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un PATRIMOINE d’une
exceptionnelle RICHESSE

François Rebsamen
Maire de Dijon,
Président du Grand Dijon

Le patrimoine architectural et les musées font partie des
atouts majeurs de Dijon, ville d’art et d’histoire, en termes de
rayonnement et d’attractivité. La double reconnaissance Unesco
dont elle bénéficie – le Repas gastronomique des Français et les
Climats du vignoble de Bourgogne dans le périmètre desquels
est inscrit notre centre-ville – donne à Dijon une dimension
nouvelle. La capitale de la grande région Bourgogne-FrancheComté s’impose comme une destination visible en Europe, grâce
notamment à l’un des plus vastes secteurs sauvegardés de France
et un cœur d0ville largement piéton labellisé « zone touristique
internationale ».
Dijon, qui entre dans le cercle des métropoles de France, ne
relâche pas pour autant ses efforts en faveur de la valorisation
du patrimoine. Pour preuves : la métamorphose du musée des
Beaux-Arts, dont la seconde phase est en cours, et la création de
la Cité internationale de la gastronomie et du vin, sur le site de
l’ancien hôpital général. Ces deux grands chantiers au service du
rayonnement de notre agglomération et de notre région seront
dévoilés au grand public en 2019.
Ce patrimoine ainsi valorisé, ces projets d’envergure
internationale, vont séduire davantage encore les touristes du
monde entier, qui affluent déjà par centaines de milliers chaque
année. Mais les Grands Dijonnais eux-mêmes ont plaisir à (re)
découvrir leur propre ville. C’est pour eux aussi qu’œuvre la
direction des musées et du patrimoine de la ville de Dijon. Le
centre d’interprétation du patrimoine, qui sera créé au sein de la
Cité internationale de la gastronomie et du vin, aura précisément
pour objectif de leur donner les clés de compréhension de
l’histoire et de l’architecture de cette ville dont ils ont tant de
raisons d’être fiers.

Le RAYONNEMENT
du territoire DIJONNAIS
Mars 2017 est un mois qui marquera l’histoire des musées et
du patrimoine de Dijon comme celui d’une nouvelle politique
d’expositions temporaires axée sur le rayonnement du territoire
dijonnais.

David LIOT
Directeur des musées
et du patrimoine
de Dijon

Le 25 mars sera ainsi inaugurée une exposition-dossier sur
l’architecture contemporaine et le Grand Dijon. Ce projet rappelle
que notre agglomération est une vitrine incontournable et
brillante de l’histoire française de l’architecture, depuis le temps
des ducs jusqu’à nos jours. Aujourd’hui, on ne peut penser
Dijon sans les XXè et XXIè siècles et leurs grands architectes. Le
guide publié à cette occasion permettra d’inciter les visiteurs à
découvrir les récentes évolutions urbaines de notre cité. Ce projet
s’inscrit bien évidemment dans la réflexion en cours sur le centre
d’interprétation du territoire, qui s’installera au sein de la future
Cité internationale de la gastronomie et du vin.
Pour accueillir cette exposition, le musée de la Vie bourguignonne
a modernisé son accueil, sa librairie-boutique et ses points
d’accueil pédagogiques. Il propose désormais un nouvel
espace permanent en hommage à Henri Vincenot, personnalité
bourguignonne ouverte au monde, aux voyages et à la modernité
de notre ville.
Ce musée sera, ces prochaines années, le lieu unique, intime et
magique, dédié aux expositions temporaires des musées de Dijon,
porteur d’évènements, de surprises et de promenades dans un
quartier encore trop méconnu.
Bienvenue à tous pour de belles aventures patrimoniales.
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EXPOSITION
Dijon, archi /culture !
14 édifices pour un
parcours contemporain
Exposition présentée au musée de la Vie bourguignonne du 25 mars au 6 novembre.
vous invitent à décrypter ces bâtiments afin de
poser sur eux un regard neuf. Laissant une large
part à des supports ludiques ou à des matériaux
de construction à toucher, elle s’adresse à
tous, des enfants aux fins connaisseurs de
l’architecture contemporaine.

Pour sa première exposition, la Direction des
musées et du patrimoine investit de tout nouveaux
espaces d’expositions temporaires aménagés au
2e étage du Musée de la Vie bourguignonne et
se penche sur l’architecture dijonnaise dans sa
dimension la plus contemporaine.
À travers l’exemple de 14 projets architecturaux
de la culture et du savoir, elle rend compte de la
mue qui s’est opérée au cours des 20 dernières
années dans notre ville, souvent assimilée à son
seul patrimoine historique. Lieux d’expositions,
salles de spectacles, bibliothèques, bâtiments
universitaires, administrations de la culture et
de l’enseignement... sont autant d’exemples qui
incitent à interroger l’articulation entre l’ancien
et le nouveau, entre une création architecturale
audacieuse et un patrimoine bâti, du plus
modeste au plus prestigieux.

Les édifices présentés
dans cette exposition
Auditorium de Dijon
Cité internationale de la gastronomie et du vin
DRAC Bourgogne-Franche-Comté
La Minoterie
Latitude 21
La Vapeur
Le Consortium
Maison de l’Université
Maison des architectes
Maison des sciences de l’homme
Musée des Beaux-Arts de Dijon
Médiathèque Champollion
Rectorat de l’académie de Dijon
Zénith de Dijon

Qu’il s’agisse de bâtiments que nous avons
l’habitude de fréquenter ou dont nous longeons
régulièrement les façades, prenons-nous le
temps nécessaire de les observer dans le détail,
de comprendre les partis-pris qui ont abouti
à leurs lignes et matériaux singuliers ? Des
interviews réalisées pour donner la voix aux
acteurs de ces projets, des esquisses originales
ou des maquettes empruntées auprès des
cabinets d’architectes, des dispositifs interactifs
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Programmation culturelle autour de l’exposition :
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Ateliers pour les 6-9 ans

Les visites commentées
> SAM 1ER, 15 ET 29/04 ET DIM 9 ET 23/04
> SAM 13 ET 27/ 05 ET DIM 21 ET 28/05
> SAM 10 ET 24/06 ET DIM 18/06
> DIM 9 ET 23/07
> DIM 6 ET 20/08
> DIM 3 ET 10/09

Explore ta ville
Découvre les édifices imaginés par des
architectes d’aujourd’hui et crée le tien, ludique,
poétique, supercalifragilistic, en dessin ou en
volume.
> DIM 4/06 À 14H30

À 14h30 - Durée 1h – tarif 6€ / 3€ (réduit) – réservation
conseillée au 03 80 48 80 90

Durée 2h - réservation au 03 80 74 52 09

Midis au musée
Une visite commentée pour faire une petite pause
dans votre journée.
> JEU 13/04 À 12H30
Durée 1h – gratuit – réservation au 03 80 48 80 90

Rendez-vous des familles
Explore ta ville
Ville graphique, ville utopique. une ville imaginaire
à dessiner et à (ré) inventer. Des fenêtres rondes,
des toits carrés, des toboggans pour escaliers,
des façades colorées. À vous de vous projeter
dans votre futur rêvé.
> DIM 28/05 À 14H30 ET MER 16/08 À 14H30
Durée 1h30 - gratuit - réservation au 03 80 48 80 90 Atelier à partir de 6 ans

Architectures en jeux
Une promenade ludique en famille pour découvrir
l’exposition.
> DIM 11/6 À 14H30 ET MER 26/07 À 14H30
Durée 1h30 - gratuit - réservation au 03 80 48 80 90
Visite-atelier à partir de 6 ans.

Jeu de lignes, jeu de formes
Le reflet du ciel sur un toit, une façade zébrée, un
jardin intérieur... Crayon à la main, explorez Dijon
et dessinez le bâtiment de vos rêves.
> MER 26/07 ET 16/08 À 14H30
Durée 1h30 - tarif 6€ / 3€ (réduit) - réservation au
03 80 48 80 90. Visite - atelier à partir de 7 ans - enfants
accompagnés jusqu’à 13 ans - ouvert à tous.
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Programmation culturelle autour de l’exposition :
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Ateliers pour les 10/12 ans

Ateliers des vacances
"Dijon sport découverte"

Architectures utopiques

À l’occasion des vacances scolaires, la ville
de Dijon propose de nombreuses activités
sportives et culturelles.

Une ville graphique, une ville utopique à dessiner
et à (ré)inventer, une ville imaginaire. Des
fenêtres rondes, des toits carrés, des toboggans
pour escalier, des façades colorées, à vous de
vous projeter dans votre futur rêvé.

Inscriptions et renseignements au 03 80 74 51 51,
modalités d’inscription dans la brochure Dijon sport
découverte.

> MER 29/03, 5 ET 12/04, 3, 10, 17, 24 ET
31/05, 7 ET 14/06 DE 14H À 15H30

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Cycle de 10 séances, durée 1h30 – tarif 30 € - réservation
au 03 80 48 83 75 ou reservationsmusees@ville-dijon.fr,
à partir du 01/03

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Ateliers pour les 7-9 ans

Ateliers pour les 13/15 ans

Explore ta ville

Architectures utopiques

La première séance aura lieu au musée de la
Vie Bourguignonne et les séances suivantes se
dérouleront au musée des Beaux-Arts.

Une ville graphique, une ville utopique à dessiner
et à (ré)inventer, une ville imaginaire. Des
fenêtres rondes, des toits carrés, des toboggans
pour escalier, des façades colorées, à vous de
vous projeter dans votre futur rêvé.

> DU MAR 18/04 AU VEN 21/04 À 10H
Cycle de 4 séances – durée 2h

Ateliers ados-adultes à
partir de 13 ans

> MER 29/03, 5 ET 12/04, 3, 10, 17, 24 ET
31/05, 7 ET 14/06 DE 16H À 17H30
Cycle de 10 séances, durée 1h30 - tarif 30€
Réservation à partir du 01/03 au 03 80 48 83 75 ou
reservationsmusees@ville-dijon.fr

Explorez votre ville
La première séance aura lieu au musée de la
Vie Bourguignonne et les séances suivantes se
dérouleront au musée des Beaux-Arts.
> DU LUN 21/08 AU VEN 25/08 À 10H
Cycle de 5 séances – durée 2h Ateliers pour les adultes
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Dijon, archi/rencontres !

Ateliers pour les adultes

L’exposition Dijon, archi/culture ! sort de ses
murs et vous propose de visiter certains édifices,
présentés à travers le regard aiguisé de leurs
architectes ou de leurs responsables. Comment
imaginer les lieux de la culture et du savoir et
surtout, comment les rendre sensibles et viables
à l’usage ? Les intervenants vous donneront les
clefs de compréhension.

Explorez votre ville
La première séance aura lieu au musée de la
Vie Bourguignonne et les séances suivantes se
dérouleront au musée des Beaux-Arts.
> MER 29/03, 5 ET 12/04, 3, 10, 17 ET 31/05,
7, 14 ET 21/06, DE 18H À 20H
> VEN 31/03, 7 ET 14/04, 5, 12 ET 19/05, 2, 9,
16 ET 23/06, DE 14H30 À 16H30

> SAM 08/04 À 17H

> SAM 1, 8 ET 15/04, 6, 13 ET 20/05, 3, 10, 17
ET 24/06, DE 10H À 12H

Latitude 21, maison de l’architecture et de l’environnement
par Sébastien Appert, directeur de la maison de
l’architecture et de l’environnement – RDV 33 rue de
Montmuzard

Cycles de 10 séances - durée 2h - tarif 60 € / 30 €
(réduit). Réservation à partir du 01/03 au
03 80 48 83 75 ou reservationsmusees@ville-dijon.fr

> MER 12/04 À 17H30
Maison des sciences de l’homme par Nicolas C. Guillot,
architecte – RDV 6 Esplanade Erasme

> SAM 13/05 À 16H30
La Minoterie, par Claude Correia, architecte – RDV 75
avenue Jean Jaurès

> SAM 10/06 À 16H30
DRAC Bourgogne-Franche-Comté, par Bernard Quirot,
architecte et Olivier Curt, architecte des bâtiments de
France – RDV 39 rue Vannerie
Durée 1h – gratuit – sur réservation au 03 80 48 80 90
Ouverture des réservations 15 jours avant la date de la
visite. Pour un meilleur confort d’écoute, les groupes sont
limités à 20 personnes.
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LA NUIT DES MUSÉES

20 mai 2017

Depuis sa création en 2005, la Nuit des musées a su s’imposer comme le rendezvous culturel incontournable du printemps. De Moscou à Madrid, de Londres à
Istanbul, les musées fêtent ensemble cette 13e édition. De 20h à minuit, venez
nombreux découvrir les surprises proposées par les musées dans une ambiance
conviviale et profitez de cette soirée pour vous promenez d’un musée à l’autre.
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

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.

Une exposition ouverte
exceptionnellement en soirée.
Dijon, archi /culture ! 14 édifices pour un
parcours contemporain
À travers l’exemple de 14 projets architecturaux
de la culture et du savoir, cette exposition rend
compte de la vitalité de Dijon, souvent assimilée
à son seul patrimoine historique. Maquettes
et croquis originaux, dispositifs interactifs,
matériaux de construction, interviews
d’architectes : une invitation à poser un regard
neuf sur ces bâtiments !

COUR D’HONNEUR – PALAIS DES
DUCS ET DES ÉTATS DE BOURGOGNE

Une braderie
Pour acheter des livres, catalogues, affiches,
cartes postales à tout petit prix : l’occasion de
se laisser tenter !

TOUS LES MUSÉES DE LA DIRECTION
DES MUSÉES ET DU PATRIMOINE

Le programme détaillé sera disponible à partir du 10 mai
sur musees.dijon.fr

Et aussi des ateliers pour laisser parler sa
créativité, des jeux pour s’amuser, des moments
musicaux… pour vous surprendre et vous faire
voir les collections autrement, dans tous les
musées de la direction des musées et du
patrimoine.
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LES JOURNÉES DE
L’ARCHÉOLOGIE
16, 17 et 18 juin 2017
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 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

Un chantier de fouilles

Un chantier de fouilles

Pour jouer à l’archéologue et rechercher
des objets comme sur un site de fouilles.
Avec la participation des étudiants de l’association
archéologique de Bourgogne.

Avec la participation d’un archéologue de lNRAP
et des étudiants de l’association archéologique de
Bourgogne, avec lesquels vous pourrez échanger
sur ce métier passionnant.

> VEN 16 JUIN

> SAM 18 JUIN ET DIM 19 JUIN DE 10H À 12H
ET DE 14H À 18H

Journée pour les scolaires - Durée 1h - gratuit – pour les
groupes scolaires uniquement, sur réservation au 03 80
48 83 70

Gratuit, sans réservation

Et aussi une archéo-randonnée à travers la ville, des films pour en savoir plus les métiers de
l’archéologie …
Le programme détaillé sera disponible à partir du 1er juin sur musees.dijon.fr

15

MÉTAMORPHOSE(2)
une 1ère année de travaux
En mars 2016 débutait la phase 2 du chantier de rénovation du musée des
Beaux-Arts. Et depuis ?
Depuis, ce sont essentiellement les corps
d’état du « gros œuvre » qui ont été mobilisés :
charpentiers, couvreurs, maçons, sculpteurs,
menuisiers… Ils ont effectué les gros travaux
sur les façades, la toiture, la charpente, les
planchers… Au fur et à mesure que l’enveloppe
(façades et couverture) d’un bâtiment est
rénovée, les échafaudages sont démontés pour
laisser apparaître des façades restaurées qui
ont retrouvé leur lustre d’autrefois. Durant les
prochains mois, l’échafaudage qui protège le

Des opérations spectaculaires
Le chantier est aussi parfois le cadre
d’opérations spectaculaires. L’installation
de six demi-poutres de 650 kg chacune,
en décembre dernier, en était une ! Ces
poutres ont été assemblées directement sur
le chantier pour porter le nouveau plancher
coulé au-dessus de l’emblématique salle
des statues du musée. La dimension et
le poids de ces poutres nécessitaient
l’assistance d’un camion grue télescopique
pour la manœuvre, qui a duré près d’une
semaine.

bâtiment entre la cour d’Honneur et la cour de
Bar sera ainsi déposé en mars et celui donnant
sur la rue Rameau disparaîtra totalement en juin.
Si une partie des extérieurs est terminée,
l’activité se poursuit à l’intérieur du bâti avec le
début de certains travaux comme le doublage
des cloisons, la mise en place des réseaux de
chauffage ou d’électricité… Sur le chantier, les
ouvriers se relaient et ce sont entre 30 et 50
personnes qui oeuvrent en simultané sur le site,
en fonction des conditions climatiques, le froid
restant problématique pour certaines opérations.
Cette première année de chantier a également
été l’occasion de réaliser des fouilles
archéologiques, notamment dans le sous-sol
du bâtiment donnant sur la place de la SainteChapelle. C’est l’INRAP (Institut national de
recherches archéologiques préventives) qui a
mené ces fouilles et a découvert des vestiges
de la Sainte Chapelle érigée au XIIe siècle et des
vestiges gallo-romains plus anciens.

un comité scientifique
AMBITIEUX
Dijon affiche son ambition en matière de rayonnement et d’attractivité,
en s’adjoignant l’expérience de quelques-uns des grands musées et structures
d’envergure internationale, comme le musée des Beaux-Arts de Montréal, le musée
du Louvre, le musée d’Orsay, le MNAM/Centre Pompidou, l’EPCC Bibracte, le MUCEM
et l’université Bourgogne-Franche-Comté.
Neuf membres, experts dans leur domaine,
apporteront donc leurs connaissances à la
direction des musées et du patrimoine pour
nourrir sa réflexion et donner lieu à un projet
scientifique et culturel, que ce soit sur le plan
thématique (archéologie, beaux-arts, art moderne
et contemporain, éthnologie) ou sur le plan des
pratiques (médiation, muséologie, organisation
de la recherche scientifique...). L’exceptionnelle
richesse patrimoniale de Dijon rend légitime sa
position de laboratoire, de référent en Région,
voire de satellite de ces institutions d’État dans le
cadre de conventions.
La réunion de ce premier comité scientifique, le
1er décembre dernier, a permis à ses membres de
prendre la mesure des enjeux dijonnais autour de
deux projets ambitieux : la rénovation du musée
des Beaux-Arts et la mise en place du centre
d’interprétation du territoire au cœur de la future
cité internationale de la gastronomie et du vin.
Cette journée a ainsi été ponctuée de deux visites
sur sites. La première a permis aux participants
d’appréhender l’état d’avancement du chantier
de rénovation du musée des Beaux-Arts et
particulièrement celui des salles situées dans
l’aile Devosge, artiste qui a joué un rôle majeur
dans l’histoire du musée de Dijon. La seconde
a permis de découvrir les fouilles réalisées par
l’INRAP sur le site de la future cité internationale
de la gastronomie et du vin et de visualiser
l’emplacement du prochain centre d’interprétation
du territoire.

17

Afin de favoriser les échanges d’expérience
et de proposer des pistes de réflexion, deux
membres du comité ont été spécifiquement
chargés d’apporter un éclairage sur l’actualité du
monde des musées, en insistant sur l’évolution
de leurs rôles dans leur rapport aux publics et
au territoire.
Un rendez-vous prometteur, ponctué de riches
échanges et de nombreux partages d’expériences
dans la perspective d’un projet inédit. En effet,
sur un plan national, de nombreuses villes se
dotent d’une direction des musées mais rares
sont celles qui y intègrent le patrimoine. C’est
le cas de Dijon qui privilégie ainsi le dialogue
entre collections, architecture et patrimoine
immatériel (gastronomie, paysage et vignobles).

LES MUSÉES en bref
LES MUSÉES
HORS LES MURS
Les musées à l’hôpital
(octobre 2016 - juin 2017)

Les musées à la maison d’arrêt
(septembre/octobre 2016)

Depuis plusieurs années, les musées et le CHU
collaborent pour aider les patients de plusieurs
services (pédiatrie, gériatrie...) à mieux vivre leur
hospitalisation en leur proposant de découvrir les
collections ou en participant à des ateliers. Pour
aller plus loin dans cette relation, les équipes
soignantes des services de Chirurgie digestive
et cancérologique, de Chirurgie générale et
urgences et de Chirurgie endocrinienne et les
équipes de médiation se sont associées pour faire
entrer l’art dans l’hôpital. Pour cette quatrième
saison de Musées à l’hôpital autour du thème
«les anciens métiers», dix-huit reproductions
d’œuvres (affiches publicitaires, peintures,
sculptures…) sont présentées dans les couloirs .

La convention signée entre la ville de Dijon et
la maison d’arrêt met la culture au cœur du
dispositif. Il était donc logique que les musées
participent à cette démarche. «Une invitation
au voyage»’ a été proposée aux détenues du
quartier femmes : des aquarelles, des dessins,
des objets antiques ont été sortis des réserves et
transportés à la maison d’arrêt. La découverte de
ces œuvres, la création de carnets de dessins en
pratiquant diverses techniques (aquarelle, dessin
ou métal repoussé) ont été aussi l’occasion de
rencontres et de moments d’échange très riches.
Un deuxième cycle est en cours de préparation.

MUSÉES EN LIBERTÉ
En 2017, la ville de Dijon a souhaité renouveler
l’opération «Musées en liberté». Souvenezvous, l’année dernière, les musées dijonnais
avaient dévoilé quelques oeuvres de leurs
collections grâce à des supports installés
dans la rue de la Liberté, sur des filins
suspendus à plusieurs mètres de haut. Cet été,
l’opération sera reconduite. Vous pourrez ainsi
découvrir ou redécouvrir de nouvelles oeuvres
des musées de Dijon sur la thématique du
banquet.»
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La fréquentation
des musées en 2016

Un partenariat avec le festival
Modes de vie
Pour cette douzième édition, le festival Modes de
vie et la Direction des musées et du patrimoine
de Dijon ont invité la graphiste Anne Gautherot
à conduire un projet original : un personnage
dans un tableau, un enfant, l’envie de se faire un
ami… et voici comment les enfants de quelquesuns des quartiers de l’agglomération ont voyagé
à travers les collections du musée des BeauxArts jusqu’aux palissades de son chantier de
rénovation, sur le réseau du Tram en passant par
l’Agence commerciale Divia prouvant ainsi que
le musée reste au cœur de projets participatifs
du territoire.
Une réflexion sur l’identité, la ressemblance ou
les différences... Et parce que la photographie est
la meilleure façon d’immortaliser une nouvelle
amitié, c’est sous forme de portraits dans
l’espace urbain que ces duos inédits se révèlent
à vous.

L’attractivité culturelle de la ville et de son
patrimoine, la richesse des collections mais
aussi leur complémentarité, la diversité de
l’offre culturelle proposée tout au long de l’année
séduisent de nombreux visiteurs étrangers et
français.
En 2016, 320 840 personnes ont visité les
musées de Dijon. On enregistre une hausse de
fréquentation de 5% par rapport à 2015 malgré la
fermeture d’une partie des collections du musée
des Beaux-Arts pour ses travaux de rénovation.
Ce dernier enregistre une légère baisse de 4%
qui est compensée par le succès du musée d’Art
sacré (+20%), du musée de la Vie bourguignonne
(+19,7%) et du musée Rude (+28%).
Le nombre d’étrangers qui fréquentent les
musées représente 28,10% des visiteurs. Ce
chiffre est en hausse constante : augmentation
de 12% en 2015 (par rapport à 2014) et de 12,70%
en 2016 (par rapport à 2015).

UNE FRÉQUENTATION
EN HAUSSE EN 2016
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les NOCTURNES
Une fois par mois, les musées de Dijon ouvrent leurs portes de 19h à 21h et vous
invitent à découvrir les collections autrement. Des soirées toujours ponctuées de
surprises !

MARS

AVRIL

La magie surgit quand phrases, vers et pensées
comiques d’auteurs dialoguent avec les œuvres
d’art et nous entraînent dans une balade pas
comme les autres tout en poésie, en chansons et
en devinettes. Une manière de voir autrement les
collections du Moyen Âge et de la Renaissance
grâce à la participation inventive de l’association
Les Amulectrices qui nous emmène dans un
tourbillon de surprises.

Face à un tableau, à une sculpture, les émotions
affluent, les mots parfois nous manquent….
L’œuvre vit du regard qu’on lui porte et s’anime
grâce à l’imaginaire qu’on déploie. Dans
chaque tableau, attendent d’être révélés des
histoires, des univers et même des bandes
sonores originales. Stéphane Mulet, auteur,
compositeur et interprète, cherche toujours à
sortir des sentiers balisés : il a proposé à une
classe du lycée polyvalent Simone Weil et à des
enseignants de français et d’arts appliqués
de l’accompagner dans une visite sensible du
musée des Beaux-Arts. Voir, regarder, mais aussi
écouter, entendre l’écho du musée, s’exprimer
et imaginer des musiques originales pour ces
tableaux et sculptures.
Projet réalisé avec Why Note et le lycée polyvalent
Simone Weil dans le cadre de l’appel à projets
Patrimoines en Bourgogne.

Balade dans le passé

Raconte moi une histoire

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
> MER 15/03, DE 19H À 21H

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
> MER 5/04, DE 19H À 21H
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MAI

JUIN

L’événement du printemps à ne pas
manquer : des surprises vous attendent
cette année encore dans tous les musées
de la ville à l’occasion de cette 13e édition
de la nuit des musées.

Les ateliers d’arts plastiques de la direction des
musées et du patrimoine de Dijon fêtent l’été avec
une exposition haute en couleurs : les ateliers
s’exposent ! Elle présente des œuvres réalisées
par les particpants aux ateliers, proposés tout
au long de l’année dans chacun des musées.
Cette soirée sera aussi l’occasion de découvrir
la nouvelle salle des ateliers et de vous donner
envie de participer aux nombreuses activités
plastiques ludiques et festives qui s’offrent à
vous.
Si vous n’avez pas encore eu le temps de visiter
l’exposition Dijon, archi/culture ! 14 édifices pour
un parcours contemporain, ce sera le moment
d’en profiter ! À travers l’exemple de 14 projets
architecturaux de la culture et du savoir, cette
exposition se penche sur l’architecture dijonnaise
dans sa dimension la plus contemporaine.
Maquettes et croquis originaux, dispositifs
interactifs, matériaux de construction, interviews
d’architectes : un regard neuf à poser sur des
bâtiments qui nous sont à la fois familiers et
inconnus !

La magie d’une nuit
dans les musées...

Une soirée exceptionnelle pour
visiter deux expositions

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
MUSÉE RUDE
MUSÉE D’ART SACRÉ
> SAM 20/05, DE 20H À MINUIT

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
> MER 28/06, DE 19H À 21H
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L’ŒUVRE du mois
Chaque mois, les musées de Dijon mettent en lumière une oeuvre ou un artiste
de leurs collections. L’occasion de découvrir des trésors et d’assister à des
rapprochements inattendus entre les collections des différents musées dijonnais.

MARS

Une entreprise dijonnaise :
la biscuiterie Pernot
En 1869, Auguste Pernot fonde la biscuiterie
Pernot, installée d’abord rue Devosge puis rue
Courtépée. Elle sera rachetée en 1886 par les
frères Richard qui créent alors la Manufacture
dijonnaise des Biscuits Pernot et transforment
la modeste usine à vapeur en une grande
unité industrielle de 40 000 m2 répartie en
deux unités de production, bénéficiant d’une
renommée nationale puis internationale. Dès
1925, les Dijonnais et touristes ont pu acheté
les spécialités dijonnaises et régionales dans la
boutique de l’entreprise installée au 17, place
Darcy à Dijon. C’est la reconstitution de ce
magasin qui est présentée au 1er étage du musée.
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
> VEN 3/03 À 15H, VEN 17/03 À 15H ET 18H
Durée 1h – tarif 6€ / 3€ (réduit) – réservation conseillée
au 03 80 48 80 90

AVRIL

Le Retable de Clairvaux
Composé de cinq panneaux insérés dans un
somptueux cadre sculpté, doré et polychromé,
le retable de Clairvaux est resté longtemps ignoré
des chercheurs. Une importante restauration,
achevée en 2013, a permis de dégager les repeints
et de retrouver la manière de travailler du Maître
de Clairvaux, peintre actif en Champagne.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
> VEN 14/04 À 15H ET 18H, VEN 21/04 À 15H
Durée 1h – tarif 6€ / 3€ (réduit) – réservation conseillée
au 03 80 74 52 09
Anonyme français, Saint-Bernard
(détail du retable de Clairvaux),
début XVIe, peinture à l’huile
sur bois transposé sur toile,
musée des Beaux-Arts
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Reconstitution Intérieur de la boutique des biscuits Pernot de Dijon,
17 place Darcy, 1925-1981, musée de la Vie bourguignonne

MAI

JUIN

En 1880, l’orfèvre T.J. Armand-Cailliat réalise
un ostensoir-reliquaire qui rassemble plusieurs
reliques de saint Bernard de Clairvaux et illustre
la vie et les légendes du moine et réformateur
bourguignon.

L’acquisition, à partir de 1998, par le musée
archéologique du médaillier d’Ernest Bertrand,
archéologue amateur, invite à un voyage immersif
au cœur des sociétés gauloises et romaines.

Le grand reliquaire de saint Bernard

Le médaillier Bertrand

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
> VEN 2/06 À 15H, VEN 16/06 À 15H ET 18H

MUSÉE D’ART SACRÉ
> VEN 5/05 À 15H ET 18H, VEN 19/05 À 15H

Durée 1h – tarif 6€ / 3€ (réduit) – réservation conseillée
au 03 80 48 83 70

Durée 1h – tarif 6€ / 3€ (réduit) – réservation conseillée
au 03 80 48 80 90
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les visites THÉMATIQUES
Des visites qui 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.

De musée en musée

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Les collections des musées de Dijon sont très
complémentaires. Ce parcours thématique
composé de trois visites vous conduira d’un
musée à l’autre au travers de l’ensemble des
collections des musées réunis au sein de la
direction des musées et du patrimoine de Dijon.

Des Gaulois aux Gallo-romains

Thématique : L’enfance

Durée 1h – tarif 6€ / 3€ (réduit) – réservation conseillée
au 03 80 48 83 70

Malgré la conquête romaine, les Gaulois
ont su préserver bien des aspects de leur
vie quotidienne : vêtements, bijoux, outils,
alimentation....
> DIM 26/03 À 14H30

L’enfant a toujours été un thème important
dans l’art mais sa représentation et sa place
ont cependant été bien différentes que ce soit
pendant l’Antiquité, au Moyen Âge ou à l’époque
moderne.

L’abbaye saint Bénigne
L’ancienne abbaye accueille aujourd’hui
les collections du musée archéologique :
salle capitulaire, scriptorium, dortoir et les
nombreuses sculptures, vestiges du programme
iconographique de l’établissement.

Premier parcours
> SAM 4/03 MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

> SAM 8/04 À 14H30

> SAM 11/03 MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Durée 1h – tarif 6€ / 3€ (réduit) – réservation conseillée
au 03 80 48 83 70

> SAM 18/03 MUSÉE DE LA VIE 		
BOURGUIGNONNE

La Préhistoire

Second parcours

Comment les traces archéologiques nous
apprennent-elles les manières de vivre des
hommes et des femmes de la préhistoire ?
Comment de chasseurs-cueilleurs nomades
sont-ils devenus agriculteurs-éleveurs
sédentaires ?

> SAM 10/06 MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
> SAM 17/06 MUSÉE DES BEAUX-ARTS
> SAM 24/06 MUSÉE DE LA VIE 		
BOURGUIGNONNE

> DIM 7/05 À 14H30

À 14h30 - Durée 1h – tarif 6€ / 3€ (réduit) la séance,
à régler sur place en début de visite, réservation
conseillée au 03 80 74 52 09.

Durée 1h – tarif 6€ / 3€ (réduit) – réservation conseillée
au 03 80 48 83 70
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MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Les incontournables

Les anciens commerces dijonnais

Un parcours au cœur des collections pour
découvrir les pièces emblématiques de la
Préhistoire au Moyen-Âge.

Une invitation à la flânerie au fil de la rue
commerçante reconstituée au 1er étage du
musée : l’épicerie modèle Fagart, la pharmacie
moderne J.B Rapin et la boucherie du Bourg
Noirot.

> VEN 21 ET 28/07 À 14H30
> VEN 4, 11, 18 ET 25/08 À 14H30

> SAM 22/04 À 14H30

> VEN 1/09 À 14H30

Durée 1h – tarif 6€ / 3€ (réduit) – réservation conseillée
au 03 80 48 80 90

Durée 1h – tarif 6€ / 3€ (réduit) – réservation conseillée
au 03 80 48 83 70

Les incontournables
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

À la découverte des éléments caractéristiques
du patrimoine bourguignon : les costumes, la
cuisine, la pharmacie, l’épicerie, la boucherie,
sans oublier les spécialités que sont la moutarde,
la crème de cassis et le pain d’épices.

Les âges de la vie
Enfance, jeunesse, âge adulte et vieillesse sont
les quatre âges de la vie, tous synonymes de
fêtes, traditions et rites de passage à la fin du
19e siècle .

> LUN 10, 17, 24 ET 31/07 À 14H30
> LUN 7, 14, 21 ET 28/08 À 14H30

> DIM 5/03 À 14H30

Durée 1h – tarif 6€ / 3€ (réduit) – réservation conseillée
au 03 80 48 80 90

Durée 1h – tarif 6€ / 3€ (réduit) – réservation conseillée
au 03 80 48 80 90
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les visites THÉMATIQUES
MUSÉE D’ART SACRÉ

Les incontournables
Venez découvrir des œuvres majeures du
patrimoine culturel bourguignon : objets
d’orfèvrerie, peintures et sculptures, mobiliers,
chapes et chasubles.
> LUN 10, 17, 24 ET 31/07 À 15H30
> LUN 7, 14, 21 ET 28/08 À 15H30
Durée 1h – tarif 6€ / 3€ (réduit) – réservation conseillée
au 03 80 48 80 90

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Les voyages au Moyen Âge
À pied, à cheval ou en bateau, les marchands,
pèlerins, soldats, moines et troubadours
parcouraient le monde grâce aux premières
cartes et aux récits de voyageurs.
> DIM 12/03, 2/04 ET SAM 27/05 À 14H30
Durée 1h – tarif 6€ / 3€ (réduit) – réservation conseillée
au 03 80 74 52 09

Dans le cadre de
l’exposition Dijon,
archi/culture ! 14 édifices
pour un parcours
contemporain
À travers l’exemple de 14 projets architecturaux de
la culture et du savoir, cette exposition se penche
sur l’architecture dijonnaise dans sa dimension
la plus contemporaine. Maquettes et croquis
originaux, dispositifs interactifs, matériaux de
construction, interviews d’architectes : un regard
neuf à poser sur des bâtiments qui nous sont à
la fois familiers et inconnus !
Une visite commentée pour comprendre
comment s’est opérée la mue de la ville au cours
des 20 dernières années.
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Dévotion publique, dévotion privée

> SAM 1, 15 ET 29/04 À 14H30

Le monde médiéval est profondément chrétien.
Qu’il s’agisse d’une pratique collective ou de
piété personnelle, les fidèles, soucieux du salut
de leur âme, multiplient les actes de dévotion à
l’intention de nombreux saints.

> DIM 9/04 ET 23/04 À 14H30

> SAM 06/05 ET DIM 4/06 À 14H30

> DIM 18/06 À 14H30

Durée 1h – tarif 6€ / 3€ (réduit) – réservation conseillée
au 03 80 74 52 09

> DIM 9 ET 23/07 À 14H30

Les incontournables
Une visite pour découvrir quelques œuvres
essentielles des collections.
> JEU 13, 20 ET 27/07 À 14H30 ET DIM 2, 16
ET 30/07 À 14H30
> JEU 3, 10, 17, 24 ET 31/08 À 14H30 ET DIM
13 ET 27/08 À 14H30
Durée 1h – tarif 6€ / 3€ (réduit) – réservation conseillée
au 03 80 74 52 09

> SAM 13 ET 27/05 À 14H30
> DIM 21 ET 28/05 À 14H30
> SAM 10 ET 24/06 À 14H30

> DIM 6 ET 20/08 À 14H30
> DIM 3 ET 10/09 À 14H30
Durée 1h – tarif 6€ / 3€ (réduit) – réservation conseillée
au 03 80 48 80 90

les musées
accessibles à tous

Les yeux fermés, une séance
audiodescriptive
Voir ou regarder
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.

L’accessibilité des visiteurs en situation de
handicap et les besoins spécifiques de tous les
publics font partie des priorités des musées de
la direction des musées et du patrimoine. Les
visites proposées sont adaptées à plusieurs
types de déficience et permettent de découvrir
les collections autrement.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
> SAM 22/04 ET SAM 3/06 À 14H30
Durée 1h – tarif 6€ / 3€ (réduit) – réservation conseillée
au 03 80 74 52 09

Voir avec les mains, une découverte
tactile

Visites en langue des signes

Les anciens commerces
Découvrir autrement les anciennes boutiques
dijonnaises reconstituées au 1er étage du musée
en manipulant des objets comme des fers à
friser, des pinces à sucre ou des quilles.

Le bestiaire médiéval
L’animal, sous toutes ses formes, est omniprésent
au Moyen Âge. Apportant aux hommes ce dont ils
ont besoin pour se nourrir, se vêtir, se déplacer
ou se soigner, l’animal est aussi représenté dans
les compositions religieuses en tant que symbole
et attribut.

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
> SAM 25/03 À 14H30
Durée 1h30 – tarif 6€ / 3€ (réduit) – réservation
conseillée au 03 80 48 80 90

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
> SAM 8/04 À 14H30

La vie quotidienne des Gallo - romains
Comment s’habillaient et se coiffaient les enfants
et les adultes de l’époque gallo-romaine ?
À quoi ressemblaient leurs boutiques ? Comment
écrivaient-ils ? Autant de questions auxquelles
nous pouvons tenter de répondre grâce aux stèles
funéraires conservées et qui, pour l’occasion,
pourront être touchées.

Durée 1h30 – tarif 6€ / 3€ (réduit) - réservation
conseillée au 03 80 74 52 09 ou sur billetteriemba@
ville-dijon.fr

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
> SAM 13/05 À 14H30

La vie quotidienne des gallo-romains en
Bourgogne
Les gallo-romains nous ont livré de nombreux
indices quant à leur occupation de la Bourgogne
et sur leur vie quotidienne qui ont été découverts
sur plusieurs sites exceptionnels.

Durée 1h30 – tarif 6€ / 3€ (réduit) – réservation
conseillée au 03 80 48 83 70

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
> SAM 17/06 À 14H30
Durée 1h30 – tarif 6€ / 3€ (réduit) - réservation
conseillée au 03 80 48 83 70 museearcheologique@
ville-dijon.fr
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CINÉMA au musée
Deux formules vous sont proposées pour visionner des films documentaires en lien
avec les collections : une visite / un film, accompagnée par un médiateur, ou une
projection libre.

une visite / un film
Henri Vincenot
Suivi de la projection de Les français dans la
Grande Guerre (Réal. Cédric Condom, Kilaohm
prod, 2008) : des images d’archives nous
projettent dans le quotidien des soldats au
front, mais aussi des civils, à l’arrière, avec en
particulier une mobilisation sans précédent
des femmes à l’effort de guerre. Quatre ans
de conflits, de privations pour tous les français
touchés par une guerre dite «totale».

Henri Vincenot, Bourguignon d’âme et de cœur,
artiste-écrivain, peintre, sculpteur-est mis à
l’honneur dans les collections avec notamment
une présentation d’œuvres issues des collections
familiales.
Suivi de la projection de Lune de miel (Réal.
François Breniaux, Les films du cygne, 2007),
d’après Le maître des abeilles (éd. Denoël)
d’Henri Vincenot : au cœur d’un village de
la Bourgogne profonde, Balthazar, maître
apiculteur, voit en cette nuit d’avril 1970,
l’occasion rituelle d’une énième visite à Anne,
pour la demander à nouveau en mariage, au
même moment de l’année, celui de la première
miellée, celle qui donne à cet homme son noble
titre de Maître des abeilles. Quarante années se
sont écoulées depuis cette première fois qui a
laissé tant de souvenirs ...

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
> DIM 25/6 À 15H
Durée 1h30 - gratuit - sans réservation

Dijon s’affiche
Terrot, Amora, Pernot, L’héritier-Guyot...
Autant d’affiches publicitaires qui retracent
le glorieux passé industriel de Dijon.
Suivi de la projection de Une vie de couleurs
(Réal. Claude-Jean Jean, Key Light, 1994).
Depuis trois générations, l’atelier de lithographie
de la famille Mourlot à Montparnasse est un lieu
privilégié où ouvriers et artistes se retrouvent et
échangent au-dessus des machines imposantes.
Et si Toulouse-Lautrec, Braque, Picasso, Matisse,
Cocteau, Rouault, Bacon, Chagall... ont chargé ce
lieu de souvenirs, de nouveaux artistes prennent
sans cesse la relève. Préparation des pierres ou
des plaques de zinc, recherche de la couleur juste:
entre artistes et artisans, l’atmosphère est toute
de complicité, d’écoute et de respect mutuels.
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
> DIM 14/5 À 15H

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
> DIM 30/4 À 15H
Durée 1h30- gratuit - sans réservation

Un homme, un objet, une histoire
Consacrée à la guerre 14-18, cette vitrine
présente l’histoire de soldats et civils dijonnais
ou bourguignons ayant vécu le conflit au front
ou à l’arrière : Louis Faure, appelé aux armées
le 11 août 1916 puis affecté au 47ème Régiment
d’Artillerie de Campagne, est à l’honneur. De
1917, date de son incorporation, et jusqu’en 1919,
il retrace dans des notes prises au jour le jour, les
événements auxquels il participe. Elles révèlent
l’état d’esprit d’un appelé, ses impatiences et
son engagement.

Durée 1h30 - gratuit - sans réservation
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Projections

de Solutré et de Vergisson, c’est l’heure des
vendanges... Au sommet du Mont Beuvray, la
vie de nos ancêtres les gaulois se dévoile grâce
aux fouilles de l’ancienne cité de Bibracte : un
portrait aérien de la région

Le lait des autres :
histoire des nourrices du Morvan
(Réal. Jacques Tréfouël, auteur Daniel Hénard,
Les Films du Lieu-Dit, 1999)
Contient des entretiens avec Jeanine
Bardonnet, fille de nourrice et avec Marcel
Vigreux, professeur honoraire de l’Université de
Bourgogne.
De 1840 à 1920, les nourrices du Morvan ont
vendu leur lait pour survivre, sur place dans
leurs chaumières ou exilées chez les bourgeois
de Paris. Conséquence tragique de ce singulier
commerce : des milliers de nouveau-nés, sevrés
trop tôt, sont morts. Ce film retrace à l’aide
de témoignages recueillis auprès de filles de
nourrices et d’archives souvent inédites, une
page inconnue et douloureuse de l’histoire du
Morvan.

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
> DIM 16/7 ET DIM 27/8 À 15H
Durée 1h - gratuit - sans réservation

Charcuterie fine
(Réal. R. Batteault, Rosette films, 2002)
Les parents sont charcutiers depuis 40 ans à
Beaune. Les enfants sont maquilleuse de cinéma
ou réalisateur : la tradition familiale est rompue.
Ce documentaire rend hommage au métier du
grand-père et du père, le roi de la rosette et
du persillé, à toute une génération d’artisans.
En plus de son activité professionnelle, son père
nourrit une passion pour le Super 8, à découvrir
dans Super 8... mon amour !
(Réal.Rémy Batteault, 2011)
Mort et enterré, le Super 8 ? Souvenez-vous :
ce format a été inventé par Kodak en 1965. Par
la voix d’Anémone, une caméra Super 8 nous
entraine à la rencontre de celles et ceux qui ont
toujours un attachement sentimental pour ce
format.
Dans le cadre de l’opération Docs ici, courts là.

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
> DIM 19/3 À 15H
Durée 1h30 - gratuit - sans réservation

Douces Frances : en Bourgogne
(Réal.Xavier Lefebvre, Gedeon Programmes,
2011)
Le voyage commence au sud de la Bourgogne,
dans le Brionnais, berceau de la célèbre race
bovine, la Charolaise. À l’ombre des roches

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
> DIM 30/07 ET DIM 13/8 À 15H
Durée 1h45 - gratuit - sans réservation
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les midis AUX MUSÉES
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...

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

La parure mérovingienne

La restauration d’ours anciens

Bijoux et boucles de ceinturons, argent, grenat,
verre… un atelier pour découvrir la richesse des
bijoux de l’époque mérovingienne et créer un
motif ornemental en métal repoussé agrémenté
de cabochons colorés.

Passionnée depuis longtemps par les ours
anciens, Christelle Dupré en a même fait son
métier : elle est créatrice et restauratrice d’ours
de collection.Une passion qu’elle nous fait
partager !

> JEU 16/03 À 12H30

> JEU 23/03 À 12H30

Durée 1h – gratuit – réservation au 03 80 48 83 70

Durée 1h - gratuit - réservation au 03 80 48 80 90

Secrets de potier

Henri Vincenot

À partir du néolithique, la terre, d’abord séchée
puis cuite, devient un élément essentiel dans la
vie des hommes pour fabriquer des objets, qu’il
s’agisse de contenant (bols, vases), d’ustensiles
ou d’outils (faisselle, fusaiole). Christian Faillat,
potier bourguignon, grâce à la connaissance
qu’il a des techniques de fabrication, nous
dévoile les secrets de ces anciennes poteries.

Nous connaissons Henri Vincenot comme
écrivain, peintre, sculpteur. Claudine Vincenot,
sa fille, nous parle de celui qui était aussi homme
de terroir, de territoire et de voyage.
> JEU 6/04 À 12H30
Durée 1h – gratuit – réservation au 03 80 48 80 90

> JEU 18/05 À 12H30
Durée 1h – gratuit – réservation au 03 80 48 83 70
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MUSEE DES BEAUX-ARTS

Visite du chantier
Le musée des Beaux-Arts poursuit sa seconde
cure de jouvence. Exceptionnellement, venez
découvrir une des étapes de sa métamorphose.
Pensez à vous munir de chaussures fermées
et plates.
> JEU 4/05 À 12H30
Durée 1h – gratuit – réservation au 03 80 74 52 09

Si votre ramage se rapporte
à votre plumage
Luc Strenna, de la Ligue pour la Protection des
Oiseaux, présente toutes sortes d’oiseaux qui
partageaient la vie des hommes du Moyen Âge
et peuplent les œuvres d’art médiévales.

Dans le cadre
de l’exposition Dijon,
archi/culture !
14 édifices pour un
parcours contemporain

> JEU 22/06 À 12H30
Durée 1h – gratuit – réservation au 03 80 74 52 09

À travers l'exemple de 14 projets architecturaux de
la culture et du savoir, cette exposition se penche
sur l’architecture dijonnaise dans sa dimension
la plus contemporaine. Maquettes et croquis
originaux, dispositifs interactifs, matériaux de
construction, interviews d'architectes : un regard
neuf à poser sur des bâtiments qui nous sont à
la fois familiers et inconnus !
Une visite commentée pour comprendre
comment s'est opérée la mue de la ville au cours
des 20 dernières années.

MUSÉE D ART SACRÉ

Visite découverte
Une évocation du patrimoine religieux provenant
des églises de Côte-d’Or : vêtements liturgiques,
objets de culte, peintures et sculptures, mobilier.
Ce parcours exceptionnel inclut la visite des
réserves du musée situées dans les tribunes de
l’église habituellement fermées au public.
> JEU 1/06 À12H30
Durée 1h – gratuit – réservation au 03 80 48 80 90

> JEU 13/04 À 12H30
Durée 1h – gratuit – réservation au 03 80 48 80 90
RDV au musée de la Vie bourguignonne
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les rendez-vous
DES FAMILLES
Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille,
nous avons préparé quelques rendez-vous ludiques à partager entre petits
et grands.

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Vénus d’argile

Architectures en jeux

Une découverte de l’art préhistorique au travers
des statuettes féminines de Vénus et une
initiation ludique à l’art du modelage.

Une promenade ludique en famille pour découvrir
l’exposition archi/culture.

> DIM 19/03 À 14H30

Visite-atelier à partir de 6 ans – durée 1h30 – gratuit
réservation au 03 80 48 80 90

> DIM 11/6 À 14H30 ET MER 26/07 À 14H30

Atelier, à partir de 6 ans – durée 1h30 – gratuit
réservation au 03 80 48 83 70

Voir avec les mains

À la mode gallo-romaine

Une approche ludique des collections avec des
objets à toucher, à manipuler et même à essayer.

Tuniques, braies, cucullus, parures, fibules,
bracelets, ou bagues... ici autant de vêtements
et d’accessoires à découvrir et pourquoi pas nous
métamorphoser ?

> MER 2 ET 30/08 À 14H30
Visite-atelier à partir de 7 ans – durée 1h30 – gratuit
réservation au 03 80 48 80 90

> DIM 14/05 À 14H30
> MER 19/07 À 14H30

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Visite-atelier, à partir de 7 ans – durée 1h30 – gratuit
réservation au 03 80 03 80 48 83 70

Tricote ta cotte
Tricotez, tricotons une cotte avec des crayons :
en créant, en superposant et enchevêtrant des
motifs graphiques et variés, votre cotte aura la
côte et sera toujours bien taillée !

Une broche gallo-romaine
Pour maintenir deux parties d’un vêtement, les
gallo-romains utilisaient un petit objet, ancêtre
de nos épingles à nourrice ou de nos broches,
appelé fibule. Et si, avec un fil de métal, nous
aussi nous en fabriquions une ?

> DIM 26/03 À 14H30
Atelier à partir de 6 ans – durée 1h30 – gratuit
réservation au 03 80 74 52 09

> MER 23/08 À 14H30
Visite-atelier, à partir de 7 ans – durée 2h – gratuit
réservation au 03 80 48 83 70
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Viens au musée, y’a le printemps
qui chante
C’est le printemps et l’occasion d’observer et de
dessiner les œillets, primevères, lys et bleuets
qui poussent dans les œuvres du musée pour
créer un herbier coloré représentant une flore
enchantée.
> DIM 09/04 À 14H30
Atelier à partir de 6 ans – durée 1h30 – gratuit
réservation au 03 80 74 52 09

Le vilain Mire
Un riche paysan, la fille d’un chevalier pauvre,
une princesse en danger, un roi inquiet, des
malades qui se sentent soudainement mieux,
des ruses et des mauvais coups... Tout finira bien
dans ce conte du Moyen Âge que les tableaux
illustrent.

Dans le cadre
de l’exposition Dijon,
archi/culture !
14 édifices pour un
parcours contemporain

> DIM 21/5 À 14H30
Lecture contée à partir de 7 ans – durée 1h – gratuit
réservation au 03 80 74 52 09

À travers l’exemple de 14 projets architecturaux
de la culture et du savoir, cette exposition se
penche sur l’architecture dijonnaise dans sa
dimension la plus contemporaine. Maquettes
et croquis originaux, dispositifs interactifs,
matériaux de construction, interviews
d’architectes : un regard neuf à poser sur des
bâtiments qui nous sont à la fois familiers et
inconnus !

Héros contre dragons (pop- up)
Il était une fois un héros qui terrassa un dragon...
à moins que ce ne soit le dragon qui fit peur au
héros. À vous de nous raconter, crayons, ciseaux
et colle en main, la véritable histoire de cet épique
combat !
> DIM 25/06 À 14H30

Explore ta ville

Atelier à partir de 6 ans – durée 1h30 – gratuit
réservation au 03 80 74 52 09

Ville graphique, ville utopique. une ville
imaginaire à dessiner et à (ré) inventer.
Des fenêtres rondes, des toits carrés, des
toboggans pour escalier, des façades colorées.
A vous de vous projeter dans votre futur rêvé.

Destination dessin !
Une promenade dans les collections médiévales,
crayon à la main, guidée par une plasticienne.
> MER 12/07 À 14H30

> DIM 28/05 À 14H30 ET MER 16/08 À
14H30

Atelier-promenade à partir de 7ans (enfants
accompagnés jusqu’à 13 ans) – durée 1h30– gratuit
réservation au 03 80 74 52 09

Atelier à partir de 6 ans – durée 1h30 – gratuit
réservation au 03 80 48 80 90
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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.

> 4-5 ANS

> 6-9 ANS

Les ateliers du mercredi Les ateliers du mercredi
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Animaux de la préhistoire

Doudous sous toutes les coutures

Et si nous partions à la découverte des animaux
de la préhistoire : les petits, les gros et les
très gros ! Quels liens unissaient les premiers
hommes aux animaux ? Une approche ludique en
dessin, modelage de la terre et tissage.

Un zinzin vitaminé, une petite poupée colorée,
un doudou tout doux... à confectionner pour se
raconter des histoires extraordinaires.

> MER 29/03, 05 ET 12/04, 03, 10, 17, 24 ET
31/05, 07 ET 14/06 DE 14H À 15H30

Cycle de 10 séances, durée 1h30 – Gratuit - réservation
au 03 80 48 83 75 ou reservationsmusees@ville-dijon.fr,
à partir du 01/03.

> MER 29/03, 5 ET 12/04, 3, 10, 17, 24 ET
31/05, 7 ET 14/06 DE 14H À 15H30

Cycle de 10 séances, durée 1h30 – Gratuit - réservation
au 03 80 48 83 75 ou reservationsmusees@ville-dijon.fr,
à partir du 01/03.

Les ateliers du week-end

Les ateliers du week-end

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Héros contre dragons

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Une petite boîte à éclore remplie de drôles
d’oiseaux .

Qui sera le vainqueur ? Viens assister au combat,
tout en peinture, de Marguerite, Michel et
Georges contre de terribles dragons et illustre
la scène, tout en pop-up.

> SAM 3/06 À 14H30

> DIM 5/03 À 14H30

1 séance, durée 2h - tarif 3€ - réservation au 03 80 48 80 90

Durée 1h30 – tarif 3€ - réservation au 03 80 74 52 09

Ouvrez la boîte aux oiseaux
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> 10-12 ANS

Les ateliers du mercredi

Tricote ta cotte
Tricotez, tricotons une cotte avec des crayons :
en créant, en superposant et enchevêtrant des
motifs graphiques et variés, votre cotte aura la
côte et sera toujours bien taillée.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Architectures utopiques
Une ville graphique, ville utopique à dessiner et
à (ré)inventer, une ville imaginaire. Des fenêtres
rondes, des toits carrés, des toboggans pour
escalier, des façades colorées, à vous de vous
projeter dans votre futur rêvé.

> DIM 2/04 À 14H30
Durée 1h30 – tarif 3€ - réservation au 03 80 74 52 09

Viens au musée, y’a le printemps
qui chante !

> MER 29/03, 5 ET 12/04, 3, 10, 17, 24 ET
31/05, 7 ET 14/06 DE 14H À 15H30

La nature fait son apparition dans les œuvres
médiévales, les plantes et les petites bêtes
montrent le bout de leur nez. Inspiré par elles,en
dessin et collage, imagine un bouquet printanier
original.

Cycle de 10 séances, durée 1h30 – tarif 30 € - réservation
au 03 80 48 83 75 ou reservationsmusees@ville-dijon.fr,
à partir du 01/03

> DIM 7/05 À 14H30
Durée 1h30 – tarif 3€ - réservation au 03 80 74 52 09

Explore ta ville
Découvre les édifices imaginés par des
architectes d’aujourd’hui et crée le tien, ludique,
poétique, supercalifragilistic en dessin ou en
volume.
> DIM 4/06 À 14H30
Durée 1h30 – tarif 3€ - réservation au 03 80 74 52 09
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activités créatives
JEUNE PUBLIC

> 13-15 ANS

Les ateliers du mercredi

À NOTER
Nouvelle tarification
pour les cycles d’ateliers

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Architectures utopiques

À partir de septembre 2017, la ville de
Dijon mettra en œuvre une tarification
personnalisée et adaptée aux revenus pour
les cycles d’ateliers enfants et adultes. Ce
mode de tarification est déjà adopté par les
crèches, les haltes-garderies, les accueils
périscolaires dans les écoles, par les centres
de loisirs et la restauration scolaire.
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.

Une ville graphique, ville utopique à dessiner et
à(ré) inventer, une ville imaginaire. Des fenêtres
rondes, des toits carrés, des toboggans pour
escalier, des façades colorées, à vous de vous
projeter dans votre futur rêvé.
> MER 29/03, 5 ET 12/04, 3, 10, 17, 24 ET
31/05, 7 ET 14/06 DE 16H À 17H30
Cycle de 10 séances, durée 1h30 - tarif 30 € - réservation
au 03 80 48 83 75 ou reservationsmusees@ville-dijon.fr,
à partir du 01/03

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

38

39

activités créatives
JEUNE PUBLIC
Ateliers des vacances « Dijon Sport Découverte »
À l’occasion des vacances scolaires, la ville de Dijon propose de nombreuses activités sportives et
culturelles. Inscriptions et renseignements au 03 80 74 51 51, modalités d’inscription dans la brochure
DIJON SPORT DECOUVERTE.

> 7-9 ANS

> 10-12 ANS
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Bijoux à remonter le temps
Bracelets de coquillages ou en perles de
verre, fibules en bronze ou en métal repoussé :
remontons le temps, et, comme les orfèvres, les
bronziers ou les forgerons, fabriquons nos bijoux.
> DU MAR 18/04 AU VEN 21/04 À 14H

Explore ta ville
Dans le cadre de l’exposition Dijon, archi/culture
! 14 édifices pour un parcours contemporain. À
travers l’exemple de 14 projets architecturaux de
la culture et du savoir, cette exposition se penche
sur l’architecture dijonnaise dans sa dimension
la plus contemporaine. Maquettes et croquis
originaux, dispositifs interactifs, matériaux de
construction, interviews d’architectes : un regard
neuf à poser sur des bâtiments qui nous sont à la
fois familiers et inconnus ! Découvre les édifices
contemporains qui jalonnent Dijon, imaginés par
des architectes d’aujourd’hui, et crée le tien, ludique,
poétique,supercalifragilistic, en dessin ou en volume.
La 1ère séance aura lieu au musée de la Vie
bourguignonne et les séances suivantes se
dérouleront au musée des Beaux-Arts.
> DU MAR 18/04 AU VEN 21/04 À 10H

Cycle de 4 séances – durée 2h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Chambre avec vue ou la fabrique
du paysage
Peu à peu, la nature apparaît dans les œuvres
médiévales... Dessin et peinture.
> DU LUN 10/07 AU JEU 13/07 À 10H
Cycle de 4 séances-durée 2h

Cycle de 4 séances – durée 2h

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Le vitrail
Partons à la découverte de l’abbaye SaintBénigne et de l’époque médiévale, et concevons
en atelier un projet de vitrail : d’abord en dessin,
puis sur une plaque, en utilisant fil de plomb et
peinture.
> DU LUN 21/08 AU VEN 1/09 À 14H
Cycle de 5 séances – durée 2h
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> À PARTIR DE 13 ANS

> ET POUR TOUS…

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Explorez votre ville

Les ateliers s’exposent

Dans le cadre de l’exposition Dijon, archi/culture
! 14 édifices pour un parcours contemporain. À
travers l’exemple de 14 projets architecturaux de
la culture et du savoir, cette exposition se penche
sur l’architecture dijonnaise dans sa dimension
la plus contemporaine. Maquettes et croquis
originaux, dispositifs interactifs, matériaux de
construction, interviews d’architectes : un regard
neuf à poser sur des bâtiments qui nous sont à la
fois familiers et inconnus ! Découvrez les édifices
contemporains qui jalonnent Dijon, imaginés par
des architectes d’aujourd’hui, et créez le vôtre,
ludique, poétique, en dessin ou en volume.
> DU LUN 21/08 AU VEN 25/08 À 10H

Les ateliers d’arts plastiques de la direction
des musées et du patrimoine de Dijon, fêtent
l’été avec une exposition haute en couleurs : les
ateliers s’exposent ! Elle présente des œuvres
réalisées par les particpants aux ateliers,
proposés tout au long de l’année dans chacun
des musées. Cette soirée sera aussi l’occasion
de découvrir la nouvelle salle des ateliers et de
vous donner envie de participer aux nombreuses
activités plastiques ludiques et festives qui
s’offrent à vous.
> DU MER 28 JUIN AU LUN 17 JUILLET
Entrée libre

Cycle de 5 séances – durée 2h
La première séance aura lieu au musée de la Vie
Bourguignonne et les séances suivantes se dérouleront
au musée des Beaux-Arts.
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activités créatives
ADOS & ADULTES

Ateliers découverte
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

De fil en fil
Un tissage mural pour une décoration printanière.
> SAM 13/05 À 14H30
Durée 2h - tarif 6€ / 3€ (réduit)
Réservation au 03 80 48 80 90

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

La parure mérovingienne
Un atelier pour découvrir la richesse des bijoux
de l’époque mérovingienne et créer un motif
ornemental en métal repoussé agrémenté de
cabochons colorés.
> SAM 29/04 À 14H30
Durée 2h - tarif 6€ / 3€ (réduit)
Réservation au 03 80 48 83 70

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Destination dessin !
Un atelier-promenade dans les collections
médiévales, crayon à la main, guidé par une
plasticienne.
> MER 12/07 À 14H30
Durée 1h30– tarif 6€ / 3€ (réduit)
Réservation au 03 80 74 52 09
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Cycles d’ateliers
MUSÉE DES BEAUX ARTS

Explorez votre ville
La première séance aura lieu au musée de la
Vie Bourguignonne et les séances suivantes se
dérouleront au musée des Beaux-Arts.

Dans le cadre de l’exposition Dijon, archi/culture
! 14 édifices pour un parcours contemporain.
À travers l’exemple de 14 projets architecturaux de
la culture et du savoir, cette exposition se penche
sur l’architecture dijonnaise dans sa dimension
la plus contemporaine. Maquettes et croquis
originaux, dispositifs interactifs, matériaux de
construction, interviews d’architectes : un regard
neuf à poser sur des bâtiments qui nous sont à la
fois familiers et inconnus ! Découvrez les édifices
contemporains qui jalonnent Dijon, imaginés par
des architectes d’aujourd’hui, et créez le vôtre,
ludique, poétique, en dessin ou en volume.

> MER 29/03, 5 ET 12/04, 3, 10, 17 ET 31/05,
7, 14 ET 21/06, DE 18H À 20H
> VEN 31/03, 7 ET 14/04, 5, 12 ET 19/05, 2, 9,
16 ET 23/06, DE 14H30 À 16H30
> SAM 1, 8 ET 15/04, 6, 13 ET 20/05, 3, 10, 17
ET 24/06, DE 10H À 12H
Cycle de 10 séances, durée 1h30 –Tarif 60€ / 30€ (réduit)
Réservation au 03 80 48 83 75 ou reservationsmusees@
ville-dijon.fr, à partir du 01/03
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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 !

Avec l’Orchestre Dijon
Bourgogne, un dimanche
au musée

Avec La Vapeur, un
concert en nocturne
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Après le succès du parcours musical, en
novembre 2015, dans le cadre du festival
Orchestres en Fête, l’Orchestre Dijon Bourgogne
s’associe à la direction des musées et du
patrimoine pour un nouveau temps-fort où la
musique et le patrimoine se rencontrent lors
de concerts hors du temps. Avec cette série de
rencontres, l’histoire va se raconter en musique
à travers les différentes époques et les œuvres
interprétées.

Facteurs chevaux : Duo folk alpin
incantatoire
C’est dans un village du massif de la
Chartreuse que Sammy Decoster et Fabien
Guidollet façonnent leurs chansons épurées.
Une guitare et des harmonies vocales pour
des textes-contes en français qui convient
les esprits de la forêt ou les légendes des
montagnes. Un peu comme si les Everly
Brothers se hissaient dans «L’arbre noir» de
Nino Ferrer. Facteurs chevaux propose une
chevauchée, tour à tour grandiose ou inquiétante,
lancinante et intemporelle au contact de la nature
et de l’humain.
A l’instar de l’illustre Facteur Cheval, Sammy
et Fabien se font maçons d’édifices fragiles,
triturent une glaise musicale faite d’argile
harmonieuse pour en faire un palais idéal.

Au programme, des formations inédites allant
du solo au quatuor. Une manière de découvrir
l’orchestre autrement, d’être au plus près
des musiciens et des œuvres qu’elles soient
musicales ou peintes.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Ensemble à vent

> VEN 5 MAI À 21H

Avec Florence Hamel, Christian Bouhey (bassons)
et Dominique Dournaud, Bernard Quilot
(hautbois).

Concert en plein air, repli au Musée d’Art Sacré en cas
d’intempéries.Gratuit sur réservation à info@lavapeur.com
et 03 80 48 86 00.

> DIM 26 MARS
À 15h - Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Duo violoncelle, contrebasse
Avec Pierre Boufil et Sébastien Paul.
> DIM 30 AVRIL
À 15h - Entrée libre, dans la limite des places disponibles
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Les ASSOCIATIONS
partenaires
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.
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h,
sauf le lundi. 4, rue des Bons Enfants Dijon - 03 80 67 11 10
www.musee-magnin.fr / musee.magnin@culture.gouv.fr

ICOVIL

L’institut pour une meilleure connaissance
de l’histoire urbaine et des villes propose
des expositions et/ou des conférences pour
comprendre les mutations urbaines de
l’agglomération dijonnaise.
Hôtel Bouchu dit d’Esterno - 1, rue Monge - Dijon
03 80 66 82 23 - icovil@orange.fr

Association Dijon histoire
et patrimoine

L’association a pour objet de préserver le
patrimoine dijonnais et d’en favoriser son
attractivité et propose des conférences sur ces
thématiques.
Salle de l’Académie - 5, rue de l’école de droit - Dijon
03 80 54 22 93

L'Académie des Sciences,
Arts et Belles-Lettres

L’académie des sciences, arts et belles-lettres
de Dijon est née en 1725. Elle oeuvre aujourd’hui
à “éclairer par le savoir” grâce à quatre
commissions qui la composent : antiquité et
patroimoine, arts et lettres, sciences et sciences
économiques et sociales. L’académie propose
un programme trimestriel de conférences,
disponibles sur www.academie-sabl-dijon.org.
Salle de l’Académie - 5, rue de l’école de droit - Dijon
03 80 54 22 93 - contact@academie-sabl-dijon.org
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MARS
VEN 3 ◊ 15H

MVB = Musée de la Vie bourguignonne
JEU 16 ◊ 18H00

DIM 26 ◊ 14H30

MVB

LA NEF

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Œuvre du mois (p 24)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

Conférence de la SAMD (p 46)
Tarif : 5€ / adhérents : gratuit

Rdv des familles (p 34)
Gratuit

SAM 4 ◊ 14H30

VEN 17 ◊ 15H ET 18H

DIM 26 ◊ 15H

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

MVB

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Visite thématique (p 26)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

Œuvre du mois (p 24)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

Patrimoine en musique (p 48)
Gratuit

DIM 5 ◊ 14H30

SAM 18 ◊ 14H30

MVB

MVB

Visite thématique (p 27)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

Visite thématique (p 26)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

DIM 5 ◊ 14H30

DIM 19 ◊ 14H30

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Atelier 6-9 ans (p 36)
Tarif : 3€

Rdv des familles (p 34)
Gratuit

JEU 16 ◊ 12H30

DIM 19 ◊ 15H

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

MVB

MER 29 ◊ 14H
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Atelier 4-5 ans (p 36)
Gratuit / 1ère séance
MER 29 ◊ 14H
MVB
Atelier 6-9 ans (p 36)
Gratuit / 1ère séance
MER 29 ◊ 14H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Midi au musée (p 32)
Gratuit

Cinéma au musée (p 31)
Gratuit

SAM 11 ◊ 14H30

JEU 23 ◊ 12H30

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MVB

Visite thématique (p 26)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

Midi au musée (p 32)
Gratuit

DIM 12 ◊ 14H30

SAM 25 ◊ 14H30

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MVB

Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

Visite thématique (p 29)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

MER 15 ◊ DE 19H À 21H

DIM 26 ◊ 14H30

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Nocturne (p 22)
Gratuit

Visite thématique (p 26)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€
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Atelier 10-12 ans (p 37)
Tarif : 30€ / 1ère séance
MER 29 ◊ 16H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Atelier 13-15 ans (p 38)
Tarif : 30€ / 1ère séance
MER 29 ◊ 18H
MVB
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Atelier ados-adultes (p 43)
Tarifs : normal 60€ /
réduit 30€ / 1ère séance

VEN 31 ◊ 14H30

JEU 6 ◊ 12H30

SAM 15 ◊ 14H30

MVB

MVB

MVB

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Midi au musée (p 32)
Gratuit

Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

JEU 6 ◊ 18H00

MAR 18 ◊ 10H

LA NEF

MVB

Atelier ados-adultes (p 43)
Tarifs : normal 60 € /
réduit 30€ / 1ère séance

AVRIL
SAM 1 ◊ 10H
MVB

Conférence de la SAMD (p 46)
Tarif : 5€ / adhérents : gratuit
SAM 8 ◊ 14H30
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Visite thématique (p 26)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

Atelier ados-adultes (p 43)
Tarif : normal 60€ /
réduit 30€ / 1ère séance

SAM 8 ◊ 14H30

SAM 1 ◊ 14H30

Visite thématique (p 29)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

MVB

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

DIM 9 ◊ 14H30

DIM 2 ◊ 14H30

Rdv des familles (p 35)
Gratuit

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

DIM 9 ◊ 14H30

DIM 2 ◊ 14H30

Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MVB

Atelier 6-9 ans (p 37)
Tarif : 3€

JEU 13 ◊ 12H30

MER 5 ◊ DE 19H À 21H

Midi au musée (p 33)
Gratuit

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Nocturne (p 22)
Gratuit

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Atelier 7-9 ans (p 40)
Tarif : Dijon Sport Découverte
1ère séance

MVB

VEN 14 ◊ 15H ◊ 18H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Œuvre du mois (p 24)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€
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MAR 18 ◊ 14H
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Atelier 10-12 ans (p 40)
Tarif : Dijon Sport Découverte
1ère séance
VEN 21 ◊ 15H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Œuvre du mois (p 24)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€
SAM 22 ◊ 14H30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Visite thématique (p 29)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€
SAM 22 ◊ 14H30
MVB
Visite thématique (p 27)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€
DIM 23 ◊ 14H30
MVB
Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

AVRIL
JEU 27 ◊ 18H

VEN 5 ◊ 21H

DIM 14 ◊ 14H30

LA NEF

MVB

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Conférence de la SAMD (p 46)
Tarif : 5€ / adhérents : gratuit

Concert de La Vapeur (p 48)

Rdv des familles (p 34)
Gratuit

SAM 6 ◊ 14H30
SAM 29 ◊ 14H30
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Atelier ados-adultes (p 42)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

DIM 14 ◊ 15H
MVB
Cinéma au musée (p 30)
Gratuit

DIM 7 ◊ 14H30
SAM 29 ◊ 14H30
MVB
Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Visite thématique (p 26)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

JEU 18 ◊ 12H30
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Midi au musée (p 32)
Gratuit

DIM 7 ◊ 14H30
DIM 30 ◊ 15H
MVB
Cinéma au musée (p 30)
Gratuit

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Atelier 6-9 ans (p 37)
Tarif : 3€

VEN 19 ◊ 15H
MUSÉE D’ART SACRÉ
Œuvre du mois (p 25)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

JEU 11 ◊ 18H
DIM 30 ◊ 15H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Patrimoine en musique (p 48)
Gratuit

MAI
JEU 4 ◊ 12H30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Midi au musée (p 33)
Gratuit
VEN 5 ◊ 15H ◊ 18H
MUSÉE D’ART SACRÉ
Œuvre du mois (p 25)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

SAM 20 ◊ DE 20H À MINUIT

LA NEF
Conférence de la SAMD (p 46)
Tarif : 5€ / adhérents : gratuit

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
MUSÉE D’ART SACRÉ
MVB

SAM 13 ◊ 14H30

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

MUSÉE RUDE

Visite thématique (p 29)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

Nuit des musées (p 23)
Gratuit

SAM 13 ◊ 14H30

DIM 21 ◊ 14H30

MVB

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

Rdv des familles (p 35)
Gratuit

SAM 13 ◊ 14H30

DIM 21 ◊ 14H30

MVB

MVB

Atelier ados-adultes (p 42)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€
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SAM 27 ◊ 14H30

SAM 3 ◊ 14H30

SAM 17 ◊ 14H30

MVB

MVB

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

Atelier 4-5 ans (p 36)
Tarif : 3€

Visite thématique (p 29)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

SAM 27 ◊ 14H30

DIM 4 ◊ 14H30

SAM 17 ◊ 14H30

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

Visite thématique (p 26)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

DIM 28 ◊ 14H30

DIM 4 ◊ 14H30

DIM 18 ◊ 14H30

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MVB

Atelier Rdv des familles (p 35)
Gratuit

Atelier 6-9 ans (p 37)
Tarif : 3€

Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6 € / réduit 3€

DIM 28 ◊ 14H30

JEU 8 ◊ 18H

JEU 22 ◊ 12H30

MVB

LA NEF

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

Conférence de la SAMD (p 46)
Tarif : 5 € / adhérents : gratuit

Midi au musée (p 33)
Gratuit

SAM 10 ◊ 14H30

SAM 24 ◊ 14H30

JUIN

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

MVB

JEU 1 ◊ 12H30

Visite thématique (p 26)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

Visite thématique (p 26)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

MUSÉE D’ART SACRÉ

SAM 10 ◊ 14H30

SAM 24 ◊ 14H30

Midi au musée (p 33)
Gratuit

MVB

MVB

VEN 2 ◊ 15H

Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

DIM 11 ◊ 14H30

DIM 25 ◊ 14H30

Œuvre du mois (p 25)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

MVB

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

SAM 3 ◊ 14H30

Rdv des familles (p 34)
Gratuit

Rdv des familles (p 35)
Gratuit

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

VEN 16 ◊ 15H ◊ 18H

DIM 25 ◊ 15H

Visite thématique (p 29)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

MVB

Œuvre du mois (p 25)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

Cinéma au musée (p 30)
Gratuit
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JUIN
MER 28 ◊ DE 19H À 21H

MER 12 ◊ 14H30

VEN 21 ◊ 14H30

MVB

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Nocturne (p 23)
Gratuit

Atelier ados-adultes (p 42)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

Visite thématique (p 27)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

JEU 13 ◊ 14H30

DIM 23 ◊ 14H30

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MVB

Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

DIM 16 ◊ 14H30

LUN 24 ◊ 14H30

JUILLET
DIM 2 ◊ 14H30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€
DIM 9 ◊ 14H30
MVB
Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€
LUN 10 ◊ 10H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Atelier 10-12 ans (p 40)
Tarif : Dijon Sport Découverte
1ère séance
LUN 10 ◊ 14H30
MVB
Visite thématique (p 27)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€
LUN 10 ◊ 15H30
MUSÉE D’ART SACRÉ
Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€
MER 12 ◊ 14H30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Rdv des familles (p 35)
Gratuit

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MVB

Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

Visite thématique (p 27)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

DIM 16 ◊ 15H

LUN 24 ◊ 15H30

MVB

MUSÉE D’ART SACRÉ

Cinéma au musée (p 31)
Gratuit

Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

LUN 17 ◊ 14H30

MER 26 ◊ 14H30

MVB

MVB

Visite thématique (p 27)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

Rdv des familles (p 34)
Gratuit

LUN 17 ◊ 15H30

JEU 27 ◊ 14H30

MUSÉE D’ART SACRÉ

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

MER 19 ◊ 14H30

VEN 28 ◊ 14H30

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Rdv des familles (p 34)
Gratuit

Visite thématique (p 27)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

JEU 20 ◊ 14H30

DIM 30 ◊ 14H30

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€
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DIM 30 ◊ 15H

LUN 7 ◊ 14H30

MER 16 ◊ 14H30

MVB

MVB

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Cinéma au musée (p 31)
Gratuit

Visite thématique (p 27)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

Atelier Rdv des familles (p 35)
Gratuit

LUN 31 ◊ 14H30

LUN 7 ◊ 15H30

JEU 17 ◊ 14H30

MVB

MUSÉE D’ART SACRÉ

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Visite thématique (p 27)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

LUN 31 ◊ 15H30

JEU 10 ◊ 14H30

VEN 18 ◊ 14H30

MUSÉE D’ART SACRÉ

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

Visite thématique (p 27)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

VEN 11 ◊ 14H30

DIM 20 ◊ 14H30

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

MVB

MER 2 ◊ 14H30

Visite thématique (p 27)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

MVB

DIM 13 ◊ 14H30

LUN 21 ◊ 10H

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MVB
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

JEU 3 ◊ 14H30

Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

DIM 13 ◊ 15H

Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

MVB

AOÛT
Rdv des familles (p 34)
Gratuit

VEN 4 ◊ 14H30

Cinéma au musée (p 31)
Gratuit

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

LUN 14 ◊ 14H30

Visite thématique (p 27)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

MVB

Atelier à partir de 13 ans
(p 41)
Tarif : Dijon Sport Découverte
1ère séance
LUN 21◊ 14H
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Atelier 7-9 ans (p 40)
Tarif : Dijon Sport Découverte
1ère séance

DIM 6 ◊ 14H30

Visite thématique (p 27)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

MVB

LUN 14 ◊ 15H30

MVB

Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

MUSÉE D’ART SACRÉ

Visite thématique (p 27)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€
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LUN 21 ◊ 14H30

AOÛT
LUN 21 ◊ 15H30

MER 30 ◊ 14H30

MUSÉE D’ART SACRÉ

MVB

Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

Rdv des familles (p 34)
Gratuit

MER 23 ◊ 14H30

JEU 31 ◊ 14H30

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Rdv des familles (p 34)
Gratuit

Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

JEU 24 ◊ 14H30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

SEPTEMBRE
VEN 1 ◊ 14H30

VEN 25 ◊ 14H30

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Visite thématique (p 27)
Tarif : normal 6 € / réduit 3€

Visite thématique (p 27)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

DIM 3 ◊ 14H30

DIM 27 ◊ 14H30

MVB

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6 € / réduit 3€

Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€

DIM 10 ◊ 14H30

DIM 27 ◊ 15H

MVB

MVB

Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6 € / réduit 3€

Cinéma au musée (p 31)
Gratuit
LUN 28 ◊ 14H30
MVB
Visite thématique (p 27)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€
LUN 28 ◊ 15H30
MUSÉE D’ART SACRÉ
Visite thématique (p 28)
Tarif : normal 6€ / réduit 3€
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LE MÉCÉNAT
à portée de tous
Vous aussi, soutenez
les musées de Dijon
Avec le mécénat, vous pouvez apporter votre
soutien aux musées et au patrimoine de Dijon
et devenir ainsi un acteur à part entière de la
dynamique culturelle du territoire.
Contribuez à la restauration d’une œuvre, à l’enrichissement des collections, participez à la réalisation d’expositions temporaires, accompagnez
les résidences d’artistes, les activités culturelles
et éducatives, les actions solidaires, soutenez la
rénovation du musée des Beaux-Arts… Les entrées
en mécénat sont multiples et toutes les contributions sont les bienvenues !
Le mécénat est une démarche simple qui permet
d’affirmer votre engagement dans la cité, de
confirmer vos valeurs auprès de vos collaborateurs,
de développer de nouveaux liens avec des
partenaires potentiels…
Le mécénat peut prendre la forme d’un apport
financier, d’un apport en nature ou en compétences
(savoir-faire, technologie...). Il donne lieu à une
réduction fiscale de 60% du montant de votre
participation pour les entreprises et de 66% pour
les particuliers.
Pour évoquer ensemble votre projet de mécénat,
les avantages pour votre entreprise et la
visibilité
dont vous pouvez bénéficier, contactez-nous :
DIRECTION DES MUSÉES ET DU PATRIMOINE
03 80 74 52 70
MECENAT-MUSEES@VILLE-DIJON.FR
La direction des musées et du patrimoine remercie les mécènes
qui l’ont accompagné ces dernières années : Autoroutes Paris-RhinRhône, Caisse d’Épargne Bourgogne-Franche-Comté, Cabinet Cléon
Martin Broichot et Associés, Crédit Agricole Champagne-Bourgogne,
Crédit mutuel, EDF Collectivités, Geotec, GDF, SUEZ.
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LOUER
des espaces
dans les musées
Vous cherchez un espace pour organiser
une conférence, un événement pour des
partenaires… La direction des musées
et du patrimoine propose de mettre à
disposition une partie de ses espaces
patrimoniaux au musée des Beaux-Arts,
au musée archéologique ou au musée de
la Vie bourguignonne.
Les tarifs de ces locations sont définis
par une délibération du conseil municipal
en date du 30 septembre 2013 et les
utilisateurs sont tenus de respecter les
règlements intérieurs des sites mis à
disposition.
A noter que la mise à disposition gratuite
est possible pour les associations
dijonnaises ou les organisateurs de
manifestations à caractère désintéressé
et philantropique, social, culturel ou
éducatif. Les autres frais liés à cette mise
à disposition sont facturés à l’utilisateur
(matériel, heures du personnel municipal
pour la manutention dudit matériel,
heures de présence nécessaires pour
l’accueil et la surveillance du site…).
Pour évoquer ensemble votre projet
de location, vous pouvez contacter la
direction des musées et du patrimoine
au 03 80 74 52 70.

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 contribue régulièrement au
rayonnement des musées et à l’enrichissement
de leurs collections et participe à la vie
culturelle et artistique de Dijon.

Le programme

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, un voyage annuel en France ou à
l’étranger.

> JEU 16 MARS À 18H

La SAMD édite le Bulletin des musées de Dijon
(tous les deux ans) et des produits dérivés à
partir des collections des musées : marquepages, jeu des 7 familles, moulages… Elle
accorde une réduction de 5% sur ces produits
aux membres de l'association.

Le baroque des lumières, chefs-d’œuvre
du XVIIIe siècle des églises de Paris
Par Maryline Assante, conservateur en chef du
patrimoine, département des peintures anciennes
au musée du Petit Palais

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

Un Titien à déchiffrer :
la Vénus de Pardo du Louvre
Par Vincent Delieuvin, conservateur du patrimoine,
département des peintures au musée du Louvre

Edme Bouchardon à Paris :
les leçons de l’exposition du Louvre
Par Guilhem Scherf, conservateur général du
patrimoine, adjoint au directeur du département
des sculptures au musée du Louvre

Alexandre Lenoir et la mise en scène de l’histoire
de France dans l’ancien musée des monuments
français, 1795-1816
Par Geneviève Bresc, conservateur général du
patrimoine honoraire
> JEU 6 AVRIL À 18H

> JEU 27 AVRIL À 18H

> JEU 11 MAI À 18H
Le monde enchanteur des automates
de la Renaissance au Siècle des Lumières
Par Catherine Cardinal, professeur en histoire de
l’art, Université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand

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

> JEU 8 JUIN À 18H
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LES CENTRES DE RESSOURCES
documentaires et photographiques

Documenter et valoriser les collections font partie des missions des musées de Dijon. Ainsi, les
établissements disposent-ils de centres de ressources documentaires et photographiques, réunissant
une documentation accessible aux personnes effectuant des recherches en histoire de l’art, histoire,
archéologie, ethnologie et sur le patrimoine religieux de Côte-d’Or… Chaque établissement peut ainsi
répondre à des demandes documentaires et iconographiques.
Les bibliothèques des musées mettent à disposition du public un fonds riche de plus de 40 000
ouvrages spécialisés notamment dans les domaines de l’art et du patrimoine : ouvrages généraux
(dictionnaires, encyclopédie...), catalogues d’exposition, monographies d’artistes, livres thématiques,
périodiques, revues et catalogues de vente sont ainsi accessibles.
Les centres de documentation conservent la mémoire des collections et du patrimoine local : dossiers
d’œuvres, dossiers d’artistes, dossiers documentaires thématiques, dossiers sur les établissements
ou sur le patrimoine dijonnais, dossiers de sites archéologiques, registres d’inventaires, fiches
signalétiques papier et informatisées...peuvent être consultés.
Les photothèques des musées complètent l’offre des centres de documentation en faisant connaître
et rayonner les collections dijonnaises grâce à une action de diffusion et de reproduction des œuvres.
Elles peuvent proposer à la vente de très belles reproductions photographiques liées aux collections.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
ET D'ART SACRÉ

Ouvert les jeudis de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Les autres jours sur rendez-vous.

Accès sur rendez-vous pour la consultation des
documents sur place.

CONTACTS
Pour le centre de documentation :
03 80 74 59 21 / dbardin@ville-dijon.fr
Pour la bibliothèque :
03 80 74 59 92 / tsebillon@ville-dijon.fr
Pour la photothèque :
03 80 74 70 37 / acamuset@ville-dijon.fr

CONTACT
03 80 48 80 82 / cperes@ville-dijon.fr
museeviebourguignonne@ville-dijon.fr

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Accès sur rendez-vous, pour la consultation des
documents sur place.
CONTACT
03 80 48 83 70
museearcheologique@ville-dijon.fr
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LES ÉQUIPES DES MUSÉES ET DU PATRIMOINE
Zahra AFFANE ◊ Maria ALMEIDA ◊ Laura ALTERIET ◊ Martine AMELIN ◊ Olivier
BACHOTET ◊ Sandrine BALAN ◊ Dominique BARDIN-BONTEMPS ◊ Virginie
BARTHELEMY ◊ 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 ◊ Sophie CASADEBAIG ◊ Laurent CESSIN ◊
Marie-Claude CHAMBION ◊ Jean-Pierre CHAPOUTOT ◊ Thomas CHARENTON ◊ Serge
CHOQUET ◊ Nathalie CHOURAQUI ◊ Cécile COCHET ◊ Sylvia COINTOT-BERTIN ◊ Elise
COLOMBEL ◊ Céline COURTEAU ◊ Jean-René COURTILLON ◊ Christine CRETIN L’ANGE
◊ Pascal DA SILVA ◊ Alain DARD ◊ Brigitte DAUPHIN ◊ Marie-Madeleine DE CHASSEY
◊ Françoise DELAITRE ◊ 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 ◊ Florinne GOMEZ ◊ Catherine GRAS ◊ Marie-Claude
GRAVIER ◊ Bénédicte GROSJEAN ◊ Nathalie IRLINGER ◊ Aicha IZIMER ◊ François
JAY ◊ Christophe JULIEN ◊ Anne LAEMMLE ◊ Marlène LAHCINI ◊ Fanny LALLEMANT
PAULIK ◊ Jean-Claude LE HENANFF ◊ Pascal LE MOUZER ◊ Liliane LECLER-BOCCACIO
◊ Sonia LECUYER ◊ Colette LEGROS ◊ Christine LEPEU ◊ Claire LEQUIEN ◊ Laurent
LESECQ ◊ Sonia LETELLIER ◊ Alain-Frédéric LHUILLIER ◊ Anne LHUILLIER ◊ Claudia
LIMA ◊ David LIOT ◊ Caroline LOGEROT ◊ Marie-Noel MALAPEL ◊ Elise MARCHAIS
◊ Éléonore MARKUS ◊ 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
◊ 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 ◊ Sylvain VEFOND ◊
Pascal VIEREN ◊ Florian VINDIGNI ◊ Emmanuel WEILL ◊ Fatima YACOUBI ◊ Pierre YIDIKA
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infos PRATIQUES
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

MUSÉE D’ART SACRÉ

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.

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
15-17 rue Sainte-Anne 21000 Dijon
Tél (+33) 3 80 48 80 90
museeviebourguignonne@ville-dijon.fr
Facebook : musée de la Vie bourguignonne
Perrin de Puycousin et musée d’Art sacré

5, rue docteur Maret 21000 Dijon
Tél (+33) 3 80 48 83 70
museearcheologique@ville-dijon.fr

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Du 2 mai au 31 octobre ouvert tous les jours
de 9h30 à 18h, sauf le mardi.
Du 2 novembre au 30 avril ouvert tous les jours
de 10h à 17h, sauf le mardi.
Fermeture les 1er janvier, 1er et 8 mai,
14 juillet, 1er et 11 novembre, 25 décembre.

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 Sainte-Anne 21000 Dijon
Tél (+33) 3 80 48 80 90
museeviebourguignonne@ville-dijon.fr
Facebook : musée de la Vie bourguignonne
Perrin de Puycousin et musée d’Art sacré

ATTENTION DURANT LES TRAVAUX
l’entrée cour de Bar est possible par le square
des Ducs ou par la cour d’Honneur
Palais des ducs et des États de Bourgogne
CS 73310, 21033 Dijon Cedex
Tél (+33) 3 80 74 52 09
museedesbeauxarts@ville-dijon.fr

MUSÉE RUDE
Du 2 mai au 31 octobre ouvert tous les jours
de 9h30 à 18h, sauf le mardi.
Du 2 novembre au 30 avril ouvert tous les jours
de 10h à 17h, sauf le mardi.
Fermeture les 1er janvier, 1er et 8 mai,
14 juillet, 1er et 11 novembre, 25 décembre.

Retrouvez
les musées
et le patrimoine
de Dijon sur

Rue Vaillant 21000 Dijon
Tél (+33) 3 80 74 52 09
museedesbeauxarts@ville-dijon.fr

musees.dijon.fr
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T

* CENTRE D’INTERPRÉTATION DU TERRITOIRE (en projet)
au cœur de la cité internationnale de la gastronomie
et du vin.

Tarifs
L’accès aux collections permanentes est gratuit.
Pour les groupes, la réservation est nécessaire
pour les visites commentées.
À NOTER : Une nouvelle tarification pour les
cycles d’ateliers
À partir de septembre 2017, la ville de Dijon
mettra en œuvre une tarification personnalisée
et adaptée aux revenus pour les cycles d’ateliers
enfants et adultes. Toute demande d’inscription
devra faire l’objet d’une démarche préalable sur
www.dijon.fr
Informations détaillées page 38 de ce programme.
Renseignements auprès du pôle publics et action culturelle
au 03 80 48 83 75 ou reservationsmusees@ville-dijon.fr.

Accès
Optimisez votre itinéraire
sur le site divia.fr
Parkings à proximité : Darcy,
Dauphine, Grangier, Sainte-Anne.

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
MUSÉE D'ART SACRÉ
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONE
VILLE D'ART ET D'HISTOIRE

◊
MUSEES-DIJON.FR

