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Le musée des Beaux-Arts métamorphosé invite à un périple photographique en résonnance avec l’Histoire
de l’art. Outre l’immersion dans les cyanotypes de Josef Nadj, l’esthétique brillante et glaçante d’une jeune
photographe, Claire Adelfang, évoque le silence des lieux oubliés et donne des frissons. Vecteur d’étonnement, Impossible façon est la première rétrospective de l’artiste en France. Juxtaposant des fragments, patchwork de lieux et d’époques révolues, Claire recompose une réalité sans artifice, une vérité nue sensible que
l’on peut caresser des yeux et toucher délicatement du doigt. Magie
suprême, de cette matière brute ordinaire naît une beauté irrévocable
et fulgurante. Car la photographe-archéologue qui découpe l’image en
strates avec son fidèle Rolleiflex souligne autant l’absence que la présence, convoquant l’esprit des vivants tandis que les ombres surgissent
dans l’air. Ultime surprise : une série inédite consacrée aux vinaigreries
Dessaux, anciennes usines orléanaises appelées à devenir un centre
d’art contemporain. Le temps suspend son vol.
© C. ADELFANG

EXPOS

Claire Adelfang, Impossible façon

>>

Opus de Saratov

Frédéric Messager

>>

Bestiaire de Miquel Barcelo

photographies (Josef Nadj plasticien,
un parcours dans la ville)

photographies (Josef Nadj plasticien,
un parcours dans la ville)

• CCNO ESPACE 37

• LIBRAIRIE LES TEMPS MODERNES

➜ jusqu’au 9 décembre

➜ du 3 décembre au 15 janvier
✚ dialogue avec Josef Nadj et Jean-

SketchBook

• LE BOUILLON
➜ jusqu’au 9 décembre
>>

Au-delà du reflet

exposition d’Art’Braye

• CHÂTEAU DES LONGUES-ALLÉES (SaintJean-de-Braye)
➜ jusqu’au 11 décembre
>>

Le verre dans tous ses états

exposition du Centre Sciences, pour s’initier
à la fabrication du verre

• MAISON POUR LA SCIENCE (Orléans La Source)
➜ jusqu’au 16 décembre
>>

Simultané

toiles étonnantes et bouleversantes de
Bernard Joubert (inauguration du nouveau
lieu d’exposition)

• LE PAYS OÙ LE CIEL EST TOUJOURS BLEU
(POCTB) - ESPACE D’ART CONTEMPORAIN
➜ jusqu’au 18 décembre
>>

Frédéric Messager

dessins faits de paradoxes et
de bouleversements

• POCTB- ESPACE D’ART CONTEMPORAIN
➜ jusqu’au 18 décembre
>>

Peintures de Jean Bailly

• MAISON DE LOIRE DU LOIRET (Jargeau)
➜ jusqu’au 23 décembre
>> Géraldine Aresteanu, portraits
de rescapés

depuis 2011, elle photographie les
adultes que sont devenus les enfants
de déportés, et en écho le souvenir de
ce père : un objet, une photo, une lettre…

• MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS
DU VEL D’HIV
➜ jusqu’au 30 décembre (prolongation)

Christophe Bailly, le 3 décembre à 16h
>>

>>

Frédéric Messager/Rémi Duprat

La Borne à Orléans : l’art contemporain
sur l’espace public

• PARVIS DU THÉÂTRE D’ORLÉANS

Le Bureau des cadres mobile

dessins sur le thème de la ville, œuvres
qu’il sera ensuite possible d’emprunter
Org. Frac Centre-Val de Loire

• MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE
➜ du 6 décembre au 14 janvier

➜ jusqu’au 5 janvier
>>

Ma ville 100 % Lego

univers d’une ville et monuments célèbres

• MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE
➜ jusqu’au 11 janvier
>>

Inhancutilitatem

projet photographique et performatif (Josef
Nadj plasticien, un parcours dans la ville)

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
➜ jusqu’au 15 janvier
>>

Claire Adelfang, Impossible façon

regard photographique explorant
différentes facettes de la réalité,
telle -une juxtaposition de fragments
(lire ci-dessus)

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
➜ jusqu’au 15 janvier
>> La Comédie-Française
au Théâtre aux Armées

épopée artistique et historique

• CENTRE CHARLES-PÉGUY
➜ jusqu’au 22 janvier
>>

elLe Pr_Faire la Fiction

flashback 1993-2050 de New-Territories,
retraçant 57 ans de travail, de scénarios,
de projets et de polémiques

• FRAC-CENTRE VAL DE LOIRE
➜ jusqu’au 26 février
>>

Les Jours

photographies (Josef Nadj plasticien,
un parcours dans la ville)

• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER
➜ du 2 décembre au 8 janvier

>> Les archives de l’abbé Leduc,
Beaune-la-Rolande, 1941-1944

l’abbé Jacques Doublier, otage de la
Gestapo lorsqu’il était séminariste en
1943-1944, a retrouvé récemment des
documents conservés par l’abbé Narcisse
Leduc, curé de Beaune-la-Rolande de
1919 à 1952, relatifs à
des personnes internées
dans les camps de
Beaune-la-Rolande
et de Jargeau

• CERCIL - MUSÉEMÉMORIAL DES ENFANTS
DU VEL D’HIV
➜ du 8 décembre
au 8 janvier
✚ visite commentée
le 15 décembre à 18h
>>

© CERCIL

>>

essais photographiques
(Josef Nadj plasticien,
un parcours dans la
ville)

10

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS ➜ jusqu’au 15 janvier

L'abbé Leduc

Mouvement

peintures, dessins, sculptures : Jenny De
Hooghe, Marie-Line Gérard, Daniel Bastien,
Frédéric Dégranges et Stanislas Gros

• CHÂTEAU DE SAINT-JEAN-LE-BLANC
➜ du 10 au 18 décembre
>>

Originaux de Katy Couprie

dont Prince de naissance attentif de
nature (Illustres illustrateurs, lire ci-contre)

• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX
➜ du 7 au 21 janvier

