
Beaux rivages
Du 15 avril au 16 décembre 2023

L’eau voyage, se sublime et façonne son environnement. Elle fascine 
l’homme depuis toujours et lui inspire joie, désir, louange, curiosité ou 
crainte… Les écrivains, poètes et artistes-peintres sont certainement 
de ceux qui ont su le mieux célébrer toute la beauté et la puissance de 

l’eau dans le paysage naturel ou humanisé.

Cette année le musée vous invite à explorer les rivages fluviaux et 
maritimes. À partir du 15 avril, venez vous immerger dans la diversité 
des représentations de l’eau et admirer le mouvement, la lumière, les 

reflets, la transparence, la dualité terre/mer.

À l’occasion de cette exposition majeure, le musée emprunte auprès 
de 16 institutions plus d’une cinquantaine d’œuvres (Boudin, 

Marquet, Luce,...) qui viendront enrichir ses collections permanentes, 
afin de vous proposer un voyage artistique exceptionnel.

Évènements, animations, visites, dispositifs de médiation… 
agrémenteront l’exposition tout au long de l’année.

Place de la Résistance - 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
03 86 26 71 02 - musee@mairiecosnesurloire.fr

Dès le 1er mars, tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h et de 14h à 
18h, les WE et jours fériés à partir d’avril de 14h à 18h, 

fermé le 1er mai
Entrée gratuite pour tous le premier dimanche de chaque mois

EX
P

O
SI

TI
O

N



P
R

O
G

R
A

M
M

E
 

M
A

R
S

-
J

U
I

N
 

2
0

2
3

Le musée sort de sa réserve : les arts graphiques. 
Qui n’a jamais rêvé de visiter les 
coulisses d’un musée ? 
À l’occasion du second récolement 
décennal le musée de la Loire vous 
offre l’opportunité exceptionnelle 
de vous glisser quelques instants 
dans la peau d’un régisseur à la 
découverte des Arts graphiques.

Mercredi 22 mars à 15h

Payant - Réservation obligatoire

Payant – Réservation obligatoire
Le musée sort de sa réserve : la peinture de chevalet
Mercredi 19 avril à 15h 
Gratuit – Réservation obligatoire

Conférence : épaves et naufrages en Loire par Virginie Serna, 
Conservatrice générale du Patrimoine, 
Mission de l’Inventaire général du 
patrimoine culturel. Qu’est-ce que faire 
naufrage en Loire ? Quels sont les 
«risques de rivière» ? Qui fait naufrage ? 
Comment se déroule l’évènement ? Que 
se passe-t-il ensuite ?
Salle de conférence du Palais de Loire

Mercredi 5 avril à 18h

Nuit Européenne des musées :
La musique des Bellinotes sera du 
voyage et sublimera les beaux rivages 
de l’exposition offerts aux noctambules 
tandis que les 6ème du collège Cassin de 
Cosne accompagneront votre 
découverte dans le cadre du dispositif 
« La classe l’œuvre ».

Samedi 13 mai de 19h30 à 23h

Gratuit

Beaux rivages, du musée à la plage : 
Du musée de la Loire à la plage il n’y a 
qu’un pas, un pas que l’exposition 
Beaux rivages incite à franchir pour 
que peinture rime avec nature ! Vous 
êtes ainsi conviés d’abord à une 
découverte des œuvres rassemblées 
pour l’occasion, puis à une lecture de 
paysage suivie d’une dégustation sur les rives du fleuve, en 
compagnie du Service éducation à l’environnement Cœur de Loire.

Vendredi 19 mai à 18h

Payant – Réservation obligatoire

Loire en fête

Samedi 20 et dimanche
21 mai de 10h à 12h et 
de 14h à 18h

Gratuit

Fête de la nature : visite guidée « peinture et nature ».
Mercredi 24 mai à 15h

Gratuit - Réservation obligatoire

Visite-conférence : exposition Beaux rivages par l’équipe du musée
Mercredi 3 mai à 18h

Gratuit - Réservation obligatoire

Conférence : les peintres juifs de l’Ecole de Paris par 
Sophie Krebs, Conservatrice générale au Musée 
d’Art moderne de Paris
Salle de conférence du Palais de Loire

Mercredi 7 juin à 18h

Gratuit - Réservation obligatoire

Retrouvez tous les détails de ce programme sur 
notre site Internet www.museedelaloire.fr

museedelaloire


