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Cette nouvelle saison culturelle des 
musées de Dijon débute avec, en ligne de 
mire, l'ouverture du musée des Beaux-
Arts entièrement métamorphosé le 17 mai 
2019, à la veille de la Nuit des musées. Cet 
événement culturel majeur, très attendu, 
permettra aux Dijonnais(e)s et aux visiteurs 
de découvrir des collections exposées 
dans un écrin architectural exceptionnel, 
un parcours muséographique repensé et 

accessible à tous, un musée du XXIe siècle ouvert sur la ville.

Avant de pouvoir profiter de ce “nouveau” musée, les équipes sont à 
pied d'œuvre pour terminer ce chantier de rénovation spectaculaire. 
Une période de fermeture sera nécessaire pour finaliser l'ensemble 
des espaces (travaux de finition, réaccrochage des œuvres...). Durant 
ces quelques mois, le musée des Beaux-Arts ne s'endormira pas 
pour autant. Des œuvres originales issues des collections iront à la 
rencontre des Dijonnais(e)s et des touristes. Dans les rues, les places, 
les commerces, dans vos lieux du quotidien, vous pourrez les (re)
découvrir sous différentes formes.

Cette période sera également l'occasion de profiter des autres musées 
dijonnais et de la programmation culturelle qui y est proposée, 
accessible à tous les publics. L'entrée reste gratuite et les nombreuses 
animations vous permetteront de découvrir les collections grâce à 
des visites thématiques, des nocturnes, des ateliers... Les journées 
européennes du patrimoine, les 15 et 16 septembre prochains, seront 
l'occasion de vous approprier le patrimoine exceptionnel de Dijon, 
en déambulant à travers les musées, les hôtels particuliers mais 
également d'autres lieux insolites.

Avant de retrouver le musée des Beaux-Arts comme vous ne 
l'avez encore jamais vu, à partir du 17 mai 2019, profitez d'une 
programmation culturelle foisonnante pour redécouvrir les musées 
dijonnais, tous plus surprenants les uns que les autres, et le 
patrimoine de notre ville qui bénéficie du label “ville d'art et d'histoire”.

François Rebsamen
Maire de Dijon
Président de Dijon métropole
Ancien ministre
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CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
François Jay : pages 6-8-9-12-26-28-32

Bruce Aufrère/tiltshift : pages 7-10-13-14-17-20-21-22-24-29-32

Anne Gautherot : page 12

François Perrodin : pages 13-22-27

Lucas Colabella : page 19

Bernard Vincent : page 21

Les films du cygne : page 23

Ville de Dijon : page 34

Musée Magnin : page 36

Création graphique : JPM & Associés - jpm-associes.com 

LÉGENDES ŒUVRES
Couverture : E.Gex, Affiche publicitaire Biscuits Pernot, 
lithographie couleur, 1896 
© direction des musées de Dijon/F. Jay

P. 11 : Chapiteau en provenance de l'église Saint-Philibert 
de Dijon, 4e quart du XIIe siècle, calcaire, 
© musée archéologique, Dijon

p. 16 : Anonyme, Armoiries de Die Grafen Habsbourg, 
vitrail, 1627 © direction des musées de Dijon/F. Jay - 
Anonyme français, Armoiries, vitrail, XVIe siècle 
© direction des Musées de Dijon/François Jay

p.16 : Robe de mariage, tulle et décor de broderies, 1898, 
© musée de la Vie bourguignonne, Dijon

p. 17 : Coupe côtelée en verre bleu provenant de Belleneuve (Côte-d'Or).  
© musée archéologique, Dijon/François Perrodin

p 17 : Le tumulus de Clair-Bois / Bressey-sur-Tille, © musée archéologique, Dijon

p. 17 : Grattoir en silex de Chalain, © musée archéologique, Dijon/François Perrodin

p. 17 : Dessin de Pierre-Yves Videlier

p. 18 : J-B-L-J Moreau, Févret de Saint-Mémin, conservateur, Joseph Moreau, 
sculpteur, Claude Saint Père, architecte, Marion de Semur, décorateur, Albâtre, 
vers 1823  © musée des Beaux-Arts, Dijon/F. Jay

p. 18 : Le Saint Viatique en Bourgogne, huile sur toile, Aimé Perret, 1879. Dépôt du 
Musée d’Orsay, © musée de la Vie bourguignonne, Dijon/F. Perrodin

p.19 : Christine de Suède, Croix, XVIIe siècle, Dépôt du CHU de Dijon,  
© musée d’Art sacré, Dijon/F. Perrodin)

p. 19 : Vierge à l’enfant en majesté, sculpture, XIIIe siècle, 
© musée d’Art sacré, Dijon/Gérard- Bendelé)

p. 23 : Anonyme français, Fête champêtre à la cour de Philippe le Bon 
(copie d'un tableau du XVIe s'inspirant d'un original du début XVe), peinture à 
l'huile/toile, XVIIe siècle. Dépôt : Versailles, Musée national du Château

Entré dans les collections du Musée national du Château de Versailles en 1844 
suite à achat à M. Despaux ; Dépôt du Musée national du Château de Versailles, 
Inv. Versailles MV 4021, INV 8727, LP 5982.© musée des Beaux-Arts, Dijon/F. Jay

p. 25 : Thomas-Joseph Armand-Calliat, Reliquaire de saint Bernard, 1880, 
bronze doré orné de motifs émaillés, pied en argent et ampoule en verre,  
© musée d’Art sacré, Dijon/F. Perrodin

p. 27 : Fibule ansée dissymétrique, argent doré, nielle et grenat, Sainte-Sabine 
(Côte-d'Or), © musée archéologique, Dijon/François Perrodin

p. 33 : Bernardo Strozzi, Sainte Cécile et l'ange, avant 1630

Dépôt de l'État de 1812, transfert de propriété de l'Etat à la Ville de Dijon, 2010 :  
Musée du Louvre, Paris © musée des Beaux-Arts, Dijon/Hugo Martens 
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6 R A P P E L  D E  B U B R I Q U E

l’actualitédes muséesmusées
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musées

Les Journées européennes 
DU PATRIMOINE
•	samedi	15	et	dimanche	16	septembre

Cette 35e édition des Journées européennes du patrimoine se 
tiendra dans le cadre de l’année européenne du patrimoine 
culturel 2018. Célébré dans une cinquantaine de pays 
européens, cet événement culturel est placé, cette année, 
sous le thème de « L’art du partage ». 

Les Journées européennes du patrimoine permettront ainsi aux citoyens européens d’aujourd’hui de 
mieux comprendre ce qui les rapproche et de célébrer des valeurs qu’ils partagent. Les musées de Dijon 
seront bien sûr ouverts pendant ces deux journées et ont concocté un programme d'une grande variété 
qui saura surprendre tous les publics. Des visites commentées, des ateliers, des jeux mais aussi de 
nombreuses surprises à consommer sans modération !

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

L'intégralité du programme est à retrouver sur musees.dijon.fr

L E S  J O U R N É E S  E U R O P É E N N E S  D U  P A T R I M O I N E

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Visites exceptionnelles du chantier
Venez nombreux découvrir le chantier de 
rénovation du musée des Beaux-Arts.

Durée 30 min avec un départ toutes les  
30 min. Inscriptions cour d'honneur. Pensez à 
vous munir de chaussures fermées et plates.

•	 sam	15	et	dim	16	de	14h	à	18h30

AU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Exposition « Bourgogne-Franche-
Comté. Terre de Préhistoire »
Cette exposition conçue pour le 150e anniversaire 
de la découverte du site de Solutré (71), invite 
à la rencontre des grandes découvertes de 
l'archéologie préhistorique régionale depuis le 
XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui.

Visite en accès libre

•	 sam	15	et	dim	16	de	9h30	à	12h30	
et	de	14h	à	18h

Visite commentée de l'exposition

Durée 40 min,  rendez-vous à l'entrée de 
l'espace d'exposition

•	 sam	15	et	dim	16	à	14h30,	15h30	
et	16h30

À ne pas manquer !



8 U N  M U S É E  D E S  B E A U X - A R T S  M É T A M O R P H O S É

Pour finaliser sa métamorphose, 
le musée des Beaux-Arts sera 
fermé du 1er janvier au 17 mai 
2019, date de sa réouverture. 
Pendant cette période, seule 
la salle des tombeaux sera 
accessible aux visiteurs, par 
le passage du logis du roy, 
selon les modalités habituelles 
d'ouverture.

Toutes les informations sont sur 
musees.dijon.fr

•	rendez-vous	le	17	mai	2019
Après plus de dix années de travaux, le musée des Beaux-Arts entame la 
dernière ligne droite de sa rénovation. La seconde tranche de travaux, 
débutée en 2015, se terminera le 17 mai 2019, avec la réouverture d'un 
musée entièrement métamorphosé.

Avant de découvrir ce musée moderne, avec un parcours 
muséographique repensé, des œuvres restaurées pour 
la quasi-totalité d'entre elles, des espaces accessibles 
à tous et ouverts sur la ville, le musée doit terminer sa 
transformation.

Pour laisser les entreprises finaliser les espaces en chantier 
et permettre aux équipes du musée de se réapproprier les 
lieux, la direction des musées a prévu un programme culturel 
foisonnant, dans et hors les murs. Si le musée doit fermer 
ses portes pour quelques mois en vue de l'accrochage des 
œuvres, il n'en sera pas pour autant endormi.

Durant le mois de décembre et les fêtes de fin d'année, 
vous pourrez profiter d'animations au sein du musée et le 
31 décembre, les derniers visiteurs de la journée pourront 
même apprécier une coupe de champagne offerte, 
symboliquement, avant que le musée et son parcours Moyen 
Âge et Renaissance tel que vous le connaissez depuis 2013, 
ne ferme définitivement ses portes aux visiteurs.

Durant cette période de veille - mais pas de sommeil - et 
jusqu'à sa réouverture le 17 mai 2019, les œuvres du musée 
iront à la rencontre des Dijonnais et des touristes. Dans 
les rues, les places, les commerces, les lieux publics...
Vous pourrez (re)découvrir des œuvres originales tout droit 
sorties des collections du musée, sous différentes formes : 
exposition, projection, habillage de transports en commun !!

Enfin, avant, pendant et après l'inauguration, la ville et 
les acteurs culturels dijonnais imaginent déjà une saison 
culturelle aux couleurs du musée des Beaux-Arts pour 
célébrer, par la musique, le spectacle vivant, le numérique, 
la danse, les arts plastiques... la réouverture du musée des 
Beaux-Arts métarmophosé, le 17 mai 2019 !

Un musée des Beaux-Arts 
MÉTAMORPHOSÉ

À noter…



9B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É .  T E R R E  D E  P R É H I S T O I R E

U n  p r o g r a m m e 

culturel spécifique 

a u t o u r  d e 

l ' e x p o s i t i o n  e s t 

proposé durant toute 

sa durée (visites 

thématiques, midi 

au musée, rendez-

vous des familles...) 

À  retrouver  tout 

a u  l o n g  d e  c e 

programme ou sur 

m u s e e s . d i j o n . f r

•	exposition	temporaire	du	9	juin	au	5	novembre	-	musée	archéologique•	rendez-vous	le	17	mai	2019
Cette exposition invite à la rencontre des grandes découvertes de 
l'archéologie préhistorique régionale depuis le XIXe siècle jusqu'à 
aujourd'hui. Elle réunit pour la première fois une sélection d'objets 
remarquables, témoins de la richesse et de la diversité de ce patrimoine 
régional en termes de géographie, de typologie ou de fonction d'usage...

Bourgogne-Franche-Comté. Terre de Préhistoire propose un premier bilan de la recherche à 
l'échelle régionale et permet de comprendre comment s'est construite la connaissance autour de 
cette période, la plus ancienne et la plus longue de l'histoire de l'humanité. La Préhistoire a vu, non 
seulement l'évolution de l'espèce humaine, mais aussi l'apparition de faits culturels et techniques 
majeurs : le feu, la taille d'outils en pierre puis en os, les premiers rituels funéraires, l'art, l'élevage, 
l'agriculture, la céramique...

(Re)découvrez les sites archéologiques de renommée nationale et internationale comme Arcy-sur-
Cure (89), Solutré (71), Chalain (39)..., pour certains toujours accessibles au public.

Cette exposition est réalisée par le Département de Saône-et-Loire pour le Musée de Préhistoire 
de Solutré – Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson, en partenariat et avec le soutien 
de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté / Service régional de l'archéologie, de l'Institut national 
de recherches archéologiques (Inrap), du CNRS (UMR 6249 et 6298) et de la Région Bourgogne-
Franche-Comté.

Bourgogne-Franche-Comté 
TERRE DE PRÉHISTOIRE
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les rendez-vousde la saison
saison
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de la saison
saison

Les visites 
THÉMATIQUES

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
Découverte de l'exposition Bourgogne-
Franche-Comté. Terre de Préhistoire. 

•	 dim	2	et	30/09,	14/10,	4/11	à	14h30

Conférence :"Néandertal dans 
l'Auxois, le site de Genay"

•	 jeu	18/10	à	18h30

Durée 1h - Gratuit

L'abbaye Saint-Bénigne
L'histoire des bâtiments qui abritent aujourd'hui 
le musée débute au Moyen Âge. L'exploration du 
musée livre nombre d'indices pour la retracer. 

•	 dim	28/04	à	14h30

Les incontournables
Un parcours au cœur des collections pour 
découvrir les pièces emblématiques du musée, 
de la Préhistoire au Moyen Âge.

•	 dim	23/12	et	19/05	à	14h30

Parures d'antan
Que sait-on des objets de parure et des gestes 
de beauté du passé ? Un petit panorama à 
travers les collections du musée.

•	 	sam	26/01	et	16/02	à	14h30

Textes gravés dans l'antiquité
Graver un texte dans la pierre est une tâche 
fastidieuse. Que choisissait-on d'écrire sur ce 
support destiné à traverser les âges ?

•	 sam	9/03	et	dim	31/03	à	14h30

L'iconographie des chapiteaux
Les vestiges de l’ancien Dijon sont riches d’une 
iconographie parfois surprenante, encore 
aujourd’hui illustrée par les chapiteaux du musée. 

•	 sam	23/03	et	25/05	à	14h30

L'iconographie des stèles antiques
Les représentations sur les stèles antiques 
répondent à une série de codes destinés à être 
décryptés par l'observateur. 

•	 sam	20/04	à	14h30	

Les visites sont autant de voyages pour partir à la découverte 
d'un thème, d'une exposition, d'une période, d'un mouvement 
ou d'une technique artistique. En semaine ou en week-end, 
l'offre est riche et variée pour permettre à chacun de vivre 
« son » musée. 

Durée des visites thématiques : 1 heure  
Tarifs : 6 € / 3 € (réduit) sauf mention contraire - Réservation conseillée au 03 80 48 88 77
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MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
Parcours Grande Guerre 
Dans le cadre des commémorations de la 
Première Guerre mondiale, ce parcours évoque le 
conflit à travers les collections du musée : l'école 
comme instrument du patriotisme républicain, la 
conscription, le costume et l'équipement du soldat, 
histoires de soldats ou de civils bourguignons.

•	 sam	8/09	et	3/11	à	14h30

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

•	 sam	20/10	et	19/01	à	14h30	

L E S  V I S I T E S  T H É M A T I Q U E S

Un homme, un objet, une histoire
Dans le cadre du centenaire consacré à la 
Première Guerre mondiale, cette série a 
présenté, depuis 2014, 6 histoires de soldats et 
civils dijonnais ou bourguignons ayant vécu le 
conflit. A partir de mars et jusqu'en novembre 
de cette année, deux ultimes récits sont mis à 
l'honneur : celui de l'artiste dijonnais Joseph 
Linden, soldat et sculpteur de monuments 
aux morts et celui de la famille Ponsot, qui du 
grand-père (Jean-Baptiste) au père (Robert), a 
vécu les deux guerres mondiales.

•	 sam	10/11	à	14h30

Patrimoines écrits Bourgogne-
Franche-Comté (du 30 juin au  
31 octobe 2018) 
Pour cette nouvelle édition, désormais portée par 
l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-
Comté, la thématique Mémoires du travail invite 
à la découverte de la grande et de la petite histoire 
de l’industrie. Le livre d'or édité pour Lucien et 
Georges Richard par les employés, ouvriers et 
ouvrières des Usines Pernot en 1901 comportant 
les signatures autographes des personnels sera 
exceptionnellement présenté au 1er étage du musée. 

•	 dim	30/09	et	14/10	à	14h30

Conférence
X a v i e r  V i g n a ,  p ro fe ss e u r  d ' h i s t o i re 
contemporaine à l'Université de Bourgogne et 
attaché à l'histoire sociale, abordera la question 
du paternalisme dans le monde ouvrier entre la 
fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle.

•	 mer	19/09	à	18h

Durée 1h – gratuit – salle de conférence
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Les fêtes et traditions de fin d’année
Les catherinettes, l’Avent, saint Nicolas, Noël, 
une fin d’année bien chargée en célébrations 
de toute sorte ! Mais que cache chacun de ces 
moments ?

•	 dim	2/12	et	jeu	27/12	à	14h30	

Une spécialité dijonnaise : le pain 
d'épices 
À l'occasion de la fête de la Saint Nicolas, la 
tradition est d'offrir du pain d'épices aux enfants 
sages. Venez découvrir son histoire et les secrets 
de sa fabrication. 

•	 sam	8/12	à	14h30	

Les collections de peintures
Une fête des vendanges en Mâconnais, le Saint 
Viatique en Bourgogne, la barricade de la rue 
Jeannin... Le temps d'une visite, venez écouter 
les tableaux vous raconter leur témoignage du 
temps passé.

•	 sam	5/01	et	dim	27/01	à	14h30	

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 
XIXe siècle.

•	 sam	9/02	à	14h30	

Autour du costume
Ouvrez grand vos yeux sur les robes, devantiers, 
gorgerettes, biaudes et autres vêtements portés
autrefois !

•	 sam	30/03	et	4/05	à	14h30	

MUSÉE D'ART SACRÉ
Les incontournables
Venez découvrir des œuvres majeures du 
patrimoine culturel bourguignon : objets 
d’orfèvrerie, peintures et sculptures, mobilier, 
chapes et chasubles.

•	 sam	2/03	à	14h30	

Le destin d'un monastère de femmes
Suivez l'histoire des Bernardines au cœur du 
monastère

•	 dim	7/04	à	14h30	

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Les petits chefs-d'œuvre inconnus
Éclipsés par les trésors incontournables des 
collections, ils n'ont pourtant rien à leur envier. 
On ne les voit pas et pourtant, ils sont bien là. 
Partons à la découverte des oubliés du musée !

•	 sam	22/09	à	14h30	

L E S  V I S I T E S  T H É M A T I Q U E S
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Autour de la chartreuse
1384, Philippe le Hardi fait construire la 
chartreuse de Champmol. 1791, les moines 
expulsés, le domaine est vendu, en partie détruit, 
les œuvres d'art dispersées. Quelles traces nous 
en reste-t-il ?

•	 dim	28/10	et	23/12	à	14h30	

Les commanditaires
Le mécénat d'hier n'affichait pas un logo. 
Un portrait, un blason ou même un nom sur 
les œuvres d'art offertes nous permettent de 
connaître encore ces généreux donateurs.

•	 sam	1/12	à	14h30	

Les incontournables. Les ducs de 
Bourgogne
Une visite pour (re)découvrir les ducs de 
Bourgogne, personnages puissants sur 
l'échiquier européen et amateurs d'art éclairés.

•	 sam	29/12	à	14h30

Les incontournables.  
La galerie de Bellegarde
Une visite pour (re)découvrir l'espace de la 
galerie de Bellegarde construite en 1614 sur 
la demande de Roger de Saint-Lary, duc de 
Bellegarde.

•	 dim	30/12	à	14h30

MUSÉE RUDE
Les incontournables 
Entrez et laissez vous saisir par le gigantisme du 
moulage du Départ des Volontaires, œuvre phare 
de François Rude, sculpteur dijonnais. 

•	 sam	6/04	à	14h30

L E S  V I S I T E S  T H É M A T I Q U E S
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LES MUSÉES 
ACCESSIBLES  
À TOUS
L’accessibilité des visiteurs en 
situation de handicap et les 
besoins spécifiques de tous les 
publics est une des priorités 
de la direction des musées.
Les visites que nous proposons 
sont adaptées à plusieurs types 
de déficience et permettent 
de découvrir les collections 
autrement.

Les yeux fermés, une séance 
audiodescriptive et tactile
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 à l'occasion 
des 15 ans de l'association Les yeux en 
promenade.

•	 sam	27/10	à	14h30

Durée 1h30 – gratuit – réservation conseillée 
au 03 80 48 88 77 
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Les yeux fermés, une séance 
audiodescriptive et tactile
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 à l'occasion 
des 15 ans de l'association Les yeux en 
promenade.

•	 sam	10/11	à	14h30

Durée 1h30 – gratuit – réservation conseillée 
au 03 80 48 88 77
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Visite en langue des signes 
française - Autour de la chartreuse
1384, Philippe le Hardi fait construire la 
chartreuse de Champmol. 1791, les moines 
expulsés, le domaine est vendu, en partie 
détruit, les œuvres d'art dispersées. Quelles 
traces nous en reste-t-il ?

•	 sam	22/12	à	14h30

Durée 1h30 – tarif 6€  / 3€  (réduit) – 
réservation conseillée au 03 80 48 88 77 ou 
sur billetteriemba@ville-dijon.fr 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Voir avec les mains
Une découverte des collections autrement en 
manipulant des objets (œuf à repriser, moule à 
beurre, fer à tuyauter...).

•	 dim	10/02	à	14h30

Durée 1h30 – tarif 6€  / 3€  (réduit) – 
réservation conseillée au 03 80 48 88 77 
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

L E S  V I S I T E S  T H É M A T I Q U E S
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L'œuvre 
DU MOIS

OCTOBRE
L'ensemble des vitraux du XVe  
au XVIIe siècles 
Destinés à être placés dans des pièces 
privées ou de petites chapelles, des 
salles seigneuriales ou des oratoires 
familiaux, ces vitraux offrent une 
nouvelle iconographie. 

•	 sam	6	/10	à	14h30,	vend	12/10		
et	19/10	à	15h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

NOVEMBRE
Robe de mariée
Le 14 février 1898, Françoise Marie Grivelet épouse Henri-Théodore 
Lamarche. Pour ce jour marquant, Françoise porte une robe couleur crème 
augmentée d'un dessus de robe en tulle à décor de broderies, galons, 
volants et perles. En 2000, leurs descendants donnent ce vêtement au 
musée, entretenant ainsi la mémoire de leur aïeule.

•	 ven	9/11	et	16/11	à	15h,	sam	24/11	
à	14h30

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Chaque mois, les musées de Dijon mettent en lumière une œuvre de leurs 
collections. Une occasion unique de la voir dans les moindres détails ! 
Vous pouvez décourvrir ces œuvres lors d'une visite libre dans les 
musées ou à l'occasion de visites dédiées.Pour cette saison, vous pourrez 
également participer à ce choix en élisant l’œuvre du mois de décembre.

Durée 1h – Tarif 6€ / 3€ (réduit) - Réservation conseillée au 03 80 48 88 77
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L ’ Œ U V R E  D U  M O I S

DÉCEMBRE
À vous de choisir parmi trois œuvres du musée 
archéologique ! Vous pourrez voter, entre le 17 
et le 31 octobre, via le site internet des musées 
musees.dijon.fr, sur les réseaux sociaux ou en 
déposant votre bulletin dans les urnes à l'accueil 
des musées.

1   Transparence ? Le verre dans 
l'antiquité romaine

Premier matériau de synthèse fabriqué par l'homme, 
le verre est abondamment utilisé par les gallo-
romains pour une large palette d'usages quotidiens 
ou exceptionnels – vaisselle, bijoux, toilettes, urnes 
funéraires... – grâce à une multiplicité de techniques 
et de décors.

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

3  Chalain
Redécouvrez la vie quotidienne des habitants du 
lac de Chalain (Jura), il y a plus de 5000 ans, et les 
raisons qui ont poussé ces hommes du Néolithique 
à venir s'installer dans un endroit en apparence 
inhospitalier. L'excellente conservation des objets 
permet aujourd'hui de vous présenter une société 
originale qui a su s'adapter à son environnement.

•	 ven	7/12	et	14/12	à	15h,	sam	15/12	à	
14h30

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
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JANVIER
Les pleurants néogothiques
Ces pleurants ont été réalisés lors de la restauration des tombeaux des ducs de Bourgogne en 1820-
1827, pour remplacer les originaux alors manquants. Quatre d'entre eux représentent les restaurateurs 
des tombeaux, Charles Févret de Saint-Mémin, conservateur du musée, Claude Saintpère, professeur à 
l'Ecole des beaux-arts et initiateur de cette restauration, Louis Marion, sculpteur des éléments et Joseph 
Moreau, sculpteur des gisants et des pleurants. Ces pleurants ont été retirés entre 1932 et 1945 pour être 
remplacés soit par les pleurants originaux récupérés, soit par des moulages.

•	 sam	12/01	à	14h30	et	vend	18/01	et	25/01	à	15h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

FÉVRIER
Le saint-viatique
Peintre réaliste et élève, entre 
autres, de Puvis de Chavanne, 
Aimé Perret (1847-1927) s'est 
plu à représenter la société 
de son époque dans toutes 
les phases de la vie. Le froid 
de l'hiver ressenti à la vue 
de ce sobre paysage enneigé 
entre en résonance avec 
l'action elle-même puisque 
d'un pas pressé, le curé  porte 
le viatique à un mourant.   

•	 ven	8/02	et	15/02	
à	15h,	sam	23/02	à	
14h30

MUSÉE DE LA VIE 
BOURGUIGNONNE

L ’ Œ U V R E  D U  M O I S
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MARS
La croix de Christine de Suède
Cette exceptionnelle croix en cristal de roche 
sertie de pierres semi-précieuses a été offerte 
à Christine de Suède par le pape Alexandre VII 
pour célébrer sa conversion au catholicisme 
après son abdication au trône en 1654. Afin 
de faciliter son transport, la croix possède son 
propre écrin de protection réalisé sur-mesure.

•	 ven	8/03	et	29/03	à	15h,	sam	16	/03	
à	14h30

MUSÉE D'ART SACRÉ

AVRIL
Le Départ des Volontaires
Dès 1828, François Rude travaille à l'Arc de 
triomphe et participe à la réalisation de la frise 
située au sommet du monument. À partir de 
1833, il  est chargé d'un haut-relief monumental 
consacré au Départ des Volontaires de 1792, 
plus communément appelé La Marseillaise. 
Son moulage a été réalisé en 1938 par l'État, qui 
craignait alors que l'Arc de Triomphe de l'Étoile à 
Paris ne soit détruit pendant la guerre.

•	 ven	5/04	et	26/04	à	15h,	sam	13	/04	
à	14h30

MUSÉE RUDE

MAI
L'ensemble des Vierges à l'Enfant
Du hiératisme de la Vierge à l'Enfant de Lantenay 
à celle plus maternelle de Vandenesse-en-
Auxois, de l'époque romane à l'époque moderne, 
l'iconographie de la Vierge à l'Enfant a connu des 
évolutions sensibles donnant une spécificité à la 
sculpture bourguignonne.

•	 sam	11/05	à	14h30,	ven	17/05		
et	24	/05	à	15h

MUSÉE ART SACRÉ

L ’ Œ U V R E  D U  M O I S
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Les 
NOCTURNES

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

•	 mer	31/10	à	19h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

NOVEMBRE
Liberté
En amont du festival des Nuits d'Orient, Julie Rey, 
auteure et musicienne, a récolté des témoignages 
auprès de personnes réfugiées en France sur la 
question de la liberté et la vision qu'ils en ont.

•	 sam	17/11	à	18h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

DÉCEMBRE
Voyages, un spectacle musical
Une interaction entre la musique et la voix, 
tantôt chantée avec celle d'une chanteuse 
lyrique et tantôt parlée avec celle d'un conteur. 
"Voyages" ce sont des contes et des lectures 
issues de lettres, de poésies, ce sont des 
compositeurs classiques qui nous transportent 
en des contrées lointaines de l’Orient et de l'Asie…  
Avec ClairObscur-Lyrique et la Compagnie des 
contes

•	 mer	5/12	à	19h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Une fois par mois, les musées ouvrent leurs portes de 
19h à 21h et vous invitent à découvrir les collections 
autrement. Musique, théâtre, jeux... autant de surprises qui 
transforment notre perception des œuvres et des lieux, le 
temps d'une soirée.

NOVEMBRE
La nuit des étudiants 
Un événement créé PAR et POUR les 
É T U D I A N T S .
Les musées ouvrent leurs portes jusqu’aux 
douze coups de minuit, à l’occasion de cette 
septième nuit des étudiants. Laissez-vous 
surprendre par des musiciens, comédiens ou 
médiateurs d’un soir. Ils sauront vous faire 
découvrir et apprécier les collections avec de 
nombreuses surprises et beaucoup de légèreté ! 
Rendez-vous le jeudi 29 novembre pour une 
nocturne spéciale étudiants !

•	 jeu	29/11	de	20h	à	minuit

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

Gratuit - Réservation conseillée au 03 80 48 88 77
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JANVIER
Joyeux enfants de la Bourgogne
Déambulation littéraire et musicale dans la rue 
des commerces, Joyeux enfants de la Bourgogne 
s'inspire des produits et des métiers traditionnels, 
sans oublier de mettre à l’honneur ses hommes et 
femmes célèbres comme l’écrivaine Colette et ses 
compositeurs avec les musiques traditionnelles de 
Maurice Emmanuel... 
En partenariat avec Arteggio et La Compagnie 
Divague

•	 mer	23/01	à	19h

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE 

FÉVRIER
Nocturne insolite
Laissez-vous entraîner dans une découverte insolite 
et teintée de mystères des collections du musée 
archéologique et du lieu qui les abrite.

•	 mer	27/02	à	19h

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

MARS
Nocturne de printemps
Au sortir de l'hiver, retrouvons la légèreté et la 
douceur espérée pour le printemps. Jeux, contes et 
autres surprises vous attendent.

•	 mer	20/03	à	19h

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE 

AVRIL
Leçons de Ténèbres
Au XVIIe siècle, les musiciens français se sont inspirés 
de l'office liturgique des Ténèbres pour composer des 
œuvres originales à la fois austères et sophistiquées.  
Un programme qui associe la virtuosité vocale propre 
à l'air de cour à une déclamation proche du récitatif, 
mettant à l'honneur les plus grands musiciens du 
règne du Roi Soleil, Couperin, Lalande, Charpentier et 
proposant une mise en miroir avec des compositeurs 
contemporains…
En partenariat avec Arteggio et La Compagnie 
Divague

•	 jeu	18/04	à	20h

MUSÉE D'ART SACRÉ 

MAI
La Nuit des musées
L'événement du printemps à ne pas manquer ! Pour 
l'année 2019, cette Nuit des musées sera encore plus 
incontournable car elle permettra aux visiteurs de 
découvrir le musée des Beaux-Arts métamorphosé. 
En effet, le musée a programmé sa réouverture 
après travaux pour le 17 mai 2019, la veille de cette 
Nuit des musées !! Une 15e édition qui promet d'être 
exceptionnelle en termes de découvertes !

•	 sam	18/05,	de	20h	à	minuit

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - MUSÉE DE LA VIE 
BOURGUIGNONNE - MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE - 
MUSÉE RUDE - MUSÉE D'ART SACRÉ
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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
Durée 1h30

SE SOIGNER 

Un parcours au fil des collections (pharmacie, 
apothicairerie...) suivi de la projection du film 
Mémoires de médecine, réalisé par Gilles 
Moissenet (éditions Montparnasse, 2006). La 
croissance exponentielle des techniques de 
soins et d'opérations ont tendance à nous faire 
oublier que la médecine s'est considérablement 
développée dès le début du XXe siècle. 

•	 dim	21/10	à	15h

LES FÊTES ET TRADITIONS DE FIN D'ANNÉE

Les catherinettes, l'Avent, saint Nicolas, Noël... 
une fin d'année pleine de réjouissances !
Visite suivie du documentaire Les vitrines de 
Noël de D. Fassio (Ampersand, 2003). Chaque 
année dès le début du mois de décembre, une 
foule d'enfants accompagnés de leurs parents 
s'agglutinent devant les vitrines des grands 
magasins parisiens. 

•	 dim	16/12	à	15h

LA VIE DOMESTIQUE 

À la campagne autrefois, les espaces dans la 
maison étaient très collectifs, reflet des modes de 
vie. Visite suivie du film Le confort au XXe  siècle 
réalisé par M. Quinejure (Lieurac productions, 
La Cinquième, 2000). Films publicitaires et 
photographies d'époque relatent les campagnes 
publiques d'avant-guerre en faveur de l'hygiène 
de l'habitat. Plus tard, celles-ci loueront les 
vertus des « arts ménagers », qui rationnalisaient 
les tâches quotidiennes. Aujourd'hui, le confort 
de l'habitat est associé à une optimisation de 
l'utilisation de l'espace, de la lumière, comme le 
rappellent architectes et usagers.

•	 dim	24/02	à	15h

Gratuit - sans réservation – salle de conférence - MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
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HENRI VINCENOT

H e n r i  V i n c e n o t , 
Bourguignon d'âme et 
de cœur, artiste-écrivain, 
peintre, sculpteur, est 
mis à l'honneur dans les 
collections. Visite suivie de 
la projection Lune de miel 
réalisé par F. Breniaux 
(Les films du cygne, 2007), 

d'après Le maître des abeilles 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...

•	 dim	14/04	à	15h

Projections
Durée 1h

MÉMOIRES D'ÉCOLES 
De Gilles Moisset (Editions Montparnasse, 2002).

En chacun de nous sommeillent, à fleur de mémoire, 
les racines des souvenirs. Il suffit d'un rien, d'une image, 
pour que les souvenirs se réveillent, ravivant en un 
instant, les lieux, les récits et les gens de notre passé. 

•	 dim	23/09	à	15h

L'HÉROÏQUE CINÉMATOGRAPHE

De L. Veray, A. de Sacy (CNC, 2014)

De nombreux opérateurs de cinéma ont quadrillé 
le front durant la Première Guerre mondiale, 
léguant ainsi des kilomètres de pellicules. Ce ne 
sont pourtant pas ces films qui sont habituellement 
montrés mais des scènes souvent reconstituées peu 
après. Ce montage d'images d'archives est d'autant 
plus précieux qu'il est assorti des commentaires 
attribués à deux opérateurs, l'un français, l'autre 
allemand...

•	 dim	18/11	à	15h

VIGNES, PASSION ET DÉCOUVERTES - LES 
VINS DE TERROIR ET CEUX QUI LES FONT 
VIVRE, LE BOURGOGNE 

De Y. Beaudoin (Accords Concept, 2003)

Vignoble millénaire, chargé d'histoire. Sans 
doute le plus complexe de France, avec sa 
mosaïque de terroirs cultivés comme des 
jardins, qui, d'une parcelle à l'autre, donneront 
des vins radicalement différents. Des vignerons 
passionnés, des femmes et des hommes 
racontent leurs vins, les mystères de leurs 
terroirs, leurs crus mythiques et les métiers qui 
les entourent.

•	 dim	20/01	à	15h

JOSSOT, DE GUSTAVE À ABDUL KARIM

De M. Fay (France 3 Bourgogne/BIP TV/TV 
Tours/TV Tours Val de Loire)

Nous sommes en France à la veille de la 
promulgation de la loi 1905 sur la séparation des 
Églises et de l'État. Gustave Jossot, né à Dijon, 
caricaturiste et affichiste de talent, anticlérical, 
anticonformiste et anti-autorités de toutes sortes 
réalise l'une des premières affiches politiques en 
France : « À bas les calottes ! ». Après son installation 
définitive en Tunisie, il se convertit à l'Islam et 
continue d'agir à rebours des idées de son temps.

•	 dim	10/03	à	15h

LE CANAL DU NIVERNAIS : CHEMIN D'EAU, 
CHEMIN D'AVENIR

De J. Tréfouel, D. Hénard  
(France 3 Bourgogne Franche-Comté,  
les films du Lieu-Dit, 2001) 

Étrange destin que celui du canal du Nivernais. 
Conçu pour augmenter l'approvisionnement de 
Paris en bois de chauffage, commencé dans une 
effervescence pionnière, il ne s'est pourtant ouvert 
au commerce que soixante ans plus tard. Les 
raisons ? Des obstacles en tous genres précédant 
l'impitoyable concurrence du rail et de la route. 

•	 dim	19/05	à	15h



24 L E S  M I D I S  A U  M U S É E

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... 

Un livre d'or
À l'occasion de Patrimoines écrits en Bourgogne-
Franche-Comté, présentation exceptionnelle du 
livre d'or édité pour Lucien et Georges Richard 
par les employés, ouvriers et ouvrières des 
Usines Pernot en 1901 comportant les signatures 
autographes des personnels.

•	 jeu	20/09	à	12h30
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Les papiers roulés
Thierry Pinette vous propose de découvrir une 
technique née après le mouvement de Contre-
Réforme et qui s'est développée au cours des 
XVIIe et XVIIIe siècles pour la réalisation de 
tableaux reliquaires. 

•	 jeu	27/09	à	12h30	
MUSÉE D'ART SACRÉ

Rencontre avec Pierre-Yves Videlier, 
artiste peintre et illustrateur
Le dessin au service de la rest i tut ion 
archéologique permet une immersion dans le 
quotidien des cultures aujourd'hui disparues au 
plus près de l'actualité de la recherche.

•	 jeu	4/10	à	12h30
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Vitrine 
Un homme, un objet, une histoire
Consacrée à la Première Guerre mondiale, 
cette série a présenté,  depuis 2014,  6 
histoires de soldats et civils dijonnais ou 
bourguignons ayant vécu le conflit. Deux 
nouveaux récits sont mis à l'honneur pour 
conclure cette vitrine Un homme, un objet, 
une histoire : celui de l'artiste dijonnais 
Joseph Linden,  soldat  et  sculpteur de 
monuments aux morts et celui de la famille 
Ponsot, qui du grand-père (Jean-Baptiste) 
au père (Robert), a vécu les deux guerres 
mondiales.

•	 jeu	15/11	à	12h30
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Durée 1h - Gratuit - Réservation au 03 80 48 88 77
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La Cuisine au Moyen Âge 
La Bourgogne brille par sa gastronomie. Le 
Moyen Âge, avec les fastueux banquets des 
ducs, n'avait ni les mêmes goûts ni les mêmes 
cuissons que nous. Un spécialiste nous parle 
de cet art.

•	 jeu	13/12	à	12h30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Histoire de la fabrication d'un livre
Quels sont les différents acteurs nécessaires à 
la genèse d’un livre ? En compagnie de Magali 
Lautrou, de la maison d’édition Graine de 
Moutard, découvrez les étapes de la création 
d’un album jeunesse, de l’idée à sa mise en 
vente.

•	 jeu	17/01	à	12h30
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Le modelé du visage dans la 
sculpture gallo-romaine : 
entre renoncement et désir
À la lumière de son expérience artistique, Éric 
de Laclos, sculpteur bourguignon, évoque les 
pratiques, styles et sujets de la sculpture antique. 

•	 jeu	14/02	à	12h30
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Do it yourself - Broderie
Une pause créative pour apprendre à broder un 
monogramme au point de croix.

•	 jeu	14/03	à	12h30
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Grand Reliquaire de saint Bernard 
Une œuvre d'art importante par ses dimensions 
et sa qualité a été récemment mise en valeur au 
musée d'Art sacré grâce à un outil numérique. 
Une passionnée, Sigrid Pavèse, partagera avec 
nous ses connaissances au sujet de l’œuvre.

•	 jeu	11/04	à	12h30	
MUSÉE D'ART SACRÉ
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Les rendez-vous 
DES FAMILLES

Pour profiter des collections et passer un agréable moment 
en famille, la direction des musées propose quelques rendez-
vous ludiques, visites ou ateliers créatifs, à partager entre 
petits et grands.

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Durée 2h – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77

Petites mains vertes à vos 
pinceaux !
Orge, chicorée, pissenlit, fraise ou souci... à la 
découverte de l'herbier médiéval et des richesses 
des jardins d'une abbaye.

•	 dim	18/11	à	14h30

De terre et de feu
Lumière sur la vie quotidienne des gallo-
romains et fabrication d'une lampe à huile en 
argile : réalisons en famille ce petit objet témoin 
de l'artisanat antique, à l'aide de moules en 
deux parties.

•	 dim	6/01	à	14h30

Une parure de l'âge 
du bronze
Les colliers de perles tubulaires en or de Blanot :  
quels somptueux modèles pour la création d'un 
collier, dont vous aurez confectionné les perles 
en fil de métal enroulé.

•	 dim		17/02	à	14h30

Autour de l'exposition Bourgogne-Franche-
Comté. Terre de Préhistoire présentée au 
musée archéologique du 9 juin au 5 novembre.

Peinture pariétale
Venez dans notre "atelier-grotte" représenter 
votre plus belle chasse ! Munissez-vous d'une 
pierre plate afin de peindre votre animal 
selon une technique de la Préhistoire.

•	 dim	23/09	à	14h30

Un week-end ludique au musée 
archéologique
Avec Créanim/Jocade

•	 sam	27/10	et	dim	28/10	
de	14h	à	18h

Bas relief en argile
À partir d’un bloc d’argile, donnons forme à 
un animal du bestiaire de la Préhistoire.

•	 dim	28/10	à	14h30
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Lettrine médiévale
Évoquons l'art du livre au Moyen Âge, et créons une 
lettre ornée : rehaussée de couleurs, transformée en 
curieuse créature ou renfermant dans ses volutes 
toutes sortes de plantes ou d'animaux.

•	 dim		3/03	à	14h30

Motifs mérovingiens
Fibules et plaques-boucles, argent, grenat, verre… 
Venez découvrir la richesse des bijoux de l’époque 
mérovingienne et créez votre motif ornemental en 
dessin, puis en métal repoussé. 

•	 dim	7/04	à	14h30

Jolie fibule
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 en 
fabriquions une ?

•	 dim	5/05	à	14h30

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE 
Durée 1h30 – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77

Tous à l'école
C'est la rentrée ! Allons à l'école d'autrefois pour 
évoquer les lois Ferry, la tenue et le matériel de 
l'écolier... l'occasion d'écrire à la plume.

•	 dim	9/09	à	14h30

Pain d'épices 
C'est la saint Nicolas ! Venez découvrir l'histoire 
et les secrets de la fabrication d'une spécialité 
dijonnaise réputée : le pain d'épices.  Et si vous êtes 
bien sages... vous pourrez même en déguster !

•	 dim	9/12	à	14h30	

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

•	 dim	13/01	à	14h30

Les incontournables
Au fil d'une déambulation, 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	3/02	à	14h30

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

•	 dim	24/03	à	14h30	

Les âges de la vie
La vie autrefois de l'enfance à la vieillesse, 
rythmée par les fêtes, les traditions et les rites de 
passage.

•	 dim	21/04	à	14h30	

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

•	 dim	26/05	à	14h30	
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Durée 1h30 – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77

Armoiries Show
Sinople, azur, sable, pourpre, or et argent, coupé, 
burelé, barré, écartelé, lions adossés, ours en pied. 
Crée ton blason personnel haut en couleurs. Prêt pour 
des joutes graphiques ?

•	 dim	14/10	à	14h30

Dragons & Démons
Une gueule de loup, des yeux globuleux, des pattes 
d'ours aux griffes acérées, un corps couvert d'écailles, 
des ailes de chauve-souris. Facile de dessiner un 
dragon cracheur de feu.

•	 dim	25/11	à	14h30

Super Duc
Le duché est en danger, la ligue des Supers Ducs veille 
et nous protège. Capitaine Hardi, Super Sans Peur, 
Méga Bon, Fatale Isa et Téméraire Man, viens donner 
vie graphiquement à nos Supers Ducs

•	 dim	16/12	à	14h30

L E S  R E N D E Z - V O U S  D E S  F A M I L L E S
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CYCLES D'ATELIERS DU MERCREDI

POUR LES 4-5 ANS

Poule, vache, cochon
Un animal de la ferme tout en rondeur à fabriquer 
les mains dans le papier mâché ! 
En avent le calendrier ! 
En attendant Noël, fabrique ton calendrier. Chaque 
jour sera rempli de surprise !

•	 1ère	séance	mer	19/09	à	14h	/	
réservation	à	partir	du	22/08

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE 

Graphisme & Cie
Des points par-ci, des traits par-là, du noir, des 
couleurs et c'est déjà toute une histoire !

•	 1ère	séance	mer	9/01	à	14h	/	
réservation	à	partir	du	5/12

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Orne ton chapiteau !
Découvre les animaux sculptés sur les 
c h a p i te a u x  d u  M oye n  Â g e .  L e s q u e l s 
t'inspireront ? Les lions qui s'affrontent en se 
croquant les pattes ? Les aigles majestueux aux 
serres crochues ? Création toutes techniques.

•	 1ère	séance	mer	3/04	à	14h	/	
réservation	à	partir	du	04/03

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

POUR LES 6-9 ANS

Bas les masques !
Qui se cache derrière ce masque de pluie ou 
cet autre de lune ? Viens fabriquer ton masque 
totem aux motifs colorés. 

•	 1ère	séance	mer	19/09	à	14h	/	
réservationà	partir	du	22/08

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

L'art de la mosaïque
“Assemblage de pierres qui appartient aux 
Muses”... Telle était l'expression utilisée dans 
l'Antiquité pour désigner ce type de décor. Voilà 
de quoi être inspiré ! Alors taille, trie, agence tes 
tesselles, et recrée en mosaïque le motif que tu 
auras imaginé. 

•	 1ère	séance	mer	9/01	à	14h	/	
réservation	à	partir	du	5/12

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Dans mon panier neuf 
Tresser des brins de rotin trempés dans l'eau 
pour s'initier à la vannerie.

•	 1ère	séance	mer	3/04	à	14h	/	
réservation	à	partir	du	04/03

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE 

Activités créatives JEUNE PUBLIC 
Les enfants s'inspirent des collections et réalisent des œuvres 
personnelles, comme de vrais artistes en herbe.

Cycle de 10 séances - Durée 1h30 / séance – Tarification adaptée aux revenus (voir page 42)

Réservation au 03 80 48 83 75 ou reservationsmusées@ville-dijon.fr

A C T I V I T É S  C R É A T I V E S  J E U N E  P U B L I C
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POUR LES 10-12 ANS 

Vous avez dit paléo ? Méso ? Néo?
Glisse-toi dans la peau d'un enfant de la 
Préhistoire. Qui incarneras-tu ? Grande 
composition alliant peinture et photographie.

•	 1ère	séance	mer	19/09	à	14h	/	
réservation	à	partir	du	22/08

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

A point compté
Une aiguille et du fil pour apprendre à broder un 
motif à créer du dessin à la grille.

•	 1ère	séance	mer	9/01	à	14h	/	
réservation	à	partir	du	5/12

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Suspens et bulles de gomme
Viens nous raconter graphiquement la véritable 
histoire des tableaux du musée !

•	 1ère	séance	mer	3/04	à	14h	/	
réservation	à	partir	du	04/03

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

POUR LES 13-15 ANS 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

Ado académie
Proportions, mesures, axes, ombres, contrastes, 
hachures, volume, trait, ligne, tout un répertoire 
graphique utile au dessin académique.

•	 1ère	séance	mer	19/09	à	16h	/	
réservation	à	partir	du	22/08

Colors Games
Primaires, secondaires, complémentaires, 
rabattues, en harmonies et contrastes, dominantes 
ou toniques. Partons à la découverte des couleurs.

•	 1ère	séance	mer	9/01	à	16h	/	
réservation	à	partir	du	5/12

Et si gouverner un duché était un jeu ?
Jeux de dés, jeux de Ducs : astuce, complot, 
humour, chance, stratégie, alliances, batailles…
Utilise l'histoire des ducs et les œuvres du 
musée pour créer un jeu.

•	 1ère	séance	mer	3/04	à	16h	/	
réservation	à	partir	du	4/03

ATELIERS DU 
 WEEK-END

POUR LES 4 – 6 ANS

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

•	 sam	22/12	à	10h	–	durée	1h30
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

POUR LES 6 – 9 ANS 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Emblème
Un emblème est une couleur, une forme, un 
animal destiné à représenter une idée ou une 
personne. Réalise l’emblème de ton choix, à 
afficher partout !

•	 dim	7/10	à	14h30	–	durée	1h30

Quel est ton look ?
Quelles sont les tenues tendances au Moyen Âge ? 
Observons de la tête aux pieds les looks des 
damoiselles et seigneurs. Matières, couleurs, 
styles, crée ton look sur une paper doll…

•	 dim	4/11	à	14h30	–	durée	1h30

Durée 1h30 – tarif : 3€

réservation au 03 80 48 88 77
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Couleur qui es-tu?
À chaque période de l’histoire, les couleurs ont eu 
un sens et une utilisation différente. Jouons des 
associations dans un nuancier ludique et éclatant.

•	 dim	2/12	à	14h30	–	durée	1h30

POUR LES 7 – 12 ANS 
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

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

•	 sam	8/12	à	10h	–	durée	2h

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

•	 sam	15/12	à	14h30	-	durée	2h

LES ATELIERS 
DES VACANCES

Dijon sport découverte
À l'occasion des vacances scolaires, la ville de 
Dijon propose de nombreuses activités sportives 
et culturelles. Les musées participent à cette 
offre culturelle et proposent des cycles de 5 
séances d'une durée de 2h chacune.
Modalités d'inscription dans la brochure DIJON 
SPORT DECOUVERTE.

POUR LES 7-9 ANS

Dans la terrible jungle
Inspirons-nous de la nature muséale pour inventer et 
créer une jungle luxuriante en Pop Up. En collage et 
découpage, le tout en nuance de vert ou presque…

•	 du	lun	22/10	au	ven	26/10	à	10h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Voyage/ Voyage intérieur
Comment peindre et dessiner l’ailleurs ? Puisez 
dans votre imagination et à l’aide de peintures 
représentant des contrées lointaines, réalisez un 
livre paysage de mondes réels et rêvés.

•	 du	lun	25/02	au	ven	1/03	à	14h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Chercher la petite bête
Au détour d’un retable dessinons et répertorions 
les petites bêtes du musée. Venez inventer et 
mettre en volume insectes géants et minuscules 
et comme les entomologistes, mettons les en 
boîtes pour les collectionner.

•	 du	lun	15/04	au	ven	19/04	à	10h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Les ptites boutiques
Choisis un magasin dans la rue d'autrefois et 
réalise en miniature la devanture, l'enseigne et 
les marchandises. 

•	 du	lun	18/02	au	ven	22/02	à	14h

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

« Do it yourself » un sac pompons  
et tricotins
Un sac en tissu à personnaliser avec des motifs 
confectionnés avec de la laine.

•	 du	lun	15/04	au	ven	19/04	à	14h

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

POUR LES 10-12 ANS

L'enluminure médiévale 
Initie-toi à la calligraphie, et réalise une page 
enluminée. Recopie un court texte du Moyen 
Âge et décore-le à la manière des manuscrits de 
l'époque (lettrines, vignettes et marges).

•	 du	lun	18/02	au	ven	22/02	à	10h,
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
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Activités créatives 
ADOS-ADULTES

MUSÉE DES BEAUX ARTS

Dessin hors les murs 
Promenade dans l’hyper centre de Dijon pour 
croquer architectures, jardins, promeneurs. 
Techniques crayons,  feutres ,  pastels , 
aquarelle…

•	 1ère	séance	le	samedi	22/09	à	10h	/	
réservation	à	partir	du	22/08	

Portrait 
Un portrait révèle aussi bien l’artiste que son 
modèle. À travers plusieurs médiums (dessin 
au crayon, fusain, peinture, croquis rapide, 
modelage), abordons le portrait et l’autoportrait 
sous toutes ses formes. 

•	 1ère	séance	le	samedi	12/01	à	10h	/	
réservation	à	partir	du	15/12	

Papier 
Dans une approche technique, explorons la 
matière papier. Manipulons et expérimentons 
la en pâte, déchirée, découpée, collée…  
Réalisez feuilles, tissages et petits volumes en 
papier mâché. 

•	 1ère	séance	le	samedi	6/04	à	10h	/	
réservation	à	partir	du	9/03	

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

De fil en feuille
Une séance unique pour broder l'automne en 
s'inspirant de la nature.

•	 sam	13/10	à	14h30

Durée 2h  – Tarif : 6€

Réservation au 03 80 48 88 77

De fil en fleur
Une séance unique pour broder le printemps en 
s'inspirant de la nature.

•	 sam	13/04	à	14h30

Durée 2h  – Tarif : 6€

Réservation au 03 80 48 88 77

Cycle de 10 séances - Durée 2h/séance - 
Tarification adaptée aux revenus (voir page 42)

Réservation au 03 80 48 83 75 ou 
reservationsmusees@ville-dijon.fr
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Un après-midi au musée avec 
l’Orchestre Dijon Bourgogne
Flutisticks
Claire Louwagie et Didier Ferrière reforment leur duo 
original qui associe les sonorités douces autant que 
lumineuses de la flûte traversière et du vibraphone.

•	 dim	7/10	à	15h
Gratuit - sans réservation
MUSÉE DES BEAUX ARTS

Musique en ville avec les  
Traversées baroques
À l'occasion de la 7e édition de Musique en 
Ville proposée par les Traversées baroques, goûtez aux 
richesses infinies de la musique baroque !
Les tableaux d'une exposition avec Olivier Urbano. 
 Une relecture des célèbres Tableaux d’une exposition 
de Moussorgsky proposée par Olivier Urbano, dans 
une interprétation pour accordéon et dispositif 
électronique à la croisée des chemins du XXIe siècle. 

•	 dim	14/10	à	10h30
Gratuit – sans réservation
MUSÉE DES BEAUX ARTS

Barbara Strozzi, canto, o lagrime ?
Anne Magouët et Les Traversées Baroques
Un moment en compagnie de Barbara Strozzi, une femme 
au destin bien singulier ? Imaginez-vous dans la Venise 
baroque du Seicento et de ses arts novateurs. Entendez la 
musique omniprésente dans les églises, dans les rues et 
sur le port : les plus belles voix d’Italie et d’Europe y sont 
réunies. Barbara Strozzi est l’une des perles de cet écrin 
de choix, et Anne Magouët lui redonne vie ici, entourée des 
instrumentistes des Traversées Baroques.

•	 dim	14/10	à	18h

Gratuit – sans réservation
MUSÉE D'ART SACRÉ

Une audition au musée
L'association Les Amis de Jean-Philippe Rameau 
présidée par son initiateur, Thierry Caens, propose un 
week-end consacré au compositeur dijonnais Jean-
Philippe Rameau.
Les élèves des classes de musique ancienne 
du Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Besançon, pilotés par Alain Gervreau, joueront dans 
le cadre d'un travail pédagogique, des extraits du 
répertoire de Rameau et son temps. Formation de 
chambre,  violon, violoncelle, clavecin, voix, bois ... au 
programme. 

•	 dim	18/11	à	10h30

Gratuit – sans réservation
MUSÉE DES BEAUX ARTS

Voyages, un spectacle musical
Un après-midi avec Clair Obscur lyrique et la 
Compagnie des contes pour un voyage mêlant des 
compositeurs classiques qui nous transportent en 
des contrées lointaines de l’Orient ou de l'Asie et des 
contes ou des lectures issus de lettres, de poésies...

•	 dim	9/12	à	14h30	et	à	16h

Gratuit – sans réservation

MUSÉE DES BEAUX ARTS

Le Printemps de l'Europe : Racines
Célébrer l'Europe, sa diversité musicale, reflet de sa 
diversité culturelle pour mieux nous interroger sur les 
racines de notre civilisation européenne, synthèse de 
multiples héritages. 
Avec le Duo Jost Costas piano à quatre mains 
& le Quintette de Cuivres de l’Orchestre Dijon 
Bourgogne. Au programme, Smetana, Grieg, Ravel, 
Brahms... nous accompagneront dans un tour 
d'Europe.  Pour cet événement, le compositeur 
allemand, Michael Walter, a créé, le cycle Ein 
Emblem (Un Emblème), pour le Duo Jost Costa.
Avec l’Orchestre Dijon Bourgogne et Arteggio.

•	 sam	12/05	à	16h

Gratuit – réservation Arteggio : 06.80.85.51.73 
ou arteggio@arteggio.org 
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Patrimoine 
EN MUSIQUE

Des moments pour goûter 
aux richesses de la 
musique dans un cadre 
bien différent de celui 
des salles de concert !
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Les promenades
Parcourez la ville pour (re)découvrir ses 
monuments, ses quartiers ou ses paysages...

Les monuments aux morts

Trois visites-flash pour découvrir des monuments 
inscrivant dans la pierre et le temps le nom des 
soldats morts durant la Première Guerre mondiale.

•	 sam	10/11

Gratuit - Réservation au 03 80 48 85 26 

15h - RDV devant le monument du rond-point Michelet

15h45 - RDV devant le lycée Carnot, 16 bd Thiers 

16h15 - RDV devant la Caserne Vaillant, 22 av. Garibaldi

Promenade contemporaine

Une balade à la découverte de quelques œuvres 
d'art contemporain jalonnant la ville. 

•	 jeu	24/01	à	12h30

Durée 45 min - Gratuit - Réservation au 03 80 48 85 26

RDV place François Rude 

Le long des allées...

Comptant parmi les plus belles du royaume sous Louis 
XIV, les allées du Parc sont ponctuées de multiples villas. 

•	 sam	16/03	à	15h

Durée 1h30 - Gratuit - Réservation au 03 80 48 85 26 

RDV devant l'école Saint-Pierre, 4 bis cours Général 
de Gaulle

Les focus
Poussez les portes d'un site ou rencontrez une 
personnalité pour tout connaître de Dijon !

Un midi place du 30 octobre

La place du 30 octobre 1870 et de la Légion 
d'honneur vous dévoile ses secrets. 

•	 mar	23/10	à	12h30

Durée 45 min - Gratuit - Réservation au 03 80 48 85 26

RDV sur la place (côté lycée Simone Weil)

Programme complet des commémorations sur la 
page Facebook de Jeannin J'anime 

Un midi place de la Libération

Les noms successifs portés par cette place 
traduisent son caractère emblématique.

•	 mar	26/02	à	12h30

Durée 45 min - Gratuit - Réservation au 03 80 48 85 26

RDV sur la place (devant l'entrée de la cour d'honneur)

 
L'église Saint-Michel

Plus de 150 ans furent nécessaires 
pour ériger cette église de 
transition entre l'architecture 
gothique et l'art de la Renaissance. 

•	 sam	27	avril	à	15h

Durée 1h30 - Gratuit - Réservation 
au 03 80 48 85 26 

RDV devant l'église.

À la découvertedu patrimoine
Dijon, Ville d'art et d'histoire vous 

invite à porter un regard original sur 

l'architecture et l'urbanisme, 

marqueurs de l'histoire 

de la ville. 
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Les insolites
Et si nous bousculions nos habitudes par des 
activités décalées ? Choisirez-vous une visite 
suivie d'une activité sportive, musicale ou 
artistique ? Réservés aux plus de 12 ans

Marche nordique au bord de l'Ouche 

Marche rapide et déterminée, bâtons bien en 
rythme, découvrez les rives de l'Ouche de l'ancien 
hôpital au quartier de la Fontaine d'Ouche.

•	 mer	26/09	à	14h30	et	18h

Durée 1h45 - Gratuit - Réservation au 03 80 48 85 26

À 14h30, RDV devant la grande Chapelle de 
l'ancien Hôpital 

À 18h, RDV devant l'École municipale des Sports 
J-C Mélinand

Des muscles sous la coupole

Découvrez le musée d'Art sacré et son cadre 
d'exception tout en vous musclant ! 

•	 jeu	18/10	à	18h30

Durée 1h30 - Gratuit - Réservation au 03 80 48 85 26

RDV devant le musée d'Art sacré, 15 rue Sainte-Anne 

Heudelet : une réhabilitation 
spectaculaire

L'ancienne caserne Heudelet, actuel siège de 
Dijon Métropole, est le temps d'une soirée un lieu 
d'initiation à l'escrime artistique. 

•	 mer	14/11	à	18h30

Durée 1h30 - Gratuit - Réservation au 03 80 48 85 26

RDV à Dijon Métropole, 40 avenue du Drapeau 

La Vapeur s'échauffe !

La nouvelle salle de spectacle La Vapeur vous 
accueille depuis février dernier pour une 
programmation détonante… Laissez-vous tenter 
par de la music-gym dans ces nouveaux espaces. 

•	 jeu	20/12	à	18h30

Durée 1h30 - Gratuit - Réservation au 03 80 48 85 26

RDV à La Vapeur, 42 av. de Stalingrad 

Despringles en un coup de crayon

S'inspirer de la magnifique salle des Actes de 
l'hôtel Despringles, joyau du XVIIe siècle, pour 
développer ses qualités artistiques ? C'est le pari 
de cette séance ! 

•	 lun	21/01	à	18h30

Durée 1h30 - Gratuit - Réservation au 03 80 48 85 26

RDV devant l'hôtel Despringles, 47 rue Monge 

En piste !

La salle d'attente de l'Hôtel de Ville de Dijon, 
ancienne salle ducale des joyaux, a accueilli tant 
de couples qu'elle se transforme le temps d'une 
soirée en salle de bal ! 

•	 jeu	14/02	à	18h30

Durée 1h30 - Gratuit - Réservation au 03 80 48 85 26

RDV cour d'honneur du palais des ducs et des États 

Galerie mélodique

Un œil sur les voûtes de ce cloître cistercien, 
écoutez la musique proposée par le Conservatoire 
à Rayonnement Régional.

•	 jeu	28/03	à	18h30

Durée 1h30 - gratuit - Réservation au 03 80 48 85 26 

RDV au musée de la Vie bourguignonne, 17 rue 
Sainte-Anne

Respirations au jardin

Cet hôtel particulier associe le temps d'une 
soirée, la sobriété de son architecture à la 
douceur d'une séance de Qi-gong dans son jardin.

•	 jeu	11/04	à	18h30

Durée 1h30 - Gratuit - Réservation au 03 80 48 85 26

RDV à l'Hôtel Bouchu, 1 rue Monge 

Plus d'infos sur l'agenda du site :
patrimoine.dijon.fr
Ouverture des réservations 15 jours avant la date 
de l'activité.
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L’actualité denos partenaires
SAMD - La société des 
amis des musées de 
Dijon 

Fondée en 1925, reconnue 
d’utilité publique en 1951, 
la société des amis des 
musées de Dijon (SAMD) 
contr ibue régul ièrement 
à  l’ e n r i c h i s s e m e n t  d e s 
collections des musées et 
participe à la vie culturelle 
et artistique de Dijon. Les 
activités proposées par la 
société permettent à ses 
adhérents de développer leurs 
connaissances du monde 
de l’art et des sciences : des 
visites conduites par des 
conservateurs, des conférences 
sur l’actualité artistique, des 
excursions, un voyage annuel 
en France ou à l’étranger.

La Nef - 1 place du théâtre 
du lundi au vendredi 
de 14h à 17h
Tél. : 03 80 74 53 11 - 
lesamisdesmuséesdedijon@orange.fr

LIEU DES CONFÉRENCES :
La Nef - 1 place du théâtre - 
salle de conférences 
Durée : environ 1h15  - entrée 
gratuite pour les adhérents 
de la SAMD / 5 € pour les 
non-adhérents 

LE PROGRAMME

Les arts au service de 
Napoléon : Pinceaux 
et ciseaux enrôlés par 
l’Empereur

par  Chr istophe Beyeler , 
Conservateur en chef du 
p a t r i m o i n e ,  c h a rg é  d u 
musée Napoléon 1er et du 
cabinet napoléonien des arts 
g ra p h i q u e s

•	 jeu	27/09	à	18h

Nicolas de Staël 
en Provence

p a r  C e c i l i a  B R A S C H I , 
Responsable des expositions 
Hôtel de Caumont Centre d’art 
à Aix-en-Provence

jeu	11/10	à	18h

Artiste en exil à Londres, 
Alphonse Legros au 
cœur de la communauté 
française

p a r  I s a b e l l e  C O L L E T , 
Conservateur en chef, Petit 
Palais à Paris

•	 jeu	25/10	à	18h

Dessins et dessinateurs 
d’architecture en France 
au XVIIe siècle

par  Alexandre Cojannot , 

Conservateur en chef du 
patrimoine, Minutier central 
des notaires de Paris, Archives 
nationales

•	 jeu	15/11	à	18h

Une Apocalypse en image : 
les vitraux de la Sainte-
Chapelle de Vincennes

par Françoise Perrot, Directeur 
de recherche honoraire au 
CNRS

•	 jeu	29/11	à	18h

Reconstituer les 
monuments antiques : 
une nouvelle étude des 
collections lapidaires de la 
« Bourgogne romaine »

par Mathieu Ribolet, Attaché 
temporaire d’enseignement et 
de recherche à l’Université de 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne

•	 mer	5/12	à	18h

Joseph-Benoît Suvée (1743-
1807). De Bruges à Rome, 
un peintre face à David

par Sophie Join-Lambert, 
Conservateur en chef du 
patrimoine, Directrice du 
musée des Beaux-Arts de 
To u rs

•	 jeu	13/12	à	18h
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L’actualité de
Le musée national 
Magnin

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

PROGRAMME DES 
EXPOSITIONS

Un été vénitien, du 24 
juillet au 11 novembre 2018

Le musée Magnin abrite un 
ensemble particulièrement 
riche pour l’école vénitienne, 
du XVIe au XVIIIe siècle.

Magnin : 1938-2018, les 
80 ans du musée, du 2 
octobre 2018 au 6 janvier 
2019

Le 16 janvier 1938, le musée 
Magnin ouvrait ses portes et 
offrait au public la possibilité 
d ' a d m i r e r  l e s  œ u v r e s 
rassemblées par Jeanne et 
Maurice Magnin. À l'occasion 
des 80 ans du musée, une 
exposit ion revient sur la 
naissance de la collection.

Rêve(s) d'Orient, du 23 
novembre 2018 au 24 
février 2019

Faisant écho au festival Les 
Nuits d’Orient, organisé par la 
Ville de Dijon depuis près de 20 
ans, le musée met en valeur 
ses collections orientalistes. 

Académie des 
sciences, arts et 
belles-lettres

Salle de l'Académie
5 rue de l'ecole de droit
Tél : 03 80 54 22 93

CONFÉRENCE

Du 15 au 17 juin, les trois 
(peu) Glorieuses de Dijon 

par Jean-François Bazin 

•	 mer	5/12	à	18h

Icovil

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

LIEU DES CONFÉRENCES :
La Nef - 1 place du théâtre - 
salle de conférences 

Ouvrages de Dames / 
femmes architectes

Par l'architecte Jean-Charles Jacques

•	 jeu	4/10	à	18h15

L'architecte et la ville 
durable

Par l'architecte Véronique Fulrer

•	 jeu	6/12	à	18h15

La 3e campagne de 
fouilles archéologiques à 
l'Hôpital de Dijon : L'hostel 
Sainte-Anne et le quartier 
des aliénés

Par Patrick Choplain, ingénieur 
de recherches à INRAP

•	 mar	5/02	à	18h15	

Formes et enjeux de 
la densification en 
Bourgogne

Par Anne Jégou, maître de 
conférences à l'Université de 
Bourgogne

•	 mar	05/03	à	18h15

La ville et le végétal

Par Gérard Ferrière, directeur 
du Jardin des sciences

•	 mar	02/04	à	18h15	

Association de la 
cathédrale de Dijon

Contact : M. Yves Labbé - 
yveslabe@gmail.com -  
06 74 18 09 86

1018-2018 : millénaire de la 
rotonde de Saint-Bénigne

CONFÉRENCES 
ÉGLISE SAINT-PHILIBERT

Présentation des futurs 
travaux de restauration 
de la rotonde

Par Martin Bacot, architecte 
en chef  des monuments 
historiques

•	 sam	13/10	à	15h30

Des vignes de l'abbaye de 
Saint-Bénigne aux vins du 
Dijonnois

P a r  H a n n e l o r e  P e p k e , 
c h e r c h e u r  a s s o c i é  à 
l'Université de Bourgogne

•	 dim	14/10	à	11h30	
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SEPTEMBRE 2018
samedi 1 14h30 MAD Visite Expo 11dimanche 2
samedi 8 14h30 MVB Visite thématique La grande guerre 12

dimanche 9 14h30 MVB Rendez-vous des familles Tous à l'école 27
samedi 15 14h30

15h30
16h30

MMMM Journées européennes du patrimoine 7
dimanche 16

mercredi 19

14h00 MAD Ateliers 10-12 ans : 1ère séance Vous avez dit paléo ? Méso ? Néo ? 30
14h00 MVB Ateliers 4-5 ans : 1ère séance Poule, vache, cochon 29
14h00 MBA Ateliers 6-9  ans : 1ère séance Bas les masques ! 29
16h00 MBA Ateliers 13-15  ans : 1ère séance Ado académie 30

18h MVB Conférence Patrimoines écrits 12
jeudi 20 12h30 MVB Midi au musée Patrimoines écrits

samedi 22
10h00 MBA Ateliers adultes : 1ère séance Dessin hors les murs 32
14h30 MBA Visite thématique Les petits chefs-d’œuvre inconnus 13

dimanche 23
14h30 MAD Rendez-vous des familles Peinture pariétale 26

15h MVB Cinéma au musée Projection 23
mercredi 26 14h30 et 18h EN VILLE A la découverte du patrimoine Marche nordique au bord de l'ouche 35

jeudi 27 12h30 MVB Midi au musée Les papiers roulés 24

dimanche 30
14h30 MAD Visite Expo 11
14h30 MVB Visite thématique Patrimoine écrits 12

OCTOBRE 2018
jeudi 4 12h30 MAD Midi au musée P.Y Videlier 24

samedi 6 14h30 MBA L’œuvre du mois Les vitraux 16
dimanche 7 14h30 MBA Atelier du week-end des 6-9 ans Emblèmes 30
vendredi 12 15h MBA L’œuvre du mois Les vitraux 16
samedi 13 14h30 MVB Ateliers adultes De fil en feuilles 32

dimanche 14

10h30 MBA Patrimoine en musique Musique en ville avec les traversées baroques 33
14h30 MBA Rendez-vous des familles Armoiries show 28
14h30 MAD Visite Expo 11
14h30 MVB Visite thématique Patrimoines écrits 12

18h MAS Patrimoine en musique Musique en ville avec les traversées baroques 33
jeudi 18 18h30 MAS A la découverte du patrimoine Des muscles sous la coupole 35
jeudi 18 18h30 MAD Conférence Y.Pautrat Expo 11

vendredi 19 15h MBA L’œuvre du mois Les vitraux 16
samedi 20 14h30 MVB Visite thématique Les anciens commerces 12

dimanche 21 15h MVB Cinéma au musée Une visite/un film 22
Du lun 22 au 

ven 26 22 10h MBA Ateliers vacances des 7-9 ans Dans la terrible jungle 31

Du lun 22 au 
ven 26 22 10h MAD Ateliers vacances des 10-12 ans Vous avez dit paléo ? Méso ? Néo ? 31

mardi 23 12h30 EN VILLE A la découverte du patrimoine Un midi place du 30 octobre 34

samedi 27
14h30 MBA Musée accessible Les yeux fermés 15

14h-18h MAD Rendez-vous des familles Un week-end ludique 26

dimanche 28
14h30 MBA Visite thématique Autour de la Chartreuse 14
14h30 MAD Rendez-vous des familles Animal de la Préhistoire 26

14h-18h MAD Rendez-vous des familles Un week-end ludique 11
mercredi 31 19h MBA Nocturne Les petits monstres 20

NOVEMBRE 2018
samedi 3 14h30 MVB Visite thématique La grande guerre 12

dimanche 4
14h30 MAD Visite Expo 11
14h30 MBA Atelier du week-end des 6-9 ans Quel est ton look ? 30

vendredi 9 15h MVB L’œuvre du mois Robe de mariée 16
samedi 10 14h30 MBA Visite thématique Les commanditaires 14

samedi 10
14h30 MVB Musée accessible Les yeux fermés 15
14h30 MVB Visite thématique Un homme, un objet, une histoire 12

samedi 10 15h00 EN VILLE A la découverte du patrimoine Les monuments aux morts 34
mercredi 14 18h30 EN VILLE A la découverte du patrimoine Heudelet : une réhabilitation spectaculaire 35

jeudi 15 12h30 MVB Midi au musée Un homme, un objet, une histoire 24
vendredi 16 15h MVB L’œuvre du mois Robe de mariée 16
samedi 17 18h MBA Déambulation Liberté 20

dimanche 18
10h30 MBA Patrimoine en musique Marathon Rameau 33
14h30 MAD Rendez-vous des familles Petites mains vertes 26

15h MVB Cinéma au musée Projection 23
samedi 24 14h30 MVB L’œuvre du mois La robe de mariée 16

dimanche 25 14h30 MBA Rendez-vous des familles Dragons et démons 28
jeudi 29 20h MMMM Nuit des étudiants 20

MAD = MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE, MAS = MUSÉE D'ART SACRÉ, MBA = MUSÉE DES BEAUX-ARTS, MR = MUSÉE RUDE, 
MVB = MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE, MMMM = TOUS LES MUSÉES
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samedi 1 14h30 MBA Visite thématique Les commanditaires 14

dimanche 2
14h30 MBA Atelier du week-end des 6-9 ans Couleur qui es-tu ? 31
14h30 MVB Visite thématique Les fêtes de fin d'année 13

mercredi 5 19h MBA Nocturne cie Clair obscur 20
vendredi 7 15h MAD L’œuvre du mois œuvre au choix 17

samedi 8
10h MVB Atelier du week-end des 7-12 ans Pain d'épices 31

14h30 MVB Visite thématique Pain d'épices 13

dimanche 9
14h30 MVB Rendez-vous des familles Pains d'épices 27
14h30 MBA Patrimoine en musique Promenade contée et chantée 33

16h MBA Patrimoine en musique Promenade contée et chantée 33
jeudi 13 12h30 MBA Midi au musée La cuisine au MA 25

vendredi 14 15h MAD L’œuvre du mois œuvre au choix 17
samedi 15 14h30 MVB Ateliers week-end des 7-12  ans Noël tout doux 31
samedi 15 14h30 MAD L’œuvre du mois œuvre au choix 17

dimanche 16
14h30 MBA Rendez-vous des familles Super duc 28

15h MVB Cinéma au musée Une visite/un film 22
jeudi 20 18h30 EN VILLE A la découverte du patrimoine La Vapeur s'échauffe ! 35

samedi 22 10h MVB Ateliers week-end des 4-6 ans Noël tout doux 30
samedi 22 14h30 MBA Visite LSF Autour de la Chartreuse 15

dimanche 23
14h30 MAD Visite Les incontournables 11
14h30 MBA Visite thématique Autour de la Chartreuse 14

jeudi 27 14h30 MVB Visite thématique Les fêtes de fin d'année 13

samedi 29 14h30 MBA Visite Les incontournables, 
Les ducs de Bourgogne 14

dimanche 30 14h30 MBA Visite Les incontournables, 
La galerie de Bellegarde 14

JANVIER 2019
samedi 5 14h30 MVB Visite thématique Les collections de peintures 13

dimanche 6 14h30 MAD Rendez-vous des familles De terre et de feu 26

mercredi 9

14h00 MAD Ateliers 6-9 ans:1ère séance L'art de la mosaïque 29
14h00 MVB Ateliers 10-12 ans:1ère séance A point compté 30
14h00 MBA Ateliers 4-5 ans:1ère séance Graphisme & cie 29
16h00 MBA Ateliers 13-15  ans:1ère séance Colors games 30

samedi 12
10h00 MBA Ateliers adultes:1ère séance Portrait 32
14h30 MBA L’œuvre du mois Les pleurants néo-gothiques 18

dimanche 13 14h30 MVB Rendez-vous des familles Voir avec les mains 27
jeudi 17 12h30 MVB Midi au musée Fabrication d'un livre 25

vendredi 18 15h MBA L’œuvre du mois Les pleurants néo-gothiques 18
samedi 19 14h30 MVB Visite thématique Les anciens commerces 12

dimanche 20 15h MVB Cinéma au musée Projection 23
lundi 21 18h30 EN VILLE A la découverte du patrimoine Despringles en un coup de crayon 35

mercredi 23 19h MVB Nocturne La Cie divague 21
jeudi 24 12h30 EN VILLE A la découverte du patrimoine Promenade contemporaine 34

vendredi 25 15h MBA L’œuvre du mois Les pleurants néo-gothiques 18
samedi 26 14h30 MAD Visite thématique Parure d'antan 11

dimanche 27 14h30 MVB Visite thématique Les collections de peintures 13

FEVRIER 2019
dimanche 3 14h30 MVB Rendez-vous des familles Les incontournables 27
vendredi 8 15h MVB L’œuvre du mois Le saint-viatique 18
samedi 9 14h30 MVB Visite thématique Les âges de la vie 13

dimanche 10 14h30 MVB Musée accessible Voir avec les mains 15
jeudi 14 12h30 MAD Midi au musée La sculpture antique 25
jeudi 14 18h30 EN VILLE A la découverte du patrimoine En piste ! 35

vendredi 15 15h MVB L’œuvre du mois Le saint-viatique 18
samedi 16 14h30 MAD Visite thématique Parure d'antan 11

dimanche 17 14h30 MAD Rendez-vous des familles Une parure de l'âge du bronze 26
Du lun 18 au 

ven 22 18 14h MVB Ateliers vacances des 7-9 ans Les petites boutiques 31

samedi 23 14h30 MVB L’œuvre du mois Le saint-viatique 18
dimanche 24 14h30 MVB Cinéma au musée Une visite/un film 22

Du lun 25 au ven 
1er mars 25 14h MBA Ateliers vacances des 7-9 ans Voyage, Voyage intérieur 31

mardi 26 12h30 EN VILLE A la découverte du patrimoine Un midi place de la Libération 34
mercredi 27 19h MAD Nocturne Nocturne insolite 21

MARS 2019
samedi 2 14h30 MAS Visite thématique Les incontournables 13

dimanche 3 14h30 MAD Rendez-vous des familles Lettrine médiévale 27
vendredi 8 15h MAS L’œuvre du mois La croix de Christine de Suède 19
samedi 9 14h30 MAD Visite thématique Textes gravés dans l'Antiquité 11

dimanche 10 15h MVB Cinéma au musée Projection 23

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

jeudi 14 12h30 MVB Midi au musée Atelier broderie 25
samedi 16 14h30 MAS L’œuvre du mois La croix de Christine de Suède 19
samedi 16 15h00 EN VILLE A la découverte du patrimoine Le long des allées 34

mercredi 20 19h MVB Nocturne C'est le printemps 21
samedi 23 14h30 MAD Visite thématique L'iconographie des chapiteaux 11

dimanche 24 14h30 MVB Rendez-vous des familles Chouette marionnette 27
jeudi 28 18h30 MVB A la découverte du patrimoine Galerie mélodique 35

vendredi 29 15h MAS L’œuvre du mois La croix de Christine de Suède 19
samedi 30 14h30 MVB Visite thématique Autour du costume 13

dimanche 31 14h30 MAD Visite thématique Textes gravés dans l'Antiquité 11

AVRIL 2019

mercredi 3

14h00 MAD Ateliers 4-5 ans:1ère séance Orne ton chapiteau ! 29
14h00 MVB Ateliers 6-9 ans:1ère séance Dans mon panier neuf 29
14h00 MBA Ateliers 10-12  ans:1ère séance Suspense et bulles de gomme 30
16h00 MBA Ateliers 13-15 ans:1ère séance Et si gouverner un duché était un jeu ? 30

vendredi 5 15h MR L’œuvre du mois Départ des volontaires 19
samedi 6 10h00 MBA Ateliers adultes:1ère séance Papier 32
samedi 6 14h30 MR Visite Les incontournables 14

dimanche 7
14h30 MAD Rendez-vous des familles Motifs mérovingiens 27
14h30 MAS Visite thématique Le monastère des Bernardines 13

jeudi 11 12h30 MAS Midi au musée Le reliquaire 25
jeudi 11 18h30 EN VILLE A la découverte du patrimoine Respirations au jardin 35

samedi 13
14h30 MR L’œuvre du mois Départ des volontaires 19
14h30 MVB Ateliers adultes De fil en fleurs 32

dimanche 14 14h30 MVB Cinéma au musée Une visite/un film 23
Du lun 15 
au  ven 19 15 10h00 MBA Ateliers vacances des 7-9 ans Chercher la petite bête 31

Du lun 15 
au ven 19 15 14h00 MVB Ateliers vacances des 7-9 ans « Do it yourself »un sac pompons et tricotins 31

jeudi 18 20h MAS Nocturne Leçons de Ténèbres 21
samedi 20 14h30 MAD Visite thématique L'iconographie des stèles antiques 11

dimanche 21 14h30 MVB Rendez-vous des familles Les âges de la vie 27
vendredi 26 15h MR L’œuvre du mois Départ des volontaires 19
samedi 27 15h00 EN VILLE A la découverte du patrimoine L'église Saint-Michel 34

dimanche 28 14h30 MAD Visite L'abbaye Saint Bénigne 11

MAI 2019
samedi 4 14h30 MVB Visite thématique Autour du costume 13

dimanche 5 14h30 MAD Rendez-vous des familles Jolie fibule 27
samedi 11 14h30 MAS L’œuvre du mois L'ensemble des Vierge à l'Enfant 19

dimanche 12 16h MAD Patrimoine en musique Le printemps de l'Europe 33
vendredi 17 MBA Réouverture du musée des Beaux-Arts métamorphosé 8
vendredi 17 15h MAS L’œuvre du mois L'ensemble des Vierge à l'Enfant 19
samedi 18 20h MMMM Nuit des musées 21

dimanche 19
15h MVB Cinéma au musée Projection 23

14h30 MAD Visite Les incontournables 11
vendredi 24 15h MAS L’œuvre du mois L'ensemble des Vierge à l'Enfant 19
samedi 25 14h30 MAD Visite thématique L'iconographie des chapiteaux 11

dimanche 26 14h30 MVB Rendez-vous des familles Les anciens commerces 27
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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-MUSÉEs@ville-dijon.frILS ONT DÉJÀ ACCOMPAGNÉ LES MUSÉES :Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, Caisse d’Épargne Bourgogne-Franche-

Comté, Cabinet Cléon Martin Broichot et Associés, Crédit Agricole 
Champagne-Bourgogne, Crédit mutuel, EDF Collectivités, Geotec, GDF, 
SUEZ.

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. Elle propose 
également des visites guidées de ses collections. 
Les tarifs de mise à disposition et de visite 
sont définis par des délibérations du conseil 
municipal.

A noter que la mise à disposition gratuite est 

possible pour les associations dijonnaises ou 
les organisateurs de manifestations à caractère 
désintéressé et philanthropique, 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.

MAD = MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE, MAS = MUSÉE D'ART SACRÉ, MBA = MUSÉE DES BEAUX-ARTS, MR = MUSÉE RUDE, 
MVB = MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE, MMMM = TOUS LES MUSÉES
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MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Du 1er avril au 31 octobre ouvert tous les jours 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, sauf le mardi.
Du 2 novembre au 31 mars ouvert les 
mercredis, samedis et dimanches.
Fermeture les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 
1er et 11 novembre, 25 décembre.

5, rue docteur Maret 21000 Dijon

Tél (+33) 3 80 48 83 70

dmp@ville-dijon.fr 

MUSÉE D’ART SACRÉ
Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h, sauf le mardi.
Fermeture les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 
1er et 11 novembre, 25 décembre
Chapelle Sainte-Anne.

15, rue Sainte-Anne 21000 Dijon

tél (33) 03 80 48 80 90

dmp@ville-dijon.fr 

Facebook : musée de la Vie bourguignonne 
Perrin de Puycousin et musée d’Art sacré

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
Du 1er octobre au 31 mai : ouvert tous les jours 
de 9h30 à 18h, sauf le mardi.
Du 1er juin au 30 septembre : ouvert tous les 
jours de 10h à 18h30, sauf le mardi.
Fermeture les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 
1er et 11 novembre, 25 décembre.
ATTENTION : Dans le cadre des travaux de 
rénovation, le musée des Beaux-Arts sera 
fermé du 1er janvier au 17 mai 2019. Seule la 
salle des tombeaux sera ouverte au public, 
avec un accès par le passage du logis du roy.

Palais des ducs et des États de Bourgogne

CS 73310  21033 Dijon Cedex

Tél (+33) 3 80 74 52 09

dmp@ville-dijon.fr 

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

Rue Vaillant 21000 Dijon

Tél (+33) 3 80 74 52 09

dmp@ville-dijon.fr

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE 
PERRIN DE PUYCOUSIN
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

dmp@ville-dijon.fr 

Facebook : musée de la Vie bourguignonne 
Perrin de Puycousin et musée d’Art sacré

infos PRATIQUES

Tarification adaptée aux revenus

Depuis septembre 2017, la ville de Dijon a mis 
en œuvre une tarification personnalisée et 
adaptée aux revenus pour les cycles d'ateliers 
enfants et adultes. 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.

Toute demande d'inscription à un cycle 
d'ateliers devra faire l'objet au préalable 
des démarches suivantes sur www.dijon.fr 

1) Création d'un compte citoyen personnel 
(compte mydijon)

2) Création ou mise à jour annuelle d'un 
dossier famille (voir modalités sur le site)



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

 

Retrouvez toute l'information des musées 
sur musees.dijon.fr et sur @museesdijon

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

Optimisez votre itinéraire
sur le site divia.fr
Parkings en cœur de ville : Darcy,
Dauphine, Grangier, Sainte-Anne.

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 RUDE

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
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