Autour de l’exposition

Visites et conférences
Samedi 26 mai
14h30 : Sculpturoscope. Visite-conférence par les commissaires de l’exposition,
Marion Boudon-Machuel, Gilles Venturini, Professeur en informatique, Université de Tours
et François Blanchetière, conservateur au musée des Beaux-Arts de Tours
Mercredi 13 juin
17h30 : Du projet SCULPTURE3D à l’exposition Sculpturoscope : la recherche en humanités numériques,
par Marion Boudon-Machuel, professeure en histoire de l’art moderne, Université de Tours.
Samedi 16 juin
16 h : Données 3D pour le patrimoine sculpté, comment les acquérir et les découvrir interactivement,
par Gilles Venturini et Barthélemy Serres, chercheur en informatiques à Polytech Tours.
Samedi 23 juin
16 h : Ce que révèle l’étude de la Vierge à l’Enfant en terre cuite du musée-château de Blois,
par Marion Boudon-Machuel et Valérie Thuleau, restauratrice.
Samedi 30 juin
16h : Une heure / Une œuvre : Grandeur et misère des moulages d’œuvres de Michel Colombe
au château de Plessis-Lès-Tours, par François Blanchetière
Samedi 7 juillet
16 h : L’albâtre dauphinois au fil de la Loire, par Robert Aillaud, Président des Amis de l’histoire du pays vizillois.

Jeune public
Dimanche 27 mai, 15h. Viens jouer au musée*: / 6-12 ans
Sculpture en mouvement
Alexander Calder, célèbre pour ses mobiles faits de tiges et de plaques de métal articulées, animées par le
mouvement de l’air, et pour ses stabiles parfois de très grands formats, est à l’honneur le temps d’un
après-midi. À partir d’expérimentations et de manipulations, a vous de reconstituer un mobile et un
stabile.
Dimanche 24 juin. 15h-18h. Le Musee Amusant a la Guinguette de Tours sur Loire
Sculpture en plein air.
Activité en continu pour les 3-10 ans
En partenariat avec l’association Le Petit Monde, le Musee Amusant s’installe en bords de Loire.
Rendez-vous au Bar à Mômes.
* Nombre de places limité. Gratuit pour les enfants, tarif adulte pour l’accompagnateur
Réservation conseillée sur www.mba.tours.fr rubrique Visite en famille

