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

UN JEU 
D’OBSERVATION 

afin de retrouver les œuvres de 
l’exposition à partir de détails 
reproduits sur des badges.

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.



DES TEMPS DE VISITE
AUTOUR DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE

VISITES FLASH
THÉMATIQUES

VISITES 
DÉCOUVERTES

DES COULEURS
EN FUSION !

UN PRÉCIEUX
COFFRET

Découvrez l’exposition temporaire 
sous un angle inédit, 

le temps d’une visite flash.

Partez à la découverte 
de l’exposition temporaire en 
compagnie d’un médiateur.

Après avoir découvert les œuvres de 
Delacroix, réinterprétées par l’illustratrice 
Catherine Meurisse, vous laisserez libre 
cours à votre imagination en combinant la 
puissance des couleurs, jetées au hasard 
sur une feuille, et la finesse de la ligne, qui 

révèle des motifs inattendus.

Après avoir observé les décors d’une 
pendule inspirée de La Révolte du Caire 
de Girodet, vous serez invités à créer, en 
famille, des décors en métal repoussé 
afin d’orner un petit coffret en bois, à 
l’image des précieux bibelots de l’Empire.

jeudi 28 octobre
vendredi 29 octobre

jeudi 4 novembre
vendredi 5 novembre

Delacroix et le duel romantique

Durée
2h

Durée
Entre 20 et 30 min

Durée
2h

Durée
1h

Tarif
10€ par famille

Tarif
Gratuit + coût du billet 

d’entrée

Tarif
10€ par famille

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

à partir de 15 ansà partir de 15 ans

à partir de 7 ans à partir de 7 ans

dimanche 31 octobre
dimanche 7 novembre

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

mercredi 27 octobre 
mercredi 3 novembre

samedi 30 octobre 
samedi 6 novembre

14h30 14h3014h3015h

DES TEMPS D’ATELIER DE PRATIQUE
ARTISTIQUE EN FAMILLE


