
COMMUNIQUÉ DE PRESSE          Dijon, le 12 décembre 2016

Dijon, Paris, Montréal, Marseille...
Lancement d'un comité scientifique ambitieux

Le comité scientifique de la direction des musées et du patrimoine de 
Dijon s'est réuni pour la première fois jeudi 1er décembre à Dijon, sous 
la présidence de Marie-Christine Laboudette, directrice chargée des 
musées de France à la direction générale des patrimoines.

Dijon affiche ainsi son ambition en matière de rayonnement et d'attractivité,
en s'adjoignant l'expérience de quelques-uns des grands musées nationaux
et internationaux, 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...

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, en lien avec le
projet politique de Dijon. L'exceptionnelle richesse patrimoniale de Dijon rend
légitime sa position de laboratoire, de référent en Région, voire de satellite
de ces institutions d’Etat dans le cadre de conventions.

La réunion de ce premier comité scientifique 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 coeur de la future cité internationale de la
gastronomie et du vin.

Durant cette première journée de travail, le comité a abordé deux sujets en
lien avec la réflexion en cours sur les musées du XXIè siècle : le musée
inclusif et le musée protéiforme, avec notamment la présentation du 5ème
pavillon du musée des Beaux-Arts de Montréal (intitulé pavillon pour la paix)
dédié à l’éducation - notamment à l'art-thérapie- et aux collections
permanentes.

Cette journée a également 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 Devoges, artiste qui a joué un rôle majeur dans
l'histoire du musée de Dijon. La seconde a permis de découvrir les fouilles
actuellement 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.

Un rendez-vous prometteur, ponctué de riches échanges et de nombreux
partages d'expériences dans la perspective d'un nouveau 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).



Membres du comité scientifique pour les musées et le patrimoine de
Dijon

Nathalie BONDIL, Conservatrice en chef - Directrice générale du musée des Beaux-
Arts - MONTREAL

Cécile DUMOULIN, Responsable du Département des Publics du MUCEM -
MARSEILLE

Clara GELLY, Conservatrice générale du patrimoine - Conseillère pour les musées
DRAC BOURGOGNE FRANCHE COMTE  - DIJON

Stéphane GUEGAN, Conservateur en chef - Département des peintures MUSEE
D'ORSAY -  PARIS

Vincent GUICHARD, Directeur général -  EPCC BIBRACTE - BIBRACTE

Johanne LAMOUREUX, Directrice du Département des Études et de la Recherche
INSTITUT NATIONAL D'HISTOIRE DE L'ART (INHA) -  PARIS

Didier OTTINGER, Conservateur général du patrimoine - Directeur adjoint chargé
de la Programmation Culturelle MUSEE NATIONAL D'ART MODERNE (MNAM) -
PARIS

Anne-Solène ROLLAND, Conservatrice en chef du patrimoine - Directrice de
Recherche et des Collections MUSEE DU LOUVRE - PARIS

Jean-Louis TORNATORE, Ethnologue Directeur du Centre Georges Chevrier
UNIVERSITE DE BOURGOGNE - DIJON

En pièces jointes quelques visuels de la journée.
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