ouvertes du 3 décembre au 9 décembre 2018 pour l’exposition du
11 janvier au 8 avril 2019

L’Orientalisme. De la fin du 19e à la première moitié du 20e s.
dans les collections du musée. 25 janvier – 15 avril 2019
Dans le cadre des Complicités avec le Grand Théâtre de Tours, le musée
propose un parcours thématique autour de l’Orientalisme, notamment dans les
œuvres de Delacroix, Belly, Chassériau... Ce parcours se fait l’écho pictural de
la représentation de L’Italienne à Alger, composée par Gioachino Rossini
(1824), et programmée du 1er au 5 février 2019.
Reportez-vous à la page 08 Les Complicités pour les visites commentées

Monumental Balzac. Petite histoire des monuments au
grand écrivain. 18 mai – 2 septembre 2019

Tours, ville natale de Balzac, a décidé de célébrer en 2019 le 220ème
anniversaire du grand écrivain. A cette
occasion, le musée des Beaux-Arts
présentera une exposition consacrée aux
monuments qui ont célébré la mémoire de
Balzac. Dès la mort de ce dernier, en 1850, la
Ville de Tours envisagea de lui ériger un
monument – projet réalisé en 1889
seulement, avec une sculpture de Paul
Fournier.
Moins de dix ans plus tard, en 1898,
Auguste Rodin exposa le Monument à Balzac
que lui avait commandé la Société des Gens
de Lettres. Au terme d’une gestation longue
et douloureuse, il avait créé un véritable
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chef-d’œuvre qui divisa l’opinion publique. Un ensemble d’œuvres de Rodin
retracera la genèse de ce monument fondateur de la sculpture moderne, tandis
que des œuvres d’autres artistes évoqueront des monuments à Balzac réalisés
ou projetés par d’autres artistes : Henri Chapu, qui avait reçu à l’origine la
commande de la Société des Gens de Lettres, mais mourut avant d’avoir pu la
réaliser ; Alexandre Falguière, qui exécuta le monument érigé en 1902 à Paris,
avenue de Friedland. A Tours, le monument de Paul Fournier fut détruit
pendant la Seconde guerre mondiale et il n’a pas encore été remplacé, malgré
plusieurs projets (dont un par le sculpteur Marcel Gaumont, en 1949).
Visites :
Musée :
La visite de l’exposition Monumental Balzac nous permettra d’aborder des
supports variés grâce à la présentation d’une centaine d’œuvres (dessins,
sculptures, peintures, estampes, photographies, documents d’archives) réalisés
par des artistes célèbres tels que François Sicard, Marcel Gaumont, Auguste
Rodin, etc.
Atelier : (pour les primaires uniquement)
Réalisation par groupe d’une maquette en terre d’un monument à la gloire d’un
personnage célèbre choisi par les enfants.
Réservations ouvertes du 18 mars au 24 mars 2019 pour l’exposition du 18 mai
au 2 septembre 2019

7

AVEC NOS COMPLICES
Avec le CCNT – Centre chorégraphique national de Tours –

Dansez avec les sculptures

Une journée en 4 temps, pour les élèves de cycle 3
Cette année le Centre Chorégraphique National de Tours renouvelle son
partenariat avec le service des publics du musée des Beaux-Arts de Tours. Une
journée au musée, à deux voix, est proposée aux élèves de cycle 3. Emmanuelle
Gorda, danseuse et chorégraphe, s'associe à une médiatrice du service des
publics du musée pour vous permettre de suivre un programme marqué par
quatre temps forts.
Un parcours guidé, thématique, valorisant trois sculptures de la collection
du musée
 Un atelier d'arts plastiques (modelage en argile) pour créer un personnage
en mouvement à partir d'une armature en fil de fer
 Un atelier de danse dans le musée en dialogue avec les sculptures
 Une performance dansée créée par Emmanuelle Gorda spécialement pour
cette occasion.
Vous pourrez vous inscrire dès la rentrée auprès du CCNT (pré-inscription avant
le 28 septembre). Cette journée au musée des Beaux-Arts est programmée en mai
et juin 2019. Les Réservations se font uniquement auprès du CCNT par mail :
mathilde.bidaux@ ccntours.com


Avec l’Opéra de Tours

Les complicités

Des visites guidées d’une heure pourront être organisées dans le musée en lien
avec la programmation de l’Opéra de Tours :
Peinture et opéra :
Toute l’année, une visite sur des peintures d’histoire en lien avec des opéras
célèbres.
Reportez-vous à la page 17 pour le détail de la visite
L’eau, à partir du CM1 :
Le thème de l’eau pourra être mis en parallèle avec l’œuvre de Debussy.
Reportez-vous à la page 16 pour le détail de la visite
L’Orientalisme :
De janvier à avril, une visite sur l’orientalisme en lien avec L’Italienne à Alger
de Gioachino Rossini.
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Avec le ccc od – centre de création contemporaine olivier
debré – et le Château de Tours

Parcours croisés

Un circuit de 3 visites sur l’année scolaire, pour les 1ers et 2nds degrés
A partir des visites thématiques des collections permanentes du musée des
Beaux-Arts, nous envisageons des thématiques génériques à croiser avec les
expositions de la saison 2018/2019 du Jeu de Paume-Château de Tours et du
ccc od.
Les couleurs :
 Jeu de Paume au Château de Tours : Daniel Boudinet ;
 ccc od : Olivier Debré et Ghada Amer
 musée des Beaux-Arts : les couleurs du peintre, les quatre éléments, l’eau
Reportez-vous à partir de la page 13 pour le détail des visites
Les représentations du réel : photographique, picturale, vidéo, figurative,
abstraite, histoire et concepts artistiques...
 musée des Beaux-Arts : ouvrons l’œil, le portrait, le paysage
Reportez-vous à partir de la page 13 pour le détail des visites
Les matériaux : la diversité des moyens de production artistique, maîtrise et
développement technique au service de la pratique artistique...
 musée des Beaux-Arts : la sculpture, la peinture italienne
Reportez-vous à partir de la page 13 pour le détail des visites
Pour une bonne organisation du parcours des 3 visites, nous vous conseillons
de bien vérifier les dates des expositions temporaires de nos complices.
Pour les réservations, voir la page 24

Le Temps Machine et le Petit faucheux
À l’occasion du festival de musique Superflux, une installation sonore de Flavien
Théry prendra place au le musée des Beaux-Arts de Tours. Inverted relief (The
Candor Chasma's flying carpet) est un tissage numérique au point d'Aubusson (laine,
coton, viscose) qui se découvre à l’aide de lunettes 3D faisant apparaitre en relief
un paysage de la planète Mars. Cette œuvre sera l’aboutissement d’une visite sur
le thème du paysage telle que présentée page 16. Cette proposition est possible
pendant toute la durée de la présentation du 24 au 31 mars 2019.

Nos autres complices ...
Le Château de Tours/Le musée du Compagnonnage de Tours/Le
muséum d’histoire naturelle de Tours/La Bibliothèque municipale/
Le Centre dramatique national de Tours, Théâtre Olympia/
Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours/Les cinémas Studio.
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COLLECTIONS PERMANENTES
Les visites proposées suivent les directives de l’Éducation Nationale :
Cycle 1
 Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
 Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
 Explorer le monde
« L’école maternelle joue un rôle décisif pour l’accès de tous les enfants à ces univers
artistiques ; elle constitue la première étape du parcours d’éducation artistique et
culturelle que chacun accomplit durant ses scolarités primaire et secondaire et qui
vise l’acquisition d’une culture artistique personnelle, fondée sur des repères
communs ».
Cycle 2
 Premier contact avec des œuvres d’art : observer, écouter, décrire, comparer.
 Travail sur le langage oral : description d’œuvres et expression des sensations,
émotions…
 Découverte de matériaux variés qui prennent des formes et des consistances
variées.
 Acquisition de vocabulaire précis.
Cycle 3
 Développer la curiosité, le sens de l’observation et l’esprit critique.
 Faciliter la rencontre sensible et raisonnée avec des œuvres considérées dans un
cadre chronologique.
 Cerner la notion d’œuvre d’art et différencier la valeur d’usage et la valeur
esthétique.
 Éveiller la curiosité des élèves pour les chefs-d’œuvre de leur ville ou de leur
région.
 Développer le sens esthétique par la pratique artistique.
 Développement de l’expression, de la création réfléchie, de la maîtrise du geste et
acquisition de méthodes de travail et de techniques.
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LES TOUT-PETITS AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Le service des publics prend en charge les visites guidées à
destination des crèches et des maternelles.
À savoir :
- La visite est menée par un médiateur du service des publics
- La visite s’organise autour de jeux et de manipulations, sans
pratique artistique en atelier
- Durée 45 minutes
- Une préparation des enfants avant la venue au musée en expliquant
les règles à respecter lors d’une visite dans un musée est fortement
conseillée
- Le nombre d’enfants est réduit pour les crèches (4 à 6 enfants)
- Le nombre minimum d’accompagnateurs pour les classes de
maternelle doit absolument être respecté (1 accompagnateur pour 5
élèves).
Pour les réservations, voir la page 24
POUR LES CRÈCHES
Quand Simone rencontre Tromboline et Foulebazar
Découverte d’un nouveau site, le musée. Un beau « remueménage » a lieu dans la basse-cour !
Cette visite met tous les sens en éveil à partir du tableau Petite
fille nourrissant les poules d’Edouard Debat-Ponsan et du livrejeunesse de Claude Ponti, Les aventures de Tromboline et
Foulebazar.
Un, deux, trois… Diane.
Autour de la Diane Chasseresse de Jean-Antoine
Houdon, les enfants découvriront les outils et les
matériaux utilisés par les sculpteurs. Après avoir
écouté l’histoire de Michel Gay Juste une seconde, ils
prendront conscience des détails d’un visage par le
modelage…
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POUR LES CLASSES DE MATERNELLE

Le portrait :
Visite découverte du musée visant à définir la
notion de portrait, les techniques variées et les
divers modes de représentation (en buste, en
pied…). Cette séance sera ponctuée de jeux et de
manipulations permettant aux enfants de
s’approprier cette notion de manière ludique.
L’eau :
Cette séance, à partir de reproductions, de jeux et de manipulations, sera
l’occasion de découvrir des peintures très différentes tant par leurs sujets
(cascades, oasis, fleuve...) que par leurs techniques.
Les animaux :
Cette visite est ponctuée de jeux et de manipulations. La séance vise à
identifier les animaux, définir les matériaux variés (animal naturalisé,
peintures, sculptures) et leurs diverses représentations (isolés, en groupe…).
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POUR LES CLASSES DU PRIMAIRE
Pour les enfants du primaire, les séances de deux heures
combinent une heure de visite dans le musée, associée à une
pratique artistique en atelier.
Pour les projets spécifiques, nous contacter rapidement pour
échanger avec l’équipe.
Pour les réservations, voir la page 24
POUR LES CLASSES D’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ
(IME, ITEP, UPI, ULIS…)
La Sculpture : 2 heures.
Musée : 45 minutes
Approche sensitive et comparative des différents types de volumes à partir de
quelques œuvres de l’Antiquité jusqu’à la période contemporaine.
Atelier :
Modelage
La Peinture Abstraite : 2 heures.
Musée : 45 minutes
Une lecture sensible de la peinture abstraite à partir des collections
permanentes (Olivier Debré, Geneviève Asse…), des œuvres déposées par le
CNAP et/ou prêtées par le FRAC Poitou-Charentes. Mise en avant de
l’importance du trait, de la couleur et de la gestuelle.
Atelier :
Travail sur le geste et la couleur avec des « pinceaux à rallonge ».
Ouvrons l’Œil : 2 heures. A partir du deuxième trimestre.
Musée : 45 minutes
Découverte d’un tableau du 17ème siècle Crésus réclamant le tribut à un paysan de
Lydie de Claude Vignon. À l’aide d’objets réels « sortis » du tableau, jeu
d’observation et d’interprétation de la scène.
Atelier :
Peinture avec empâtements pour obtenir des effets de textures.
Du Geste à la Parole : 2 heures.
Musée : 45 minutes
À partir de détails (gestes et mouvements) de tableaux,
les enfants imaginent ce que font les personnages
(mime, dialogues…). Ils partent ensuite à la recherche
de ces œuvres. Comparaison entre le réel et l’imaginaire.
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Atelier :
Animaux en mouvement : à l’aide de fil de fer, d’argile et de papier, les enfants
donneront vie à de drôles de bêtes.
À vos Loupes ! : 2 heures.
Musée : 45 minutes
Des erreurs se sont glissées dans une reproduction de la Vue panoramique de
Tours peinte par Antoine Demachy. À l’aide d’une loupe, les enfants essaient de
trouver les différences. Après cette observation rapprochée, une analyse de
l’œuvre permet de parler du paysage.
Atelier :
Les élèves fabriquent un paysage en trois dimensions à l’aide d’éléments de la
nature.

À PARTIR DU CP
L’Éléphant Fritz : 2 heures.
Dans la cour d’honneur :
Le musée héberge l’un des pensionnaires du Cirque BARNUM, mort à Tours
en 1902. Observation de l’éléphant, récit de son histoire…
Atelier :
Modelage d’un petit éléphant en terre.
De L’Inconvénient d’avaler une Mouche : 2 heures.
Musée :
À l’aide d’un conte à enchaînements, les élèves sont menés de « toiles en
œuvres » à la recherche des protagonistes leur permettant de poursuivre le
récit.
Atelier :
Peinture illustrant cette incroyable mésaventure !
« L’invitation au mariage » du roi des animaux : 2 heures
Musée :
À l'aide d’indices et d’un conte (oriental) à
enchaînements, les enfants vont à la rencontre des
personnages et des lieux de l’histoire cachés dans des
tableaux et des sculptures (un âne, un dromadaire, une
oasis et une colombe).
Atelier :
Portraits en peinture de groupes d’animaux en habits de
fête entourant les mariés royaux.
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Le Carnaval des animaux : 2 heures
Musée :
À l’aide d’indices, les enfants vont à la recherche d’animaux échappés d’une
ferme, d’un lac, du désert, d’une mare, d’un cirque… et cachés dans des
tableaux, sculptures, meubles et cour du musée.
Atelier :
Peinture d’une frise représentant « le défilé des animaux » …
L’Enfant du Musée : 2 heures.
Musée :
Une histoire de passage à travers des peintures pour retrouver
l’enfant qui « joue à cache-cache » dans un portrait, des scènes
de genre…
Atelier :
Création d’un plateau de jeu géant (peinture).
Le Portrait : 2 heures.
Musée :
En pied, en buste, de face, de trois-quarts, peint ou sculpté… Les enfants
découvrent l’art du portrait.
Atelier :
Pratique de l’autoportrait en pied (peinture).
Les Couleurs du Peintre : 2 heures. A partir de janvier
Musée :
La couleur comme expression et signature. Munis d’un
nuancier comme seul indice, les élèves doivent retrouver des
tableaux. Les « enquêtes » sont suivies d’une discussion sur
la manière dont les peintres ont utilisé leurs couleurs.
Atelier :
Fabrication de couleurs à partir de pigments et de liant
acrylique comme dans un atelier d’artiste pour réaliser des
peintures à l’aide de palettes différentes.

À PARTIR DU CE1
Promenons-nous dans les Bois : 2 heures.
Musée :
Promenade allant d’un jardin jusqu’à la forêt, à la
rencontre de certains de ses habitants (chasseresses,
sanglier, loup…).
Atelier :
Peinture « cache-cache » dans les bois.
15

Le Cheval : 2 heures.
Musée :
À la découverte de la représentation du cheval dans l’art du Moyen-Âge au 20e
siècle.
Atelier :
Modelage d’un petit cheval en terre…
Les Quatre Éléments : 2 heures.
Musée :
Les quatre éléments constitutifs de l’Univers sont dispersés dans le Musée :
aux élèves de les identifier !
Atelier :
Les enfants peignent les quatre éléments à la façon des maîtres de
l’Abstraction.
Je te dirai… : 2 heures.
Musée :
Les enfants formulent des indices « parlants » pour permettre au reste de la
classe de retrouver trois tableaux (après une courte préparation secrète en
classe). Par la parole, les enfants s’approprient le langage des œuvres : lignes,
formes, couleurs, composition, touches, gestes, narration, etc.
Atelier :
Les élèves apprennent un langage signé (une base de 5 à 10 signes) pour
peindre sous la direction d’un chef d’orchestre, à la manière du Sound-painting.
Fenêtre ouverte sur le Paysage : 2 heures.
Musée :
Promenade dans des paysages donnant un
panorama des différents points de vue sur ce
genre.
Atelier :
À partir d’une boîte, création d’un paysage rêvé
pour Lilliputiens (apporter une boite à chaussures,
une par enfant).

À PARTIR DU CE2
L’Eau : 2 heures.
Musée :
Approche de la représentation de l’eau par des
peintres du 18e siècle jusqu’à la période
contemporaine suivant un parcours allant du
figuratif jusqu’à l’Abstraction.
Atelier :
En peinture, comment évoquer l’eau en s’inspirant
de ces artistes ?
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Secret-Tableau : 2 heures.
Atelier :
Dictée de tableau. Chaque élève réalise un dessin à l’écoute d’indices :
personnages, couleurs, décor…
Musée :
Les élèves-détectives partent à la recherche du tableau secret. Analyse,
comparaisons, discussions, explications…
Le Ciel dans les Étoiles : 2 heures.
Musée :
Les noms de certaines planètes et de
constellations sont parfois liés aux légendes
de la mythologie gréco-romaine. Rencontre
avec les « stars » du Musée !
Atelier :
Invention d’une carte du ciel : « les dieux au
Zénith ».
Peinture et Musique : 2 heures.
Musée :
Lecture d’œuvres mettant en scène des instruments de musique. Audition d’un
extrait musical pouvant correspondre à une œuvre du musée.
Atelier :
Peinture d’instruments imaginaires et insolites.

À partir du CM
Peinture et opéra : 2 heures
Musée :
Les élèves découvrent 3 tableaux d’histoires mythologiques dont les sujets ont
été popularisés par des opéras du 18e siècle : Omphale d’André-Cardinal
Destouches sur un livret d’Antoine Houdar de La Motte / Pygmalion de JeanPhilippe Rameau sur un livret de Balot de Sauvot, d’après un livret d’Antoine
Houdar de La Motte / Issé d’André-Cardinal Destouches sur un livret
d’Antoine Houdar de La Motte.
Atelier :
Création d’un décor d’opéra devant lequel les élèves peuvent prendre la place
des acteurs.
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Un Dragon au Musée : 2 heures
Atelier :
Modelage d’un dragon en terre.
Dans le souterrain du Musée :
La recherche d’un hypothétique dragon
dans le souterrain du palais permet une
initiation à l’histoire de la ville antique
Cæsarodunum, par l’observation de
vestiges.

Corps dévoilés, corps cachés : 2 séances de 2 heures.
Musée :
En suivent un parcours chronologique, les élèves seront sensibilisés et amenés
à s’interroger sur les représentations de corps nus, drapés et leurs valeurs
iconographiques et symboliques. Cette visite est l’occasion d’expliquer la
nudité qui parfois intrigue les élèves du Primaire.
Atelier :
 1ère séance : Croquis rapides d’après modèles vivants.
 2ème séance : Corps en mouvement ébauchés à l’aide d’argile, fil de fer…
La Peinture Italienne : 2 séances de 2 heures.
Musée :
Ces deux séances traitent de l’évolution de la peinture italienne du 14e à la fin
du 15e siècle : ses supports, sa technique, l’émergence de la perspective ou
encore son iconographie.
Atelier :
 1ère séance : Apprentissage de la
peinture a tempera sur petits
panneaux de bois (apporter un œuf
cru par enfant).
 2ème séance : Les élèves-artistes
doivent réaliser une œuvre en
respectant les contraintes données
par un commanditaire imaginaire...
Attention aux proportions et à la
perspective !
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La Sculpture : 3 séances de 2 heures.
Musée :
Parcours chronologique de l’Antiquité au 21e
siècle (iconographie, matériaux, outils,
techniques, fonctions…).
Atelier :
 1ère et 2ème séances : Modelage d’un buste
en ronde-bosse
 3ème séance : Fabrication d’un mobile en
carton et fil de fer, à la manière de Calder
La Mythologie Gréco-romaine.
1 ou 3 séances de 2 heures, au choix.
Musée :
Découverte de la mythologie gréco-romaine par l’observation de céramiques
antiques, de peintures et de sculptures. Sensibilisation à la lecture d’œuvres, au
décryptage des codes et attributs permettant de comprendre un personnage,
une scène, un mythe à l’origine de la culture méditerranéenne.
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POUR LES COLLÈGES ET LYCÉES
Le service des publics accueille les classes de collège et lycée pour
des visites d’une durée d’une heure à une heure trente.
Pour inscrire ces visites dans un projet plus ambitieux et
personnalisé, n’hésitez pas à nous contacter par courriel :
mba-reservationscolaire@ville-tours.fr
Thèmes adaptés aux programmes :
L’évolution de la peinture dans les collections du musée :
Un parcours chronologique présentant des œuvres majeures du Musée permet
une approche de l’évolution de la peinture européenne, des Primitifs Italiens à
l’Abstraction d’Olivier Debré.
Le Souterrain du Musée :
Initiation à une lecture archéologique à l’aide des vestiges du rempart galloromain réutilisant des éléments de la première ville antique.
L’Ancien Testament :
Découverte de quelques épisodes mettant en scène certaines figures (Agar et
Ismaël, David…) des différents livres composant ce texte fondateur de la
culture judéo-chrétienne.
Le Nouveau Testament :
Lecture de peintures religieuses du 14e jusqu’au 19e siècle. De l’origine de la
peinture sur panneaux en passant par l’iconographie des thèmes les plus
populaires amenant, notamment, à la compréhension de certains jours fériés de
notre calendrier.
La Mythologie :
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 des 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 s’émanciper…
La Perspective :
À partir de l’analyse d’une peinture du 18e siècle savamment composée, invite 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.
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Les Genres en Peinture :
Peinture d’Histoire, portrait, scène de genre, paysage et nature morte, selon la
Hiérarchie des genres édictée par l’Académie royale de peinture et de
sculpture.
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.
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.
Le Paysage :
De la réapparition du paysage à la Renaissance, en passant par le paysage
historique, le paysage héroïque : présentation de ce genre considéré comme
mineur jusqu’à l’apparition du sentiment de la nature…
La Sculpture :
Depuis l’Antiquité jusqu’au 21e siècle, visite traitant de l’iconographie, des
matériaux, des techniques (modelage, taille, moulage, assemblage) et des
fonctions de la sculpture.
Le Corps :
Parcours chronologique sur la représentation du corps de l’Antiquité à nos
jours. Corps nus sublimés, corps nus martyrisés ou corps complètement
cachés. Iconographie, histoire et symbolique…
Balzac :
Evocation de l’écrivain tourangeau à partir de portraits réalisés sur des
supports variés : peinture, sculpture et dessin.
La Peinture Française au 19e s. :
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.
L’Abstraction selon Olivier Debré :
Le musée des Beaux-Arts de Tours consacre une salle à l’œuvre de l’artiste
tourangeau qui a développé, à travers le paysage, une abstraction donnant à la
couleur toute sa puissance émotive (opacité, fluidité, empâtements,
coulures…).
Traversée dans l’art des 20e et 21e s.
À partir des collections permanentes du musée des Beaux-Arts de Tours mais
également des œuvres déposées par le CNAP et/ou prêtées par le FRAC
Poitou-Charentes, découverte de quelques artistes du 20e et du 21e siècles et
des nouvelles formes de l’art contemporain (support, compositions, techniques,
matières).
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ACCUEIL DES GROUPES SCOLAIRES
En visite guidée
Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
De 9h à 12h et de 14h à 17h (possibilité d'aménagement des horaires).
Visites sur réservation et gratuites (cf. page17).
Compte-tenu de la réforme des rythmes scolaires, les mercredis matins seront attribués aux
écoles faisant la semaine de 4,5 jours, ainsi qu’aux collèges et lycées.
Rappel : nous ne prenons plus aucune réservation par courrier ou téléphone.
En visite libre
Le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi matin :
Les enseignants préférant une visite libre bénéficient également de la gratuité.
Réservation obligatoire par courriel quinze jours avant la date de la
visite :
mba-reservationscolaire@ville-tours.fr
Afin de vous aider à préparer votre visite libre, nous vous conseillons de
consulter sur notre site internet, les dossiers pédagogiques réalisés par
Cédric Delaunay, professeur agrégé d’Histoire, missionné au musée des
Beaux-Arts une demi-journée par semaine.
Sites internet
www.mba.tours.fr
Rubrique : visite / avec sa classe
www.musees.regioncentre.fr
Rubrique : Jeune public
www.framemuseums.org
Musées/France/Tours

Entrée gratuite pour tous :
Le 1er dimanche de chaque mois
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PRÉPARER SA SORTIE SCOLAIRE
Comment se rendre au musée ?
A pied : à proximité de la cathédrale, du château et des cinémas Studio
En tram : arrêt Nationale ou Gare
En autocar : le chauffeur dépose le groupe au château, en bord de Loire
En train : la gare se situe à 10 minutes
Quelles sont les consignes à respecter dans le musée ?
- Je suis calme pour ne pas gêner les autres visiteurs
- Je me déplace dans le calme
- Je regarde sans toucher les œuvres
- J’utilise du vocabulaire adapté (pas de mots grossiers)
- Je respecte le matériel qui m’est confié, je ne le lance pas
Où peut-on pique-niquer ?
Le jardin du musée est un cadre idéal pour un pique-nique (attention les
pelouses sont interdites !). En cas de pluie vous pouvez vous abriter à côté de
l’éléphant Fritz ou sous le kiosque du jardin Mirabeau (5 minutes à pied).
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
Et pour la peinture à l’atelier, merci de ne pas oublier les blouses !
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RÉSERVATIONS – MODE D’EMPLOI
Comment s’inscrire ?
Inscription obligatoire en complétant le formulaire de pré-réservation.
Figurant sur le site internet du musée : www.mba.tours.fr/visite/avec sa
classe pendant les 3 périodes d’inscription indiquées ci-dessous et
correspondant aux 3 trimestres scolaires.
Cette année vous devrez vous inscrire pour un seul trimestre et respecter le
créneau d’envoi de la demande d’inscription.

Attention !
Cette année nous n’accepterons aucune inscription ne correspondant pas à la
procédure mise en place afin de satisfaire plus de demandes en respectant un
temps d’attente plus raisonnable.
- Pour le 1er trimestre, le formulaire est à envoyer absolument entre le
17/09/18 et le 23/09/18
- Pour le 2ème trimestre, le formulaire est à envoyer absolument entre le
03/12/18 et le 09/12/18
- Pour le 3ème trimestre, le formulaire est à envoyer absolument entre le
18/03/19 et le 24/03/19
Si un élève se trouve en situation de handicap (même temporaire),
adressez-nous un mail la veille de la visite. Nous vous informerons de
l'accès à emprunter et ceci dans le souci d'un meilleur accueil.
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