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Et si vous  
en profitiEz…

François Rebsamen
Maire de Dijon,
Président du Grand Dijon

À l’heure où paraît ce riche agenda des activités des musées 
de Dijon, s’engage véritablement la seconde tranche de la 
métamorphose du musée des beaux-arts. C’est un projet majeur 
pour Dijon, pour son cœur de ville inscrit au patrimoine mondial de 
l’Unesco dans le cadre des Climats du vignoble de bourgogne,  
pour son attractivité touristique, pour sa vie culturelle, pour sa 
notoriété internationale.

Tandis que les salles abritant les collections des 17e, 18e, 19e, 20e 
et 21e siècles font peau neuve, rien ne vous empêche de (re)visiter 
les quatorze salles déjà rénovées consacrées aux collections 
Moyen-âge et renaissance. Ces salles restent ouvertes pendant 
les travaux de la seconde tranche, en particulier la salle des 
Tombeaux, emblématique, étape incontournable de toute visite  
digne de ce nom en bourgogne !

Profitez-en également pour (re)découvrir les autres musées 
de la ville de Dijon, qui offrent cette particularité d’être tous 
gratuits, tous les jours, pour tous – c’est là une condition, à mon 
sens, de l’accessibilité de la culture à tous les publics. Musées 
archéologique, d’art sacré, de la Vie bourguignonne : ces lieux 
vous accueillent, autour d’expositions permanentes mais aussi de 
présentations temporaires comme celle consacrée à la première 
guerre mondiale (« Mobilisés ! »), jusqu’au 25 avril au musée  
de la Vie bourguignonne, et comme celle consacrée aux dons en 
Gaule romaine (« Donnant donnant »), qui sera proposée à partir 
du mois d’avril au musée archéologique, en partenariat avec le 
Musée romain de Nyon (Suisse).

L’occasion sera donnée à toutes celles et à tous ceux qui « n’y 
pensent pas » de franchir la porte des musées dijonnais à 
l’occasion de la traditionnelle Nuit des musées. La ville de Dijon, 
à travers sa nouvelle direction des musées et du patrimoine qui 
lancera à cette occasion son site internet, se mobilisera, une 
nouvelle fois, pour cet événement qui attire chaque année des 
milliers de visiteurs. Une autre manière d’appréhender la culture,  
dans des lieux en mouvement plus que jamais ouverts  
à tous.





David LIOT
Directeur des musées  
et du patrimoine
de Dijon

révélEr le territoire

En 2019, c’est assurément l’un des plus prestigieux et des plus 
anciens musées de France que vous pourrez redécouvrir, au 
cœur du Palais des Ducs et des états de bourgogne, grâce à 
l’engagement résolu de la ville de Dijon.

Et si les deux tiers du musée des beaux-arts sont actuellement 
fermés pour permettre à sa rénovation d’avancer au plus vite, vous 
pourrez découvrir le chantier et la mutation ambitieuse du musée 
des beaux-arts, entre 2016 et 2019, grâce à une communication 
originale et une programmation hors les murs, jalonnées de 
surprises culturelles et d’échanges autour des coulisses de ce 
projet.

En attendant, nous vous convions à aller spontanément de musée 
en musée et à vous immerger dans un secteur sauvegardé 
d’une centaine d’hectares récemment inscrit par l’Unesco sur 
la liste du patrimoine de l’humanité. bientôt, les nouvelles rues 
piétonnes vous inciteront à la flânerie muséale et patrimoniale… 
En écho, un projet pluri-annuel d’embellissement des jardins des 
différents musées va être lancé en partenariat avec le Jardin des 
sciences. L’histoire urbaine, ses collections et la nature pourront 
alors dialoguer et susciter un désir de promenades à l’échelle du 
territoire. 

Le temps fort de ce printemps sera évidemment la Nuit des 
musées. Le chantier du musée des beaux-arts sera alors 
lancé lors d’un événement festif. Sur les impressionnants 
échafaudages donnant sur la cour d’honneur du palais des Ducs 
sera déployée une bâche de plus de 400 m² avec un mot clef 
« METaMOrPHOSE ». C’est donc avec une certaine impatience  
que nous vous attendons, le 21 mai, dans tous les musées pour 
fêter la métamorphose du musée des beaux-arts, découvrir 
l’exposition du musée archéologique et profiter des nombreuses 
activités nocturnes et ludiques. 

Cette seconde édition du programme d’activités vous présente 
ainsi toute l’actualité des musées et rappelle également que 
la nouvelle direction des musées et du patrimoine a à cœur 
de proposer à tous les publics une offre culturelle qui révèle 
le potentiel extraordinaire de Dijon, du Grand Dijon et de ses 
alentours. Je tiens d’ailleurs à remercier vivement l’équipe de la 
nouvelle direction des musées et du patrimoine et les nombreuses 
associations qui nous accompagnent au quotidien avec passion.
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musée des Beaux-Arts :
métAmorphosE (2)
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Métamorphose (2), c’est le concept qui accompagnera toute la phase 2 de la 
rénovation du musée des beaux-arts. Cette expression, déclinée sur les différents 
supports de communication du chantier, permettra également aux Dijonnais et aux 
touristes de porter un nouveau regard sur les collections du musée et sur le musée 
lui-même.

après une première tranche de travaux réussie, 
ponctuée par la tournée triomphale des Pleurants 
aux états-Unis et en Europe, l’inauguration du 
parcours Moyen-âge et renaissance, en 2013, 
a connu un véritable succès. Succès qui s’est 
confirmé en 2014 avec pas moins de 225 000 
visiteurs pour le musée des beaux-arts durant 
cette année là !
Lancée depuis septembre 2015, la seconde 
et dernière phase du chantier ne sera pas de 
moindre envergure. Projet emblématique, il 
impacte les 2/3 du musée. Si le déménagement 
des collections a débuté en septembre 2015, la 
partie des travaux visible par le public a débuté 
au mois de mars 2016, pour une durée de trois 
ans. La réouverture du musée dans sa totalité 
est programmée pour l’été 2019. Cette deuxième 
tranche sera consacrée à la rénovation de 50 
salles dans lesquelles seront présentées les 
collections du XVIIe au XXIe siècle et celles de 
l’antiquité. D’ici là, les deux maîtres d’œuvre 
(ateliers Lion associés, lauréat du concours, et 
Eric Pallot) ont réinvesti les lieux, tout comme 
les 25 entreprises retenues qui interviendront 
durant le chantier. 

Si l’emprise de la zone de chantier, inaccessible 
au public pendant les travaux, est conséquente 
(pas moins de 2/3 des bâtiments et plus de  
2200 m2 autour du musée, notamment une 
partie de la cour de bar et la place de la sainte-
Chapelle), 

il n’en reste pas moins que le parcours Moyen-
âge et renaissance, récemment rénové, reste 
ouvert et gratuit aux visiteurs durant toute la 
durée des travaux. Tout comme la brasserie des 
beaux-arts et sa terrasse, installée dans la cour 
de bar. 
Une autre certitude pendant ce chantier : 
la fermeture d’une partie des salles du musée 
des beaux-arts incitera la migration et la 
présentation de certaines de ses œuvres dans 
d’autres musées de la ville mais aussi dans les 
quartiers ou dans le cœur de ville historique, sous 
des formes nouvelles et originales. L’occasion de 
les réinterroger dans un nouveau contexte. alors 
en attendant de découvrir, en 2019, un musée 
des beaux-arts métamorphosé, venez profiter 
des collections sur site mais aussi partout dans 
la ville !

SUEZ, mécènE dE la rénovation dU 
mUSéE
Dans le cadre de la rénovation du musée 
des beaux-arts phase 2, la ville de Dijon 
et Suez ont signé une convention cadre qui 
détermine les conditions de soutien au titre 
du mécénat d’entreprise de SUEZ pour ce 
projet. Le montant du mécénat sera dédié 
plus spécifiquement à la rénovation de la 
salle des Statues, une des salles les plus 
prestigieuses.



lE ChAntiEr :
infos prAtiquEs
Horaires des travaux 
De 9h à 19h

Eau, gaz, électricité 
aucune coupure n’est à prévoir 
pendant toute la durée du chantier.

Circulation et livraisons
La circulation et la livraison ne sont 
pas impactées par le chantier, sauf 
intervention d’engins spécifiques 
(occasionnelle).

Stationnement  
Neutralisation d’une cinquantaine 
d’emplacements place de la Sainte 
Chapelle et rue Longepierre, à partir 
du 21 mars 2016. Cette neutralisation 
est d’ores et déjà compensée par 
l’ouverture des deux parkings Petit 
Potet et Chaignot qui proposent au total 
70 nouvelles places en surface.  
Par ailleurs, les parkings couverts  
du centre-ville offrent en permanence 
des places vides disponibles pour un 
tarif plus attractif et sans limitation 
de durée de stationnement. Pour les 
véhicules type camionnette, le parking 
Vaillant (situé avenue Garibaldi) propose 
des places larges au tarif courant.
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Déménagement de la statue de Jean-Philippe rameau (mars 2016) dans le 
cadre du chantier de rénovation du musée des Beaux-Arts. Cette statue en 
pierre, copie de la statue originale en bronze fondue par l’occupant nazi en 
1942, sera restaurée avant d’être réinstallée devant le Conservatoire de Dijon.
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21 mai : la nuit 
dEs muséEs
Depuis sa création en 2005, la Nuit des musées a su s’imposer comme le rendez-
vous culturel incontournable du printemps. De Moscou à Madrid, de Londres  
à Istanbul, les musées fêtent ensemble cette 12ème édition. De 20h à minuit,  
en famille ou entre amis, curieux ou amateurs d’art, venez plus nombreux 
découvrir les surprises organisées par les musées dans une ambiance conviviale.

profiter et se promener d’un 
musée à l’autre 
Le musée des beaux-arts sous le signe 
de la métamorphose
Métamorphose (2), c’est le concept qui 
accompagnera toute la seconde phase de 
rénovation du musée des beaux-arts. La Nuit des 
musées est le moment idéal pour commencer 
cette métamorphose : le chantier se pare de belles  
et grandes images ! Ce que vous ne pourrez 
plus voir à l’intérieur, vous le verrez à l’extérieur. 
Un moment festif et musical auquel nous vous 
convions !

Donnant donnant. Vœux et dons aux 
dieux en Gaule romaine

Une exposition ouverte exceptionnellement en 
soirée.
D’étonnants témoignages archéologiques  
dévoilent la quête de sécurité, de santé et de 
prospérité que les fidèles de la Gaule romaine, 
livrés aux aléas de la vie, confient à leurs divinités.
Des objets racontent les soucis et les certitudes 
des femmes et des hommes de l’antiquité et 
illustrent comment se tisse la relation entre 
les fidèles et les multiples dieux et déesses qui 
pilotaient leurs destins.

La classe, l’œuvre ! 
Des collégiens, des lycéens ou des élèves d’un
établissement spécialisé, dans le cadre du projet 
national qui vise à rapprocher les musées et les 
établissements scolaires, nous font partager 
leurs réalisations sur les œuvres ou les objets 
qu’ils ont adoptés au musée des beaux-arts, 
au musée archéologique ou au musée de la Vie 
bourguignonne.

Des ateliers pour laisser parler 
sa créativité
Comment métamorphoser les personnages des 
œuvres à partir d’images et papiers découpés, de 
collages et de dessins. Comment  faire d’Isabelle 
du Portugal une pin-up, comment créer un dieu 
hybride à partir des divinités gallo-romaines...

Des jeux pour s’amuser

Des visites décalées et des moments 
musicaux 
Pour vous surprendre et vous faire voir les 
collections autrement .

braderie 
Livres, catalogues, affiches, cartes postales à 
tout petit prix  : l’occasion de se laisser tenter ! 

Un programme détaillé sera disponible à partir 
du 10 mai sur www.dijon.fr
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lE CiAp
centre d’interprétation
de l’architecture  
et du patrimoine
alors que le maire de Dijon a donné le coup d’envoi à la Cité de la gastronomie 
et du vin le 2 février dernier, la direction des musées et du patrimoine se met en 
ordre de marche pour concevoir le futur centre d’interprétation du territoire  
qui y ouvrira ses portes à la fin 2018.

Véritable porte-étendard, ce nouvel équipement 
culturel doit offrir aux habitants et aux touristes 
les clés de compréhension du patrimoine qui 
a concouru aux trois distinctions qui honorent 
aujourd’hui Dijon. Depuis 2008, la ville a reçu 
le label Ville d’art et d’histoire, traduction 
d’une démarche volontaire de connaissance, de 
conservation et de médiation du patrimoine. En 
2013, elle a été choisie pour accueillir l’un des 
quatre sites valorisant le classement du repas 
gastronomique des Français comme patrimoine 
immatériel à l’Unesco. En juillet dernier enfin, 
son secteur sauvegardé a été reconnu bien 
culturel à valeur universelle au titre des climats 
de bourgogne.

Le centre d’interprétation s’articulera autour 
d’une exposition permanente, conçue pour 
répondre à la curiosité de tous les publics, des 
enfants aux fins connaisseurs de l’histoire locale. 
Elle présentera la ville de Dijon, en évoquant les 
grandes étapes de son développement d’hier 
et d’aujourd’hui, les formes et les matières qui 
caractérisent son architecture. Elle mettra en 
évidence le patrimoine et l’histoire qui ont forgé 
l’image de Dijon comme ville gastronomique 
et révèlera les témoignages du rôle joué par la 
capitale bourguignonne dans la formation des 
climats. Prenant place dans l’ancien hôpital 
général, le centre d’interprétation du territoire 
aura également vocation à valoriser auprès du 
public l’histoire et certains joyaux de ce site chers 
au cœur des Dijonnais.

autour de cette présentation permanente, 
le centre d’interprétation accueillera des 
événements de nature variée : expositions 
temporaires, ateliers pédagogiques, visites, 
conférences, débats, rencontres avec des 
professionnels, etc. Une programmation 
entièrement vouée à sensibiliser les visiteurs à 
l’extraordinaire richesse du patrimoine de notre 
territoire, son but étant d’aiguiser les regards 
pour une visite qui se prolonge dans la ville, au 
quotidien.
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donnAnt donnAnt
vœux et dons aux dieux 
en Gaule romaine

15

Pour les fidèles de Gaule romaine, offrir aux 
dieux des objets ou des aliments, compte avec 
les sacrifices d’animaux, parmi les principaux 
ingrédients des pratiques sacrées. En implorant 
la divinité, on lui fait la promesse d’une offrande 
si le vœu est exaucé. Il s’agit d’une sorte de 
contrat « Donnant Donnant » entre les hommes 
et les dieux. 

Visites commentées
>dim 15/05, 22/05, 5/06, 3/07, 24/07, 21/08, 
28/08, 4/09 à 14h30 Et 16h Et jEU 30/06 à 
12h30
Durée 1h - gratuit - sur réservation uniquement pour la 
séance du 30/06 au 03 80 48 83 70

Conférences
Vœux et dons aux dieux du côté de l’Helvétie 
romaine par Véronique rey-Vodoz, conservatrice 
du musée romain de Nyon.
>jEU 26/05 à 18h30
Durée 1h - gratuit- sans réservation 

Les offrandes monétaires dans les sanctuaires 
par Laurent Popovitch, maître de conférence à 
l’Université de bourgogne.
>jEU 23/06 à 18h30
Durée 1h – gratuit - sans réservation 

Quand les dieux prêtent aux hommes : trésors 
de sanctuaires et caisses publiques dans 
l’Antiquité gréco-romaine, par Michel aberson, 
chargé d’enseignement à l’Université de Genève.
>jEU 07/07 à 18h30
Durée 1h - gratuit - sans réservation 

Cette exposition réalisée en collaboration avec le musée romain de Nyon (Suisse), 
présente d’étonnants témoignages archéologiques attestant des rituels d’offrandes 
dans les religions antiques.

mUsée ARcHéOLOgIQUe • 29 AVRIL  > 16 OcTORe 2016

Deux fouilles de sanctuaires exemplaires : crain 
(Yonne) et menestreau (Nièvre), par Jacques 
Messonier, ancien conservateur au service 
régional de l’archéologie.

>jEU 08/09 à 18h30
Durée 1h - gratuit - sans réservation

Rendez-vous des familles
Monima, matrone de la société gallo-romaine, un
spectacle conté de Corinne Duchêne.
>mEr 22/06 à 16h
Durée 45 mn – gratuit - sans réservation - à partir de 6 ans

Nocturne
Monima, matrone de la société gallo-romaine, un 
spectacle conté de Corinne Duchêne, suivi d’une 
visite commentée et d’un atelier.
>mEr 22/06 dE 19h à 21h
Gratuit – sans réservation

atelier ex-voto
 > dim 12/06 à 14h30
Durée 2h - gratuit - sur réservation au 03 80 48 83 70  
à partir du 30 mai - pour adultes

Vacances Pour Ceux Qui Restent 
Les Gallo-romains : découverte de la technique 
du métal repoussé et de la frappe de monnaie.
>dU lUn 18 aU vEn 22/07 à 14h
Cycle de 5 séances - durée 2h - pour les 8 -12 ans 
Inscriptions et renseignements auprès de Vacances  
pour ceux qui restent au 03 80 74 51 51
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Cent ans après les heures sombres de la Première Guerre mondiale, le musée  
de la Vie bourguignonne retrace l’histoire de Dijon et des Dijonnais durant ce 
conflit sans précédent. À l’arrière comme au front, civils et soldats, impliqués  
de gré ou de force, tous sont mobilisés !

mUsée De LA VIe bOURgUIgNONNe • jUsQU’AU 25 AVRIL 2016

Cette exposition, à travers de très nombreux 
documents, témoignages et objets, relate la 
vie à Dijon, les actions des civils pour soutenir 
les soldats, les bouleversements dans la vie 
des hommes, femmes et enfants aussi bien au 
front qu’à l’arrière.
> Facebook : #mvb1418

Visite commentée de l’exposition
> dim 24/04 à 15h Et 16h
Durée 1h - gratuit – sans réservation

Un homme, un objet, une histoire
Cette vitrine, consacrée à la guerre 14-18, 
présente l’histoire de soldats et civils dijonnais 
ou bourguignons qui ont vécu le conflit au front 
ou à l’arrière. 

Ernest Gillet et Louis Cuinier
Deux soldats sont à l’honneur dans cette vitrine : 
Ernest Gillet, conducteur au 102e Escadron du 
Train des Equipages Militaires et Louis Cuinier, 
soldat au 65e régiment d’Infanterie, supposé 
mort en mars 1917.

> lUn 5/09

moBilisés !  
dijon au fil de 14-18

Chansons et monologues  
de la Grande Guerre
Durant la guerre, la chanson, qu’elle ait été 
chantée au caf’conc’ ou sur le front,  a largement 
contribué à préserver le moral des troupes au 
combat, à leur apporter un peu de réconfort 
par le biais du Théâtre aux armées. Elle a 
souvent permis au public de l’arrière de faire 
corps avec ses soldats. Les Mousquetextes 
propose une lecture musicale pour un chanteur 
et un accordéoniste dans le cadre de Lectures 
au Jardin : des chansons mais aussi des  
monologues extraits d’une abondante production 
de textes et de conférences au contenu souvent 
surprenant.
> dim 10/04, à 15h30
Durée 1 h - gratuit - sans réservation

La ville au fil de 14-18
Une visite proposée par Ville d’art et d’histoire 
de Dijon en écho à l’exposition : découverte du 
Dijon de ce début de siècle, entre héritage de la 
« belle époque » et vie à l’arrière du front.

> dim 03/04 à 15h Et dim 17/04 à 10h30
rdv PlacE GranGiEr
Durée 1h30 - gratuit
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Les journées nationales de l’archéologie organisées par le Ministère de la 
Culture et de la Communication avec l’INRaP (Institut national de recherches 
archéologiques préventives) sont l’occasion de découvrir les différentes facettes 
du métier d’archéologue : comment travaille-t-on sur un un chantier et avec quels 
outils? Quels sont les différents types d’objets qui peuvent être mis au jour? Que 
deviennent-ils après la fouille? Qu’est-ce que l’archéologie préventive?

mUsée ARcHéOLOgIQUe

les journées  
dE l’ArChéoloGiE

ven 17 juin
Chantier de fouilles
Jouer à l’archéologue à la recherche d’objets 
comme si vous étiez sur un site de fouilles.
avec la participation d’un archéologue de lNraP 
et d’étudiants de l’association archéologique de 
bourgogne, avec lesquels vous pourrez échanger 
sur ce métier passionnant.
Durée 1h - gratuit – pour les groupes scolaires uniquement, 
sur réservation au 03 80 48 83 70

 

sam 18 juin et dim 19 juin 
Chantier de fouilles
Jouer à l’archéologue à la recherche d’objets 
comme si vous étiez sur un site de fouilles.
avec la participation d’un archéologue de lNraP 
et d’étudiants de l’association archéologique de 
bourgogne, avec lesquels vous pourrez échanger 
sur ce métier passionnant.

> dE 10h à 12h Et dE 14h à18h

De la fouille au musée 
animation ludique pour toute la famille

> 14h30 Et 16h00

Films
Découverte des métiers de l’archéologie avec une 
série de films conçus par l’INraP (Les experts de 
l’archéologie et Les experts remontent le temps).

> dE 10h à 12h Et dE 14h à18h

dim19 juin
balade archéo à vélo
De la forme d’une rue à la lecture d’une façade, 
la ville actuelle regorge d’indices pour l’oeil 
averti de l’archéologue...alors, Enfourchez 
votre vélo et partez à la découverte des vestiges 
archéologiques et des traces lisibles dans le tissu 
urbain actuel, en compagnie d’un archéologue.
La balade se terminera par une découverte du 
centre archéologique dijonnais, dans le quartier 
de l’Université à 16h.
balade organisée en partenariat avec l’Inrap et 
l’association Evad

 > lE liEU dU déPart SEra commUniqUé 
aUx inScritS qUElqUES joUrS avant
Durée 2h30 - réservation au 03 80 48 80 90 

Que deviennent les vestiges 
après la fouille? 

L’Inrap vous invite à pousser les portes 
de son centre : l’occasion de découvrir le 
cheminement suivi par les vestiges après le 
chantier et approcher de plus près le travail des 
archéologues.

> viSitES GUidéES à 14h Et 15h • inraP
Réservations par mail : valorisation-ges@inrap.fr 
Centre archéologique Inrap - 5, rue Fernand Holweck 
21000 Dijon
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les rendez-vous 

de la saison



les œuvres 
du mois

Chaque mois, les musées de Dijon mettent en lumière une œuvre ou un artiste 
des collections du musée des beaux-arts. L’occasion de découvrir des trésors et 
d’assister à des rapprochements inattendus entre les collections des différents 
musées dijonnais.
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Avril
Naigeon, Portrait de la famille 
Corbabon
Jean-Claude Naigeon (1753-1832) est un peintre 
dijonnais longtemps resté peu connu et dont  les 
œuvres sont rares. Il a pourtant été l’un des plus 
importants élèves de l’école de dessin de Dijon 
au XVIIIe siècle. Ses dessins et sa correspondance 
montrent ses ambitions de peintre d’histoire mais 
il s’est consacré au portrait pour assurer sa 
subsistance.
Le musée des beaux-arts a acquis récemment Le 
premier renard, portrait de la famille Corbabon. 
Dans une composition très inspirée des portraits 
anglais de la même époque, les parents et leurs 
deux enfants sont disposés dans un paysage. Les 
détails révèlent une observation aiguë et sensible 
de la nature et évoquent  la vie d’une famille aisée 
en bourgogne sous la révolution.

> mUSéE dE la viE BoUrGUiGnonnE
vEn 1Er Et 29/04 à 15h, Sam 23/04 à 14h30
Durée 1h - gratuit - réservation conseillée au 03 80 74 52 09, 
15 jours avant la date de la visite

mai
Une croix reliquaire retrouvée
Exceptionnelle redécouverte que cette croix 
reliquaire, provenant de l’hôpital du Saint-Esprit 
de Dijon, portant le poinçon d’un maître-orfèvre 
dijonnais et datée du XVIe siècle. C’est une 
pièce rare : les croix d’autel en argent, objets 
liturgiques très répandus, ont été plus rarement 
conservés que les autres objets de culte comme 
les calices et les reliquaires. Sa présentation est 
également l’occasion de souligner la maîtrise et 
la vitalité des ateliers d’orfèvres bourguignons à 
la renaissance.

> mUSéE d’art Sacré
vEn 13/05 Et 27/05 à 15h, Sam 28/05 à 14h30
Durée 1h - gratuit - réservation conseillée au 03 80 74 52 09, 
15 jours avant la date de la visite
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Juin
autour du Radeau de la Méduse
Il y a deux cents ans, la frégate La Méduse 
sombrait aux larges du Sénégal. Les passagers 
et les membres d’équipage montèrent sur un 
radeau qui dériva durant treize jours pendant 
lesquels des scènes atroces se déroulèrent. 
Théodore Géricault (1791-1824) conçut, à 
partir de cet épisode contemporain, un tableau 
magistral, l’une des œuvres capitales de la 
peinture occidentale du XIXe siècle. Parmi les 
centaines d’études préparatoires, dessinées 
et peintes, cinq seront présentées pour 
commémorer l’événement.

> mUSéE maGnin
vEn 10 Et 24/06 à 15h, Sam 25/06 à 14h30
Durée 1h - gratuit - réservation conseillée au 03 80 67 11 10 
ou sur reservation.magnin@rmngp.fr

La véritable histoire du radeau de la méduse
Documentaire-fiction d’Herlé Jouon - arte France 
et Grand angle Productions (2014)

> SallE dE conFérEncES dE la nEF
Sam 18/06 à 15h 
Durée 1h30  - gratuit - sans réservation

Pour en savoir plus, voir page 27.

Jean-Claude Naigeon, Le premier renard, portrait de la famille Corbabon, 1797-1798, huile sur toile. Musée des Beaux-Arts 



Pharmacie moderne J.B. rapin, musée de la vie bourguignonne

les visites 
thémAtiquEs

Un voyage 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 de visites est riche et variée pour permettre à chacun de vivre  
« son » musée.

mUsée ARcHéOLOgIQUe

L’alimentation à travers les âges 
Du régime carnivore au régime omnivore... De la 
viande crue à la viande cuite, de la cervoise au 
vin... venez découvrir les habitudes alimentaires 
de la préhistoire à l’époque gallo-romaine.

> dim 24/04 à 14h30 Et 16h
Durée 1h – gratuit – sans réservation

Donnant donnant
Des visites commentées pour découvrir 
l’exposition (voir page15).

> dim 15/05, 22/05, 5/06, 3/07, 24/07, 21/08, 
28/08, 4/09 à 14h30 Et 16h00
Durée 1h – gratuit – sans réservation

mUsée D’ART sAcRé

Patrimoine religieux
Une évocation du patrimoine religieux provenant 
des églises de Côte-d’Or et des communautés 
religieuses féminines : vêtements liturgiques, 
objets de culte, peintures et sculptures, mobilier..., 
Ce parcours exceptionnel inclut la visite des 
réserves situées dans les tribunes de l’église, 
non accessibles au public habituellement.
> dim 20/03 à 15h, dim 12/06 à 16h
Durée 1h - gratuit - sans réservation
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mUsee De LA VIe bOURgUIgNONNe

Mobilisés ! Dijon au fil de 14-18
Visites commentées de l’exposition (voir page17 )

> dim 24/04 à 15h Et 16h
Durée 1h  - gratuit – sans réservation

Vivre à la campagne autrefois
Le potager, l’élevage de poules et de lapins, la 
lessive à la cendre, la corvée d’eau et de bois, ... 
autant d’activités et d’objets quotidiens pour se 
souvenir ou à découvrir.

> dim 12/06 à 15h
Durée 1h - gratuit – sans réservation

Un homme, un objet, une histoire
Deux soldats sont à l’honneur dans cette nouvelle 
vitrine : Ernest Gillet, conducteur au 102e 
Escadron du Train des équipages Militaires et 
Louis Cuinier soldat au 65e régiment d’Infanterie, 
supposé mort en mars 1917.

> mEr 20/04 à 15h, dim 22/05 à 15h Et 16h, 
dim 10/07 Et 21/08 à 16h 
Durée 1h - gratuit – sans réservation
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les visites 
thémAtiquEs

mUsée Des beAUX-ARTs

L’orfèvrerie profane et religieuse
reliquaire, pyxide, croix de procession mais aussi 
coffret à bijoux, l’orfèvrerie du  Moyen âge recèle 
de trésors aux décors surprenants. Les orfèvres 
on fait preuve d’un savoir-faire incontestable et 
d’innovations en tout genre.

> Sam 2/04 à 14h30, vEn 18/03 à 18h15
Durée 1h – tarif 6€ / 3€ (réduit) – réservation conseillée au 
03 80 74 52 09, 15 jours avant la date de la visite

La chevalerie
La chevalerie tient une place majeure dans la 
société du  Moyen âge. Cependant, seuls les nobles 
pouvaient prétendre à ce titre. blasons, armures, 
armes et ordres de chevalerie permettent de 
s’immiscer au cœur de cette institution féodale. 

> Sam 16/04 à 14h30, vEn 13/05 à 18h15
Durée 1h – tarif 6€ / 3€ (réduit) – réservation conseillée au 
03 80 74 52 09, 15 jours avant la date de la visite

Comment représenter l’invisible ?
Les artistes ont tenté de répondre en images 
à cette question au cœur des débats dans l’art 
chrétien, mais qui dépasse le domaine du spirituel. 

> vEn 1/04 à 18h15, Sam 30/04 Et 28/05 à 
14h30
Durée 1h – tarif 6€ / 3€ (réduit) – réservation conseillée  
au 03 80 74 52 09, 15 jours avant la date de la visite

La beauté
Qu’il s’agisse de représenter le corps, une 
harmonie colorée, un jeu subtil d’ombre et de 
lumière ou une construction parfaite, les artistes 
de la fin du Moyen âge et de la renaissance 
partent à la conquête de la beauté voire de l’idéal.

> Sam 7/05 Et 4/06 à 14h30, vEn 3/06 à 18h15
Durée 1h – tarif 6€ / 3€ (réduit) – réservation conseillée au 
03 80 74 52 09, 15 jours avant la date de la visite

La mort et le pathétique
après la grande peste noire de 1347, l’Occident 
comprend que pour ne plus craindre la mort, il 
faut l’illustrer abondamment. Sous le pinceau 
et le burin des imagiers, elle revêt alors des 
apparences multiples.

> Sam 14/05 Et 11/06 à 14h30, vEn 17/06 à 
18h15
Durée 1h – tarif 6€ / 3€ (réduit) – réservation conseillée au 
03 80 74 52 09, 15 jours avant la date de la visite

Visites en langue des signes
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Un voyage à la découverte d’un thème, d’une exposition



La Renaissance

mUSéE dES BEaUx-artS
> Sam 9/04 à 14h30
Durée 1h30 – tarif 6€ / 3€ (réduit) – réservation conseillée 
au 03 80 74 52 09, 15 jours avant la date de la visite

Visite-atelier Voir avec les mains
Une découverte des collections autrement en
manipulant des objets (œuf à repriser, moule  
à beurre, fer à tuyauter...). Cette visite est adaptée 
aux déficients visuels.
mUSEE dE la viE BoUrGUiGnonnE
> mEr 13/04 a 15h
Durée 1h30 - gratuit - sans réservation

Une visite les yeux fermés
Sans les yeux, on écoute, on imagine... Non-voyants 
et personnes voyantes tentées par une sensibilisation 
au handicap découvrent ensemble des œuvres du 
musée. Une expérience inattendue à partager !

mUSéE dES BEaUx-artS
> Sam 23/04 Et 18/06 à 14h30
Durée 1h – tarif 6€ / 3€ (réduit) – réservation conseillée 
au 03 80 74 52 09, 15 jours avant la date de la visite

lEs muséEs ACCEssiBlEs à tous

25

Un dispositif de visite nomade  
et interactif
Grâce au soutien du cabinet d’expertise 
comptable Cléon Martin broichot et d’EDF 
Collectivités qui se sont engagés aux côtés du 
musée, un outil de visite a pu être adapté à 
chacun : une version destinée aux personnes 
sourdes et malentendantes permet d’accéder 
à des vidéos descriptives en langue des signes 
française mais également sous-titrées. Le 
nomade destiné aux visiteurs déficients visuels 
propose des audiodescriptions des chefs-d’œuvre 
dans les plus petits détails. 

Un appareil très simple d’utilisation disponible 
à l’accueil du musée des beaux-Arts.
Tarif 4€



CinémA au musée
Les musées vous invitent à visionner des films documentaires en lien avec leurs 
collections selon deux formules : une visite / un film, accompagnée par un 
médiateur, ou une projection libre.

une visite / un film
Le costume, reflet d’une époque
Visite suivie de la projection de L’Impressionnisme, 
éloge de la mode (réalisé en 2012 par anne 
andreu et Emérance Dubas).
Ce film montre l’importance de la mode dans le 
regard que portent les peintres impressionnistes 
sur le monde. Les points de vue croisés des 
conservateurs, des historiennes de la mode et 
des professionnels du secteur révèlent combien 
les vêtements d’alors et leur représentation 
deviennent un enjeu de la modernité.

mUSéE dE la viE BoUrGUiGnonnE
> dim 17/04 à 15h
Durée 1h30 - gratuit - sans réservation

La céramique dans les collections 
du musée
Visite suivie de la projection de Kristin mcKirdy, 
céramiste (réalisé en 2010 par V. blassel).
Elle aurait pu être archéologue ou historienne de 
l’art mais l’américaine Kristin McKirdy a préféré le 
métier de céramiste. La caméra la suit dans son 
atelier de bois-le-roi où elle travaille et à l’école 
d’arts appliqués Parsons à Paris où elle transmet 
son savoir-faire.

mUSéE dE la viE BoUrGUiGnonnE
> dim 19/06 à 15h
Durée1h30 - gratuit - sans réservation

projections
Une vie cistercienne 
(réalisé en 2008 par Isabelle Jacquin) 
En 1098, robert de Molesmes, fonde au sud de 
Dijon un « nouveau monastère » : c’est le début 
de l’ordre cistercien. Un voyage à travers les sites 
cisterciens de France.
avec l’aimable autorisation de l’association 
renaissance de la Crête.

mUSéE dE la viE BoUrGUiGnonnE
> dim 15 /05  à 16h 
Durée 30mn - gratuit - sans réservation

Le secret du You Kaïdi You Kaïda 
(réalisé en 2010 par a.Chretien)
Parce que “la colo” organise une mixité de classes, 
d’origines, de destins et qu’elle permet une vie en 
collectivité inédite, elle est la source et le creuset 
d’expériences humaines marquantes. Dans 
cette communauté éphémère, les personnalités 
se révèlent et l’on y vit des moments denses et 
uniques. Comment ces aventures vécues ont-
elles influencé la vie des jeunes d’hier ? Quels 
apprentissages de la vie en collectivité ont- elles 
permis ? Quels choix de société proposent-elles 
aujourd’hui ? 

mUSéE dE la viE BoUrGUiGnonnE
> dim 17/07 Et 14/08  à 16h 
Durée 1h - gratuit - sans réservation
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L’héroïque cinématographe 
(réalisé en 2002 par L. Véray et a. de Sacy)
De nombreux opérateurs de cinéma ont 
quadrillé le front durant la première guerre 
mondiale, léguant ainsi des kilomètres de 
pellicules impressionnées. Ce ne sont pourtant 
pas ces films qu’aujourd’hui encore on montre 
le plus volontiers mais des scènes souvent 
reconstituées. Ce montage d’images d’archives 
est d’autant plus précieux qu’il est accompagné 
des commentaires attribués à deux opérateurs, 
l’un français, l’autre allemand.

mUSéE dE la viE BoUrGUiGnonnE
> dim 31/07 Et 28/08  à 16h 
Durée 1h - gratuit - sans réservation

La véritable histoire du radeau de la 
Méduse
(réalisé en 2014 par Herlé Jouon)
Ce documentaire-fiction présente la véritable 
histoire du célèbre tableau de Géricault. 200 ans 
après les faits, de nouvelles pistes permettent 
enfin de lever le voile sur cette tragédie. À partir 
d’une double enquête, celle contemporaine d’un 
historien passionné et celle menée par Géricault 
il y a deux siècles, le documentaire retrace cette 
stupéfiante histoire.

SallE dE conFérEncES dE la nEF
> Sam 18/06 à 15h 
Durée 1h30 - gratuit - sans réservation

eugène Delacroix, étude d'après le radeau de la Méduse, mine de plomb sur papier, 1824. Musée des Beaux-Arts 



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... L’occasion de faire une vraie coupure !

mUsée ARcHéOLOgIQUe

Dessin au fusain
La technique du  fusain devant les stèles gallo-
romaines.
> lUn 25/04 à 12h30
Durée 1h - gratuit – sur réservation au 03 80 48 83 70 à 
partir du 11/04

Donnant Donnant
Visite commentée de l’exposition temporaire 
Donnant donnant. Vœux et dons aux dieux en 
Gaule romaine.

> jEU 30/06 à 12h30
Durée 1h - gratuit – sur réservation au 03 80 48 83 70 à 
partir du 16/06

mUsée De LA VIe bOURgUIgNONNe

Un homme, un objet, une histoire
Deux soldats sont à l’honneur dans cette vitrine :
Ernest Gillet, conducteur au 102e Escadron du 
Train des équipages Militaires et Louis Cuinier, 
soldat au 65e régiment d’Infanterie, supposé mort 
en mars 1917.

> jEU 26/05 à 12h30
Durée 1h - gratuit – sur réservation au 03 80 48 80 90 à 
partir du 12/05

Les papiers roulés
Initiation à la technique des papiers roulés utilisés 
dans l’art sacré.
> jEU 2/06 à 12h30
Durée 1h - gratuit – sur réservation au 03 80 48 80 90 à 
partir du 2/05

mUsée Des beAUX-ARTs

bijoux et pierres précieuses
Ils ornent les cous et les poignets, font rutiler 
les couronnes ducales ou s’incrustent sur les 
entrelacs des tissus et objets d’art. Hélène 
Lambert, bijoutière joaillière à Dijon parle des 
mille et une facettes de la fabrication des bijoux 
et parures avec passion.

> jEU 7/04 à 12h30
Durée 1h – gratuit – réservation au 03 80 74 52 09,  
à partir du 24/03

La reliure de livres anciens
Nathalie Courdavault, restauratrice de reliures 
et d’arts graphiques protège, consolide, rénove 
les livres anciens et nous révèle quelques uns de 
leurs secrets.

> jEU 12/05 à 12h30
Durée 1h – gratuit – réservation au 03 80 74 52 09,  
à partir du 28/04

La restauration des textiles
Les œuvres textiles du musée des beaux-arts 
sont autant de petits ou grands «tableaux» tissés 
de fils de laine ou de soie aux couleurs bigarrées. 
Martine Plantec, restauratrice de textiles, dévoile 
les mystères de l’art de la restauration devant les 
tapisseries du musée.

> jEU 16/06 à 12h30
Durée 1h – gratuit – réservation au 03 80 74 52 09,  
à partir du 1/06
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Les hôtels particuliers à Dijon 
aux 17e et 18e siècles
Quelques uns des hôtels particuliers qui 
façonnent le centre-ancien de la ville 
témoignent de la réussite sociale de leurs 
propriétaires à l’époque moderne.  Ils ouvrent 
exceptionnellement leurs portes pour  qu’agnès 
botté, guide-conférencière et auteur d’une thèse 
sur le sujet, puisse les présenter.

Durée 1h – gratuit – réservation au 03 80 48 80 90
Pour un meilleur confort d’écoute, les groupes sont  limités 
à 18 personnes. 

Hôtel de Vogüé
> jEU 21/04, rdv à 12h30, 8 rUE dE la 
choUEttE 

À la découverte de quelques hôtels  
de la rue berbisey
> jEU 09/06, rdv à 12h30, PlacE jEan macé

À la découverte de quelques hôtels du 
quartier des antiquaires

> jEU 23/06, rdv à 12h30, 25 rUE vErrEriE

les midis en ville,  
proposés par dijon, 
ville d’art et d’histoire





Une fois par mois, les musées ouvrent leurs portes de 19h à 21h et vous invite à 
découvrir les collections autrement. Des soirées toujours ponctuées de surprises ! 
Des animations gratuites et sans réservation...
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Avril
L’arche de Noé
Une soirée pour écouter se nouer un dialogue 
intime entre peinture, musique et littérature 
autour du tableau L’Entrée des animaux dans 
l’arche de l’atelier de Jacopo bassano, œuvre 
phare des collections de la renaissance italienne 
présentée dans la galerie de bellegarde.
En partenariat avec arteggio, les Lunes artiques.

mUSéE dES BEaUx-artS
> mEr 27/04 , dE 19h à 21h

mai
La magie d’une Nuit au musée...
Des surprises vous attendent cette année encore 
dans tous les musées de la ville à l’occasion de 
cette 12e édition de la nuit des musées !

mUSéE dES BEaUx-artS
mUSéE dE la viE BoUrGUiGnonnE
mUSéE archéoloGiqUE

>Sam 21/05 à Partir dE 20h

Juin
Un soir, chez les Gallo-romains
Un moment pour découvrir autrement 
l’exposition Donnant donnant. Vœux et dons aux 
dieux en Gaule romaine avec, au programme, 
Monima, matrone de la société gallo-romaine, 
un spectacle historique de Corinne Duchêne, 
conteuse, une visite commentée et un atelier 
pour fabriquer un ex-voto.
mUSéE archéoloGiqUE
> mEr 22/06, dE 19h à 21h

les noCturnEs

Reprise des Nocturnes en octobre



les rendez-vous 
dEs fAmillEs
Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, les musées 
ont préparé à votre intention, quelques rendez-vous ludiques à partager entre 
petits et grands. 

mUsée ARcHéOLOgIQUe

Les jardins monastiques
Une découverte des plantes médiévales des 
jardins monastiques de l’abbaye saint bénigne.
> dim 03/04 à 14h30
Durée 2h - gratuit - sur réservation au 03 80 48 83 70  
à partir du 21/03 - à partir de 8 ans

Monima, matrone de la société gallo-
romaine
Spectacle historique par Corinne Duchêne, 
conteuse.

>mEr 22/06 à 16h
Durée 45 mn - gratuit - sans réservation - à partir de 6 ans

argile 
Modelage en famille d’une lampe à huile pour 
évoquer la vie quotidienne gallo-romaine.

> mEr 27/07 Et 10/08 à 14h30
Durée 2h- gratuit - sans réservation - à partir de 8 ans

mUsée De LA VIe bOURgUIgNONNe

Visite-atelier Voir avec les mains
Une découverte des collections autrement en 
manipulant des objets (œuf à repriser, moule à 
beurre, fer à tuyauter...). Cette visite est adaptée 
aux déficients visuels.

> mEr 13/04 à 15h
Durée 1h30 - gratuit - sans réservation

Visite-atelier École
C’est la rentrée ! allons à l’école d’autrefois (fin 
19e, début 20e) : évocation des lois Ferry, de la 
tenue et du matériel de l’écolier, de la salle de 
classe... l’occasion d’écrire à la plume.

> dim 04/09 à 15h
Durée 1h30 - gratuit - sans réservation - à partir de 6 ans
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mUsée Des beAUX-ARTs

Musée ouvre-toi
Une promenade en famille à la découverte des 
œuvres du musée.

>dim 27/03, 24/04, 22/05, 19/06 à 14h30
Durée 1h - gratuit - réservation conseillée au 
03 80 74 52 09, 15 jours avant la date - à partir de 4 ans

Un méchant, c’est moche !
Ce vilain personnage tourmente les innocents et 
les faibles. Sa méchanceté se lit sur son visage. 
Prêt à dessiner des affreux ?

> dim 17/04 à 14h30
Durée 1h - gratuit - réservation conseillée au 
03 80 74 52 09, à partir du 3/04 - à partir de 6 ans

Drôle de chapeau
Hennin, coiffe, chaperon ou voile... un accessoire 
aux mille formes possibles.

> dim 12/06 à 14h30
Durée 1h - gratuit - réservation conseillée au 
03 80 74 52 09, à partir du 29/05 - à partir de 6 ans



EnfAnts ◊ activités 
créatives & ludiques

> 4-5 aNS 
mUsée De LA VIe bOURgUIgNONNe

Faites vos jeux !
Découvre les jeux d’autrefois et fabrique ton jeu 
de l’oie.

> mEr 4,11 Et 18/05 à 16h
Cycle de 3 séances, durée 1h30 - gratuit - sur réservation 
au 03 80 48 80 90, à partir du 4/04

> dU mEr 22/06 aU mEr 6/07> 6-9 aNS 
mUsée De LA VIe bOURgUIgNONNe

Vue d’ici
Partons explorer l’architecture du monastère des 
bernardines, pinceaux et aquarelle à la main, 
pour saisir la beauté du site.

> dU 27/04  aU 15/06 à 14h
Cycle de 8 séances, durée 1h30 - gratuit - sur réservation 
au 03 80 48 80 90, à partir du 29/03

mUsée Des beAUX-ARTs

Oh mon bateau...
Les animaux ont rejoint l’arche pour se sauver 
des eaux ! raconte graphiquement, en couleur 
et en pop-up ta version du tableau de Jacopo 
bassano, L’Entrée des animaux dans l’arche.

> mEr 27/04, 4, 11, 18 Et 25/05 à 14h 
Cycle de 5 séances, durée 1h30 - tarif 15 € - inscription au 
03 80 74 53 59, à partir du 29/03

Couronnes et autres préciosités
Elle est belle ma couronne, il est beau mon 
joyau ! Imagine les joyaux de ton trésor après 
avoir examinés les les objets d’orfèvrerie exposés 
au musée et leurs riches motifs. 

> mEr 1, 8, 15, 22 Et 29/06 à 14h 
Cycle de 5 séances, durée 1h30 - tarif 15 € - inscription au 
03 80 74 53 59, à partir du 2/05

les ateliers du mercredi
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En s’inspirant des collections, les enfants réalisent des œuvres personnelles, 
comme de vrais artistes en herbe !



> 10-13 aNS
mUsée Des beAUX-ARTs

Oh mon bateau...
Les animaux ont rejoint l’arche pour se sauver 
des eaux ! raconte graphiquement, en couleur 
et en pop-up ta version du tableau de Jacopo 
bassano, L’Entrée des animaux dans l’arche.

> mEr 27/04, 4, 11, 18 Et 25/05 à 16h 
Cycle de 5 séances, durée 1h30 - tarif 15 € - inscription au 
03 80 74 53 59, à partir du 29/03

Couronnes et autres préciosités
Elle est belle ma couronne, il est beau mon 
joyau ! Imagine les joyaux de ton trésor après 
avoir examiné les les objets d’orfèvrerie exposés 
au musée et leurs riches motifs. 

> mEr 1, 8, 15, 22 Et 29/06 à 16h 
Cycle de 5 séances, durée 1h30 - tarif 15 € - inscription au 
03 80 74 53 59, à partir du 2/05
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mUsée De LA VIe 
bOURgUIgNONNe

Le langage des objets
Présentation des travaux réalisés par les 
enfants dans le cardre des ateliers du projet 
éducatif de la ville de Dijon, conduits par 
Matthieu Louvrier, plasticien : qu’est ce que 
nous disent les objets ?

> dU mEr 01/06 aU dim12/06

Les ateliers s’exposent 
Présentation des réalisations des participants 
aux ateliers des musées (ateliers du mercredi, 
ateliers d’IME...).



EnfAnts ◊ activités 
créatives & ludiques

> 4-5 aNS
mUsée De LA VIe bOURgUIgNONNe

De fil en fleurs
C’est le printemps, l’occasion de broder une fleur 
toute en couleur !

> Sam 21/05 à 14h30
Durée 1h30 - gratuit - sur réservation au 03 80 48 80 90

> 7-13 aNS

> 6-9 aNS
mUsée De LA VIe bOURgUIgNONNe

bonne fête maman !
réalisation d’une carte avec des papiers roulés 
pour la fête des mères.

> Sam 28/05 à 14h30
Durée 2h - gratuit - sur réservation au 03 80 48 80 90  
à partir du 13/05M

mUsée Des beAUX-ARTs

Héros
Pars à la découverte des «héros» qui peuplent le 
musée rénové et donnent leur vie. 
Dans le cadre de la biennale d’Itinéraires 
Singuliers

> dim 3/04 à 14h30
1 séance, durée 2h - tarif 3 € - réservation au 
03 80 74 52 09, à partir du 20/03

Pièce manquante
Oups, un restaurateur distrait a scié des peintures 
sur bois ! aide-le à les reconstituer !

> dim 15/05 à 14h30
1 séance, durée 2h - tarif 3 € - réservation au 
03 80 74 52 09, à partir du 2/05

Flore au musée
Une promenade  pour trouver les fleurs 
printanières parsemées dans les œuvres 
médiévales et créer un modèle pour une 
tapisserie «mille fiori».

> dim 5/06 à 14h30
1 séance, durée 2h - tarif 3 € - réservation au 
03 80 74 52 09, à partir du 22/05

Les ateliers du week-end et des vacances
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Les ateliers vacances pour ceux qui restent

mUsée De LA VIe bOURgUIgNONNe

Doudous sous toutes les coutures
Confection d’un jouet réalisé à partir d’un patron : 
un doudou original en tissu à couper, coudre et 
personnaliser.

> dU lUn 18 aU vEn 22 /04 à 10h
Cycle de 5 séances - durée 2h 

mUsée Des beAUX-ARTs

Flore au musée
Les fleurs printanières parsèment les œuvres 
médiévales : création une maquette pour une 
tapisserie «mille fiori».

> dU lUn 11/04 aU 15/04 à 10h
Cycle de 5 séances - durée 2h

mUsée ARcHéOLOgIQUe

mUsée ARcHéOLOgIQUe

Mosaïque 
Découverte d’une villa gallo-romaine et de la 
technique de la mosaïque.

> dU lUn 11 aU vEn 15/04 à 14h
Cycle de 5 séances - durée 2h 

Donnant,donnant 
Des  ateliers autour de l’exposition Donnant, 
donnant : métal repoussé, frappe de monnaie...

> dU lUn 18 aU vEn 22/07 à 14h
Cycle de 5 séances - durée 2h 

La ville de Dijon propose à l’occasion des vacances scolaires, de nombreuses activités sportives  
et culturelles. informations au 03 80 74 51 51, modalités d’inscription dans la brochure vPcqr.



> aDOS ( À ParTIr DE 14 aNS)          
     ET aDULTES

mUsée Des beAUX-ARTs

En quête de héros
Les 6 supers ! Jean, Charles, Isabelle, les 
deux Philippe et VOUS ! Venez et donnez vie 
graphiquement aux «supers». Que la force soit 
avec vous !

> dim 10/04 à 14h30
Durée 2h - tarif 6 € / 3€ (réduit) - réservation au 03 80 
74 52 09, à partir du 27/03

Flore au musée
Un fraisier des bois, une primevère, des 
chardons, voilà tout un répertoire à observer 
et relever graphiquement pour imaginer votre 
herbier du musée.

> dim 29/05 à 14h30
Durée 2h - tarif 6 € / 3€ (réduit) - réservation au 03 80 
74 52 09, à partir du 15/05

Or et argent : précieux pas si ridicules
Les objets miniatures du Moyen âge ornés de 
graphismes précieux et de motifs délicats vous 
inspireront pour créer votre boîte à préciosité. 

> dim 26/06 à 14h30
Durée 2h - tarif 6 € / 3€ (réduit) - 
réservation au 03 80 74 52 09, à partir du 12/06

Ados ◊ AdultEs 
activités créatives & artistiques
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les ateliers découverte

mUsée ARcHéOLOgIQUe

Venez réaliser un ex-voto

> dim 12/06 à 14h30
Durée 2h - gratuit - sur réservation au 03 80 48 83 70  
à partir du 27/05

mUsée De LA VIe bOURgUIgNONNe

Découverte d’un savoir-faire : la 
reliure
Maël retière, relieuse et  restauratrice présente 
le métier de relieur et initie les participants à la  
reliure asiatique.

> Sam 11/06 à 14h
Durée 3h - gratuit - sur réservation au 03 80 48 80 90  
à partir du 27/05
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mUsée Des beAUX-ARTs

Mignonne, allons voir si la rose...
Inspiré par la faune et la flore des œuvres 
médiévales, création d’un herbier, d’un bestiaire 
et d’un papier peint.

> mEr 11, 18 Et 25/05, 1, 8 Et 15/06 à 18h
> vEn 13, 20 Et 27/05, 3, 10 Et 17/06 à 14h30
> Sam 14, 21 Et 28/05, 4, 11 Et 18/06 à 10h
Cycles de 6 séances de 2h - tarif 36 € / 18 € (réduit)   -  
inscriptions au 03 80 74 53 59, à partir du 11/04

les cycles d’ateliers

Coquille avec inscription, argent massif, sanctuaire de  
ménestreau, GrADe entrains-sur-Nohain, France.   
©Jacques Meissonnier

Masque figurant un visage masculin de profil, alliage cuivreux,  
bibliothèque municipale, Musée archéologique de Dijon,  
France . ©François Perrodin



un été au musée

Les incontournables

Pendant tout l’été, les musées vous accueillent pour vous laisser le temps  
de profiter des collections ou des expositions mais aussi pour vous  proposer  
des activités variées.

mUsée ARcHéOLOgIQUe

Les incontournables du musée 
archéologique
Un parcours de la Préhistoire au Moyen âge pour 
découvrir les pièces emblématiques du musée.

> dim 10 /07 Et 7/08 à 14h30 Et à 16h 
Durée 1h - gratuit - sans réservation

mUsée De LA VIe bOURgUIgNONNe

Les incontournables du musée de la 
Vie bourguignonne
Venez découvrir les éléments marquants du 
patrimoine bourguignon : les costumes, la 
cuisine, la pharmacie, l’épicerie, la boucherie, 
les spécialités dijonnaises (moutarde, crème de 
cassis, pain d’épices).

> dim 10/07, 24/07, 07/08, 21/08 à 15h 
Durée1h - gratuit - sans réservation

mUsée D’ART sAcRé

Les incontournables du musée d’art 
sacré 
Venez découvrir des œuvres majeures du 
patrimoine culturel bourguignon : objets 
d’orfèvrerie, peintures et sculptures, mobilier, 
chapes et chasubles.

> dim 24/07 Et 7/08 à 16h  
Durée1h - gratuit - sans réservation

mUsée Des beAUX-ARTs

Les incontournables du musée des 
beaux-arts
L’histoire d’un musée abrité dans un palais et 
celle des œuvres phares de ses collections.

> lUn 11, 18 Et 25/07, 1, 8, 15, 22 Et 29/08 
> jEU 21 Et 28/07, 4, 11, 18 Et 25/08 à 14h30
Durée 1h -  tarif 6€ / 3€ (réduit) - réservation conseillée 
au 03 80 74 52 09, 15 jours avant la date de la visite
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Les visites thématiques

mUsée De LA VIe bOURgUIgNONNe

Un homme, un objet, une histoire
Deux soldats sont à l’honneur dans cette 
nouvelle vitrine : Ernest Gillet, conducteur au 
102e Escadron du Train des équipages Militaires 
et Louis Cuinier, soldat au 65e régiment 
d’Infanterie, supposé mort en mars 1917.

> dim 10/07 Et 21/08 à 16h 
Durée 1h - gratuit - sans réservation

mUsée ARcHéOLOgIQUe

Donnant donnant
Visites commentées de l’exposition (voir p.15)

> dim 3/07, 24/07, 21/08 Et 28/08 à 14h30 
Et 16h 
Durée 1h - gratuit - sans réservation

villE d’art Et d’hiStoirE dE dijon 
voUS ProPoSE UnE viSitE ExcEPtionnEllE

Fort de la Motte-Giron : 
à la découverte du chantier 
de restauration
élément constitutif de la ceinture de huit forts 
dont s’entoure Dijon après 1873, le fort de la 
Motte-Giron est un bel exemple du dispositif 
développé par Séré de rivières sur la frontière 
de l’est. Propriété de la ville de Dijon depuis 2002, 
il est progressivement restauré.
Chaque été, l’association SMbS rempart 
bourgogne Franche-Comté encadre un chantier 
bénévole de restauration des fresques murales 
à la chaux. Une occasion unique d’échanger 
avec les bénévoles et le restaurateur d’enduits 
anciens, responsable du chantier.

>UnE datE En jUillEt 
En cours de programmation, pour la connaître et 
réserver, contacter le 03 80 48 80 90 à compter 
du 15 juin. 
Fort de la Motte-Giron, Chemin du fort de la Motte-
Giron • Accès : bus ligne 13 (arrêt Motte-Giron). 
Durée 1h30 - gratuit 

mUsée De LA VIe bOURgUIgNONNe

Le secret du You Kaïdi You Kaïda 
(réalisé par a Chretien). Parce que “la colo” 
organise une mixité de classes, d’origines, de 
destins, et qu’elle permet une vie en collectivité 
inédite, elle est la source et le creuset 
d’expériences humaines marquantes. Dans 
cette communauté éphémère, les personnalités 
se révèlent et l’on y vit des moments denses et 
uniques. Comment ces aventures vécues ont-
elles influencé la vie des jeunes d’hier ? Quels 
apprentissages de la vie en collectivité ont- elles 
permis ? Quels choix de société proposent-elles 
aujourd’hui ? 

> dim 17/07 Et 14/08  à 16h
Durée 52min - gratuit - sans réservation

mUsée De LA VIe bOURgUIgNONNe

L’héroïque cinématographe
(L. Véray et a. de Sacy). De nombreux opérateurs 
de cinéma ont quadrillé le front durant la 
Première Guerre mondiale, léguant ainsi des 
kilomètres de pellicules impressionnées. Ce 
ne sont pourtant pas ces films qu’aujourd’hui 
on montre le plus volontiers, mais des scènes 
souvent reconstituées. Ce montage d’images 
d’archives est d’autant plus précieux qu’il est 
accompagné des commentaires attribués à deux 
opérateurs, l’un français, l’autre allemand.

> dim 31/07 Et 28/08  à 16h 
Durée 48min - gratuit - sans réservation

Les films de l’été



un été au muséeun été au musée
Les rendez-vous des familles

à vous de jouer
mUsée Des beAUX-ARTs

Un rendez-vous ludique à partager en famille.

L’animal fantastique
> vEn 15/07 à 14h30

Les blasons
> vEn 22/07 à 14h30

Les instruments de musique
> vEn 29/07 à 14h30

La panoplie des ducs et duchesses
> vEn 5/08 à 14h30

Le métier de chevalier
> vEn 12/08 à 14h30

Anges ou démons ?
> vEn 19/08 à 14h30

Réinvente l’histoire !
> vEn 26/08 à 14h30

Durée 1h - tarif 6€ / 3€ (réduit) - réservation conseillée 
au 03 80 74 52 09 - à partir de 7 ans

visites-ateliers 
mUsée De LA VIe bOURgUIgNONNe

La moutarde me monte au nez ! 
L’occasion d’en savoir plus sur les spécialités 
dijonnaises : l’histoire et les vertus de la moutarde 
mais  aussi une initiation à sa fabrication.

> mEr 27/07 Et 17/08 à 15h 
Durée 1h30 - gratuit - sur réservation au 03 80 48 80 90, 
15 jours avant la date - à partir de 6 ans

mUsée ARcHéOLOgIQUe

argile
réalisation d’une lampe à huile  en famille.

> mEr 27/07 Et 10/08 à 14h30 
Durée 2h - gratuit - sur réservation au 03 80 48 83 70, 15
jours avant la date - à partir de 8 ans

mUsée Des beAUX-ARTs

Destination dessin !
Une promenade dans les collections médiévales, 
crayon à la main, guidés par une plasticienne.

> mEr 13, 20 Et 27/07 14h30
Durée 2h - tarif 6€ / 3€ (réduit) - réservation conseillée 
au 03 80 74 52 09, 15 jours avant la date de la visite

Ateliers pour enfants
mUsée De LA VIe bOURgUIgNONNe

Chouette marionnette !
écoute l’histoire de la petite chouette dijonnaise 
et réalise ensuite une marionnette (très chouette) 
avec du papier et à décorer.

 > Sam 9/07 Et mEr 10/08 à 14h30
Durée 2h - gratuit - sur réservation au 03 80 48 80 90,  
15 jours avant la date - pour les 6-9 ans

mUsée ARcHéOLOgIQUe

Fibules
Fabrication d’une broche de l’époque gallo-romaine.

> Sam 9/07 Et 27/08 à 14h30
Durée 2h - gratuit - sur réservation au 03 80 48 83 70,  
15 jours avant la date - pour les 6-9 ans

mUsée De LA VIe bOURgUIgNONNe

Un air de vacances
Fabrication d’un moulin à vent : du papier, 
des ciseaux et de l’imagination suffiront pour 
réaliser, comme les enfants d’autrefois, un jouet 
à emporter à tous vents.

> mEr 13/07 Et 6/08 à 14h30
Durée 2h - gratuit - sur réservation au 03 80 48 80 90, 15 
jours avant la date - pour les 8-12 ans
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Vacances pour ceux qui restent

 mUsée ARcHéOLOgIQUe

Vœux et dons aux dieux gallo-romains
Une  découverte de  la technique du métal 
repoussé, de la frappe de monnaie... des ateliers 
en lien avec l’exposition «Donnant donnant».

> dU lUn 18 aU vEn 22/07 à 14h 
Cycle de 5 séances pour les 8 - 12 ans - durée 2h  

mUsée De LA VIe bOURgUIgNONNe

De fil en aiguille
À partir de l’observation des broderies qui 
ornaient autrefois les robes des bourguignonnes, 
confection de petits accessoires en tissu, 
agrémentés de motifs décoratifs en perles et 
paillettes. 

> dU lUn 18 aU vEn 22/07 à 10h 
Cycle de 5 séances pour les 8 -12 ans - durée 2h

mUsée De LA VIe bOURgUIgNONNe

Faites vos jeux !
Découvre les jeux d’autrefois et fabrique ton jeu 
de l’oie.

> dU lUn 22 aU vEn 26/08 à 10h 
Cycle de 5 séances - pour les 4-5 ans - durée 1h30 

mUsée Des beAUX-ARTs

Restaurateurs rêveurs
Profitez  de la rénovation du musée pour restaurer 
les œuvres à votre façon ! Techniques variées.

>dU lUn 18/07 aU 22/07 à 10h
Cycle de 5 séances pour les enfants - durée 2h

>dU lUn 25/07 aU 29/07 à 10h
Cycle de 5 séances pour les ados à partir de 14 ans et les 
adultes -  durée 2h

La ville de Dijon propose à l’occasion des vacances scolaires, de nombreuses activités sportives  
et culturelles. Informations au 03 80 74 51 51, modalités d’inscription sur la brochure VPCQr.





l’actualité de 

nos partenaires



lA soCiété dEs Amis 
des musées

Les musées de la Ville doivent beaucoup à la 
Société des amis des Musées de Dijon (SaMD). 
Fondée en 1925, reconnue d’utilité publique 
en 1951, elle participe régulièrement au 
rayonnement des musées et à l’enrichissement 
de leurs collections et contribue à la vie culturelle 
et artistique de Dijon. 

Les activités proposées 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 à la 
journée en bourgogne, un voyage annuel en 
France ou à l’étranger.

La SaMD édite le bulletin des musées de Dijon 
(tous les deux ans) et des produits dérivés à partir 
des collections des musées : marque-pages, 
jeu des 7 familles, moulages… et accorde une 
réduction de 5% sur ces produits aux membres 
de l’association.

AccUeIL eT INFORmATIONs 
Du lundi au vendredi de 14h à 17h
La Nef, 1 place du théâtre
21000 Dijon 
03 80 74 53 11
lesamisdesmuseesdedijon@orange.fr

LIeU Des cONFéReNces
La Nef, salle de conférences 
Durée : environ 1h15 – entrée gratuite pour les adhérents 
de la Société des Amis des Musées de Dijon, 5€ pour les 
non-adhérents 

Le nouveau musée national Picasso-Paris : 
un musée « moviment »
Par Laurent Le bon, directeur du musée Picasso.

> jEU 07/04 à 18h

Le retour de bacchus : poétiques de l’ivresse, 
de la fête et de la danse au XIXe siècle
Par Sara Vitacca, commissaire de l’exposition 
bacchanales modernes, musée des beaux-arts 
de bordeaux.

> jEU 12/05 à 18h

masseot Abaquesne, maître faiencier de la 
Renaissance francaise
Par aurélie Gerbier, conservateur du patrimoine, 
musée national de la renaissance, Château 
d’écouen.

> jEU 09/06 à 18h

Conférences
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à lA déCouvErtE  
du patrimoine
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le musée magnin
L’un des plus beaux hôtels particulier du XVIIe 

siècle de Dijon abrite un musée créée en 1937 
par deux collectionneurs, Jeanne et Maurice 
Magnin. L’originalité de ce musée en fait un lieu 
de ravissement au cœur du vieux Dijon.

4 rue des bons Enfants-Dijon
Tél : 03 80 67 11 10
musee.magnin@culture.gouv.fr
www.musee-magnin.fr
Ouvert tous les jours sauf le lundi de 10h à 12h30 et  
de 13h30 à 18h

iCovil

Dijon, histoire urbaine
Une exposition pour mieux comprendre 
l’évolution et l’histoire de la ville de Dijon.

> dU lUni 11 aU Sam 23/04, dE 14h à 18h
> dU lUn 13/06 aU mEr 13/07, dE 14h à 18h

Hôtel Bouchu dit d’Esterno - 1 rue Monge
Contact : ICOVIL - 03 80 66 82 23 - icovil@orange.fr

Évolution du climat et construction 
des vignobles de la Côte-d’Or
Conférence de Jean-Pierre Chabin, géographe.

>jEU 19/05 dE 18h15 à 20h

La Nef, place du Théâtre
Contact : ICOVIL - 03 80 66 82 23 - icovil@orange.fr

Conférences par  
l’association pour le  
renouveau du vieux dijon

Dijon ville frontière après 1477 
Par Jérôme Loiseau, professeur d’histoire 
moderne, Université de Franche-Comté.

> lUn 11/04 à 18h

Lieu : Salle de l’Académie, 5 rue de l’École de droit
Contact : association pour le Renouveau du vieux Dijon 
03 80 47 03 87

L’hôtel du Commandant militaire 
de la Province et l’hôtel du Général 
commandant la Région militaire 
Par bernard Sonnet, conservateur des antiquités 
de Côte-d’Or.

> lUn 9/05 à 18h

Lieu : Salle de l’Académie, 5 rue de l’École de droit
Contact : association pour le Renouveau du vieux Dijon 
03 80 47 03 87

L’armée du duc Charles de bourgogne
Par alain Pigeard, historien, président national 
du Souvenir napoléonien.

> lUn 6/06 à 18h

Lieu : Salle de l’Académie, 5 rue de l’École de droit
Contact : association pour le Renouveau du vieux Dijon 
- 03 80 47 03 87
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calendrier 



vEn 1Er ◊ 15h

mUSéE dE la viE
BoUrGUiGnonnE

Œuvre du mois (p 20)
Gratuit

vEn 1Er ◊ 18h15

mUSéE dES BEaUx-artS

Visite thématique (p 24)
Tarifs : 6 € / 3 €

Sam 2 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

Visite thématique (p 24)
Tarifs : 6 € / 3 €

dim 3 ◊ 14h30

mUSéE archéoloGiqUE

RDV des familles (p 32)
Gratuit

dim 3 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

Atelier 6-9 ans (p 36)
Tarif : 3 €

dim 3 ◊ 15h

villE d’art Et d’hiStoirE

Visite en ville (p 16)
Gratuit

jEU 7 ◊ 12h30

mUSéE dES BEaUx-artS

midi au musée (p 28)
Gratuit

jEU 7 ◊ 18h

la nEF

conférence de la sAmD (p 46)
Tarif : 5 € / gratuit pour les 
adhérents

Sam 9 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

Visite LsF (p 25)
Tarifs : 6 € / 3 €

dim 10 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

Atelier ados-adultes (p 38)
Tarifs : 6 € / 3 €

dim 10 ◊ 15h30

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

Animation chansons (p 16)
Gratuit

dU lUn 11 aU Sam 23

hôtEl BoUchU
dit d’EStErno

exposition IcOVIL (p 48)
Gratuit

lUn 11 ◊ 10h

mUSéE dES BEaUx-artS

Vacances pour ceux qui 
restent (p 37)
1ère séance

lUn 11 ◊ 14h

mUSéE archéoloGiqUE

Vacances pour ceux qui 
restent (p 37)
1ère séance

lUn 11 ◊ 18h

SallE dE l’académiE

conférence de l’ARVD (p 48)
Gratuit

mEr 13 ◊ 15h

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

Visite-atelier 
Voir avec les mains (p 25)
Gratuit

Sam 16 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

Visite thématique (p 24)
Tarifs : 6 € / 3 €

dim 17 ◊ 10h30

villE d’art Et d’hiStoirE

Visite en ville (p 16)
Gratuit

dim 17 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

RDV des familles (p 33)
Gratuit

dim 17 ◊ 15h

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

cinéma au musée (p 26)
Gratuit

lUn 18 ◊ 10h

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

Vacances pour ceux qui 
restent (p 37)
1ère séance

mEr 20 ◊ 15h

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

Visite thématique (p 22)
Gratuit

aVrIL
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jEU 21 ◊ 12h30

villE d’art Et d’hiStoirE

midi en ville (p 29)
Gratuit

Sam 23 ◊ 14h30

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

Œuvre du mois (p 20)
Gratuit

Sam 23 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

Visite les yeux fermés (p 25)
Tarifs : 6 € / 3 €

dim 24 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

RDV des familles (p 33)
Gratuit

dim 24 ◊ 14h30 ◊ 16h

mUSéE archéoloGiqUE

Visite thématique (p 22)
Gratuit

dim 24 ◊ 15h ◊ 16h

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

Visite thématique (p 22)
Gratuit

lUn 25 ◊ 12h30

mUSéE archéoloGiqUE

midi au musée (p 28)
Gratuit

mEr 27 ◊ 14h

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

Atelier 6-9 ans (p 34)
1ère séance
Gratuit

mEr 27 ◊ 14h

mUSéE dES BEaUx-artS

Atelier 6-9 ans (p 34)
1ère séance
Tarif : 15 €

mEr 27 ◊ 16h

mUSéE dES BEaUx-artS

Atelier 10-13 ans (p 35)
1ère séance
Tarif : 15 €

mEr 27 ◊ 19h

mUSéE dES BEaUx-artS

Nocturne (p 31)
Gratuit

vEn 29 ◊ 15h

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

Œuvre du mois (p 20)
Gratuit

Sam 30 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

Visite thématique (p 24)
Gratuit

aVrIL
mEr 4 ◊ 16h

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

Atelier 4-5 ans (p 34)
1ère séance
Gratuit

Sam 7 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

Visite thématique (p 24)
Tarifs : 6 € / 3 €

lUn 9 ◊ 18h

SallE dE l’académiE

conférence de l’ARVD (p 48)
Gratuit

mEr 11 ◊ 18h

mUSéE dES BEaUx-artS

Atelier ados-adultes (p 39)
1ère séance
Tarifs : 36 € / 18 €

jEU 12 ◊ 12h30

mUSéE dES BEaUx-artS

midi au musée (p 29)
Gratuit

jEU 12 ◊ 18h

la nEF

conférence de la sAmD (p 46)
Tarif : 5 € / gratuit pour les 
adhérents

vEn 13 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

Atelier ados-adultes (p 39)
1ère séance
Tarifs : 36 € / 18 €

MaI
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vEn 13 ◊ 18h15

mUSéE dES BEaUx-artS

Visite thématique (p 24)
Tarifs : 6 € / 3 €

Sam 14 ◊ 10h

mUSéE dES BEaUx-artS

Atelier ados-adultes (p 39)
1ère séance
Tarifs : 36 € / 18 €

Sam 14 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

Visite thématique (p 24)
Tarifs : 6 € / 3 €

dim 15 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

Atelier 6-9 ans (p 36)
Tarif : 3 €

dim 15 ◊ 14h30 ◊ 16h

mUSéE archéoloGiqUE

Visite thématique (p 15)
Gratuit

dim 15 ◊ 16h

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

cinéma au musée (p 26)
Gratuit

jEU 19 ◊ 18h15

la nEF

conférence d’IcOVIL (p 48)
Gratuit

Sam 21◊ 14h30

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

Atelier 4-5 ans (p 36)
Gratuit

Sam 21 ◊ 20h

toUS lES mUSéES

Nuit des musées (p 12)
Gratuit

dim 22 ◊ 14h30 ◊ 16h

mUSéE archéoloGiqUE

Visite thématique (p 15)
Gratuit

dim 22 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

RDV des familles (p 33)
Gratuit

dim 22 ◊ 15h ◊ 16h

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

Visite thématique (p 22)
Gratuit

jEU 26 ◊ 12h30

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

midi au musée (p 28)
Gratuit

jEU 26 ◊ 18h30

mUSéE archéoloGiqUE

conférence (p 15)
Gratuit

vEn 27 ◊ 15h

mUSéE d’art Sacré

Œuvre du mois (p 20)
Gratuit

Sam 28 ◊ 14h30

mUSéE d’art Sacré

Œuvre du mois (p 20)
Gratuit

Sam 28 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

Visite thématique (p 24)
Tarifs : 6 € / 3 €

Sam 28 ◊ 14h30

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

Atelier 6-9 ans (p 36)
Gratuit

dim 29 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

Atelier ados-adultes (p 38)
Tarifs : 6 € / 3 €
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dU mEr 1Er aU dim 12

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

expo ateliers enfants (p 35)
Le langage des objets
Gratuit

mEr 1Er ◊ 14h

mUSéE dES BEaUx-artS

Atelier 6-9 ans (p 34)
1ère séance
Tarif : 15 €

mEr 1Er ◊ 16h

mUSéE dES BEaUx-artS

Atelier 10-13 ans (p 35)
1ère séance
Tarif : 15 €

jEU 2 ◊ 12h30

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

midi au musée (p 28)
Gratuit

vEn 3 ◊ 18h15

mUSéE dES BEaUx-artS

Visite thématique (p 24)
Tarifs : 6 € / 3 €

Sam 4 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

Visite thématique (p 24)
Tarifs : 6 € / 3 €

dim 5 ◊ 14h30 ◊ 16h

mUSéE archéoloGiqUE

Visite thématique (p 15)
Gratuit

dim 5 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

Atelier 6-9 ans (p 36)
Tarif : 3 €

lUn 6 ◊ 18h

SallE dE l’académiE

conférence de l’ARVD (p 48)
Gratuit

jEU 9 ◊ 12h30

villE d’art Et d’hiStoirE

midi en ville (p 29)
Gratuit

jEU 9 ◊ 18h

la nEF

conférence de la sAmD (p 46)
Tarif : 5 € / gratuit pour les 
adhérents

vEn 10 ◊ 15h

mUSéE maGnin

Œuvre du mois (p 21)
Gratuit

Sam 11 ◊ 14h

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

Atelier ados-adultes (p 38)
Gratuit

Sam 11 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

Visite thématique (p 24)
Tarifs : 6 € / 3 €

dim 12 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

RDV des familles (p 33)
Gratuit

dim 12 ◊ 14h30 

mUSéE archéoloGiqUE

Atelier ados-adultes (p 38)
Gratuit

dim 12 ◊ 15h

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

Visite thématique (p 22)
Gratuit

dim 12 ◊ 16h

mUSéE d’art Sacré

Visite thématique (p 22)
Gratuit

dU lUn 13 aU mEr 13/07

hôtEl BoUchU
dit d’EStErno

exposition IcOVIL (p 48)
Gratuit

jEU 16 ◊ 12h30

mUSéE dES BEaUx-artS

midi au musée (p 29)
Gratuit

vEn 17 

mUSéE archéoloGiqUE

Les journées de l’archéologie 
(p 17)
Gratuit

JUIN
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vEn 17 ◊ 18h15

mUSéE dES BEaUx-artS

Visite thématique (p 24)
Tarifs : 6 € / 3 €

Sam 18

mUSéE archéoloGiqUE

Les journées de l’archéologie 
(p 17)
Gratuit

Sam 18 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

Visite LsF (p 25)
Tarifs : 6 € / 3 €

Sam 18 ◊ 15h

la nEF

Documentaire-fiction (p 27)
Gratuit

dim 19 

mUSéE archéoloGiqUE

Les journées de l’archéologie 
(p 17)
Gratuit

dim 19 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

RDV des familles (p. 33)
Gratuit

dim 19 ◊ 15h

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

cinéma au musée (p 26)
Gratuit

dU mEr 22 aU mEr 06/07

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

Ateliers enfants  (p 35)
Les ateliers s’exposent
Gratuit

mEr 22 ◊ 16h

mUSéE archéoloGiqUE

RDV des familles (p 15)
Gratuit

mEr 22 ◊ 19h

mUSéE archéoloGiqUE

Nocturne (p 31)
Gratuit

jEU 23 ◊ 12h30

villE d’art Et d’hiStoirE

midi en ville (p 29)
Gratuit

jEU 23 ◊ 18h30

mUSéE archéoloGiqUE

conférence (p 15)
Gratuit

vEn 24 ◊ 15h

mUSéE maGnin

Œuvre du mois (p 21)
Gratuit

Sam 25 ◊ 14h30

mUSéE maGnin

Œuvre du mois (p 21)
Gratuit

dim 26 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

Atelier ados-adultes (p 38)
Tarifs : 6 € / 3 €

jEU 30 ◊ 12h30

mUSéE archéoloGiqUE

midi au musée (p 15)
Gratuit
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JUILLET
dim 3 ◊ 14h30 ◊ 16h

mUSéE archéoloGiqUE

Visite thématique (p 15)
Gratuit

jEU 7 ◊ 18h30

mUSéE archéoloGiqUE

conférence (p 15)
Gratuit

Sam 9 ◊ 14h30

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

Atelier 6-9 ans (p 42)
Gratuit

Sam 9 ◊ 14h30

mUSéE archéoloGiqUE

Atelier 6-9 ans (p 42)
Gratuit

dim 10 ◊ 14h30 ◊ 16h

mUSéE archéoloGiqUE

Visite thématique (p 40)
Gratuit

dim 10 ◊ 15h

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

Visite thématique (p 40)
Gratuit

dim 10 ◊ 16h

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

Visite thématique (p 22)
Gratuit

lUn 11 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

Visite thématique (p 40)
Tarifs : 6 € / 3 €

mEr 13 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

Visite-atelier (p 42)
Tarifs : 6 € / 3 €

mEr 13 ◊ 14h30

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

Atelier 8-12 ans (p 42)
Gratuit

vEn 15 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

RDV des familles (p 42)
Tarifs : 6 € / 3 €

dim 17 ◊ 16h

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

cinéma au musée (p 26)
Gratuit

lUn 18 ◊ 10h

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

Vacances pour ceux qui 
restent 10-13 ans (p 43)
1ère séance

lUn 18 ◊ 10h

mUSéE dES BEaUx-artS

Vacances pour ceux qui 
restent ados-adultes (p 43)
1ère séance

lUn 18 ◊ 14h

mUSéE archéoloGiqUE

Vacances pour ceux qui 
restent (p 15/37/43)
1ère séance

lUn 18 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

Visite thématique (p 40)
Tarifs : 6 € / 3 €

mEr 20 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

Visite-atelier (p 42)
Tarifs : 6 € / 3 €

jEU 21 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

Visite thématique (p 40)
Tarifs : 6 € / 3 €

vEn 22 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

RDV des familles (p 42)
Tarifs : 6 € / 3 €

dim 24 ◊ 14h30 ◊ 16h

mUSéE archéoloGiqUE

Visite thématique (p 15)
Gratuit

dim 24 ◊ 15h

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

Visite thématique (p 40)
Gratuit
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dim 24 ◊ 16h

mUSéE d’art Sacré

Visite thématique (p 40)
Gratuit

lUn 25 ◊ 10h

mUSéE dES BEaUx-artS

Vacances pour ceux qui 
restent (p 43)
1ère séance

lUn 25 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

Visite thématique (p 40)
Tarifs : 6 € / 3 €

mEr 27 ◊ 14h30

mUSéE archéoloGiqUE

Visite-atelier (p 32)
Gratuit

mEr 27 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

Visite-atelier (p 42)
Tarifs : 6 € / 3 €

mEr 27 ◊ 15h

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

Visite-atelier (p 42)
Gratuit

jEU 28 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

Visite thématique (p 40)
Tarifs : 6 € / 3 €

vEn 29 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

RDV des familles (p 42)
Tarifs : 6 € / 3 €

dim 31 ◊ 16h

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

cinéma au musée (p 27)
Gratuit

57



aOûT
lUn 1Er ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

Visite thématique (p 40)
Tarifs : 6 € / 3 €

jEU 4 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

Visite thématique (p 40)
Tarifs : 6 € / 3 €

vEn 5 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

RDV des familles (p 42)
Tarifs : 6 € / 3 €

Sam 6 ◊ 14h30

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

Atelier 8-12 ans (p 42)
Gratuit

dim 7 ◊ 14h30 ◊ 16h

mUSéE archéoloGiqUE

Visite thématique (p 40)
Gratuit

dim 7 ◊ 15h

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

Visite thématique (p 40)
Gratuit

dim 7 ◊ 16h

mUSéE d’art Sacré

Visite thématique (p 40)
Gratuit

lUn 8 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

Visite thématique (p 40)
Tarifs : 6 € / 3 €

mEr 10 ◊ 14h30

mUSéE archéoloGiqUE

RDV des familles (p 42)
Gratuit

mEr 10 ◊ 14h30

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

Atelier 6-9 ans (p 42)
Gratuit

jEU 11 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

Visite thématique (p 40)
Tarifs : 6 € / 3 €

vEn 12 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

RDV des familles (p 42)
Tarifs : 6 € / 3 €

dim 14 ◊ 16h

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

cinéma au musée (p 26)
Gratuit

lUn 15 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

Visite thématique (p 40)
Tarifs : 6 € / 3 €

mEr 17 ◊ 15h

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

Visite-atelier (p 42)
Gratuit

jEU 18 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

Visite thématique (p 40)
Tarifs : 6 € / 3 €

vEn 19 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

RDV des familles (p 42)
Tarifs : 6 € / 3 €

dim 21 ◊ 14h30 ◊ 16h

mUSéE archéoloGiqUE

Visite thématique (p 15)
Gratuit

dim 21 ◊ 15h

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

Visite thématique (p 40)
Gratuit

dim 21 ◊ 16h

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

Visite thématique (p 22)
Gratuit

lUn 22 ◊ 10h

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

Vacances pour ceux qui 
restent 4-5 ans (p 43)
1ère séance
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lUn 22 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

Visite thématique (p 40)
Tarifs : 6 € / 3 €

jEU 25 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

Visite thématique (p 40)
Tarifs : 6 € / 3 €

vEn 26 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

RDV des familles (p 42)
Tarifs : 6 € / 3 €

Sam  27 ◊ 14h30 

mUSéE archéoloGiqUE

Atelier 6-9 ans (p 42)
Gratuit

dim 28 ◊ 14h30 ◊ 16h

mUSéE archéoloGiqUE

Visite thématique (p 15)
Gratuit

dim 28 ◊ 16h

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

cinéma au musée (p 27)
Gratuit

lUn 29 ◊ 14h30

mUSéE dES BEaUx-artS

Visite thématique (p 40)
Tarifs : 6 € / 3 €

dim 4 ◊ 15h

mUSéE dE la viE 
BoUrGUiGnonnE

Visite-atelier (p 32)
Gratuit

dim 4 ◊ 14h30 ◊ 16h

mUSéE archéoloGiqUE

Visite thématique (p 15)
Gratuit

jEU 8 ◊ 18h30

mUSéE archéoloGiqUE

conférence (p 15)
Gratuit

SEPTEMbrE
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lE méCénAt  
à portéE dE tous 
Entreprises, particuliers, soutenez les musées !

Ils nous soutiennent déjà :
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, la Caisse d’Épargne de Bourgogne-Franche-Comté, le Cabinet Cléon Martin Broichot 
et Associés, le Crédit Agricole Champagne-Bourgogne, le Crédit mutuel, EDF Collectivités,  Geotec, GDF, Suez.

une fiscalité avantageuse 
Les nombreux aspects  de l’activité des musées offrent à 
votre entreprise la possibilité de soutenir des actions dans 
lesquelles elle se reconnaîtra : la restauration des œuvres, 
l’enrichissement des collections, les expositions, les 
résidences d’artistes, les activités culturelles et éducatives, les 
actions solidaires ou la rénovation du musée des beaux-arts.

Vous pouvez soutenir les musées  selon vos envies, vos 
moyens ou les spécificités de votre entreprise sous forme 
d’apport financier ou en nature, en apportant votre savoir-faire, 
votre technologie, votre métier, en mettant les compétences 
de vos salariés à disposition du musée.

Grâce à la loi du 1er août 2003, vous bénéficiez d’une réduction 
d’impôts de 60% du montant de votre versement au profit 
des musées. 
en donnant 2000€, vous dépensez, en réalité, 800€ grâce  
à une réduction d’impôt sur les sociétés de 1200€.

une action valorisée 
Votre nom et votre image seront associés à ceux des musées 
et votre soutien sera  mis en valeur dans la communication 
des musées : opérations presse et de relations publiques, 
mentions sur les documents.
Vous pourrez découvrir et faire découvrir le musée : visite 
des musées, expositions, réserves, chantier, ateliers de 
muséographie et de restauration, visites ludiques, participation 
à un atelier d’arts plastiques pour vous ou vos enfants. 
Pour vos soirées de prestige, les musées peuvent devenir 
espace privatisé de partage des grands moments de la vie 
de votre entreprise, espace d’échange entre vous et vos 
partenaires privilégiés. 
Une aventure exceptionnelle vous attend !
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Zahra aFFaNE ◊ Maria aLMEIDa ◊ Laura aLTErIET ◊ Martine aMELIN  ◊  Virginia 

aMIEL ◊ Olivier baCHOTET ◊ Sandrine baLaN ◊ Dominique barDIN-bONTEMPS ◊ 

Virginie barTHELEMY ◊ Laurent baUDraS ◊ Marc bEJOT ◊ bard-Eddine bENDOUMa ◊ 

Maryse bErGErOT ◊ Claude bErTraND ◊ Zoé bLUMENFELD-CHIODO ◊ Loic bODNar 

◊ Christine bOLarD-COUbaT ◊ Isabelle bOUDIEr ◊ Corinne bOUILLOT ◊ Nathalie 

bOUJON ◊ Florence bOUQUET ◊ Frédérique bOUVarD ◊ Marie-anne brUOT ◊ David 

bUTTaZZONI ◊ béatrice CaLTaGIrONE ◊ anne CaMUSET ◊ Marie-France CaNaUX ◊ Irma 

CarDENaS bErMUDEZ ◊ rémi CarIEL ◊ Marie-Claude CHaMbION ◊ Serge CHOQUET ◊ 

Nathalie CHOUraQUI ◊ Sylvia COINTOT-bErTIN ◊ Elise COLOMbEL ◊ Céline COUrTEaU ◊  

Jean-rené COUrTILLON ◊ Caroline COUrTOIS-FOUCarD ◊ Patrick CraMOISY ◊ 

Christine CrETIN L’aNGE ◊ Jean-François CrOCHET ◊ Pascal Da SILVa ◊ alain DarD 

◊ brigitte DaUPHIN ◊ Marie-Madeleine DE CHaSSEY  ◊ Françoise DELaITrE ◊ Jean-

Michel DEMOrTIErE ◊ Sylvie DENIZOT ◊ angélique DErEPaS ◊ Serge DIETrICH ◊ 

Catherine DrEMEaUX ◊ Jean-Marc DUbOST ◊ Estelle DUbUISSON ◊ anne DUCrET 

◊ Eric DUNaTTE ◊ Najate EL OFaIrI ◊ besnik EMINI ◊ Méliane ESMEL ◊ Dominique 

FaTTELaY ◊ Joë FErNaNDEZ ◊ Myriam FEVrE ◊ anne FLEUTELOT ◊ Eric FOUrNErET 

◊ Véronique FraT ◊ Marie-anne FrOIDUrOT ◊ Matthieu GILLES ◊ Florinne GOMEZ ◊ 

Catherine GraS ◊ Marie-Claude GraVIEr ◊ bénédicte GrOSJEaN ◊ Nathalie IrLINGEr 

◊ aicha IZIMEr ◊ Michelina IZZO ◊ François JaY ◊ anne LaEMMLE ◊ Marlène LaHCINI ◊ 

Fanny LaLLEMaNT PaULIK ◊ Jean-Claude LE HENaNFF ◊ Pascal LE MOUZEr ◊ Liliane 

LECLEr-bOCCaCIO ◊ Colette LEGrOS ◊ Christine LEPEU ◊ Claire LEQUIEN ◊ Laurent 

LESECQ ◊ Sonia LETELLIEr ◊ alain-Frédéric LHUILLIEr ◊ anne LHUILLIEr ◊ Claudia 

LIMa ◊ David LIOT ◊ Caroline LOGErOT ◊ Marie-Noëlle MaLaPEL ◊ Elise MarCHaIS 

◊ Marion MaSSON ◊ Laurence MELOT ◊ Dominique MENNECIEr ◊ Marie-Christine 

MICHEL ◊ Carole MILLIErE ◊ Mauricette MIrOUDOT ◊ Florence MONaMY ◊ alain MONIN 

◊ Dominique MONTIGNY ◊ Sylvie MOUILLOT ◊ Francis MOUrEaUX ◊ Sandrine MUTIN 

anne-Muriel NaGEOTTE ◊ Sylvain NEVErS ◊ Patrick NICOLaS ◊ anthony OLIVEIra ◊ 

Lydie PaYaN-LESaGE ◊ Christine PErES ◊ Marie-Thérèse PErES ◊ Denis PErICHON ◊ 

Laurence PETIOT ◊ Patricia PICHON ◊ Christophe PIErSON ◊ Corinne PLaNCHE ◊ Michel 

POINTU ◊ Denis PONarD ◊ Isabelle POUFFIEr ◊ Yasmine PrIETO ◊ Nadège QUEUX ◊ 

Pascale raMPONI ◊ Stéphane rONaT ◊ Stéphane rOUILLarD ◊ Thierry SEbILLON ◊ 

Michèle SELLENET ◊ Isabelle SIMON ◊ Linda SIMON ◊ Yvan TEXIEr ◊ brahim TIFFrIT ◊ 

Catherine TraN ◊ aurélie VaDOT ◊ Marie-Claude VaDOT ◊ Sylvain VEFOND ◊ Christian 

VErNOU ◊ Florian VINDIGNI ◊ Emmanuel WEILL ◊ Fatima YaCOUbI ◊ Pierre YIDIKa

lEs équipEs dEs muséEs Et du pAtrimoinE
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infos prAtiquEs

mUsée ARcHéOLOgIQUe

Ouvert tous les jours sauf le mardi 
du 1er avril au 31 octobre de 9h30 à 12h30  

et de 14h à 18h. 
Ouvert les mercredis, samedis et dimanches  

du 2 novembre au 31 mars  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 

Fermeture les 1er janvier, 1er et 8 mai,  
14 juillet, 1er et 11 novembre, 25 décembre.

5, rue docteur maret 21000 Dijon
Tél (33) 03 80 48 83 70  • www.dijon.fr

museearcheologique@ville-dijon.fr

mUsée Des beAUX-ARTs

Ouvert tous les jours sauf le mardi   
du 2 mai au 31 octobre de 9h30 à 18h 

du 2 novembre au 30 avril de 10h à 17h 
Fermeture les 1er janvier, 1er et 8 mai,  

14 juillet, 1er et 11 novembre, 25 décembre.

Entrée cour de bar, par la rue rameau  
ou le square des Ducs.

 
Palais des ducs et des états de bourgogne

cs 73310, 21033 Dijon cedex
Tél (33) 03 80 74 52 09

mba.dijon.fr
museedesbeauxarts@ville-dijon.fr

mUsée De LA VIe bOURgUIgNONNe  
eT mUsée D’ART sAcRé

Ouverts tous les jours sauf le mardi  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Fermeture les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 
1er et 11 novembre, 25 décembre

monastère des bernardines
17 rue sainte-Anne 21000 Dijon

tél  (33) 03 80 48 80 90
www.dijon.fr

museeviebourguignonne@ville-dijon.fr
Facebook :  

musée de la vie bouguignonne  
et musée d’art sacré

mUsée RUDe

Ouvert tous les jours sauf le mardi 
du 2 mai au 31 octobre de 9h30 à 18h

du 2 novembre au 30 avril de 10h à 17h
Fermeture les 1er janvier, 1er et 8 mai,  

14 juillet, 1er et 11 novembre, 25 décembre

Rue Vaillant 21000 Dijon
Tél (33) 03 80 74 52 09

mba.dijon.fr
museedesbeauxarts@ville-dijon.fr

tarifs
L’accès aux collections permanentes est gratuit.
Pour les groupes, réservation nécessaire  
des visites commentées. Tarif selon prestation. 
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Accès
Optimisez votre itinéraire sur le site divia.fr
Parkings à proximité : Darcy, Dauphine, Grangier, 
Sainte-anne.
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* ceNTRe D’INTeRPRéTATION De L’ARcHITecTURe  
   eT DU PATRImOINe (EN PrOJET), au cœur   
   de la cité internationnale de la gastronomie et du vin.




