Jusqu’au 22 septembre
Exposition « Le monde animalier de Florentin Brigaud »
Tarif : sans supplément

L’exposition 2019 « Le monde animalier de Florentin Brigaud » s’articule en trois parties,
illustrées par des œuvres sorties des réserves. Les 2 premières salles sont consacrées à
la faune exotique et aux animaux domestiques. Le 3ème espace, plonge les visiteurs dans
l’univers de l’artiste avec la reconstitution d’un atelier de création de bronzes
animaliers.

Les 21 et 22 septembre
Tarif : réduit pour tous et gratuit pour les moins de 6 ans

Ouverture exceptionnelle des caves du château par le Service départemental
d’archéologie préventive le samedi et l’équipe de médiation du Château-musée le
dimanche.
Départ toutes les 45 minutes de 10h30 à 12h puis de 14h à 17h.
Lancement de l’application GéoMOTifs. Partez à la recherche des motifs du château
et du musée afin d’en apprendre un peu plus sur l’histoire et l’origine du bâtiment et
des collections cynégétiques!

Du 28 septembre au 13 octobre
Exposition « Du décor à l’assiette » en partenariat avec la Faïencerie de Gien
Tarif : sans supplément

Artiste de renommée internationale et figure majeure de l'art animalier, Estelle Rebottaro a
composé pour la Faïencerie de Gien un décor qui traite du thème de la faune et de la flore en
Sologne. A travers ce décor éponyme, Estelle crée un dialogue entre le cerf, le chevreuil, le faisan,
le renard... et la matière faïence.
Le Château-Musée présentera également les toiles et dessins de l'artiste ainsi que des pièces du
modèle Rambouillet.
Des ateliers de peinture sur faïence animés par l’artiste seront également proposés au jeune
public.
Diffusion d’un film sur les différentes étapes de réalisation de pièces de faïence.

Tarif : 10 € par personne

Visite guidée à thème sur l’histoire et l’architecture du château au fil des siècles
(Hors groupes et hors animations spéciales) – tous les dimanches de septembre à 10h30 – sur
réservation – sous réserve de la disponibilité d’un guide - départ minimum 2 personnes – durée
1h15 environ
Visite commentée à partir de documents d’archives permettant de retracer l’histoire et l’évolution
du château (visite extérieure).

Renseignements et réservation
02.38.67.69.69

chateau.musee-gien@loiret.fr

