
Atelier Calder

Ancien atelier du sculpteur américain Alexander Calder,
entièrement conçu par l’artiste au début des années 60, il est
aujourd’hui dédié à la création contemporaine puisqu’il a pour
vocation l’accueil d’artistes en résidence. Les artistes
accueillis pour une période de 3 mois, y produisent des
œuvres qui sont ensuite exposées dans des musées,
monuments historiques, centres d'art...

Inscrit au titre des Monuments historiques

Voir tous les sites touristiques du Centre avec le Guide vert
Michelin

12 Route du Carroi -37190 Saché

Téléphone : 02 47 45 29 29
Courriel : residence@atelier-calder.com
Site Internet : http://www.atelier-calder.com

L'Atelier Calder à Saché
© Photo G Blanc

Mon programme personnalisé

Visite guidée et commentée

Visite retraçant l'historique de l'ancien atelier d'Alexandre Calder, explication du fonctionnement de la
résidence et présentation de l'artiste en résidence Lucy Skaer.

Horaires : Samedi-dimanche : 14h-18h.
Gratuit

Téléphone : 02 47 45 29 29
Courriel : residence@atelier-calder.com

CRDP - Maison de l'Architecture

Voir tous les sites touristiques du Centre avec le Guide vert Michelin

http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/sites/all/them...
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Centre de Création Contemporaine
(CCC)

Le CCC est l’un des premiers Centres d’Art Contemporain
créés en France au début des années 1980. Depuis son
ouverture, il a mené des projets et exposé près de 400 artistes
de toutes nationalités. Dans la perspective du futur Centre de
Création Contemporaine Olivier Debré, le CCC ouvre pour la
première fois au public l'atelier d'Olivier Debré. C'est une
occasion exceptionnelle de découvrir l'univers du peintre sur
les lieux mêmes où il travailla et résida. Fidèle au souhait
d'Olivier Debré que son œuvre continue à vivre en relation
avec l’actualité, le CCC consacre le même week-end, une
exposition à Stéphane Calais, peintre majeur de la scène
contemporaine.

Voir tous les sites touristiques du Centre avec le Guide vert
Michelin

55 rue Marcel Tribut -37000 Tours

Téléphone : 02 47 66 50 00
Courriel : ccc.art@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.ccc-art.com

"19h04", façade du CCC, Tours.
Architecte Philippe Chiambaretta /

PCA.
© Photographie : Benoit Fougeirol

55 rue Notre Dame de Recouvrance -45012 Orléans

Reconstruction Orléans 2013

Ce projet inédit tant par son dispositif et par son contenu présente à travers une projection monumentale
sur plusieurs façades du bâtiment du CRDP Orléans l'histoire de la reconstruction du centre ville après
1945. A travers une narration qui échappe au format du documentaire, l'objectif consiste à "reconstruire"
cette histoire a travers des interviews et films historiques à l'endroit même où cette histoire a eu lieu; Le
projet est réalisé avec l'Ecole des Beaux-arts du Mans et en partenariat avec la CPAM et la CRDP.

Horaires : Vendredi-samedi-dimanche : 21h-00h.
Gratuit

Vernissage de l'exposition

Ouverture en avant-première de l'exposition de Stéphane Calais, en présence de l'artiste.

http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/sites/all/them...
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Horaires : Vendredi 13 : 18h30.
Gratuit

Visites-flash

Parcours commenté de l'exposition de Stéphane Calais. Toutes les heures.

Horaires : Samedi-dimanche : à partir de 14h30.
Gratuit

Centre céramique contemporaine La Borne

Le Centre céramique contemporaine La Borne est situé au coeur d'un village d'artistes. - Expositions de
céramistes locaux, nationaux et internationaux - Boutique céramique - Librairie spécialisée Des activités
en lien avec la terre sont également proposées aux familles et aux groupes : initiations, stages,
démonstrations ainsi que des visites du village.

Label Tourisme et Handicap

Voir tous les sites touristiques du Centre avec le Guide vert Michelin

La Borne -18250 Henrichemont

Téléphone : 02 48 26 96 21
Courriel : contact@laborne.org
Site Internet : http://www.laborne.org

Conférences

3 conférences : - "La Borne renaissance" par Patrick Mac Coy - "Les difficultés posées par la
patrimonialisation des environnements d'art singulier et d'art brut" par Roberta Trapani - "Présentation du
livre La Borne 1940-1980" par Hugues Magen et Maud Santini

Horaires : Horaires non définis, se renseigner au Centre céramique contemporaine
Gratuit

Téléphone : 02 48 26 96 21

http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/sites/all/them...
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Centre les temps d'art

Ancienne grange vigneronne de plus de 400 ans. Charpente
en chêne, assemblées en tenons, mortaises. Murs en pierre,
torchis et colombages. Vitrines d'expositions des objets
trouvés sur le site (silex, monnaie gauloise, meule néolithique,
poteries, verre gallo-romain, monnaies royales). Ce lieu a été
co-financé par l'Europe (pour ouverture au public) et présente
sur un mois des créations contemporaines dans la grange et
sur un hectare de jardin et par le conseil Régional Patrimoine
(restauration de la charpente et de la couverture). Expositions
de peintures, installations et assemblages dans la grange et
dans le jardin.

Voir tous les sites touristiques du Centre avec le Guide vert
Michelin

38 route de Boiscommun -45340 Montbarrois

Téléphone : 0673779117
Courriel : armstrong.lachaize@wanadoo.fr
Site Internet : http://lestempsdart45.over-blog.com

Jardin arboré donnant sur la ville de
Boiscommun.

© Cléopâtre Lachaize

Exposition

Trois artistes contemporains, Cléopâtre Armstrong-Lachaize, Denis Lachaize et Bernard Blaise
(installations, peintures, assemblages), présentent leurs œuvres dans la grange et dans le jardin.

Horaires : Samedi-dimanche : 14h-17h30.
Gratuit

Collégiale Saint-Mexme

Principal édifice religieux de Chinon jusqu’à la Révolution. Architecture caractéristique du premier art
roman en Touraine : nef de l’an 1000, massif occidental vers 1050. peintures murales des XIe, XIIe, XIIIe,
XIVe et XVe siècles. Vitraux contemporains dessinés par Olivier Debré.

Classé au titre des Monuments Historiques

Label Villes et Pays d'art et d'histoire

http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/sites/all/them...
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Galerie Capazza

La Galerie Capazza, patrimoine historique du XVIIe siècle
superbement restauré, rattaché au château de Nançay, se
situe en plein cœur de la Sologne. Dans un cadre
exceptionnel de 2000 m², vous admirerez les œuvres de 80
artistes de notoriété internationale incarnant l'art contemporain
dans les registres les plus représentatifs des arts plastiques. «
Gérard et Sophie Capazza peuvent s'enorgueillir d'innover. Ils
n'attendent pas les anniversaires pour établir des bilans mais
analysent régulièrement la situation, afin de mieux répondre
aux besoins des artistes comme aux désirs des
collectionneurs. Et leur travail de ces trente années porte ses
fruits: la fidélisation des partenaires, l'essor constant de
l'audience de la galerie, la reconnaissance du lieu comme
participant à la diffusion de la culture au niveau international.
La créativité personnelle de Gérard Capazza, la diversité des
propositions originales dans l'utilisation de son espace, la
qualité de ses choix toujours soutenue par la ferveur, la
générosité et la passion, lui permettent de mieux défendre les
artistes, en qui il croit. Gérard et Sophie Capazza développent
la notion d'événement multisensoriel, qu'ils dénomment
"GESTE", G pour Goûter, E pour Entendre, S pour Sentir, T
Toucher et E Explorer. Les expositions et spectacles qui se
déroulent à Nançay "conjuguent" les cinq sens. Danses,

Vue aérienne - Galerie Capazza,
Nançay

© Galerie Capazza

Label Patrimoine mondial de l'UNESCO

Voir tous les sites touristiques du Centre avec le Guide vert Michelin

Place Saint-Mexme -37500 Chinon

Téléphone : 02 47 93 17 85
Courriel : info@chinon-valdeloire.com
Site Internet : http://www.chinon.com / www.ville-chinon.com

Exposition

"Alter", une œuvre pour la ville : cette œuvre, sculpture en verre en deux éléments, séparés mais
indissociables, rend compte de l'importance de la communauté juive de Chinon au Moyen-Age.

Horaires : Samedi-dimanche : 14h-18h.
Gratuit

http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/sites/all/them...
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concerts, conférences, dîners ont, depuis quelque temps déjà,
investi le site auprès des arts plastiques. Gérard et Sophie
Capazza sont des provocateurs qui réussissent à force
d'énergie, de conviction, d'investis sement personnel et
d'idées originales à proposer un concept particulier de lieu de
diffusion de l'art contemporain. » Nicole Crestou, Docteur en
Art et Sciences de l’Art.

Inscrit au titre des Monuments historiques

Voir tous les sites touristiques du Centre avec le Guide vert
Michelin

Grenier de Villâtre 1 rue des Faubourgs -18330 Nançay

Téléphone : 02 48 51 80 22
Courriel : contact@capazza-galerie.com
Site Internet : http://capazza-galerie.com

Vue aérienne de la Galerie Capazza
© Galerie Capazza

Visite libre ou commentée

Découverte des salles d'expositions avec peinture, sculpture,
estampe, céramique, verre, orfèvrerie et photographie ainsi que le
"Musée imaginaire du Grand Meaulnes" - espace hommage à Alain
Fournier.

Horaires : Samedi-dimanche : 10h-12h30 et 14h30-19h.

Téléphone : 02 48 51 80 22
Conditions particulières : 5€, 3€ pour les mineurs dès 7
ans.

Archives départementales d'Eure-et-Loir

Service d'archives départementales dont les collections remontent au VIIe siècle.

Voir tous les sites touristiques du Centre avec le Guide vert Michelin

Esplanade Martial Taugourdeau Pont de Mainvilliers -28026 Chartres

Téléphone : 02 37 88 82 20
Courriel : archives@cg28.fr

http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/sites/all/them...
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Abbaye de Noirlac

Construite vers 1150 par un petit groupe de moines venus de
l'abbaye de Clairvaux (Bourgogne), l'abbaye de Noirlac est
une véritable référence de l'héritage cistercien, symbole de
l'idéal diffusé par saint Bernard en Europe. Elle est l'un des
ensembles monastiques les mieux conservés.

Classé au titre des Monuments Historiques

Voir tous les sites touristiques du Centre avec le Guide vert
Michelin

Noirlac -18200 Bruère-Allichamps

Téléphone : 02 48 62 01 01
Courriel : contact@noirlac.fr
Site Internet : http://www.abbayedenoirlac.fr

Abbaye de Noirlac
© Henri Gaud

Site Internet : http://www.archives28.fr

Exposition

Jean Gaudaire-Thor, peintre : exposition d'arts-itinérance.

Horaires : Samedi-dimanche : 14h-18h.
Gratuit

Téléphone : 02 37 88 82 20

Exposition

"Le Temps du Voyage", installation de la Compagnie Entre Chien et Loup. Cela ressemble à une famille
qui aurait constitué un album de souvenirs de vacances. Le temps de perdre son temps, le remonter, le
suspendre… Ici, il est libre et s’écoule doucement. Dans les chambres de moines, Camille Perreau et sa
compagnie de plasticiens, comédiens, créateurs de machines à rêves, de lumières et de sons, a placé un
petit trésor ordinaire, bricolé, disposé avec soin sur des bassines, des cagettes décorées, un coquillage
illuminé, des tables en formica, avec phonographe, machine à coudre, trains électriques... Chacun, assis,
debout, comme il l’entend, un casque sur les oreilles, immergé dans la bande sonore, va de l’un à l’autre,
attendri, pédalant dans sa tête sur son petit vélo.

http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/sites/all/them...
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Le Temps du Voyage
© Cie Entre chien et loup

Horaires : Samedi-dimanche : 10h et 18h30.
Gratuit

Téléphone : 02 48 62 01 01

Château de Tours

Depuis 2001, le Château de Tours présente annuellement et sur quatre niveaux, entre 10 et 12
expositions produites par le Service des Expositions de la Ville de Tours. Ces expositions sont en règle
générale, des projets originaux conçus et créés pour le lieu. Le Château reçoit entre 40 et 50 000 visiteurs
par an. Cette amplitude dans la fluctuation varie suivant la nature des présentations. Celles-ci s'inscrivant
dans une programmation diversifiée définie par un comité de pilotage et abordant tous les champs de la
création : de la peinture à la photographie, de la poterie à la sculpture, de l'archéologie à l'art
contemporain. Selon les expositions, nous atteignons des publics très divers, notamment en effectuant un
grand travail vers les scolaires et les étudiants avec ateliers pédagogiques, accueil des classes, visites
guidées et conférences. Cette fréquentation habituelle est bien évidemment et en fonction des saisons
complétée par l’accueil des touristes. Enfin et pour être exhaustif, le Château présente depuis 2010 en
partenariat avec le Musée du Jeu de Paume, deux expositions annuelles consacrées à la photographie
qui se déploient sur le rez-de-chaussée et le premier étage.

Voir tous les sites touristiques du Centre avec le Guide vert Michelin

25 avenue André Malraux -37000 Tours

Téléphone : 02 47 61 75 55
Courriel : de@ville-tours.fr
Site Internet : http://www.tours.fr

Visite libre

http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/sites/all/them...
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Île de Wight Angleterre, 1970
Bruno Réquillart © Ministère de la Culture - Médiathèque du Patrimoine, Dist. RMN-Grand Palais /
Bruno Réquillart

Horaires : Samedi-dimanche : 13h-18h.
Gratuit

Téléphone : 02 47 70 88 46

Visite commentée de l'exposition

http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/sites/all/them...
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FRAC Centre - Les Turbulences

Au début des années 1990, le FRAC Centre oriente sa
collection sur le rapport entre art et architecture. Composée
de quelque 600 œuvres, 800 maquettes d’architecture, plus
de 15 000 dessins, ainsi que de nombreux fonds d’architectes,
elle constitue aujourd’hui un patrimoine unique et se place sur
le même plan que les plus grandes collections d’architecture.
En septembre 2013, le FRAC Centre s’installe sur le site des
anciennes Subsistances militaires à Orléans, qui accueillaient,
depuis 1999, la manifestation internationale d’architecture
ArchiLab et devient Les Turbulences - FRAC Centre. Lieu de
découverte et de convivialité, Les Turbulences - FRAC Centre
proposeront aux visiteurs une expérience artistique nouvelle
et transdisciplinaire. Venez découvrir la création la plus
innovante avec la nouvelle édition d'ArchiLab, laboratoire
international d'architecture et les œuvres emblématiques de la
collection dans une ambiance festive avec concerts,
programmation lumineuse interactive, visites et rencontres
privilégiées.

Voir tous les sites touristiques du Centre avec le Guide vert
Michelin

Les Turbulences - FRAC Centre
© Jakob + MacFarlane - Artiste associé

Electronic Shadow - N Borel

« Bruno Réquillart. Poétique des formes » Cette exposition propose à la fois un regard rétrospectif sur
une œuvre passée et dévoile pour la première fois un travail en devenir. Le parcours de Bruno Réquillart
(né en 1947 à Marcq-en-Barœul), débute en 1968 avec des reportages témoignant des événements et
des transformations de la société. La rencontre avec Maurice Béjart et le Ballet du XXe siècle, qu’il
photographie pendant trois ans, est à ce titre emblématique. Il développe par la suite une démarche
conceptuelle et s’intéresse à l’inventaire et à l’accumulation de sujets et objets vernaculaires comme dans
ses séries intitulées Constats qui montrent des éléments urbains : rideaux de fer, panneaux publicitaires,
troncs d’arbres. En 1992, persuadé d’en avoir terminé avec la photographie, Bruno Réquillart fait don à
l’Etat de ses négatifs, diapositives et tirages. Après une interruption de sa pratique photographique qui
dure près de vingt ans, il choisit de reprendre un appareil panoramique pour enregistrer des paysages
parisiens. Depuis 2000, la ville, son lieu de vie, est à nouveau scrutée comme un inépuisable matériel
visuel mais sa représentation s’est enrichie d’innombrables détails, autant de microphénomènes ou
d’anecdotes observés lors de ses déambulations. L’exposition monographique consacrée à « Bruno
Réquillart » invite à explorer : - la perception des évènements et de l’espace en photographie - les
procédures photographiques, la construction de l’image et les séries - la représentation de la ville, de
l’inventaire de ses éléments au format panoramique - la déambulation dans l’espace urbain et les
parcours du regard

Horaires : Samedi : 15h.
Gratuit

Téléphone : 02 47 70 88 46

http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/sites/all/them...
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88 rue du Colombier -45000 Orléans

Téléphone : 02 38 62 52 00
Courriel : contact@frac-centre.fr
Site Internet : http://www.frac-centre.fr

Visite commentée

Les Rendez-vous du week-end : pendant 1h30, plongez au cœur des Turbulences – FRAC Centre en
compagnie d’un médiateur qui vous donnera les clés de lecture pour mieux comprendre les innovations
de la 9e édition d’ArchiLab, ou encore l’exposition des œuvres phares de la collection.

Horaires : Samedi : 14h30. Dimanche : 14h30 et 16h.
Gratuit

Téléphone : 02 38 62 52 00
Conditions particulières : réservation conseillée
Courriel : reservation@frac-centre.fr

Visite flash

Découvrez le nouveau bâtiment des Turbulences-FRAC Centre et ses expositions lors de visites flash
d’1/2 heure.

Horaires : Samedi-dimanche : 13h, 14h, 15h et 16h.
Gratuit

Concerts d'inauguration

Pour célébrer son ouverture de manière festive, le FRAC Centre et l’Astrolabe s’associent et proposent
une soirée de concerts dans le cadre de la « Tournée Bistrophonique » de l’Astrolabe. Des dj sets auront
lieu toute la soirée dans différents espaces des Turbulences-FRAC Centre.

Horaires : Samedi : 21h-00h.
Gratuit

Ecole Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage

L’École nationale supérieure de la Nature et du Paysage, qui forme des ingénieurs paysagistes, est
installée depuis la rentrée 2007 dans un des ateliers de l’usine de chocolat Poulain, l’atelier nord édifié en

http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/sites/all/them...
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1919. Cet atelier de fabrication est inscrit à l’inventaire supplémentaire des MH depuis 1997, notamment
pour la modernité de ses principes de fabrication en béton. Afin d’accueillir l’école, il a été réhabilité par
l’architecte Patrick Rubin.

Voir tous les sites touristiques du Centre avec le Guide vert Michelin

9 rue de la Chocolaterie -41000 Blois

Téléphone : 02 54 78 37 000
Courriel : ensp@ensno.fr
Site Internet : http://www.ensnp.fr

Visite commentée

Visite sur réservation. 25 personnes maximum par visite.

Horaires : Samedi : 11h, 14h et 16h.
Gratuit
Sur réservation

Téléphone : 02 54 90 33 32
Courriel : emmanuelle.plumet@ville-blois.fr

Maison Picassiette

Chef d'œuvre d'art brut ou naïf, cette maison et son jardin furent décorés de mosaïques réalisées par
Raymond Isidore, dit Picassiette, entre 1929 et 1964.

Classé au titre des Monuments Historiques

Voir tous les sites touristiques du Centre avec le Guide vert Michelin

22 rue du Repos -28000 Chartres

Téléphone : 02 37 34 10 78
Courriel : musee-beaux-arts@ville-chartres.fr
Site Internet : http://www.ville-chartres.fr

http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/sites/all/them...
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La Gouacherie - Atelier de peinture de
Calder

La Gouacherie de Calder a perpétué sa vocation de lieu de
passage des hommes et des idées:maison du passeur de
l'Indre au "port de la Chevrière" en 1560, "au toit de balai de
bruyère", halte probable du romancier Balzac vers le chemin
de Clochegourde (cf. "le Lys dans la vallée"). La maison
semi-enterrée dans le talus montre le caractère surprenant
d'une tanière paysanne où rêvait l'artiste devant ses pots de
peinture.

Voir tous les sites touristiques du Centre avec le Guide vert
Michelin

10 route de la basse Chevrière -37190 Saché

Téléphone : 02 47 26 81 50
Courriel : sutterdominique@gmail.com

La Gouacherie - Atelier de peinture de
Calder

© DR Mme dominique Sutter

Visite libre

Horaires : Samedi : 10h-12h et 14h-18h. Dimanche : 14h-18h.
Gratuit

Visite commentée

A la rencontre du sculpteur Calder : des témoignages personnels seront donnés sur la présence et le
travail de Calder à Saché et précisément à la Gouacherie. Un film vidéo sera diffusé sur les Gouaches de
l'artiste.

Horaires : Samedi-dimanche : 14h30-18h.
Gratuit

Téléphone : 0626644107

Imprimerie Les Mille Univers

Label Villes et Pays d'art et d'histoire

http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/sites/all/them...
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Domaine National de Chambord

Château royal de la première Renaissance française,
Chambord est le plus vaste et le plus fascinant château de la
vallée de la Loire. Commencé par François 1er en 1519, la
construction du château fut achevée en 1685. Il est
aujourd'hui meublé de plus de 3000 œuvres. Vous découvrirez
ses 5 siècles d'histoire et toute la richesse de son architecture
à travers une programmation culturelle variée. Le château de
Chambord se situe en outre au coeur du plus grand parc
forestier clos de murs d'Europe !

Classé au titre des Monuments Historiques

Label Patrimoine mondial de l'UNESCO

Voir tous les sites touristiques du Centre avec le Guide vert
Michelin

Château de Chambord -41250 Chambord

Château de Chambord
© Dominic Hofbauer

Voir tous les sites touristiques du Centre avec le Guide vert Michelin

32 bis route de la Chapelle -18000 Bourges

Démonstrations

L’imprimerie traditionnelle, patrimoine et création : éditeur et typographe, Les Mille Univers sont aussi
membres de l’association européenne des musées de l’imprimerie. Partez à la découverte de l’atelier
patrimonial, qui est aussi un lieu de création, de travail et d’échange. Visites et démonstrations de
typographie par les membres de l’association (les visiteurs repartiront avec un petit souvenir !).

Horaires : Dimanche : 10h30, 14h, 15h30 et 17h.
Gratuit
Sur réservation

Téléphone : 02 48 57 81 46
Conditions particulières : Sur réservation uniquement (20 personnes maximum) au 02 48 57
81 46 ou à l’adresse patrimoine@ville-bourges.fr
Courriel : patrimoine@ville-bourges.fr

http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/sites/all/them...
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Téléphone : 02 54 50 40 00
Site Internet : http://www.chambord.org

L'échansonnerie de Madame
© Domaine national de Chambord

Ouverture exceptionnelle de la salle de l'eschansonnerie

Salle décorée de magnifiques dessins muraux du XVIIe siècle,
exceptionnellement dévoilée au public en visite libre.

Horaires : Sam 9h30-13h et 14h-18h ; dim 10h-12h30 et
14h-18h
Gratuit

Musée d'art et d'histoire

Le musée est installé dans la Maison dite "des Etats Généraux" (XVe et XVIe siècles) situé au cœur du
vieux quartier du Grand Carroi. Le musée abrite des collections archéologiques, historiques et artistiques
présentant la vie de Chinon de la préhistoire à la période contemporaine.

Inscrit au titre des Monuments historiques

Label Villes et Pays d'art et d'histoire

Label Patrimoine mondial de l'UNESCO

Voir tous les sites touristiques du Centre avec le Guide vert Michelin

44 rue Haute-saint-Maurice -37500 Chinon

Téléphone : 02 47 93 18 12
Courriel : musee@ville-chinon.com
Site Internet : http://ville-chinon.com

Circuits de visites commentées

“Drolatique” serait à l’art ce que le burlesque est au cinéma ou l’humour au dessin. De l’Antiquité à nos
jours, l’atypique, l’anachronisme, le fantastique, la fiction ont porté les artistes et offert des œuvres
décalées de la vie quotidienne, des pouvoirs profanes ou sacrés, des mœurs de leur époque… L’art
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contemporain n’échappe pas à cette longue tradition.

Horaires : Samedi-dimanche : 14h30-18h30.
Gratuit

Maison Max Ernst

Maison, atelier et jardin de l'artiste peintre et sculpteur, Max Ernst (1891-1976) qui vécut à Huismes de
1955 à 1968.

Voir tous les sites touristiques du Centre avec le Guide vert Michelin

Le Pin Perdu 12 rue de la Chancellerie -37420 Huismes

Courriel : dominiquebailly7@orange.fr
Site Internet : http://www.maison-max-ernst.org

Visite libre ou commentée

Visite de l'atelier, du centre de documentation et du jardin.

Horaires : Samedi-dianche : 11h-12h et 14h-19h.
Gratuit

Circuit autour de la Céramique

Création et Patrimoine - La Borne est un lieu unique en France où s’unissent création céramique
d’aujourd’hui et tradition potière. Cette originalité, le charme de la région et du village ont fait sa
renommée. La Borne est avant tout multiple. Ce n’est pas seulement un village charmant et discret. C’est
un haut lieu de la poterie traditionnelle, avec ses grands fours couchés, ses musées et ses ateliers
d'artistes contemporains. A découvrir au sein de ce circuit en visite libre ou guidée: le Centre céramique
contemporaine, le Musée de la Poterie, le Musée Vassil Ivanoff, les Ateliers Talbot, la Cathédrale de Jean
Linard (voir Neuvy Deux Clochers)

Voir tous les sites touristiques du Centre avec le Guide vert Michelin

La Borne -18250 Henrichemont
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Téléphone : 02 48 26 74 13
Courriel : contact@tourisme-hautberry.com
Site Internet : http://www.tourisme-hautberry.com

Circuit libre

Un parcours fléché et un document de visite distribué à l’Office de Tourisme permettent de découvrir les
sites incontournables du village ainsi que des lieux habituellement fermés au public tels que les ateliers
Talbot, l'atelier Beyer, Lerat, et l'atelier Rozay...ainsi que certains fours du 19ème siècle. Départ: Office de
Tourisme. Arrivée : Cathédrale de Jean Linard

Horaires : Samedi-dimanche : 10h-19h.
Gratuit

Téléphone : 02 48 26 74 13

Musée Girodet

A Montargis, le musée Girodet occupe l'hôtel Durzy, édifice bâti au début des années 1860, entre le Loing
et le canal de Briare, au cœur d'un parc planté d'essences rares, orné d'une belle arcature du XII siècle.
Par son architecture, son décor et ses collections, le musée Girodet invite le public à redécouvrir la
diversité artistique du XIXe siècle autour des œuvres de deux artistes originaires du montargois : le
peintre néo-classique Anne-Louis Girodet-Trioson et le sculpteur romantique Henry de Triqueti.

Voir tous les sites touristiques du Centre avec le Guide vert Michelin

Hôtel Durzy 2 rue du Faubourg de la Chaussée -45200 Montargis

Téléphone : 02 38 98 07 81
Courriel : info@musee-girodet.fr
Site Internet : http://www.musee-girodet.fr

Visite libre

Défense de toucher... nécessité de sauvegarder ! Des ateliers dévoileront les activités essentielles d'un
musée qui sont le récolement des collections, la restauration d'œuvres aux savoir-faire ancestraux ou
encore les nouvelles technologies au service de la connaissance.

Horaires : Samedi-dimanche : 9h-12h et 13h30-17h30.
Gratuit
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Musée des Beaux-Arts

Né de la Révolution française, le musée des Beaux-Arts abrite
une riche collection de peintures, sculptures et objets d'arts du
XVe au XXIe siècle sur 5 niveaux d'exposition. Ce panorama
de l'art occidental permet de suivre l'évolution des courants
artistiques.

Label Villes et Pays d'art et d'histoire

Label Patrimoine mondial de l'UNESCO

Label Tourisme et Handicap

Voir tous les sites touristiques du Centre avec le Guide vert
Michelin

1 rue Fernand Rabier -45000 Orléans

Téléphone : 02 38 79 21 55
Courriel : musee-ba@ville-orleans.fr
Site Internet : http://www.orleans.fr

Musée des Beaux-Arts
© DR

Jean-Baptiste Santerre La Curiosité
© Cliché François Lauginie / musée des Beaux-Arts d'Orléans

Téléphone : 02 38 98 07 81

Visite libre

Horaires : Samedi-dimanche :
10h-18h.
Gratuit

Téléphone : 02 38 79 21 55
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