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LA RONDE DES COULEURS
DU 6 AU 9 JUILLET ET DU 23 AU 26 AOÛT

Pois bleus, ronds rouges, cercles verts, les couleurs vont tourner et danser sur le papier !
Les ateliers d’arts plastiques permettent aux enfants de découvrir diverses techniques 
et matériaux et de développer leur créativité. Chaque thème est en relation avec une 
partie des collections du musée ou une exposition temporaire.
u de 10h à 12h (6-8 ans) et de 14h30 à 16h30 (8-12 ans).
Musée des Beaux-Arts, 1 rue Fernand-Rabier - Orléans.
Groupe limité à 12 enfants  - Pré-inscription à partir du 7 juin au 02 38 79 21 83.
Renseignements : www.amismuseesorleans.com

MOYEN ÂGE : LES COULEURS 
À REMONTER LE TEMPS
SAMEDI 15 OCTOBRE

Que ce soit dans l’architecture ou dans les manuscrits enluminés, le Moyen Âge, 
loin d’être une période obscure et monotone, est riche de couleurs. Partez à la dé-
couverte de ces polychromies médiévales à travers la présentation des enluminures 
conservées à la Médiathèque d’Orléans et/ou à travers une visite en ville autour des 
couleurs de l’architecture dans les églises, les cryptes ou sur les maisons à pan de bois. 
Une proposition concoctée par la Médiathèque et le Service Archéologique d’Orléans.
u à 10h (rdv Cathédrale) et à 11h30 (rdv Cloître Saint-Aignan) : 
parcours avec le Pôle d'archéologie de la Mairie d'Orléans. 
u à 14h et à 16h30 (rdv Médiathèque) : parcours découvertes avec les bibliothécaires.
Groupe limité - Inscription : bibliotheques@ville-orleans.fr ou au 02 38 68 45 12. 

LE MAGICIEN DES COULEURS
SAMEDI 22 OCTOBRE

Spectacle proposé par le Théâtre du Petit Pont. “Le magicien des Couleurs” est un conte 
sur la peinture. Il raconte comment les trois couleurs primaires furent à la base de 
toutes les autres… Mais ce grand classique de la littérature jeunesse est aussi une 
invitation à la tolérance et à la diversité. Plus le monde est coloré, plus il est beau ! 
François Marnier, accordéoniste, et Chantal Gallier, comédienne, entrainent les petits 
dans un tourbillon d’impressions où la magie, la musique et les couleurs s’entremêlent 
pour les éclairer sur leurs palettes de peintre.
u à 11h. Médiathèque Saint-Marceau, 2 rue des Roses - Orléans.
u à 16h. Médiathèque (Auditorium), 1 place Gambetta - Orléans.
De 3 à 7 ans - Durée : 35 min. 

LA COULEUR DES ŒUVRES PEINTES
VENDREDI 9 DÉCEMBRE

Conférence par Michel Menu , Chef du département Recherche, Centre de recherche et 
de restauration des musées de France (C2RMF).
Les analyses combinant l’approche « classique » de l’histoire de l’art et celle des sciences 
physico-chimiques éclairent d’une manière nouvelle les œuvres d’art quelles qu’elles 
soient et fournissent des interprétations plus riches et plus fermes, en particulier dans 
le domaine de la couleur qui exprime une intention du peintre pour transmettre au 
spectateur de l’œuvre une émotion perceptive.
Des exemples d’études sur les palettes des peintres seront présentées : le Retable 
d’Issenheim de Grûnewald, Van Gogh, Fernand Léger, …
u à 18h15. Musée des Beaux-Arts d’Orléans, 1 rue Fernand-Rabier - Orléans.
Renseignements au 02 38 79 21 83.

À PLUMES, À POILS, À ÉCAILLES… 
POURQUOI LES ANIMAUX 
SONT-ILS COLORÉS ?
COURANT DÉCEMBRE

Le MOBE (Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement) rouvrira ses 
portes dans une quinzaine de mois. D’ici là, l’établissement vous propose une 
exposition hors les murs pour vous dire pourquoi certains animaux en passent par 
toutes les couleurs ! Les rayures du zèbre, le changement de couleur du caméléon…,
il est temps de lever le voile sur cette énigme de la nature.
u Grilles extérieures du jardin de l’Hôtel Groslot, rue d’Escures - Orléans.©

D
.R

.

©
D

.R
.

©
D

.R
.



En 2016, les établissements et services culturels d’Orléans vous proposent 
un programme autour du thème de la couleur.
Au premier semestre, vous avez découvert une sélection interdisciplinaire 
et colorée : expositions, ateliers, contes… Au second semestre, « les 
couleurs » continuent de vous surprendre à travers un parcours éclectique 
et artistique pour toute la famille ! 

COULEURS D’ORLÉANS : 
ENTRÉE EN MATIÈRES
De mai à novembre, l’architecture orléanaise dévoile ses couleurs au fil du temps. Les 
Archives municipales, le service Ville d’art et d’histoire et le Pôle d’archéologie s’associent 
pour vous faire découvrir les couleurs dans le paysage urbain de l’Antiquité à nos jours.

EXPOSITION 
DU 18 MAI AU 23 NOVEMBRE
Rouges de briques, blancs de pierre et pans de bois colorés côtoient des édifices 
contemporains où la couleur est de mise. Mais qu’en était-il par le passé ? Les Archives 
municipales ont pioché des exemples de documents dans leurs fonds et vous proposent 
de vous interroger sur les couleurs passées et actuelles d’Orléans.
u Vitrines des Archives municipales, rue Fernand-Rabier - Orléans 
et sur http://archives.orleans-agglo.fr

VISITES EN VILLE
• CHARLES PENSÉE ET LE ORLÉANS DU 19ÈME SIÈCLE
VENDREDIS 22 JUILLET ET 26 AOÛT 
À partir des dessins et peintures de Charles Pensée, partez à la découverte des bâtiments 
de la ville détruits ou encore visibles et découvrez comment ce peintre a interprété les 
couleurs de la ville.
u à 17h30. Musée historique et archéologique de l’Orléanais, Square Abbé-Desnoyers - Orléans.
Visite menée par un guide-conférencier du service Ville d’art et d’histoire d’Orléans. 
Groupe limité à 30 personnes - Durée : 2h - Tarif : 2 €.
Réservation obligatoire auprès d’Orléans Val de Loire Tourisme au 02 38 24 05 05.

• ROUGES DE BRIQUES
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE  
Depuis l’Antiquité, les briques ont été utilisées dans l’architecture tant pour la 
construction que pour la décoration. Partez en ville et voyagez dans le temps pour 
découvrir les 1000 utilisations de la brique et de ses nuances de couleur.
u à 10h30 et à 15h. Visite menée par un guide-conférencier du service Ville d’art et d’histoire 
d’Orléans. Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine. 
Groupe limité à 40 personnes - Durée : 2h - Gratuit. 
Réservation obligatoire auprès d’Orléans Val de Loire Tourisme au 02 38 24 05 05.

LES COULEURS 
DES SAISONS 
À LA SOURCE
DU 1er AU 11 JUIN

Exposition de photographies du concours 
organisé par l’association QVLS  (Qualité 
de Vie à la Source) avec les écoles du 
quartier.
u Médi@thèque Maurice-Genevoix, 
1 place Pierre-Minouflet - Orléans La Source.

CECI EST 
LA COULEUR 
DE MES RÊVES
DU 7 AU 18 JUIN

Exposition des œuvres des écoles 
d’Orléans.
Dans le cadre du Salon du livre jeunesse 
« Rendez-vous conte ! » organisé par la 
Direction de l’Éducation de la Mairie 
d’Orléans et le Lions Club Orléans Sologne.
u Canopé, 
55 rue Notre-Dame-de-Recouvrance - Orléans.
Réservation au 02 38 79 24 96.

• COULEURS CONTEMPORAINES
SAMEDIS 5 ET 12 NOVEMBRE
Incongrue ou poétique, révolutionnaire ou au service de l’esthétique, la couleur s’invite 
dans le patrimoine du 20ème siècle. Partez à la découverte de constructions qui ont 
défrayé la chronique, qui ont disparu aujourd’hui ou qui subsistent et qui témoignent 
de l’évolution de l’architecture de l’après-guerre.
u à 15h. Visite menée par un guide-conférencier du service Ville d'art et d'histoire d'Orléans.
Groupe limité à 40 personnes - Durée : 2h - Tarif : 2 €.
Réservation obligatoire auprès d’Orléans Val de Loire Tourisme au 02 38 24 05 05.

ATELIER
• ROUGES DE BRIQUES, HISTOIRE D’UN MATÉRIAU
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
Le Pôle d’archéologie vous propose un atelier-rencontre au cœur de ses collections pour 
découvrir ce matériau utilisé depuis l’Antiquité. Découvrez les secrets de sa fabrication 
au cours du temps, son utilisation parfois étonnante et les techniques d’étude archéo-
logique de cette matière toujours renouvelée. 
Saviez-vous, qu’au début du Moyen Âge, Orléans était une ville de briques ?
u de 10h30 à 17h. Rdv au Pôle d’archéologie, 12 rue de la Tour-Neuve - Orléans.
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine - Gratuit. 

#ORLEANSCOLORWEEK : LES COULEURS GAZOUILLENT !
DU 14 AU 20 NOVEMBRE
Pour clôturer le programme, c’est sur le compte Twitter @ArchivesOrleans que 
vous retrouverez Orléans en couleur. Chaque jour, une matière et ses couleurs seront 
déclinées. Avec des documents insolites, drôles ou émouvants, ressentez la couleur et 
partez en voyage dans le temps. N’hésitez pas également à tweeter vos couleurs d’Orléans !

LOIRE ART SHOW, 
RENCONTRE COLORÉE 
ENTRE 2 ARTS
La Mairie d’Orléans et les associations orléanaises Polysonik, 
Sacre Bleu et Radio Campus vous proposent de révéler le 
côté “street culture” de la Loire, en musique et en peinture !

EXPOSITION
DU 4 JUIN AU 3 JUILLET
L’association de street art Sacre Bleu investit les quais de Loire, en partenariat avec la 
Mairie d’Orléans et l’entreprise J.C. Decaux, avec une exposition réalisée par la géné-
ration montante du street art : Steven Salvat, Theo Jan, Nicolas Barrome, Sébastien 
Touache et Jean-Michel Ouvry.
u Quai du Châtelet, face à la guinguette “La Sardine” - Orléans.

STREET ART : COULEURS DE RUE
SAMEDI 11 JUIN
Partez à la découverte d’un art contemporain aux techniques diverses qui trouve son 
expression dans le quotidien de nos villes et se développe sur ses murs. À l’issue de la 
visite, une œuvre en live de Franck Pellegrino et Mast Cora sera présentée sur les quais 
de Loire. 
u à 11h. Lieu de départ communiqué lors de l’inscription.
Visite menée par un guide-conférencier du service Ville d’art et d’histoire d’Orléans.
Groupe limité à 40 personnes - Durée : 2h - Tarif : 2 €.
Réservation obligatoire auprès d’Orléans Val de Loire Tourisme au 02 38 24 05 05.

LIVE PAINTING
SAMEDI 11 JUIN
Réalisation en “live” de deux fresques sur des camionnettes ! Sacre Bleu ne vous 
propose rien de moins que Franck Pellegrino et Mast Cora, deux artistes/graphistes/
tatoueurs parisiens qui sauront, à coup sûr, vous surprendre et vous séduire !
u à partir de 11h. Quai du Châtelet, à proximité de la guinguette “La Sardine” - Orléans.

CONCERTS ET DJ SETS
SAMEDI 11 JUIN
Pour mettre en musique les performances graphiques de Franck Pellegrino et Mast 
Cora, Polysonik et Radio Campus se chargent de la programmation !
Fake Idea (Pop, Rock, Funk, Soul, Blues) / Angle mort et Clignotant (Trap, electro, punk) / 
Oldkids (Hip Hop).
En alternance avec ces trois concerts, Radio Campus passe aux manettes pour des DJ sets 
hip hop, groove, electro, grime, house, garage, bass music, tropical bass, soul et funk !
u de 15h à minuit. Guinguette “La Sardine” - Orléans.
Renseignements auprès de la Direction de la culture, des arts et de l’économie créative 
au 02 38 79 24 26.
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