
Delacroix et le duel romantique

Cette programmation vous est proposée 
dans le cadre de l’exposition temporaire

présentée au musée Girodet 

DU 29 SEPTEMBRE 2021 AU 9 JANVIER 2022

UN LIVRET 
D’ACCOMPAGNEMENT ADULTE

Gratuit, en libre accès au musée et 
téléchargeable sur le site internet

UN LIVRET 
D’ACCOMPAGNEMENT FAMILLE
Gratuit, en libre accès au musée et 
téléchargeable sur le site internet

UN JEU D’OBSERVATION 
POUR LES PLUS PETITS
Gratuit, en prêt à l’accueil

Pour profiter pleinement de votre visite de l’exposition, 
seul ou en famille, différentes ressources sont à votre disposition :

MUSÉE GIRODET, 2 RUE DU FAUBOURG DE LA CHAUSSÉE, 45200 MONTARGIS 
02 38 98 07 81 - WWW.MUSEE-GIRODET.FR - RESERVATIONS@MUSEE-GIRODET.FR

Cette exposition organisée par le Musée national Eugène-Delacroix – Etablissement public 
du musée du Louvre et par l’Agglomération montargoise – musée Girodet bénéficie du soutien de la Drac Centre - Val de Loire, 

de la région Centre - Val de Loire et du département du Loiret.

7ans
+



Un spectacle de la Ligue d’Improvisation de Touraine

JEU DE PISTE
à faire en autonomie

ATELIER de Line Art 
avec l’association Ludik’ARTS

Conférence de clôture 
par Chiara Savettieri, 

professeur à l’Université de Pise.

Une rencontre en trois temps avec Danièle Sarrat, 
Francesca Parrinello et Olivier Feignier, 
pour mieux connaître l’œuvre de Byron.

Autour de 

Delacroix et Girodet

Intervention de la 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
des études byroniennes

Aidez les tableaux du musée à retrouver le 
code secret d’un coffre rempli de cadeaux. 
Si vous réussissez, vous pourrez repartir 
avec une surprise!

Oubliez la maîtrise technique et amusez-
vous à réinterpréter des tableaux du 
musée, avec un artiste illustrateur 
spécialiste de la technique du Line Art.

Quatre comédiens hauts en couleurs vous invitent à un voyage loufoque et décalé à travers les 
tableaux de l’exposition. Un bol d’air frais qui changera pour toujours votre regard sur la peinture !
Spectacle tout public et interactif avec le soutien du Théâtre de l’Ante.

mercredi 5 janvier

samedi 4 décembre

samedi 8 janvier

dimanche 19 décembre

Durée : 1h

Durée : 2h

Durée : 1h30

Durée : 45min

Tarif : Gratuit Tarif : Gratuit

Tarif : Gratuit

Tarif : 10€ par famille
1 adulte + 1 à 3 enfants

Tarif : 2€ 
+ coût du billet d’entrée

Pass sanitaire valide et réservation obligatoires au 02 38 98 07 81 ou à reservations@musee-girodet.fr

samedi 18 décembre

L’entrée du musée Girodet est gratuite 
tous les premiers dimanches du mois !

Disponible à l’accueil 
pendant toutes les vacances

mercredi 22 décembre
jeudi 23 décembre

7ans
+

6ans
+

"IMPRO TABLEAU"

17h

14h

15h

15h

11h 14h 16h

14h30

"DELACROIX ET LE DUEL
ROMANTIQUE"

Durée : 30min Tarif : Gratuit

Visites autour de 
l’exposition temporaire

Découvrez l’exposition avec 
Sidonie Lemeux-Fraitot, 

commissaire scientifique de l’exposition.

Durée : 1h Tarif : 2€
+ coût du billet d’entrée

Découvrez l’exposition 
sous un angle inédit, 

le temps d’une visite flash.


