MUSÉE
DES BEAUX-ARTS

DE CHARTRES

Les Rendez-vous
au musée !

Janvier-Février 2018

Les jeudis au musée
•	Jeudi 4 janvier, 17 h : visite en famille Les animaux du musée des Beaux-Arts.
• J eudi 11 janvier, 18 h : conférence Visite de Chartres au XVIe siècle, le siège
de la Ville par les Huguenots en 1568 par Philippe Bihouée, musée.
•	Jeudi 18 janvier, 18 h 30 : conférence Aperçu sur l’art et l’ethnographie du
Pacifique dans la première moitié du XXe siècle en France par Marie Durand,
chercheure associée au Centre de recherche et de documentation sur
l’Océanie.
• J eudi 25 janvier, 18 h : visite commentée des métiers du musée.
Sur réservation
• Jeudi 8 février, 18 h : L’objet du mois, Scènes de Naples peintes par
Joli di Dipi suivie d’une correspondance musicale, autour des Scarlatti,
contemporains de Joli di Dipi.
Clavecin : Irène Assayag et quelques grands élèves du conservatoire de
musique et de danse.
• J eudi 15 février, 18 h 30 : conférence Les Palais Episcopaux au Moyen-Âge
par Thierry Crépin-Leblond, conservateur et directeur du musée national de
la Renaissance d’Ecouen.
•Jeudi 22 février, 18 h : conférence Louis-Joseph Bouge ou la passion de
l’Océanie par Claude Stéfani, conservateur des musées de Rochefort.

Les vendredis au musée
•Vendredi 19 janvier, 14 h : cours de philosophie Le regard du peintre par Jean
Noël Cueille, professeur de l’Université Chartraine du Temps Libre.
•Vendredi 23 février, 20 h 30 : concert «Ständchen», Lieder et Impromptus de
Franz Schubert avec François Bazola, baryton-basse et François Cornu, piano
Tarif : 14€ (8€ pour les - de 26 ans et demandeurs d’emploi)
Réservations au 09 54 44 22 87 et info@elixir-chartres.org
Réservations obligatoires (sauf conférences) au 02 37 90 45 80
Animations gratuites sauf mention contraire.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Palais épiscopal, 29 cloître Notre-Dame, 28 000 Chartres
Tél. 02 37 90 45 80, musee.beaux-arts@agglo-ville.chartres.fr
Gratuit
Le jeudi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 20 h
Les vendredis et samedis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h (Jusqu’ au 30 avril)
Les dimanches de 14 h à 17 h (Jusqu’au 30 avril)

