musées
de Dijon
PROGRAMME

DE SAISON
SEPTEMBRE 2019 • JUIN 2020

EDITO

Le 17 mai dernier, en inaugurant le musée des
Beaux-Arts rénové, j’ai partagé avec tous un
profond sentiment d’accomplissement marqué
par la fierté de voir aboutir un projet lancé
depuis tant d'années et par le plaisir de rendre
aux Dijonnais leur patrimoine, magnifié par une
restauration exemplaire. Cette date, pourtant, est
bien davantage qu’un aboutissement. Je la conçois
plutôt comme l'occasion d'une renaissance,
le commencement d'une nouvelle page dans laquelle nos musées
continueront, plus que jamais, à assumer leur rôle central dans le fil de
notre histoire.
Les musées ne sont plus simplement des lieux où l'on se contente de
montrer des œuvres. Aujourd'hui, ce sont des lieux de vie : passeurs
de mémoire, producteurs d'émotions esthétiques et de lien collectif à
travers un patrimoine commun, médiateurs entre les disciplines, ils
doivent être partie prenante de notre vie quotidienne.
Ce défi s'offre à tous nos musées pour cette première saison
culturelle suivant la réouverture du musée des Beaux-Arts,
réouverture qui s’accompagne d’une fréquentation très importante,
au-delà encore de nos espérances. Le public est au rendez-vous
et il nous appartient désormais d'entretenir ce succès, de donner
aux visiteurs l'envie de revenir encore et encore, et de (re)découvrir
l'ensemble de nos établissements.
La programmation des musées sera à la hauteur de cette ambition
avec des propositions variées et novatrices, adaptées à tous les publics.
Après le succès de l'Homme qui pleure, exposition consacrée à l’œuvre
de Yan Pei-Ming que vous pourrez encore admirer plusieurs semaines
après la rentrée, le musée des Beaux-Arts proposera dès l'automne
le « Grand tour », une découverte de l'Orient fantasmé des artistes à
travers une exposition en écho au festival des Nuits d'Orient. Ce sera
l'occasion de revendiquer la vocation universelle de notre patrimoine en
réaffirmant la place de nos musées au cœur des enjeux contemporains.
Dans tous nos musées, la saison culturelle tiendra ses promesses,
à la croisée des arts et des disciplines, avec des formats nouveaux et
surprenants dont vous pourrez profiter tout au long de l'année.
Je vous donne rendez-vous pour une saison au musée, la première
d'une nouvelle ère qui nous fait entrer dans une autre dimension !

François Rebsamen
Maire de Dijon
Président de Dijon métropole
Ancien ministre

François Jay : pages 11-29-35-37-38-39-40-53-54
Bruce Aufrère/Tiltshift : page 52
François Perrodin : page 17
Stéphane Rouillard : page 52
Direction des musées de Dijon : pages 10-27
Christine Lim : page 15
Manie : page 21
Free-Folks : page 23
La Compagnie du Bonheur Vert : page 23
Musée Magnin : page 43
Direction de la valorisation du patrimoine de Dijon : page 45

CRÉATION GRAPHIQUE
JPM & associés

LÉGENDES ŒUVRES

Couverture : Félix Ziem, Marchand de tapis
© musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay
P . 8 : J ean-Joseph Benjamin-Constant, La Sortie de la mosquée, 1872
© musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay
P. 8 : F
 rançois- Alfred Delobbe, N'Fissa, femme d'Alger, 1872
© musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay - Transfert de l'Etat à
la Ville de Dijon : Paris, Centre National des arts plastiques - Mention
obligatoire : Dépôt de l'Etat de 1874, transfert définitif de propriété à la
Ville de Dijon, arrêté du Ministre de la Culture du 15 septembre 2010.
P. 8 : G
 ustave Guillaumet, Laghouat dans le sud algérien, avant 1879
© musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay
P. 11 : Vitrine Moutarde de Dijon © musée de la vie bourguignonne Perrin de
Puycousin de Dijon / François Perrodin
P. 12 : Vierge à l'enfant en majesté, sculpture bois polychrome, XIV siècle,
Dépôt commune de Viévy © musée d'art sacré de Dijon/François
Perrodin
e

P. 13 : Anonyme de l'Ecole de Fontainebleau, Dame à sa toilette, fin XVIe siècle
© musée des Beaux-Arts de Dijon/ Bruce Aufrère / TiltShift
P. 13 : Atelier Boulle (?), Bureau Mazarin, XVIIe siècle (4e quart), XVIIIe siècle
(1er quart) © musée des Beaux-Arts de Dijon/ Bruce Aufrère / TiltShift
P. 17 : Jean Dampt, Le Lit des Heures, 1896 © musée des Beaux-Arts de
Dijon/ Bruce Aufrère / TiltShift
P. 18 : Pierre Vigoureux, Le retour du marché, 1940 © musée de la Vie
bourguignonne Perrin de Puycousin de Dijon / François Perrodin
P. 18 : Le Tumulus de Clair-Bois / Bressey-sur-Tille
© musée archéologique de Dijon
P. 30-31 : H
 yacinthe Rigaud, Etude de fleurs, 1720
© musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay
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La direction des musées de Dijon

l’actualité et les grands événements

POUR SE DIVERTIR...
• Samedi 21 et dimanche 22 septembre

• Jusqu'au 28 octobre 2019

La 36 e édition des Journées européennes
du patrimoine vous propose de découvrir ou
redécouvrir une nouvelle facette du patrimoine,
celle du divertissement. Tout un patrimoine
culturel immatériel, d’une extraordinaire variété,
sauvegardée et transmise aujourd’hui, donne
le ton pour ce grand événement de l'année
culturelle.
À cette occasion, les musées dijonnais ouvrent
grand leurs portes et vous accueillent samedi 21
et dimanche 22 septembre. La programmation
culturelle de ces deux jours vous permettra
notamment de découvrir des jouets en bois
d'anciennes boutiques dijonnaises, de participer à
un atelier pour décorer votre maison comme dans
l'Antiquité ou de profiter d'une visite dédiée au
XVIIIe siècle où se divertir est un art...

Si vous n'avez pas encore eu le temps de découvrir
l'exposition L'Homme qui pleure de l'artiste Yan
Pei-Ming, c'est l'occasion ! Devant son succès
incontestable, elle a été prolongée jusqu'au
28 octobre.
Composée d’une cinquantaine d’oeuvres, cette
exposition se déploie dans l’ensemble du musée
métamorphosé et met en lumière un peintre
contemporain majeur. Tel un journal intime,
l’exposition explore les vicissitudes de l’artiste face
à la brutalité du monde. Elle rend hommage à sa
mère et à ses amis récemment disparus. L’Homme
blessé met en lumière la vision très personnelle
d’un homme meurtri par la violence de la vie et qui
continue à se battre.

Horaires habituels d'ouverture des musées

LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE
VOUS INVITE AUX

21-22 Septembre 2019

Xavier Douroux, portrait d'un ami
2019, huile sur toile, 150 x 120 cm
Photographe : André Morin © Yan Pei-Ming, ADAGP, Paris, 2019

Les Journées européennes
du patrimoine

Exposition
L'homme qui pleure
de Yan Pei-Ming
SOURIEZ, C'EST
PROLONGÉ !

Yan Pei-Ming - L'Homme qui pleure
JOURNEESDUPATRIMOINE.FR

#JOURNÉESDUPATRIMOINE

Programme complet sur :
dijon.fr ou musees.dijon.fr

Arts et Divertissements

Musée des Beaux-Arts de Dijon
Entrée gratuite

Détail - Photographe : André Morin (c) Yan Pei-Ming, ADAGP, Paris, 2019
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l’actualité et les grands événements

Le Grand Tour, voyage(s)
d'artistes en Orient.
LES COLLECTIONS ORIENTALISTES DU
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE DIJON.
• Exposition du 22 novembre 2019 au 09 mars 2020

À l'occasion des 20 ans du festival Nuits
d'Orient, le musée des Beaux-Arts propose
une découverte des œuvres orientalistes de
ses collections. Au XIX e siècle, une vision
souvent fantasmée de l'Orient, alimentée par
les récits de voyages d'écrivains, d'hommes
politiques ou d'artistes se propage en Europe.
La campagne d’Égypte de Bonaparte en 1798 et
le voyage fondateur de Delacroix au Maroc en
1832 ouvrent la voie aux artistes, qui n'auront
de cesse de sillonner ces nouvelles régions et
d'en représenter des aspects choisis. Ce voyage
en Orient, qui devient presque obligatoire pour
tout artiste ambitieux est surnommé le « Grand
Tour » et offre aux peintres, dessinateurs et
photographes de multiples motifs.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE DIJON
Les horaires d’ouverture
de l’exposition sont ceux du
musée des Beaux-Arts :
Ouvert tous les jours sauf le
mardi de 9h30 à 18h
Fermé le 25 décembre
et le 1er janvier
L’accès à cette exposition
est gratuit.
programme complet sur
musees.dijon.fr

Citons ainsi les portraits de Delacroix et de
Gasté, les paysages lumineux de Ziem, les
cortèges de Benjamin-Constant, les danseuses
de Bida ou encore le bestiaire exotique et
renouvelé des sculpteurs comme Barye et
Fremiet. Le musée dévoilera également pour
cet événement des objets orientaux, provenant
de legs ou de dons de collections privées,
constituées au XIXe et au début du XXe siècle :
armes, coffrets et objets d'art permettront de
comprendre comment ces objets ont influencé
les artistes.
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EN BREF…
COURS DE L'ÉCOLE DU LOUVRE À DIJON

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

L’École du Louvre, établissement d’enseignement
supérieur, exerce une mission d’enseignement
d’histoire de l’art et des civilisations, et de diffusion
culturelle. Depuis plusieurs années, elle mène des
actions spécifiques dans les régions, à la demande
des collectivités territoriales, d’institutions ou
d’associations locales. La Ville de Dijon, via la
direction des musées, a souhaité accueillir ces
enseignements dans le cadre de ses activités
culturelles et propose ainsi pour l'année 20192020, un cycle de cours thématique consacré à la
Vision de l'ailleurs. L'Orientalisme dans l'art, de
l'expédition d’Égypte au début du XXe siècle.

Renseignements sur ecoledulouvre.fr

C'est désormais un incontournable de la
programmation culturelle des musées en
France, et particulièrement à Dijon.
Pour la 16e édition de cet événement national,
les 5 musées dijonnais : musée archéologique,
musée d'Art sacré, musée des Beaux-Arts,
musée Rude et musée de la Vie bourguignonne,
ouvriront leurs portes de 20h à minuit, un
samedi du mois de mai. Avec des propositions
culturelles aussi riches qu'étonnantes !
Samedi 16 mai 2020
Cette date doit être confirmée par le ministère
de la culture, n'hésitez pas à consulter.
régulièrement le site nuitdesmusees.culture.
gouv.fr pour réserver la soirée dans votre
agenda 2020.

IL ÉTAIT UNE FOIS... L'ÉVOLUTION
PHOTOS ET VIDÉOS (GRAND FORMAT)

JOURNÉES NATIONALES DE
L'ARCHÉOLOGIE

Et si l'homme, à l'aube de l'humanité, avait
évolué différemment ? Quelles transformations
alors manifestes sur les structures tribales, les
structures familiales (seul, en couple, en famille),
les danses, les façons de se déplacer et de
chanter? L'exposition interroge les changements
physiques, comportementaux et vestimentaires qui
résulteraient de ces mutations.
Ce thème, intégrant le champ de la danse,
questionne l'évolution du corps : la posture, la
motricité, la façon de se mettre en mouvement,
d'être en relation avec son environnement et
les autres. Différentes pistes de recherche sont
explorées : quels impacts pourraient avoir les
nouvelles technologies à long terme sur le corps ?
Comment l'homme aurait-il évolué dans sa
posture et son comportement, si son instinct
animal, ses sens avaient pris l'ascendant ?
Exposition du 22 avril au 22 juin.
Par les élèves d'arts plastiques et les élèves
danseurs du Conservatoire à Rayonnement
Régional de Dijon. Avec le concours de l'École
Nationale Supérieure
d'Art et de Design
de Dijon

Depuis 2010, le ministère de la Culture confie
à l’Inrap (L’Institut national de recherches
archéologiques préventives) la coordination
et la promotion des Journées nationales de
l’archéologie (JNA). À cette occasion, tous les
acteurs en lien avec l'archéologie se mobilisent
afin de faire découvrir au public les trésors du
patrimoine et les dessous de la discipline...
A Dijon, le musée archéologique accueille cette
manifestation, qui se déroule sur tout un weekend, dans le musée mais aussi dans le square
des Bénédictins.
Prochain rendez-vous en juin 2020 – Consultez le site
journees-archeologie.fr pour connaître les dates de
la prochaine édition et les lieux des animations

Les cours se dérouleront entre le 9 janvier
et le 13 février 2020 à la Nef.
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les rendez-vous de la saison

Les visites
THÉMATIQUES
Les visites sont autant de voyages pour partir à la découverte d'un thème, d'une exposition,
d'un mouvement artistique, d'une période ou d'une technique artistique. En semaine ou en
week-end, l'offre est riche et variée pour permettre à chacun de vivre « son » musée.
Durée : 1 heure – Tarifs 6 € / 3 € (réduit) sauf mention contraire. Réservation conseillée au 03 80 48 88 77

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

L'habitat

Les âges des métaux

Des campements temporaires aux villes
fortifiées, les habitats, leurs matériaux, leurs
emplacements ont bien changé au cours de
notre histoire ! Explorons-les au fil des salles.

Un parcours au sein des collections du musée,
à travers le rôle des artisans métallurgistes, de
leur production en bronze et en fer.

• Sam 14/09 à 14h30

• Sam 16/11 et Dim 12/04 à 14h30

Gestes funéraires en Bourgogne.
Préhistoire et Protohistoire

Dijon antique
Comment Dijon est-elle née, comment
s'organisait-elle dans l'Antiquité ? Plongeons
dans l'histoire de Dijon à partir des collections
du musée.

• Dim 29/09 à 14h30

L'écriture au quotidien durant
l'Antiquité et le Moyen Âge
Offrandes aux dieux, mémoire du nom, marque
d'atelier, légende ou brouillon… Pourquoi écrire ?

• Sam 19/10 et Dim 5/04 à 14h30

Visite-manip :
Artisanats du feu
À la découverte de la fabrication de la terre
cuite, du métal et du verre, à travers différentes
époques, accompagnée d'une manipulation
d'objets archéologiques.

Entre mémoire du défunt et marqueur socioculturel pour les vivants, les contextes
funéraires sont parmi les plus riches en
informations en archéologie. Un tour d'horizon
de ces pratiques en Bourgogne durant la
Préhistoire et la Protohistoire.

• Dim 24/11 et 26/01 à 14h30

Visite-manip : Saint-Bénigne et
l'architecture médiévale
Un cheminement au sein des collections et des
bâtiments du musée, indissociables de leur
passé en lien avec l'abbaye de Saint-Bénigne
assorti d'une expérimentation des principes de
voûtement dans l'architecture médiévale.

Gestes funéraires en Bourgogne.
Antiquité et Moyen Âge
Entre mémoire du défunt et marqueur socioculturel pour les vivants, les contextes funéraires
sont parmi les plus riches en informations en
archéologie. Un tour d'horizon de ces pratiques
en Bourgogne durant l'Antiquité et le Moyen Âge

• Dim 16/02 et 10/05 à 14h30

Dijon antique et médiévale
De nombreux vestiges de Dijon sont exposés au
musée et nous permettent de parcourir l'histoire
passionnante de cette ville pluri-millénaire, de
l'Antiquité au début du Moyen Âge.

• Sam 23/05 et Dim 14/06 à 14h30

À la ville et aux champs
Les objets issus des sites antiques de Mâlain et
de Selongey peuplent nos vitrines. Ce sont des
exemples parlants de la vie quotidienne des
villes et des campagnes gallo-romaines.

• Dim 31/05 et 21/06 à 14h30

• Dim 9/02 et 22/03 à 14h30

• Dim 10/11 et sam 11/01 à 14h30
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les rendez-vous de la saison
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Hygiène et santé

De fil en aiguille

Le XVIIIe siècle

Langes, biberons, lessive, principes de
conservation, toilette, adduction en eau... Partez
à la découverte des principes d'hygiène et de
santé au XIXe siècle et au début du XXe siècle.

De la fabrication du fil à l’entretien du vêtement,
quelle vie pour le textile aux XIXe et XXe siècles ?

Rococo et néoclassicisme caractérisent l'art du
XVIIIe siècle. Mais bien d'autres merveilles se
cachent au musée ! Laissez-vous porter par l'art
de cette époque.

• Dim 6/10 et 19/01 à 14h30

La moutarde
Aujourd’hui, la moutarde est un condiment
s’invitant sur de nombreuses tables au moment
du repas. Mais quels sont les liens entre cette
petite graine et le patrimoine de la ville de Dijon ?

• Dim 3/11 et Sam 23/11 à 14h30

L’homme et l’animal
À la campagne, en ville ou à la guerre, découvrez
comment l’animal aidait l’homme à vivre au
quotidien, et quelle place il occupait dans
l’imaginaire collectif.

• Dim 10/11 et 2/02 à 14h30

Les fêtes de fin d'année

• Dim 1/12 et 23/02 à 14h30

Les métiers de femmes
Vie rurale, vie urbaine, travail en usine,
industries domestiques, travaux de couture ou
artisanat, quelle place pour la femme dans les
sociétés des XIX e et XX e siècles ?

• Dim 8/03 et 29/03 à 14h30

La faïence de Dijon
À partir du XVIIe siècle, Dijon connaît un grand
essor dans la production de faïence. Cinq
fabriquants vont créer une grande variété de
vaisselle, dont la spécificité sera la fabrication
de pots de moutarde.

• Sam 18/04 et 9/05 à 14h30

• Sam 14/09 et 02/11 à 14h30

Le XIXe siècle
D'innovations techniques (photographie, peinture
en tube, chemin de fer...), en bouleversements
historiques, des courants bien marqués
(romantisme, réalisme, impressionnisme...) se
succèdent de la fin du XVIIIe au XIXe siècle.

• Sam 05/10 à 14h30

Parcours Palais
D'abord palais des ducs de Bourgogne, puis palais
des États, avant de devenir un musée, les salles
historiques du musée des Beaux-Arts retracent
l'histoire de ce bâtiment emblématique de Dijon.

• Dim 20/10 à 14h30

La Renaissance

Les catherinettes, l’Avent, saint Nicolas, Noël,
une fin d’année bien chargée en célébrations de
toutes sortes ! Mais que cache chacun de ces
moments ?

Après quelques restaurations mais surtout
un nouvel accrochage, venez découvrir ou
redécouvrir les œuvres de la Renaissance.

• Dim 17/11, 8/12 et 29/12 à 14h30

• Sam 26/10 à 14h30

MUSÉE D'ART SACRÉ

Le culte des Saints
Tableaux et reliquaires témoignent de la
dévotion profonde des fidèles pour les saints.

• Dim 28/06 à 14h30

Les représentations de la Vierge
Tableaux et sculptures témoignent de l’histoire
du regard porté sur la figure de la Vierge Marie.

• Sam 30/05 à 14h30

Le XXe siècle
Les événements dramatiques et les mutations
du siècle dernier ont bouleversé les arts,
provoquant des transformations radicales
amorcées au siècle précédent ; l'abstraction, en
particulier, change la donne.

• Sam 09/11 à 14h30

Le Moyen Âge
Une visite pour découvrir ou redécouvrir
quelques œuvres essentielles du Moyen Âge
dans le musée rénové !

• Sam 14/12 à 14h30
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les rendez-vous de la saison
Le XVIIe siècle

Entre figuration et abstraction

D'un art résolument réaliste au classicisme
français en passant par l'art baroque, apprécions
la richesse artistique du XVIIe siècle.

Déconstruire, reconstruire, figurer ou non
figurer, c’est une cassure qui s’opère au XXe
siècle. À travers les œuvres de Vieira da Silva,
Nicolas de Staël et beaucoup d’autres, venez
découvrir le regard de ces artistes modernes.

• Sam 28/09 et 28/12 à 14h30

La littérature dans l'art
Sources de rêveries infinies, les livres ont beaucoup
inspiré les artistes. Le temps d'une visite, art et
littérature se côtoient pour notre plus grand plaisir !

• Sam 18/01 et 29/02 à 14h30

Sports, loisirs, divertissements…
Pratiques sportives, exercices physiques,
compétitions, effort individuel ou collectif,
intéressons-nous aux sports et aux loisirs
représentés dans les collections.

• Sam 1/02 et 4/04 et Dim 15/03
à 14h30

Commode, secrétaire, cabinet,
bureau... le musée est meublé.
Qu'ils aient été utilisés autrefois ou déjà œuvres d'art
appréciées pour leur qualités esthétiques, les meubles
présents au fil des salles du musée complètent notre
vision de l'art à différentes époques.

• Sam 15/02 et 20/06 à 14h30

L'influence des arts extra-européens
dans l'art occidental
Quelle inspiration les arts extra-européens ont-ils
constitué pour les réflexions des artistes modernes ?

• Sam 22/02 et 25/04 et dim 17/05
à 14h30

Histoires (mouvementées) de couples

• Sam 28/03 et Dim 21/06 à 14h30

Les femmes artistes
Oubliées de l'histoire de l'art, les femmes
artistes sont pourtant bien présentes. Sophie
Rude, Vieira da Silva... Autant de talents à
apprécier au sein du musée rénové !

• Sam 2/05 et 13/06, Dim 24/05 à 14h30

Découverte de l'exposition de Yan
Pei-Ming, L'Homme qui pleure
• Le samedi 14/09,
les dimanches 15/09
et 13 et 27/10 à 14h30

Découverte de l'exposition Le Grand
Tour, voyage(s) d'artistes en Orient.

LES MUSÉES ACCESSIBLES À TOUS
L’accessibilité des visiteurs en situation de
handicap et les besoins spécifiques de tous
les publics sont des priorités des musées de
la Direction des Musées. Les visites que nous
proposons sont adaptées à plusieurs types
de déficience et permettent de découvrir les
collections autrement.

Les yeux fermés, une séance
audiodescriptive
Sans les yeux, on écoute, on imagine... Nonvoyants et personnes voyantes tentées par
une sensibilisation au handicap découvrent
ensemble des œuvres du musée. Une
expérience inattendue à partager.

• Sam 7/03 et 9/05 à 14h30
Durée 1h30 – tarif 6€ / 3€ (réduit) – réservation
conseillée au 03 80 48 88 77
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

• Les samedis 30/11, 21/12, 4/01 et
25/01, les dimanches 8/12, 12/01,
2/02, 23/02, 1/03 et 8/03 à 14h30
MUSÉE RUDE

Les incontournables
Entrez et laissez vous saisir par le gigantisme du
moulage du départ des volontaires, œuvre phare
de François Rude, sculpteur dijonnais.

• Sam 27/06 à 14h30

Pour soupirer à deux, emporter un cœur ou
défendre son grand amour, tous les coups sont
permis ! Promenade dans les méandres du jeu
-parfois cruel- de la séduction.

• Sam 21/03 et Dim 3/05 à 14h30
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L’œuvre
DU MOIS

Habituellement, les musées de Dijon mettent en lumière une oeuvre par
mois issue des collections d'un des cinq musées. Pour la saison 2019-2020
qui suit la réouverture du musée des Beaux-Arts, ce sont deux oeuvres par
mois que vous pourrez découvrir dans les moindre détails !
Durée 1h – tarif 6€ / 3€ (réduit) – réservation conseillée au 03 80 48 88 77

OCTOBRE

NOVEMBRE

Festin à la cour des ducs de
Bourgogne

Jean-Auguste Dampt,
Le lit des heures

Quelques rares objets d'orfèvrerie médiévale
nous permettent d'évoquer le faste des
réceptions princières et la richesse des arts
de la table à la cour des ducs de Bourgogne
(1363-1477). Ces trésors ont exceptionnellement
été prêtés par des institutions françaises et
étrangères.

Ce lit exceptionnel présenté en 1896 au Salon des
Arts Décoratifs à Paris est l’œuvre du sculpteur
bourguignon Jean Auguste Dampt. Ses décors
relèvent de l’esthétique symboliste et révèlent
une nouvelle manière d’appréhender la chambre
à coucher à la fin du XIXe siècle.

• Ven 4/10 et 11/10 à 15h,
Sam 19/10 à 14h30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Le château de Dijon
Si ce château a disparu du paysage dijonnais
à la fin du XIXe siècle, son histoire complexe et
richement documentée témoigne cependant des
luttes pour le pouvoir qui ont agité la Bourgogne
dès la fin du Moyen Âge.

• Sam 12/10 à 14h30, ven 18/10 et
25/10 à 15h

• Ven 15/11 et 22 /11 à 15h,
sam 23/11 à 14h30

DÉCEMBRE
Armes orientales
La salle consacrée au courant orientaliste au
XIXe est l’occasion de présenter une sélection
d’armes orientales provenant de diverses régions
(Perse, Turquie, Maroc...), armes entrées dans
les collections grâce à divers legs importants de
collectionneurs.

• Ven 6/12 et 13 /12 à 15h,
sam 7/12 à 14h30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

L'inscription de Vertault
Dessous d'hier
Quelques pièces de lingerie permettent
d'entrevoir un peu de l'intimité des femmes
d'autrefois.

• Ven 8/11 et 29/11 à 15h
et sam 16/11 à 14h30
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Partez à la découverte du site archéologique
de Vertillum (Vertault), cité gallo-romaine
d'importance et de ses infrastructures
(thermes...), à travers l'inscription lapidaire
la plus imposante actuellement conservée dans
les collections du musée.

• Ven 20/12 et 27 /12 à 15h,
sam 21/12 à 14h30
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
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les rendez-vous de la saison
JANVIER
Autour des collections extraoccidentales
En parallèle d'œuvres cubistes, Pierre et Kathleen
Granville ont également collectionné un riche
ensemble d'objets et de masques africains qui
permet de comprendre le rôle déterminant que
l'art extra-occidental a joué au début du XXe siècle
dans les milieux artistiques et notamment dans le
travail de Picasso, Braque ou Juan Gris.

• Ven 10/01 et 17/01 à 15h,
sam 11/01 à 14h30

FÉVRIER

MARS

MAI

La pendule du Jour et de la Nuit

Jean Auguste Barre, Marie de Bourgogne
à la chasse au faucon

Entrevue de Pompée et de Gentius,
roi des Esclavons

Ce groupe en bronze, nouvellement acquis,
représente la fille du dernier duc de Bourgogne
Charles le Téméraire. Il est représentatif de l’art
que l’on a nommé « troubadour » qui aborde
l’Histoire de France sous l’angle de l’anecdote.

Sur un sujet historique imposé, P.-P. Prud'hon
prépare avec cette étude, le tableau qui lui vaudra le
prix de Rome de l'École de dessin de Dijon en 1784.

Quelle extraordinaire redécouverte que cette
pendule, dont la restauration complète a révélé
toute la préciosité et la qualité d'exécution.
Attribuée au célèbre ébéniste de Louis XIV,
Charles-André Boulle, elle témoigne de
l'excellence des ateliers français au début du
XVIII e siècle.

• Ven 7/02 et 14/02 à 15h,
sam 8/02 à 14h30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Le tumulus de Clair-Bois
Les « santons » de Pierre Vigoureux
(1884-1965)
Les figurines réalisées par Pierre Vigoureux
(1884-1965) illustrent, à l'image des santons de
Provence, la vie quotidienne dans les années 1930
en Bourgogne : travaux des champs, de la vigne,
travail de la pierre...

• Ven 24/01 et 31 /01 à 15h,
sam 25/01 à 14h30
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Par le terme de tumulus, les archéologues
désignent des monuments funéraires en forme
de buttes. Situés sur le territoire de la commune
de Bressey-sur-Tille, à une dizaine de kilomètres
à l’est de Dijon, dans la plaine de la Saône, ses
vestiges ont livré de nombreux renseignements
sur les âges du fer : période de Hallstatt, puis de
La Tène.

• Ven 21/02 et 28/02 à 15h,
sam 29/02 à 14h30
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

• Sam 14/03 à 14h30, ven 20/03
et 27/03 à 15h
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

La Mère Folle
La Compagnie de la Mère Folle ou Compagnie
d'Infanterie Dijonnaise est une compagnie festive
active à Dijon entre le XVe et XVIIe siècle. Composée
de bourgeois, elle organise fêtes et carnavals et
exerce une juridiction morale sur les dijonnais.

• Ven 6/03 et 13/03 à 15h,
sam 7/03 à 14h30

AVRIL

• Sam 11/04 à 14h30, ven 17/04
et 24/04 à 15h
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Le Paradis

DU

MO IS

Les ex-votos des sources de la Seine
Le sanctuaire des Sources de la Seine, exploré dès
le XIXe siècle, a livré une collection exceptionnelle
d'ex-votos en bois mais aussi en calcaire et en
bronze qui sont révélateurs des croyances des
Gallo-romains.

• Sam 2/05 à 14h30, jeu 7/05
et 15/05 à 15h
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

JUIN
Le Cabinet de l'Enfant prodigue

L’ Œ U V R E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Ce meuble en ébène, typique des Flandres au
XVIIe siècle, est décoré de peintures religieuses
représentant des scènes de la vie de l'Enfant
prodigue.

18

• Ven 22/05 et 29/05 à 15h,
sam 23/05 à 14h30

Portrait de Vieira da Silva
Ce portrait de la femme de l'artiste a été réalisé
en l'absence de Vieira da Silva. La force de cette
œuvre tient dans sa structure pyramidale, avec
ses divisions en triangles et rectangles, alliée à
une subtile harmonie colorée.

• Ven 5/06 et 12/06 à 15h,
sam 6/06 à 14h30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Les vêtements liturgiques

Un Paradis miniature fait de papier, dans lequel
se mêlent réel et imaginaire, se déploie autour
d'un Calvaire dans cette boîte de dévotion des
XVIIIe – XIXe siècles.

Aube, chasuble, étole, dalmatique ou manipule...
Découvrez la fonction de ces vêtements dont
l'utilisation correspond à des temps liturgiques
définis. Exceptionnellement les tribunes vous
seront ouvertes !

• Ven 3/04 et 10/04 à 15h,
sam 4/04 à 14h30

• Ven 19/06 et 26/06 à 15h,
sam 27/06 à 14h30

MUSÉE D'ART SACRÉ

MUSÉE D'ART SACRÉ

L’ Œ U V R E

DU

MOIS
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Les
NOCTURNES
Une fois par mois, les musées ouvrent leurs portes de 19h à 21h et vous invitent à
découvrir les collections autrement. Musique, théâtre, jeux... autant de surprises
qui transforment notre perception des œuvres et des lieux, le temps d'une soirée.
Gratuit – Réservation conseillée au 03 80 48 88 77

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

Jean sans Peur

Qui es-tu Elsa ?

Une « dégustation » musicale et poétique
assaisonnée d’une pincée d’histoire vous est
proposée à l'occasion de la célébration des 600
ans de la mort de Jean sans Peur, assassiné le
10 septembre 1419 sur le pont de Montereau :
de Guillaume de Machaut à Matteo di Perugia
avec l’Ensemble Rosaces et de Jehan Régnier et
Charles d’Orléans à William Shakespeare avec
Jean Michel Frémont et sa bande de Villains
sans oublier Prosper de Barante et son Histoire
des ducs de Bourgogne de la maison de Valois.
Avec Arteggio, l'Ensemble Rosaces
(chant et musique), Jean-Michel
Frémont et sa bande de Villains (lecture).
Gratuit. Réservation conseillée 15 jours au plus
tôt au 03 80 48 88 77

Femme russe et de lettres françaises, fille de
pianiste, amoureuse de Maïakovski, aimée de
Tchaïkovski, épouse d’André Triolet ou compagne
de vie de Louis Aragon ? Qui est Elsa Triolet ?
Déjà son nom a des consonances musicales,
mais aussi une élégance d’orfèvrerie. Et si nous
découvrions sa musique intérieure cousue de ses
lettres ?
Avec Arteggio

• Mer 11/09 à 19h
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

OCTOBRE
Nocturne familles
Pendant les vacances, les enfants peuvent se
coucher un peu plus tard ! Cette année encore,
la soirée sera dédié aux familles. Le musée se
transforme en un vaste terrain de jeux pour
petits et grands : un moment à partager pour
jouer, deviner, regarder, chercher...

• Mer 20/11 à 19h
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Rencontre(s)
Une nocturne mariant la musique du Duo
Aljaramani et les improvisations de Filipe
Lourenço, danseur et chorégraphe.
Face à l'exil, la musique du Duo Aljaramani
devient un partage des sentiments où la nostalgie
et l’espoir se croisent, un espace suspendu entre
l’Orient et l’Occident. Les improvisations dansées
de Filipe Lourenço s’incrivent en écho de cette
déchirure.
Avec Arteggio, le duo Aljaramani et Art Danse
CDCN

• Mer 27/11 à 19h
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

La nuit des étudiants
Un événement créé PAR et POUR les ÉTUDIANTS.
Les musées ouvrent leurs portes jusqu’aux
douze coups de minuit, à l’occasion de cette
7e nuit des étudiants. Laissez-vous surprendre par
des musiciens, comédiens ou médiateurs d’un
soir. Ils sauront vous faire découvrir et apprécier
les collections avec de nombreuses surprises et
beaucoup de légèreté ! Rendez-vous le jeudi 28
novembre pour une nocturne spéciale étudiants !

•

jeu

28/11 de 20h à minuit

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - MUSÉE DE LA VIE
BOURGUIGNONNE - MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE MUSÉE RUDE - MUSÉE D’ART SACRÉ

DÉCEMBRE
Plus que vivante. Louise Labé et l’Orient
Cri de femme, cri de l’âme, cri d’amour, le
spectacle de Nadia Lang traverse, en langues
française et arabe, les émotions universelles qui
travaillent nos cœurs exilés.
Par-delà le temps et l’espace, les voix de Maram
al-Masri et de Louise Labé vibrent de toutes les
harmoniques du désir et de l’attente. Un chant
s’élève, entre cri et silence.

• Mer 4/12 à 19h
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

• Mer 23/10 à 19h
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
20
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JANVIER

AVRIL

JUIN

Jazz au musée

Le dit de la pastoure

Parenthèse circassienne

Pour cette soirée spéciale dans la saison de
D'Jazz Kabaret, Média Music et LeBloc associent
leurs visions complémentaires pour revisiter
et bousculer le patrimoine du jazz. Blind test et
parcours spécial dans le musée mettent en relief
un set où Fabien Duscombs et Hasse Poulsen
s'amusent de ce que peuvent être un standard,
une chanson populaire ou une improvisation.
Avec Free Floks, Hasse Poulsen, guitares et voix –
Fabien Duscombs, batterie et voix
C o p ro d u c t i o n M é d i a M u s i c e t L e B lo c .
En partenariat avec Sparse magazine

Christine de Pizan est une de nos premières
auteures françaises qui, veuve à 25 ans, vécut de
sa plume, notamment grâce à l'appui de Philippe
le Hardi, duc de Bourgogne.
Découvrons ici une "bergerie" où la Pastoure
Marotelle, rétive à l'amour des bergers, tombe
amoureuse d'un chevalier de passage. Malgré
les conseils avisés de son amie Lorette, elle se
laissera prendre aux illusions de l'amour.
Avec La Compagnie du Bonheur Vert

La compagnie Manie vous invite à découvrir une
forme spectaculaire mêlant cirque et musique.
Quatre artistes, huit mains pour se jouer de la
musique, de la jonglerie, des acrobaties et des
passes de magies... Un instant où les notes
se jonglent et les objets manipulés tiennent la
cadence.
Avec Vincent Regnard, Laurent Renaudot, Fanny
Sauvin, Pierre Olivier Fernandez

• Mer 22/01 à 19h
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Le bloc

FÉVRIER
Nocturne familles
Venez arpenter les salles du musée archéologique
de nuit pour découvrir autrement les collections et
le lieu qui les abrite. Au détour des vitrines, profitez
de jeux pour petits et grands !

• Mer 26/02 à 19h
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

MARS

• Mer 15/04 à 19h
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

• Mer 17/06 à 19h
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

MAI
Nuit européenne des musées
C'est désormais un incontournable de la
programmation culturelle des musées en France,
et particulièrement à Dijon. Pour la 16e édition de
cet événement national, les 5 musées dijonnais :
musée archéologique, musée d'Art sacré, musée
des Beaux-Arts, musée Rude et musée de la Vie
bourguignonne, ouvriront leurs portes de 20h à
minuit avec des propositions culturelles aussi
riches qu'étonnantes !

•

sam

16/05 de 20h à minuit (date à

confirmer par le ministère de la culture)

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - MUSÉE DE LA VIE
BOURGUIGNONNE - MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE MUSÉE RUDE - MUSÉE D’ART SACRÉ

Parcours théâtralisé Tranches de vie
Qui n'a jamais rêvé de voir les collections du
musée s'animer ? Les mannequins de cire vous
raconteront-ils leurs histoires ? Croiserez-vous
le pharmacien, l'épicier… au détour de la rue
d'autrefois ? La compagnie Le Turlupin vous
propose une visite insolite comme une invitation
à voyager dans le passé !
Avec la compagnie le Turlupin

• Mer 18/03 à 19h
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
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Cinéma
AU MUSÉE
Deux formules vous sont proposées pour visionner des films documentaires
en lien avec les collections du musée de la Vie bourguignonne : une visite /
un film, accompagné par un médiateur, ou une projection libre
Une visite / un film (durée 1h30)-Gratuit, sans réservation.

Le travail des moniales
Venez découvrir le travail des moniales présenté
au musée d’Art sacré. Visite suivie de la projection
du film Les moines artisans, Le Carmel de Verdun
de L. Lemoine et A. Hellot, 5e Planète prod., 2003
(26 min). En 1944, les carmélites de Verdun sont
confrontées à de grandes difficultés matérielles. Il
leur faut démarrer très vite une nouvelle activité.
C’est la création en 1978 d’Atelier Plumlaine !

• Dim 13/10 à 15h

Les fêtes de fin d’année
À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Avent, la
Saint-Nicolas, Noël … n'auront plus de secret pour
vous. Visite suivie du documentaire Sous la Barbe
de Saint Nicolas de O. Sarrazin, Real Production,
2006 (53 min). Héros récurrent d’une fête
célébrée le 6 décembre, Saint Nicolas reprend du
poil de la bête dans une bonne partie de l’Europe
du Nord malgré la concurrence déloyale de son
descendant américain : le Père Noël.

• Dim 15/12 à 15h

L’entre-deux-guerres
Un parcours au fil des collections du musée
pour évoquer la situation après-guerre de
l’industrie dijonnaise et les quelques objets
liés au second conflit mondial. Une visite
suivie du documentaire Grande aventure de la
presse filmée : L’âge d’or (1928-1939), de Serge
Viallet, GTV-Pathé Télévision prod., Images de
la culture CNC distr., 2001 (52 min). Alors que
fascistes et nazis s'emparent de l'Italie et de
24
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Projections (environ 1h)-Gratuit, sans réservation.

l'Allemagne, les actualités expurgent tous
les sujets qui fâchent : priorité absolue au
divertissement. Une frivolité à côté de laquelle
des images fortes vont trancher radicalement :
celles de cameramen comme Georges Méjat,
celles collectées dans les zones de combat du
conflit sino-japonais et de la guerre d'Espagne.

Dans le cadre du Mois du film
documentaire, les 20 ans d'un
évènement crée pour promouvoir
le cinéma documentaire auprès du
grand public

• Dim 16/02 à 15h

Parures pour dames, de Nathalie Joyeux, Les
Films D’Ici prod., Images de la culture CNC distr.,
2010 (56 min)
Pendant plusieurs mois, la styliste Sakina M'Sa a
réuni une fois par semaine douze femmes sans
emploi pour la réalisation d'une collection de robes
"désobéissantes". À l'horizon de cette expérience,
une exposition au Petit Palais à Paris, et, pour
celles qui le désirent, la possibilité de participer
comme mannequins au défilé de la styliste.

La grande guerre
Différents témoignages de la Première
Guerre mondiale sont présents au coeur des
collections. Après une visite, découvrez le film
Genevoix, la mort de près, de Jacques Tréfouël,
Les Film du lieu-dit prod., 2014 (52 min)
Maurice Genevoix fut grièvement blessé en avril
1915. Il évoque, à l’aide de nombreuses archives,
les trois circonstances où "la mort s’est joué de
lui" et sur lesquelles il revient une ultime fois, à
80 ans passés, dans un livre qui donne son titre
à ce film La Mort de près.

Dim 22/03 à 15h

Autour des métiers
La dentellière, le chapelier ou encore le
fourreur… autant de métiers qui ont évolué et
quasiment disparu pour certains. Visite suivie
de la projection de deux documentaires de la
Collection Sur Mesure : Le gantier et l'artiste
feutrière de Viviane Blassel, Dreamway
prod., Images de la culture CNC distr., 2010
(26 min x 2)

• Sam 23/11 à 16h
Peau d’âme, de Pierre Oscar Lévy, Look at
Sciences prod., Images de la culture CNC distr.,
2018 (100 min)
Quarante-sept ans après, des archéologues se
rendent sur les lieux du tournage du célèbre film de
Jacques Demy, Peau d’âne (1970), à la recherche
des traces laissées par l’équipe. Le château,
l'emplacement de la cabane dans la forêt, la source
d’eau, deviennent autant de terrains d’exploration
révélant des vestiges.

• Dim 24/11 à 15h

Chassagne-Santiago, de Omar Zeballos H, Faites
un voeux prod., 2016 (52 min).
Le réalisateur Omar Zeballos H conte son histoire.
« Laissant mon Chili natal, je suis venu m’installer
en Bourgogne avec ma femme et ma fille, qui est
née en France. Une inquiétude me confond et
m’oppresse : comment lui transmettre nos racines
si lointaines ? »

• Dim 26/01 à 15h
Jules Renard, homme de combats de Jacques
Tréfouël, Les films du Lieu-dit [prod.], 2010
(51 min).
Jules Renard, citoyen sans cesse préoccupé par les
problèmes de son époque, n'a pas été que le célèbre
auteur de Poil de carotte. Aussi, ce film évoque les
différents combats qu'il a menés.

• Dim 19/04 à 15h

Dans le cadre du dispositif
Docs Ici Courts Là
Un an de réflexion de François Bertrand,
Théorem, France 3, 2012 (52 min)
Lorsque Robin Vernois, professeur de philosophie,
demande à ses élèves ce que veut dire « être
heureux », un long silence se fait entendre dans la
classe… puis la réflexion se met en marche.

• Dim 24/05 à 15h.

• Dim 10/05 à 15h
CIN EMA
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Les midis
AU MUSÉE
À l'heure du déjeuner, les musées vous accueillent pour des activités variées
et conviviales : ateliers créatifs, visites ou rencontres hors du commun avec
des invités...
Durée 1h – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77

Les coulisses d'un musée

Les chapeaux

Séance dessin

Faïences de bourgogne

Qui travaille dans un musée ? Pourquoi et
comment protéger le patrimoine et conserver
les objets ?

Meilleur ouvrier de France, Sara Tintinger,
modiste, nous présente son métier au cœur des
collections du musée de la Vie bourguignonne.

• Jeu 19/09 à 12h30

• Jeu 21/11 à 12h30

Spécialiste de la faïence en France, du XIIIe au
XIXe siècle et directeur de recherche émérite
au CNRS, Jean Rosen nous accompagnera
dans une découverte avisée des collections de
faïences du musée de la Vie bourguignonne.

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Appréhendez les proportions, volumes et valeurs
au cours d'une séance de dessin au crayon,
menée par un plasticien, face aux sculptures
animalières de François Pompon. Matériel et
siège à disposition.

• Jeu 06/02 à 12h30

• Jeu 16/04 à 12h30

Séance dessin

Avant/après : la restauration
d'œuvres au musée

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Appréhendez les proportions, volumes et valeurs
au cours d'une séance de dessin au crayon,
menée par un plasticien, face au Gladiateur
combattant de Pierre Petitot. Matériel et siège
à disposition.

• Jeu 17/10 à 12h30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Techniques de moulage
Le musée des Beaux-Arts propose désormais
une salle tactile où ne pas toucher est interdit !
Les moulages de trois oeuvres de nos
collections ont été créés par l'artiste Dimitri
Koulaguine qui s'attardera sur les techniques
utilisées afin de donner vie à ces fac-similés.

• Jeu 14/11 à 12h30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Au fil des collections, découvrez les
restaurations les plus récentes. Souvent
saisissant, cet avant/après sera mis en lumière
par Naïs Lefrançois, conservatrice chargée des
collections XIX e .

• Jeu 12/12 à 12h30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Paroles de gallo-romain

La polychromie antique

Le Latin n'était pas la seule langue parlée
et écrite en Bourgogne, à l'époque antique.
Les inscriptions qui ornent divers objets
archéologiques nous en offrent un panorama.
Avec Marie-Anaïs Janin, doctorante en histoire
romaine à l'Université de Bourgogne-FrancheComté.

Loin d'avoir été aussi blanche et monochrome
que ce que l'on croit, venez contempler une
antiquité réelle et colorée ! Avec Nicolas
Delferrière, doctorant en archéologie romaine à
l'Université de Bourgogne-Franche-Comté.

• Jeu 13/02 à 12h30

La vannerie
Un brin curieux ? Rencontrez Véronique Petit
Prot passionnée par son métier, la vannerie ou
l'art de tresser des fibres végétales.

• Jeu 16/01 à 12h30
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

L'arbre
Les peintres du XIX e siècle ont beaucoup
représenté la nature, allant jusqu'à réaliser
des «portraits d'arbres». Jean-Louis Guérin,
Président de la Société Bourguignonne des Amis
des Arbres, nous expliquera les leçons à tirer de
cette présence du monde sylvestre dans l'art.

• Jeu 12/03 à 12h30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
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• Jeu 14/05 à 12h30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Les pierres à quatre divinités
Les pierres à quatre divinités sont aussi
méconnues que pleines de mystères. Présentes
partout en Gaule, elles semblent avoir une valeur
commune, bien que pouvant être découvertes
dans des contextes très différents. Levons le
voile sur leurs fonctions et leurs symboles
en compagnie de Jocelyn Grosbost, étudiant
en archéologie à l'Université de BourgogneFranche-Comté.

• Jeu 18/06 à 12h30
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
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Les rendez-vous
DES FAMILLES
Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, la
direction des musées propose quelques rendez-vous ludiques, visites ou
ateliers créatifs, à partager entre petits et grands.
Gratuit – Réservation au 03 80 48 88 77

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Et si on jouait ?

Gare aux serpents !

Durée 2h

Marelle romaine, tabula... partants pour un
tournoi de jeux antiques ?

À la rencontre des divinités
gallo-romaines

• 8/12 à 14h30

Figure monstrueuse barbue et dotée de défenses de
sanglier, ou femme d'une grande beauté ? Laissezvous conter le mythe de Méduse, et faites une
représentation de cet être au regard pétrifiant !

Epona, le dieu au tonneau, Athéna... qui sera
l'élu(e) d'un bas-relief modelé en argile ?

Herbier médiéval

• Dim 15/09 à 14h30

À la découverte de l'herbier et des richesses du
jardin médiéval, un pinceau à la main.

• Dim 19/01 à 14h30

MUSÉE DE
LA VIE BOURGUIGNONNE
Durée 1h30

Bijoux à remonter le temps

Parure mérovingienne

Fil, coquillages, plumes, dents... De quoi
confectionner une parure à la manière des
hommes du paléolithique.

Bijoux et boucles de ceinture, argent, grenat,
verre... La richesse des bijoux à l'époque
mérovingienne recréée en métal repoussé.

• Dim 20/10 à 14h30

• Dim 23/02 à 14h30

Week-end ludique au musée
archéologique !

De terre et de feu

Découvrez l'histoire du lieu grâce aux Mystères
de l'abbaye, une enquête théâtralisée conçue
par Jocade - Créanim.

• Sam 26/10 et dim 27/10 de 14h à 18h
R e n s e i g n e m e n t s e t ré s e r v a t i o n s s u r
http://creanim.net/musee/ à partir du 1er octobre

Archéologue en herbe
Fouille miniature et dessin archéologique : dans
la peau d'un apprenti archéologue.

• Dim 24/05 à 14h30

La lampe à huile : un objet quotidien pour les
gallo-romains. De l'argile, un moule... de quoi
fabriquer la nôtre !

• Dim 8/03 à 14h30

Calligraphie
De l'encre, une plume biseautée : à la manière
des moines de Saint-Bénigne, tracez sur la
portée des lettres en pleins et déliés.

• Dim 26/04 à 14h30

Le pain d’épices
Au fil d’une déambulation, l’histoire et les
secrets de la fabrication du pain d’épices de
Dijon vous seront racontés. Cette spécialité
dijonnaise fait le bonheur des petits et des
grands… peut-être pourrez-vous en déguster !

• Dim 22/12 à 14h30

Art et publicité
À travers les affiches et les emballages, les
dessinateurs rivalisent d’imagination afin
d’attirer les regards ! Créez vous aussi votre
propre publicité pour faire goûter vos délicieux
biscuits Pernot !

Dim 12/01 à 14h30

• Dim 17/11 à 14h30
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les rendez-vous de la saison
Le costume

Vachement beau

Le vêtement, tout le monde le porte. Mais
comment s’habillaient les enfants et les adultes,
en ville et à la campagne ? Venez découvrir les
costumes au fil d’un parcours dans le musée
et faites-vous tirer le portrait dans l’atelier du
photographe.

Plus qu'une vache, un paysage. Comme Buri
composons un paysage coloré et graphique.

• Dim 15/03 à 14h30

Composons nos masques de carnaval aux motifs
et couleurs des masques africains.

• Dim 16/02 à 14h30

Bas les masques
• Dim 29/03 à 14h30

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Durée 1h30

À ta table

Ming et son cortège

Imaginons des assiettes aux motifs ludiques et
colorés puis dressons la table.

À la manière de Ming, observons les pleurants.
Avec un pinceau et un peu d'eau, dessinons
notre cortège en grisaille.

• Dim 29/09 à 14h30

• Dim 12/04 à 14h30

Joli mois de mai
En ce dimanche au musée, des fleurs aux
multiples formes et couleurs composeront nos
bouquets printaniers

Je me pique de Lapicque
Un arbre rouge, une dune bleue, pénétrons dans
l'univers coloré de Charles Lapicque. À nos
crayons !

• Dim 13/10 à 14h30

• Dim 31/05 à 14h30

Le grand Nicolas
Une surface vert de gris, une zone violine,
comme Nicolas de Staël, simplifions la réalité
pour mieux la révéler.

Parfums d'orient
Comme les orientalistes au XIXe siècle, partons à
la découverte des charmes de l'orient et imaginons
un tapis graphique aux motifs exotiques.

• Dim 28/06 à 14h30

• Dim 24/11 à 14h30

Cuboram'art
Ciseaux et crayons pour décomposer et
recomposer une nature morte façon cubisme.

• Dim 15/12 à 14h30

La ville blanche
Le blanc est-il une couleur ? Avec Maria-Hélena
Vieira da Silva composons notre ville aux mille et
une teintes de blanc.

• Dim 26/01 à 14h30
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Activités créatives
JEUNE PUBLIC
Les enfants s'inspirent des collections et réalisent des œuvres personnelles,
comme de vrais artistes en herbe.
CYCLES D'ATELIERS DU MERCREDI - Cycles de 10 séances, durée 1h30 – tarif au taux d'effort. Réservation au

En septembre 2017, la ville de Dijon a mis en
œuvre une tarification personnalisée et adaptée
aux revenus pour les cycles d'ateliers enfants
et adultes. Ce mode de tarification est déjà
utilisé pour les crèches, les haltes-garderies, les
accueils matin et soir dans les écoles et centres de
loisirs, ainsi que pour les restaurants scolaires. Il
consiste à appliquer directement un pourcentage
sur les ressources mensuelles de la famille, en
tenant compte de sa composition et de son lieu de
résidence, pour obtenir le montant à facturer.

POUR LES 6-9 ANS

POUR LES 10-12 ANS

Je peux pas, j'ai musée

1, 2, 3 petit gaulois... 4,5,6 par Toutatis !

La vie en diorama

Aujourd'hui c'est mercredi, c'est musée.
Cheminement ludique et artistique au milieu des
couleurs, matières et graphismes des artistes
modernes.

Quel petit gaulois seras-tu ? Fille du potier, fils
du marchand ou du paysan ? Revêts tunique,
braies ou cuculus et mets-toi en scène dans une
composition drôle et colorée !

Voyage vers le passé ! Recrée en mini une scène
d'autrefois dans laquelle tu te mets en scène.

• 1re séance mer 18/09 à 14h
Réservation à partir du 21/08

• 1re séance mer 18/09 à 14h
Réservation à partir du 21/08

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Petits jeux d'autrefois

Civilisations

C'est toi qui fabrique ! Jeu de l'oie, pantin,
toupie... les petites mains bricolent pour
s'amuser.

D'après les œuvres antiques, explorons les
civilisations anciennes et créons la nôtre.
Imaginons ses rites, son écriture, ses objets
d'art...

• 1re séance mer 8/01 à 14h
Réservation à partir du 11/12

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Animaux de Préhistoire
Partons à la découverte des animaux de la
Préhistoire : les petits, les gros et les très gros !
Une approche ludique en peinture et modelage.

• 1re séance mer 8/04 à 14h
Réservation à partir du 11/03
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

ACTI V ITÉS

CRÉATI VE S

Livre animé
Et si on fabriquait un livre avec des surprises à
découvrir ? Tirettes, volets, rabats... L'histoire
se conte du bout des doigts et se déploie.

• 1re séance mer 8/04 à 14h
Réservation à partir du 11/03

Toute demande d'inscription à un cycle
d'ateliers devra faire l'objet au préalable des
démarches suivantes sur www.dijon.fr
1) Création d'un compte citoyen personnel
(compte mydijon)
2) Création ou mise à jour annuelle d'un dossier
famille (y joindre le ou les avis d'imposition de
l'année N-2 pour la fixation de vos tarifs, valider et
signer numériquement votre dossier)

03 80 74 53 59 ou reservationsmusees@ville-dijon.fr

POUR LES 4-5 ANS

• 1re séance mer 8/01 à 14h
Réservation à partir du 11/12
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Tarification adaptée aux revenus

POUR LES 13-15 ANS
MUSEE DES BEAUX-ARTS

• 1re séance mer 18/09 à 14h
Réservation à partir du 21/08
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

• 1re séance mer 18/09 à 16h
Réservation à partir du 21/08

Image d'un mythe
Illustrons un récit mythologique pour l'animer
dans un kamishibai (petit théâtre ambulant).

• 1re séance mer 8/01 à 14h
Réservation à partir du 11/12

Colors Games
Primaires, secondaires, complémentaires,
rabattues, en harmonies et contrastes,
dominantes ou toniques. Partons à la découverte
de la couleur avec les « gamers » Charles
Lapique et Nicolas de Staël

• 1 séance mer 8/04 à 14h
Réservation à partir du 11/03

Alla prima et glacis
Qu'elle soit lente, traditionnelle, en glacis ou
« alla-prima » rapide et spontanée , la peinture à
l'huile c'est facile !

• 1re séance mer 8/01 à 16h
Réservation à partir du 11/12

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

re

Cubicoram'art
Décomposer en faces, donner du rythme et
du mouvement ou comment déstructurer un
espace et le restructurer autrement. D'après les
œuvres cubistes et assimilées.

Agile avec l'argile
Donner forme avec ses mains, malaxer la
matière, renouer avec la technique la plus
primitive et direct : le modelage.

• 1re séance mer 8/04 à 16h
Réservation à partir du 11/03

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
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ATELIERS DU WEEK-END / Durée 1h30 ou 2h – Tarif : 3€ – réservation au 03 80 48 88 77

POUR LES 4-6 ANS

Collage abstraction

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Après une visite des collections modernes,
associe formes et couleurs, sans souci de
représentation/figuration.

Noël tout doux
En attendant Noël, viens fabriquer des
décorations en feutrine pour ton sapin.

Un dragon à la maison

• Sam 21/12 à 10h - Durée 1h30

Chasse ton dragon, apprivoise-le et rapporte-le
à la maison. Attention il mord !

POUR LES 6–9 ANS
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Boîte à musée
Découverte des nouvelles collections et
réalisation d'un mini catalogue en boîte.

• Dim 6/10 - Durée 1h30

Ton mini théâtre, animé par les animaux de
Pompon, en papier.

• Dim 3/11 - Durée 1h30

123...Statue !
• Dim 1/12 - Durée 1h30

Week-end en bord de mer
Allons voir les miroitements de l'eau avec les
impressionnistes.

• Dim 5/01 - Durée 1h30

Nature morte au XXe siècle, simplification de la
forme, multiplicité des points de vues.

• Dim 2/02 - Durée 1h30

ACTI V ITÉS

CRÉATI VE S

POUR LES 7-12 ANS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Attrape-rêves et autres grigris

• Dim 5/04 - Durée 1h30

Un air de printemps

• Du lun 21/10 au 25/10 à 10h
Cycle de 5 séances - Durée 2h

Une toile tissée avec du fil, quelques perles,
des plumes pour le décor... Réalise des objets
magiques à suspendre ou à accrocher pour
porter bonheur !

Les fleurs sont à l'honneur au musée, en
bouquet dans un vase ou en motif sur un joli
peignoir. Copions le printemps en dessin,
découpage, collage.

Pharaon
Plongée dans l'Antiquité égyptienne, création et
décors d'un sarcophage.

POUR LES 7-12 ANS
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

• Du lun 21/10 au 25/10 à 14h
Cycle de 5 séances - Durée 2h

Labyrinthe
Fabrique ton musée labyrinthique. Entourés
d'œuvres d'art: cachettes, pièges, impasses,
trésors et... monstres.

• Du lun 24/02 au 28/02 à 10h
Cycle de 5 séances - Durée 2h

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Peinture sur bois
Promenons-nous dans les bois, à l'époque
médiévale. Loups, cerfs, oiseaux, êtes-vous là ?

Intérieur/ extérieur

• Du lun 24/02 au 28/02 à 14h
Cycle de 5 séances - Durée 2h

De ma fenêtre/ regarde dehors, de mon jardin/
regarde dedans. Des cadres et des points de vue
en techniques mixtes.

POUR LES 8-10 ANS

• Du lun 20/04 au 24/04 à 10h
Cycle de 5 séances - Durée 2h

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Noël tout doux

Carnet d'archéologue

En attendant Noël, viens fabriquer des
décorations en feutrine pour ton sapin.

Confectionne un carnet au fil de tes découvertes :
petits dessins, peintures et autres créations
pour révéler les collections du musée.

• Sam 14/12 à 14h30 – Durée 2h

Pain d'épices

Nature morte

POUR LES 7-9 ANS

Des têtes à en perdre la tête

• Dim 7/06 - Durée 1h30

D'après les sculptures des dieux et déesses, fige
une attitude en dessin sur un socle de papier.

DIJON SPORT DÉCOUVERTE
À l’occasion des vacances scolaires, la ville de Dijon propose de nombreuses activités sportives et
culturelles. Modalités d’inscription dans la brochure DIJON SPORT DECOUVERTE.

Réalisation d'une galerie de portraits en volume
uniquement (papier mâché, carton et argile).

• Dim 3/05 - Durée 1h30

Ombre chinoise

34

• Dim 1/03 - Durée 1h30

LES ATELIERS DES VACANCES

• Du lun 20/04 au 24/04 à 14H
Cycle de 5 séances - Durée 2h

Un atelier pour découvrir les secrets du pain
d'épices, cette spécialité dijonnaise tant
attendue par les enfants sages, et réaliser une
figurine gourmande et colorée.

• Sam 7/12 à 10h – Durée 2h

J E U NE
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Activités créatives
ADOS-ADULTES
LES CYCLES D'ATELIERS
MUSÉE DES BEAUX ARTS
Cycles de 10 séances, durée 2h - Tarif au taux
d'effort - Réservation au 03 80 74 53 59 ou
reservationsmusees@ville-dijon.fr

MUSÉE DE LA VIE
BOURGUIGNONNE

Le tissu s'incruste

Tarification adaptée aux revenus
En septembre 2017, la ville de Dijon a mis
en œuvre une tarification personnalisée et

Black and white
(et plus si affinités)

Créez votre petit tableau de tissu comme un
patchwork mais sans fil ni aiguille.

Point de départ : l'œuvre emblématique de Yan
Pei-Ming. Réalisations picturales et graphiques
autour du noir et blanc (techniques mixtes).

• Sam 12/10 à 14h30

enfants et adultes. Ce mode de tarification

Durée 2h – Tarif : 6€
Réservation au 03 80 48 88 77

est déjà utilisé pour les crèches, les haltes-

• 1re séance le samedi 21/09
de 10h à 12h.

adaptée aux revenus pour les cycles d'ateliers

garderies, les accueils matin et soir dans les

Perles et paillettes

écoles et centres de loisirs, ainsi que pour les

Réservation à partir du 21/08

Confectionnez un petit bijou original en brodant
un motif végétal.

restaurants scolaires. Il consiste à appliquer

Livres d'artistes

• Sam 4/04 à 14h30

L'objet livre devient peinture, dessin, collage.
Réalisez un livre à votre image.

Durée 2h – Tarif : 6€
Réservation au 03 80 48 88 77

•1

re

de

séance le samedi

10h à 12h.

11/01

directement un pourcentage sur les ressources
mensuelles de la famille, en tenant compte de
sa composition et de son lieu de résidence, pour
obtenir le montant à facturer.
Toute demande d'inscription à un cycle

Réservation à partir du 11/12

d'ateliers devra faire l'objet au préalable

Impressionne-moi !

des démarches suivantes sur www.dijon.fr

Découverte de techniques d'impressions :
linogravure, tampon, monotype.

1) Création d'un compte citoyen personnel

•1

re

de

séance le samedi

10h à 12h.

11/04

(compte mydijon)
2) C réation ou mise à jour annuelle d'un

Réservation à partir du 11/03

dossier famille (y joindre le ou les avis
d'imposition de l'année N-2 pour la
fixation de vos tarifs, valider et signer
numériquement votre dossier)
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Patrimoine
EN MUSIQUE
Des moments pour goûter aux richesses de la musique dans un cadre bien
différent de celui des salles de concert !

Musique au musée
Les musiciens hors des tableaux
Avez-vous déjà noté la richesse musicale que
contiennent les tableaux du musée des BeauxArts ? Anges instrumentistes, partitions, thèmes
ayant servi à la composition d’opéras ou d’œuvres
musicales… Rendez-vous pour une promenade
musicale au coeur des collections du musée.
Avec l’ensemble Les Traversées baroques, La
Maîtrise de Dijon et l’ensemble Into the Winds

• Sam 12/10 à 13h30, 14h30, 15h30
et 16h30
Gratuit - Réservation conseillée 15 jours au
plus tôt au 03 80 48 88 77
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Musique en ville

Impressions autour de Nino Rota

À l’occasion de la 8 e édition de Musique en
ville, Les Traversées Baroques proposent un
itinéraire musical pour explorer des lieux chers
aux Dijonnais avec cinq concerts exceptionnels
dont trois aux musées :
Olivier Urbano et Namiko Magari donneront
une réinterprétation moderne du Sacre du
Printemps de Stravinsky au musée d’Art sacré
à 10h30. Rendez-vous au musée archéologique
à 12h pour un concert voix et clavecin avec Anne
Magouët et Laurent Stewart. À 15h, au musée
des Beaux-Arts, ce sera l’ensemble Into the
Winds et leur concert Le souffle gothique qui
vous emporteront dans une découverte de la
musique du XVe siècle.
Avec l’ensemble Les Traversées Baroques
Gratuit. Entrée libre et sans réservation. il
est fortement conseillé d’arriver un peu en
avance. Informations et programme complet :
les Traversées Baroques | traversees-baroques.fr

Il y a 40 ans (le 10 avril 1979) disparaissait
Nino Rota, compositeur et chef d’orchestre
italien dont les chefs-d’œuvre émaillent une
filmographie restée célèbre (Fellini, Visconti,
Coppola…). Les musiciens de l'Orchestre Dijon
Bourgogne lui rendent ici hommage et mettent
en lumière la grande variété de son œuvre.
Avec l'Orchestre Dijon Bourgogne, JeanFrançois Corvaisier (violon), Claire Louwagie
(flûte) Laurent Lagarde (violoncelle) et Olivier
Urbano (accordéon)

• Dim 13/10 à 10h30, 12h et 15h

Cri de femme, cri de l’âme, cri d’amour, le
spectacle de Nadia Lang traverse, en langues
française et arabe, les émotions universelles qui
travaillent nos cœurs exilés.
Par-delà le temps et l’espace, les voix de Maram
al-Masri et de Louise Labé vibrent de toutes les
harmoniques du désir et de l’attente. Un chant
s’élève, entre cri et silence.

MUSÉE D'ART SACRÉ
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

• Dim 17/11 à 15h
Gratuit - Réservation conseillée 15 jours au
plus tôt au 03 80 48 88 77
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Plus que vivante.
Louise Labé et l’Orient

• Dim 8/12 à 15h
Gratuit - Réservation conseillée 15 jours au
plus tôt au 03 80 48 88 77
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

38

PAT RIMO INE

EN

M U S I QU E

PAT R IMOIN E

EN

MUSIQ UE

39

les rendez-vous de la saison
Musiques pour le temps présent

Enfance

Les étudiants de 1 re année sont dirigés par
Hans KRETZ, chef d'orchestre, professeur
à l'université de Stanford et pianiste
accompagnateur impliqué dans la création
contemporaine et sa transmission.
Vous pourrez découvrir des pièces du XX e
et du XXI e siècles en lien avec l'exposition
temporaire du musée des Beaux-Arts dédié à
l'orientalisme.
Av e c l ' É c o le S u p é r i e u re d e M u s i q u e
Bourgogne-Franche-Comté

ClairObscur-Lyrique présente un concert flûtechant-piano autour d'une déclinaison de pièces
vocales et instrumentales sur l'évocation de
l'enfance. Comment les compositeurs du XVIIIe
au XX e siècle ont écrit, ont décrit l'enfance,
en s’inspirant de leur propre enfance ou en
s'appuyant sur la plume d'écrivain ou de
librettiste. L'enfance espiègle avec son monde
imaginaire, sa tendresse, ses colères...
Avec l'ensemble ClairObscur-Lyrique

• Sam 1/02 à 16h
Gratuit - Réservation conseillée 15 jours au
plus tôt au 03 80 48 88 77
MUSÉE DES BEAUX ARTS

Bloc Busters
Du jazz en tubes ? Parfaitement possible. LeBloc
a tendance à considérer que cette musique
réunit et se vit à plusieurs. La règle de ces trois
rendez-vous est simple : confronter une des
œuvres des musées de Dijon au patrimoine
du jazz. Il suffit ensuite de laisser un musicien
improvisateur en inviter d'autres pour que des
tubes de la peinture, de la sculpture et de la
syncope reçoivent une bonne dose de liberté et
de groove réinventé.
Avec LeBloc et Mickaël Sevrain,
claviers, effets
Le bloc

• Dim 1/12 à 16h
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

• Dim 15/03 à 16h
Gratuit - Réservation conseillée 15 jours au
plus tôt au 03 80 48 88 77
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Anne Mercier, violon solo de l’Orchestre
Dijon Bourgogne, et les étudiants de l’École
Supérieure de Musique Bourgogne-FrancheComté vous ont concocté un programme
surprise à quatre violons. Dans cet éventail de
pièces puisant dans les répertoires classique,
traditionnel et populaire, chacun y trouvera sa
madeleine.
Avec l'Orchestre Dijon Bourgogne

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

• Dim 7/06 à 15h

• Dim 15/12 à 16h : Bithématisme
• Dim 19/04 à 16h : Appogiature
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

• Dim 14/06 à 16h : Impressionnisme
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
Gratuit - Réservation conseillée 15 jours au
plus tôt au 03 80 48 88 77

Gratuit - Réservation conseillée 15 jours au
plus tôt au 03 80 48 88 77
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

La Femme
Résonances, ensemble vocal dijonnais créé
en 2013, présente un programme dédié à la
femme.
Vous pourrez entendre des pièces a cappella
composées par des femmes, d'autres écrites
pour ensemble féminin et enfin des œuvres
racontant les femmes.
Avec l'ensemble Résonances

Gratuit - Réservation conseillée 15 jours au
plus tôt au 03 80 48 88 77

• Dim 27/10 à 16h : Arsis ? Thésis !
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MUSÉE D'ART SACRÉ

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Destinés aux enfants, à leurs parents et plus
généralement à toute personne curieuse, ces
concerts proposent des clés d'écoute de la
musique classique à travers les grandes oeuvres
du répertoire, au coeur des collections des
musées de Dijon. Différents termes musicaux
sont abordés sous un regard pédagogique
et ludique, le public étant invité à participer
à travers de nombreux
exercices, jeux, devinettes...
Avec l'Ensemble
orchestral de Dijon

Concert surprise
Quatuor de violons

• Dim 2/02 à 16h
• Mer 8/04 à 19h

Concerts commentés
Les gros mots de la musique
classique

• Sam 27/06 à 16h
Gratuit - Réservation conseillée 15 jours au
plus tôt au 03 80 48 88 77
MUSÉE D'ART SACRÉ
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L’actualité de nos partenaires
Direction de la valorisation
du patrimoine
patrimoine@ville-dijon.fr
Tél. : 03 80 48 85 26
De son histoire deux fois millénaire, Dijon a
hérité d'un patrimoine architectural hors du
commun et d’une rare densité.
Afin de vous permettre de découvrir cet
exceptionnel patrimoine, de vous l'approprier
et de le vivre pleinement, la Direction de la
valorisation du patrimoine vous propose un
programme sur mesure.
Que vous soyez curieux, passionné, expert ou
néophyte, seul, en duo ou entre amis, trois
formats de visites - promenades, focus et
insolites - satisferont vos envies de patrimoine.
Découvrez notre sélection !
RENDEZ-VOUS / DIJON
(Sept. 2019 -Fév. 2020).

INSOLITES
Ces découvertes décalées de lieux patrimoniaux
combinent un temps de présentation du site et
une initiation inattendue à une pratique sportive,
musicale ou artistique. (pour tous, à partir de
12 ans).

Sélection du mois de décembre :
10 ans / 10 sites / 10 visites,
une sieste acoustique en salle des États
Dans le cadre de la célébration du 10 e
anniversaire de la signature de la convention
attribuant le label Ville d'art et d'Histoire à
Dijon, ce rendez-vous propose de vous faire
découvrir la salle des États. Une surprise
musicale vous invitera à goûter pleinement à
l'atmosphère du lieu.
Durée : 1h30 environ
Sur réservation à partir du 18 novembre
RDV cour de Flore
• Dimanche 8 décembre – 15h

Le guide des Rendez-vous est disponible en
intégralité sur patrimoine.dijon.fr ou en version
imprimée au bureau accueil-informations de l'Hôtel
de Ville et à l'Office de Tourisme de Dijon métropole.
Renseignements :
Direction de la valorisation du patrimoine
patrimoine@ville-dijon.fr
03 80 48 85 26

PROMENADES
Ces visites vous proposent de parcourir la ville
selon une thématique donnée – une période, un
type de monuments, un quartier, un paysage.

Sélection du mois d'octobre :
Promenade contemporaine
Cette balade vous emmène sur le campus, à la
découverte d’œuvres d'art monumental, comme
celles de Gottfried Honegger, Yaacov Agam ou
Arman, constituant un véritable « musée à ciel
ouvert », et de créations plus discrètes qui se
fondent dans l'architecture des bâtiments.
En partenariat avec l'Atheneum, centre
culturel de l'uB
Durée : 1h30
Sur réservation à partir du 30 septembre
RDV devant l'Atheneum.

FOCUS
Ces visites explorent de manière approfondie
un édifice ou une personnalité de l'histoire
dijonnaise.

Sélection du mois de février :
L'église Saint-Joseph et les œuvres
de Vera Pagava
En 1910, le quartier de Jouvence aménagé à
la fin du 19e siècle se dote d'une église. Suite à
un important incendie survenu en 1983, l'église
Saint-Joseph est reconstruite. L'aménagement
du chœur et le dessin des vitraux sont confiés
à l'artiste géorgienne Vera Pagava. Cette visite
inédite vous propose de découvrir ce lieu et les
œuvres de l'artiste, dont certaines peintures sont
exposées au Musée des Beaux-Arts.
En partenariat avec la Direction des musées
Durée : 45 min – RDV 21 bis rue de Jouvence –
sur réservation à partir du 3 février
• Mardi 11 février – 12h30

VILLE D'ART ET D'HISTOIRE, 10 ANS DÉJÀ !
Le 30 novembre 2009, la ville de Dijon et le
ministère de la Culture et de la Communication
signaient la convention "Ville d'art et d'histoire".
Afin de célébrer cet anniversaire, nous vous
proposons du 28 novembre au 8 décembre 2019,
une programmation spécifique pour découvrir ou
redécouvrir les sites emblématiques de la cité
des ducs.
Toutes les infos sur patrimoine.dijon.fr ou
dans le programme RENDEZ-VOUS / DIJON.

La société des amis
des musées de Dijon
Fondée en 1925, reconnue d’utilité publique
en 1951, la société des amis des musées
de Dijon (SAMD) contribue régulièrement à
l’enrichissement des collections des musées
et participe à la vie culturelle et artistique de
Dijon. Les activités proposées par la société
permettent à ses adhérents de développer leurs
connaissances du monde de l’art et des sciences :
des visites conduites par des conservateurs,
des conférences sur l’actualité artistique, des
excursions, un voyage annuel en France ou à
l’étranger.
La Nef - 1 place du théâtre - du lundi au
vendredi de 14h à 17h
Tél. : 03 80 74 53 11 lesamisdesmuseesdedijon@orange.fr
Lieu des conférences :
La Nef - 1 place du théâtre - salle de
conférences
Durée : environ 1h15 - entrée gratuite pour
les adhérents de la SAMD / 5 € pour les nonadhérents

PROGRAMME
Louis-Philippe et Versailles
par Valérie BAJOU, Conservateur en chef,
Château de Versailles
• Jeudi 19 septembre à 18h

• Samedi 12 octobre – 15h
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L’actualité de nos partenaires
Franz Marc – August Macke. L’Aventure
du Cavalier Bleu

Le mécénat de Marguerite d’Autriche et la
Renaissance du Monastère royal de Brou

par Sarah IMATTE, Conservatrice du patrimoine,
Musées d’Orsay et de l’Orangerie

par Pierre-Gilles GIRAULT, Conservateur en chef
du patrimoine, chef d’établissement, Monastère
royal de Brou

• Jeudi 26 septembre à 18h

• Jeudi 19 décembre à 18h

Les sculptures des jardins de Versailles,
un patrimoine d’exception
par Alexandre MARAL, Conservateur général du
patrimoine, Chef du département des sculptures,
Château de Versailles
• Jeudi 10 octobre à 18h

Garnier, Carpeaux et l’Opéra de Paris
par Gérard FONTAINE, Docteur en philosophe et
esthétique, Sorbonne Paris I
• Jeudi 17 octobre à 18h

Henri II. Renaissance à Saint-Germainen-Laye

4 rue des Bons Enfants - Tél : 03 80 67 11 10
contact.magnin@culture.gouv.fr
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 18h, sauf le lundi. Fermé le 25
décembre et le 1er janvier. Retrouvez le musée
et son actualité sur le site internet
(www.musee-magnin.fr) et sur les réseaux
sociaux (Facebook, Twitter, instagram)

Dans le cadre de Patrimoines écrits en
Bourgogne-Franche-Comté : En selle !
Chevaux et cavaliers au musée Magnin

par Hilaire MULTON, Professeur d’histoire
moderne à l’Université de Rennes, Directeur des
Presses universitaires de Rennes

Ils hennissent, ils caracolent, ils piaffent, ils
paradent... partez à la découverte des chevaux
et montures qui peuplent les œuvres peintes et
dessinées du musée Magnin...

• Jeudi 24 octobre à 18h

• Du 8 octobre au 10 novembre 2019

Jean-Jacques Lequeu (1757-1826) : rêveries
d’un architecte solitaire

Dans le cadre du festival Les Nuits
d'Orient : Auguste Bartholdi (1834-1904)
en Orient, en association avec le musée
Bartholdi de Colmar

par Laurent BARIDON, Professeur d’histoire de
l’art contemporain
Université Lumière Lyon 2
• Jeudi 21 novembre à 18h

Incursion dans le monde de la tapisserie
d’Aubusson au XXe siècle
par Bruno YTHIER, Conservateur de la Cité de la
Tapisserie Aubusson au département des Objets
d’art, Musée du Louvre

En 1855-1856, le sculpteur Auguste Bartholdi
découvrit l'Égypte et le Yémen. Ce voyage fut une
importante source d'inspiration pour l'auteur
de la Statue de la Liberté. Grâce à la complicité
du musée Bartholdi de Colmar, témoignages,
dessins, peintures et sculptures vous invitent à le
suivre dans ce périple initiatique.
• Du 22 novembre 2019 au 16 février 2020

Le gothique et le néogothique : deux
philosophies antithétiques, d'après
quelques exemples dijonnais
par Marie-Josèphe Gaillard
• Mardi 12 novembre à 18h

Journées Européennes du Patrimoine

Le musée Magnin : de la collection au
musée

par Benjamin POHL

• Samedi 21 et dimanche 22 septembre

• Mercredi 11 décembre à 18h
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Le changement climatique :
ce qu'on sait, ce qu'on ignore, ce qu'on
observe, ce qu'on prévoit

Architecture et nouvelles technologies
par Maxime Santiago
• Lundi 14 octobre à 18h

par Catherine Arabeyre
• Lundi 18 novembre à 18h

Les conférences se tiennent salle de l'Académie.

• Mercredi 16 octobre à 18h

Auguste et Alfred Sirodot, architectes du
XIXe siècle

Architectes francs-comtois

SÉLECTION DE CONFÉRENCES
TIRÉES DU PROGRAMME DU
DERNIER TRIMESTRE 2019

par Robert Michelin

PROGRAMME DES CONFÉRENCES
2019-2020

• Lundi 9 septembre à 18h

Salle de l'Académie
5 rue de l'École-de-droit
Tél : 03 80 54 22 93
contact@academie-sabl-dijon.org
permanences le mardi et le mercredi de 14h à 18h

Heurs et malheurs de
la chapelle castrale de Pagny

52, rue Chaudronnerie
Tél : 03 80 57 53 41
dijonhistoireetpatrimoine@gmail.com

par Thérèse et Daniel Dubuisson

Académie des sciences,
arts et belles-lettres

La 36 e édition des Journées européennes
du patrimoine met à l'honneur les lieux de
divertissement. Le musée organise, à cette occasion,
une braderie de livres et produits dérivés

• Jeudi 12 décembre à 18h

Association
Dijon Histoire
et Patrimoine

L'Institut pour une meilleure connaissance de
l'histoire urbaine et des villes vous propose
tout au long de l'année une exposition « Dijon,
histoire urbaine » regroupant plans, maquettes et
panneaux d'exposition pour découvrir l'origine et
l'évolution de la ville.
Vous retrouverez toutes les dates de conférences
et expositions sur icovil.com .

• Jeudi 28 novembre à 18h

par Sophie HARENT, Directrice du musée Magnin

44

Le musée national Magnin

Icovil
Hôtel Bouchu dit d'Esterno
1 rue Monge
Tél : 03 80 66 82 23
icovil@orange.fr

Être architecte aujourd’hui
par Dominique Jouffroy
• Lundi 16 décembre à 18h

Introduction au cycle de l’année 2020 « De
la charité à la solidarité : le patrimoine
du cœur »
Conférence donnée par Pierre Bodineau
• Lundi 13 janvier à 18h

Les édifices religieux dijonnais après la
Révolution
par Thérèse et Daniel Dubuisson.
• Lundi 10 février à 18h
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Activités

Thème

Page

SEPTEMBR E 2 0 1 9
mercredi
samedi

dimanche

11
14

15

jeudi

19

samedi

21

dimanche

22

samedi

28

dimanche

29

dimanche

19h

MBA

Nocturne

600 ans de Jean sans Peur

20

14h30

MAD

Visite thématique

L'habitat

10

14h30

MBA

Visite thématique

Exposition L'Homme qui pleure

14

14h30

MBA

Visite thématique

Le XVIIIe siècle

12

14h30

MAD

Rendez-vous des familles

A la rencontre des divinités
gallo-romaines

28

Visite thématique

Exposition L'Homme qui pleure

14

Midi au musée

Les coulisses d'un musée

26

14h30
12h30

MBA
MVB

samedi

10
30

L’œuvre du mois

MBA

Visite thématique

Le XXe siècle

13

14h30

MVB

Visite thématique

L'homme et l'animal

12

14h30

MAD

Visite thématique

Artisanats du feu

10

12h30

MBA

Midi au musée

Techniques de moulage

26

samedi

MBA

Visite thématique

Le XIXe siècle

13

MBA

Ateliers enfants

Boîte à musée

34

14h30

MVB

Hygiène et santé

12

mercredi

samedi

dimanche

12

13

15h

MBA

L’œuvre du mois

les festins au Moyen Âge

16

13h30

MBA

Patrimoine en musique

Les musiciens hors des tableaux :
Traversées baroques

38

vendredi

MVB

Ateliers adultes : 1re séance

Le tissu s'incruste

36

14h30

MAD

L’œuvre du mois

Le château de Dijon

16

15h30

MBA

Patrimoine en musique

Les musiciens hors des tableaux :
Traversées baroques

38
38

Dampt, Le lit des heures

16

Visite thématique

Les âges des métaux

10

14h30

MVB

L’œuvre du mois

Les dessous d'hier

16

14h30

MAD

Rendez-vous des familles

Archéologue en herbe

28

14h30

MVB

Visite thématique

Fêtes de fin d'année

12

15h

MBA

Patrimoine en musique

Impression autour de Nino Rota

40

20

19h

MBA

Nocturne

Qui es-tu Elsa ?

21

21

12h30

MVB

Midi au musée

Les chapeaux

26

22

15h

MBA

L’œuvre du mois

Dampt, Le lit des heures

16

14h30

MVB

Visite thématique

La moutarde

12

14h30

MBA

L’œuvre du mois

Dampt, Le lit des heures

16

16h

MVB

Cinéma au musée

Projection documentaire :
Les 20 ans DU Mois du documentaire

25

14h30

MBA

Rendez-vous des familles

Parfum d'Orient

30

14h30

MAD

Visite thématique

Gestes funéraires Préhistoire

10
25

17

23

24

MBA

Patrimoine en musique

MAS

Patrimoine en musique

Musique en ville Traversées baroques

39

mercredi

12h

MAD

Patrimoine en musique

Musique en ville Traversées baroques

39

jeudi

14h30

MBA

Rendez-vous des familles

Je me pique de Lapicque

30

vendredi

29

15h

MVB

L’œuvre du mois

Les dessous d'hier

16

14h30

MBA

Visite thématique

Expo Ming

14

samedi

30

14h30

MBA

Visite thématique

Exposition Orient

14

15h

MVB

Cinéma au musée

Une visite/un film

24

15h

MBA

Patrimoine en musique

Musique en ville Traversées baroques

39

MBA

Midi au musée

Scéance dessin

26

vendredi

18

15h

MAD

L’œuvre du mois

Le château de Dijon

16
10

20

dimanche

L’œuvre du mois

MAD

10h30

12h30

dimanche

samedi

MBA

16h30

17

19

16

15h
14h30

Les musiciens hors des tableaux :
Traversées baroques

jeudi

samedi

dimanche

jeudi

14h30

12

14h30

14h30

38

13

La moutarde

9

14h30

Les musiciens hors des tableaux :
Traversées baroques

Le XVIIIe siècle

Visite thématique

samedi

5

Patrimoine en musique

Visite thématique

MVB

34

samedi

MBA

MBA

14h30

16

16

14h30

14h30

Ombre chinoise

L’œuvre du mois

11

41

Les dessous d'hier

MBA

vendredi

Concert commenté

Atelier enfants

15h

Visite thématique

Patrimoine en musique

MVB

4

les festins au Moyen Âge

MBA

MBA

15

Dijon antique
Ming et son cortège

16h

15h

vendredi

Visite thématique
Rendez-vous des familles

28

14h30

14

MBA

14

Enquête théâtralisée – we ludique

8

jeudi

MAD

Expo Ming

Rendez-vous des familles

vendredi

14

14h30

Visite thématique

MAD

3

Le XVIIe siècle

14h30

MBA

dimanche

vendredi

6

2

10

MBA

14h30
14h – 18h

N OV E M BR E 2019

dimanche

14h30

Visite thématique

27

6

Journées européennes du patrimoine (tous les musées)

O CTO BR E 2 0 1 9

dimanche

46

Lieu

14h30

MAD

Visite thématique

L'écriture au quotidien pendant
l'Antiquité et le Moyen Age

14h30

MBA

L’œuvre du mois

les festins au Moyen Âge

16

14h30

MAD

Rendez-vous des familles

Bijoux à remonter le temps

28

14h30

MBA

Visite thématique

Parcours palais

13

mercredi

23

19h

MBA

Nocturne

Pour les familles

20

vendredi

25

15h

MAD

L’œuvre du mois

Le château de Dijon

16

samedi

26

14h30

MBA

Visite thématique

La Renaissance

13

14h – 18h

MAD

Rendez-vous des familles

Enquête théâtralisée – we ludique

28

MAD = MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE, MAS = MUSÉE D'ART SACRÉ, MBA = MUSÉE DES BEAUX-ARTS, MR = MUSÉE RUDE,
MVB = MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE, MMMM = TOUS LES MUSÉES

15h

MVB

Cinéma au musée

Projection documentaire :
Les 20 ans DU Mois du documentaire

27

19h

MBA

Nocturne

Rencontre(s)

28

20h

NUIT DES ÉTUDIANTS (TOUS LES MUSÉES)

CALENDRIER

CALENDRIER

Heures

21
22

DÉ CE M BR E 2019
dimanche

1

mercredi

4

vendredi

6

samedi

dimanche

7

8

14h30

MVB

Visite thématique

De fil en aiguille

12

14h30

MBA

Atelier enfants

1 2 3 statue !

34

16h

MBA

Patrimoine en musique

Bloc Busters

41

19h

MBA

Nocturne

Plus que vivante, Louise Labé et l'Orient

22

15h

MBA

L’œuvre du mois

Les armes orientales

17

10h

MVB

Ateliers enfants 7-12 ans

Pain d'épices

34

14h30

MBA

L’œuvre du mois

Les armes orientales

17

14h30

MAD

Rendez-vous des familles

Et si on jouait ?

28

14h30

MVB

Visite thématique

Les fêtes de fin d'année

12

14h30

MBA

Visite thématique

Exposition Orient

14

15h

MBA

Patrimoine en musique

Plus que vivante, Louise Labé et l'Orient

40
47

12

12h30

MBA

13

15h

MBA

14h30

MVB

samedi

14

26

L’œuvre du mois

Les armes orientales

17

Noël tout doux

34

Ateliers enfants 7-12 ans

FE V R I E R 2020
samedi

MBA

Visite thématique

Le sport

16h

MBA

Patrimoine en musique. Expo

Musiques pour le temps présent

14
40

MVB

12

14h30

MBA

Visite thématique

Le Moyen Âge

13

Visite thématique

14h30

MBA

Rendez-vous des familles

Cuboram'art

30

14h30

MBA

Visite thématique

Expo Orient

14

14h30

MBA

Atelier enfants

Nature morte

34
41

15h

vendredi

20

2

MVB

Cinéma au musée

16h

MBA

Patrimoine en musique

Concert commenté

41

16h

MAS

Patrimoine en musique

Bloc Busters

14h30

MAD

L’œuvre du mois

Inscription de Vertault

17

jeudi

6

12h30

MBA

Midi au musée

Scéance dessin

26

10h

MVB

Atelier enfants 4-6ans

Noël tout doux

34

vendredi

7

15h

MBA

L’œuvre du mois

La pendule de Boulle

18

14h30

MAD

L’œuvre du mois

Inscription de Vertault

17

samedi

8

14h30

MBA

L’œuvre du mois

La pendule de Boulle

18

14h30

MBA

Visite thématique

Exposition Orient

14

dimanche

9

14h30

MAD

Visite thématique

Saint Benigne et l'architecture médiévale

10

Une visite/un film

24

dimanche

dimanche

22

14h30

MVB

Rendez-vous des familles

Le pain d'épices

29

jeudi

13

12h30

MAD

Midi au musée

Paroles de gallo-romain

27

vendredi

27

14h30

MAD

L’œuvre du mois

Inscription de Vertault

17

vendredi

14

15h

MBA

L’œuvre du mois

La pendule de Boulle

18

samedi

28

14h30

MBA

Visite thématique

Le XVIIe siècle

13

samedi

15

14h30

MBA

Visite thématique

Mobilier

14

14h30

MBA

Rendez-vous des familles

Vachement beau !

30

14h30

MAD

Visite thématique

Gestes funéraires 2

11

15h

MVB

Cinéma au musée

dimanche

29

14h30

MVB

Visite thématique

Les fêtes de fin d'année

12
dimanche

JANV IER 2 0 2 0

16

samedi

4

14h30

MBA

Visite thématique

Expo Orient

14

Une visite/un film

24

dimanche

5

14h30

MBA

Atelier enfants

We en bord de mer

34

vendredi

21

15h

MAD

L’œuvre du mois

Tumulus de Clair-Bois

18

14h

MVB

Ateliers 4-5 ans :1re séance

Petits jeux d'autrefois

32

samedi

22

14h30

MBA

Visite thématique

MBA

Ateliers 6-9 ans:1re séance

Civilisations

32

Influence de l'art extra-européen dans
l'art occidental

14

14h
14h

MAD

Ateliers 10-12 ans :1re séance

Image d'un mythe

33

14h30

MVB

Visite thématique

De fil en aiguille

12

16h

MBA

Ateliers 13-15 ans :1re séance

Alla prima et glacis

33

dimanche

23

14h30

MBA

Visite thématique

Exposition Orient

14

15h

MBA

L’œuvre du mois

Collections extra-occidentales

18

14h30

MAD

Rendez-vous des familles

Parure mérovingienne

28

10h00

MBA

Ateliers adultes 1re séance

Livres d'artistes

36

Nocturne

Pour les familles

22

14h30

MAD

Visite manip

Artisanats du feu

32

14h30

MBA

L’œuvre du mois

Collections extra occidentales

18

14h30

MBA

Visite thématique

Exposition Orient

14

mercredi

vendredi
samedi

8

10
11

dimanche

12

14h30

MVB

Rendez-vous des familles

Art et publicité

29

jeudi

16

12h30

MVB

Midi au musée

La vannerie

26

vendredi

17

15h

MBA

L’œuvre du mois

Collections extra-occidentales

18

samedi

18

14h30

MBA

Visite thématique

La littérature dans l'art

13

14h30

MAD

Rendez-vous des familles

Herbier médiéval

28

14h30

MVB

Visite thématique

Hygiène et santé

12

dimanche

19

mercredi

22

19h

MBA

Nocturne

Jazz au musée

22

vendredi

24

15h

MVB

L’œuvre du mois

Santons de Pierre Vigoureux

18

14h30

MBA

Visite thématique

Exposition Orient

14

14h30

MVB

L’œuvre du mois

Santons de Pierre Vigoureux

18

14h30

MBA

Rendez-vous des familles

La ville blanche

30

14h30

MAD

Visite thématique

Gestes funéraires Préhistoire

10

15h

MVB

Cinéma au musée

Projection

25

samedi

dimanche
vendredi

25

26
31

15h

MVB

L’œuvre du mois

Santons de Pierre Vigoureux

18

mercredi

26

19h

MAD

vendredi

28

15h

MAD

L’œuvre du mois

Tumulus de Clair-Bois

18

14h30

MBA

Visite thématique

La littérature

13

14h30

MAD

L’œuvre du mois

Tumulus de Clair-Bois

18
34

samedi

MAD = MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE, MAS = MUSÉE D'ART SACRÉ, MBA = MUSÉE DES BEAUX-ARTS, MR = MUSÉE RUDE,
MVB = MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE, MMMM = TOUS LES MUSÉES

29

M AR S 2020
dimanche

1

vendredi

6

samedi

7

dimanche

8

14h30

MBA

Atelier enfants

Collage et abstraction

14h30

MBA

Visite thématique

Expo Orient

14

15h

MVB

L’œuvre du mois

La Mère folle

19

14h30

MBA

Visite thématique

Les yeux fermés

15

14h30

MVB

L’œuvre du mois

La Mère folle

19

14h30

MVB

Visite thématique

Métiers de femmes

12

14h30

MBA

Visite thématique

Exposition Orient

14

14h30

MAD

Rendez-vous des familles

De terre et de feu

28

Midi au musée

L'arbre

27

L’œuvre du mois

La Mère folle

19

L’œuvre du mois

Marie de Bourgogne
à la chasse au faucon

19

jeudi

12

12h30

MBA

vendredi

13

15h

MVB

samedi

14

14h30

MBA

14h30

MBA

Visite thématique

Le sport

14

dimanche

15

14h30

MVB

Rendez-vous des familles

Le costume

29

16h

MBA

Patrimoine en musique

ClairObscur

41

19h

MVB

Nocturne

Parcours théatralisé

22

mercredi
48

1

14h30

L'homme et l'animal

15

21

Restaurations d’œuvres

14h30

dimanche

samedi

Midi au musée

CALENDRIER

CALENDRIER

jeudi
vendredi

18

49

20

samedi

21

dimanche

22

15h

MAD

L’œuvre du mois

Marie de Bourgogne
à la chasse au faucon

19

14h30

MBA

Visite thématique

Les couples

14

14h30

MAD

Visite manip

Saint Benigne et l'architecture médiévale

10

15h

MVB

Cinéma au musée

Une visite / un film

24

14h30

MBA

Visite

Les yeux fermés

15

14h30

MVB

Visite thématique

La faïence de Dijon

12

14h30

MAD

Visite thématique

Gestes funéraires 2

11

15h

MVB

Cinéma au musée

Une visite/un film

24

14

12h30

MBA

Midi au musée

La polychromie antique

27

MAD

L’œuvre du mois

Les ex-votos

19

samedi

9

dimanche

10

jeudi

vendredi

27

15h

MAD

L’œuvre du mois

Marie de Bourgogne
à la chasse au faucon

19

vendredi

15

15h

samedi

28

14h30

MBA

Visite thématique

Entre figuration et abstraction

14

samedi

16

20h

14h30

MVB

Visite thématique

Métiers de femmes

12

dimanche

17

14h30

MBA

14h30

MBA

Rendez-vous des familles

Bas les masques

30

vendredi

22

dimanche

29

AV R IL 2 0 2 0
vendredi
samedi

dimanche

mercredi

vendredi
samedi
dimanche

3
4

5

8

10
11
12

11

14h30

MBA

L’œuvre du mois

Entrevue de Pompée et Jentius

19

14h30

MAD

Rendez-vous des familles

Gare aux serpents

28

14h30

MBA

Visite

Les femmes artistes

14

15h

MVB

Cinéma au musée

Rencontre/projection

25

MBA

L’œuvre du mois

Entrevue de Pompée et Jentius

19

Le sport

14

14h30

MVB

Ateliers adultes : 1re séance

Perles et paillettes

36

14h30

MAS

L’œuvre du mois

Le Paradis

19

14h30

MAD

Visite thématique

L'écriture au quotidien pendant
l'Antiquité et le Moyen Age

10

vendredi

29

15h

samedi

30

14h30

MAS

Visite thématique

Les représentations de la Vierge

12

14h30

MBA

Rendez-vous des familles

Joli mois de mai

30

14h30

MAD

Visite

A la ville et aux champs

11

14h30

MBA

Atelier enfants

Un dragon à la maison

34

14h

MAD

Ateliers 4-5 ans : 1re séance

Animaux de Préhistoire

32

14h

MVB

Ateliers 6-9 ans : 1re séance

Livre animé

32

14h

MBA

Ateliers 10-12 ans : 1re séance

Color games

32

16h

MBA

Ateliers ans 13-15 ans :
1re séance

Agile avec l'argile

33

19h

MVB

Patrimoine en musique

Bloc Busters

40

15h

MAS

L’œuvre du mois

Le Paradis

19

10h00

MBA

Ateliers adultes : 1re séance

Impressionne moi

36

14h30

MBA

L’œuvre du mois

Le cabinet de l'Enfant prodigue

19

14h30

MAD

Visite thématique

Les âges des métaux

10

14h30

MBA

Rendez-vous des familles

À ta table

30

16

12h30

MVB

Midi au musée

Faïences de Bourgogne

27

vendredi

17

15h

MBA

L’œuvre du mois

Le cabinet de l'Enfant prodigue

19

samedi

18

14h30

MVB

Visite thématique

La faïence de Dijon

12

15h

MVB

Cinéma au musée

Rencontre/projection

25

16h

MAD

Patrimoine en musique

Concert commenté

41

dimanche

19

vendredi

24

15h

MBA

L’œuvre du mois

Le cabinet de l'Enfant prodigue

19

samedi

25

14h30

MBA

Visite thématique

Influence de l'art extra-européen
dans l'art occidental

14

14h30

MAD

Rendez-vous des familles

Calligraphie

8

dimanche

dimanche

24

31

J U I N 2020
vendredi

5

15h

MBA

L’œuvre du mois

Portrait de Viera Da Silva

19

samedi

6

14h30

MBA

L’œuvre du mois

Portrait de Viera Da Silva

19

dimanche

7

14h30

MBA

Ateliers enfants

Pharaon

34

15h

MVB

Patrimoine en musique

Orchestre Dijon Bourgogne

41

vendredi

12

15h

MBA

L’œuvre du mois

Portrait de Viera Da Silva

19

samedi

13

14h30

MBA

Visite thématique

Les femmes artistes

14

14h30

MAD

Visite thématique

Dijon antique et médiévale

11

16h

MVB

Patrimoine en musique

Concert commenté

41

Nocturne

Parenthèse Circassienne

23

dimanche

14

mercredi

17

19h

MAD

jeudi

18

12h30

MAD

Midi au musée

Les pierres à quatre divinités

27

vendredi

19

15h

MAS

L’œuvre du mois

Vêtements liturgiques

19

samedi

20

14h30

MBA

Visite thématique

Mobilier

14

14h30

MAD

Visite thématique

A la ville et aux champs

11

14h30

MBA

Visite thématique

Entre abstraction et figuration

14

15h

MBA

L’œuvre du mois

Vêtements liturgiques

19

14h30

MBA

L’œuvre du mois

Vêtements liturgiques

19

14h30

MR

Visite thématique

Incontournables

15

16h

MAS

Patrimoine en musique

Résonances

41

14h30

MBA

Rendez-vous des familles

Le grand Nicolas

30

14h30

MAS

Visite thématique

Le culte des saints

12

dimanche

21

vendredi

26

samedi

27

MAI 2 0 2 0

50

19

Dijon antique et médiévale

Visite thématique

jeudi

7

Entrevue de Pompée et Jentius

Visite

MBA

22

jeudi

L’œuvre du mois

MAD

14h30

Le dit de la Pastoure

3

MBA

19

Nocturne

dimanche

15h
14h30

Le Paradis

MBA

2

14

L’œuvre du mois

19h

samedi

Influence des collections
extra-européennes

MAS

15

26

23

9

Visite

15h

mercredi

dimanche

samedi

Nuits des musées (tous les musées) – Date à confirmer par le ministère de la culture

14h30

MBA

Visite thématique

Les femmes artistes

14

14h30

MAD

L’œuvre du mois

Les ex-votos

19

14h30

MBA

Visite thématique

Histoires de couples

14

14h30

MBA

Atelier enfants

Un air de printemps

34

15h

MAD

L’œuvre du mois

Les ex-votos

19

MAD = MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE, MAS = MUSÉE D'ART SACRÉ, MBA = MUSÉE DES BEAUX-ARTS, MR = MUSÉE RUDE,
MVB = MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE, MMMM = TOUS LES MUSÉES

CALENDRIER

CALENDRIER

vendredi

dimanche

28

51

La direction des
musées de Dijon
Les musées de la ville de Dijon – musée archéologique, musée d'Art sacré, musée des
Beaux-Arts, musée Rude et musée de la Vie bourguignonne – sont rassemblés au sein
d'une seule et même direction depuis 2016. Cette direction représente le lien entre les
différents bâtiments patrimoniaux et les collections, qui font que chaque musée
est à la fois une entité culturelle unique et l'élément d'une histoire et d'un territoire,
ceux de Dijon et de la Bourgogne.

1 MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

3 MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Le musée archéologique conserve les
témoignages de la présence humaine en
Bourgogne, de la Préhistoire au Moyen Âge,
au coeur de l’ancienne abbaye bénédictine
Saint-Bénigne.
Du 1er avril au 31 octobre ouvert tous les jours
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, sauf le mardi
Du 2 novembre au 31 mars ouvert les
mercredis, samedis et dimanches
Fermeture les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet,
1er et 11 novembre, 25 décembre.
5, rue docteur Maret 21000 Dijon
Tél (+33) 3 80 48 83 70 - dmp@ville-dijon.fr

L'ENTRÉE DANS LES MUSÉES DE DIJON EST GRATUITE TOUTE L'ANNÉE, POUR TOUS

Après plus de dix ans de travaux et la
métamorphose complète de cet édifice, la
surface dédiée aux collections passe de 3 500 m2
à plus de 4 200 m2. 1500 œuvres allant de
l’Antiquité au XXIe siècle sont présentées dans
un parcours chronologique, avec des œuvres qui,
dans leur quasi-totalité, auront fait l’objet d’une
restauration partielle ou complète. Ce musée
rénové sera désormais ouvert sur la ville ; et
le passant invité à redécouvrir la Cour de Bar,
véritable agora culturelle et gastronomique,
via une nouvelle place publique, la place de la
Sainte-Chapelle, qui marquera la nouvelle entrée
principale d’un musée.
Du 1er octobre au 31 mai : ouvert tous les jours
de 9h30 à 18h sauf le mardi.
Du 1er juin au 30 septembre : ouvert tous les
jours de 10h à 18h30, sauf le mardi.
Fermeture les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet,
1er et 11 novembre, 25 décembre
Palais des ducs et des Etats de Bourgogne
CS 73310 21033 Dijon Cedex
Tél (+33) 3 80 74 52 09 - dmp@ville-dijon.fr

2 MUSÉE D’ART SACRÉ
Le musée d’Art sacré installé dans l’église
du Monastère des Bernardines, présente un
patrimoine religieux, composé de sculptures,
peintures, textiles et orfèvrerie datant du XIIe au
XXe siècle et provenant des églises de Côte-d’Or
et des communautés religieuses féminines.
Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 18h, sauf le mardi.
Fermeture les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet,
1er et 11 novembre, 25 décembre
Chapelle Sainte-Anne
15, rue Sainte-Anne 21000 Dijon
Tél (+33) 3 80 48 80 90 - dmp@ville-dijon.fr
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4 MUSÉE RUDE
Le musée Rude occupe le transept et le
choeur de l’église Saint-Étienne, lieu chargé
d’histoire. Il abrite les moulages des œuvres
monumentales du sculpteur dijonnais François
Rude (Dijon, 1784 - Paris, 1855).
Du 1er octobre au 31 mai : ouvert tous les jours
de 9h30 à 18h sauf le mardi.
Du 1er juin au 30 septembre : ouvert tous les
jours de 10h à 18h30, sauf le mardi.
Fermeture les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet,
1er et 11 novembre, 25 décembre
Rue Vaillant 21000 Dijon
Tél (+33) 3 80 74 52 09 - dmp@ville-dijon.fr

1

Les musées
de Dijon,
c’est aussi...

3
4

1
3
4
2
5

DES BOUTIQUES

5  MUSÉE
DE LA VIE

BOURGUIGNONNE
PERRIN DE PUYCOUSIN
Depuis 1985, ce musée d’ethnographie,
consacré à la vie bourguignonne de la fin du XIXe
et début XXe siècle, est installé sur le site du
monastère des Bernardines.
La Ville de Dijon a acquis l’église Sainte-Anne
en 1950 et les bâtiments monastiques en 1979..
Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à
18h, sauf le mardi.
Fermeture les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet,
1er et 11 novembre, 25 décembre
Monastère des Bernardines - 17, rue SainteAnne 21000 Dijon
Tél (+33) 3 80 48 80 90 - dmp@ville-dijon.fr

Au musée archéologique, au musée
de la Vie bourguignonne et au musée
des Beaux-Arts. Découvrez notamment
la toute nouvelle boutique du musée
des Beaux-Arts. Sur plus de 140 m2,
livres, cartes postales, reproductions,
souvenirs... autant de produits
nouveaux et exclusifs qui vont vous ravir
et vous étonner !

* Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine - en projet

DES PÔLES DOCUMENTAIRES

Accès

Pour valoriser et faire connaître leurs
collections, la direction des musées
réunit une documentation accessible
aux chercheurs, mais aussi aux
étudiants, ou simplement à celles et
ceux qui souhaitent en savoir plus sur
l'histoire de l'art et les collections.

MONGE

2
5

MONGE

Optimisez votre itinéraire sur le site divia.fr
sur
le siteen
divia.fr
Parkings
cœur de ville : Darcy, Dauphine, Grangier, Monge, Sainte-Anne.
Parkings à proximité : Darcy,
Retrouvez
toute
l'information des musées sur musees.dijon.fr et sur @museesdijon
Dauphine,
Grangier,
Sainte-Anne.

Accès

Optimisez
votre
itinéraireLES MUSÉES DE DIJON
VOUS
AUSSI,
SOUTENEZ
sur
le
site
divia.fr
Avec le mécénat, vous pouvez apporter votre soutien aux musées de Dijon et devenir ainsi un
acteur
à partàentière
de la: Darcy,
dynamique culturelle du territoire.
Parkings
proximité
Contribuez
à laGrangier,
restauration
d’une œuvre, à l’enrichissement des collections, participez à la
Dauphine,
Sainte-Anne.

réalisation d’expositions temporaires, les activités culturelles et éducatives, les actions solidaires…
Les entrées en mécénat sont multiples et toutes les contributions sont les bienvenues !
Le mécénat est une démarche simple qui peut prendre plusieurs formes, que vous soyez une
entreprise ou un particulier.
Pour évoquer ensemble votre projet de mécénat, les avantages pour votre entreprise et la
visibilité dont vous pouvez bénéficier, contactez-nous : direction des musées 03 80 74 52 70
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MUSÉE D'ART SACRÉ
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
MUSÉE RUDE
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
---------------------

musees.dijon.fr

©JPM & Associés • www.jpm-associes.com • 09/2019

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

