
  

TouT le programme à dijon
DE 20h À MINUIT



L’occasion exceptionnelle de visiter
le chantier de rénovation du musée !

VISITES DU CHANTIER DE RÉNOVATION 
Sur réservation dans la cour d’honneur
Chaussures plates et fermées obligatoires

durée 15 min environ

Les étudiants de l’association 
de l’Ecole supérieure de musique
Bourgogne-Franche-Comté (ESM), 
en petites formations instrumentales, 
vous surprendront au cours de votre visite.

INTERMÈDES MUSICAUX
à 20h45 eT 21h45. Salle 13 europe verS 1500
à 21h15. Salle 9 eSpagne iSlam
à 22h15 eT 22h45. Salle deS TomBeaux 
à 23h15. Salle 14 galerie de Bellegarde
durée 15 min environ

Des trublions habitent les lieux. Peut-être
les croiserez-vous au cours de votre visite
mais saurez-vous les reconnaître ?

THÉÂTRE AVEC LA LISA 21, 
LIGUE D’IMPROVISATION 
DE SAINT-APOLLINAIRE
de 20h30 à 23h30

Un chef de chœur et 40 choristes
vous donnent rendez-vous dans
la salle des tombeaux.

CHANTS AVEC LA CHORALE ALLEGRIA
à 20h30, 21h eT 21h30. Salle deS TomBeaux
durée 15 min environ

Des activités ludiques pour petits
et grands pour découvrir les collections
du musée en s’amusant.

ACTIVITÉS LUDIQUES
de 20h à minuiT
rendez-vouS Salle deS TomBeaux eT Salle 9
en conTinu

Observer, dessiner, reporter, coller,
assembler et colorier... À vous de jouer et
d’imaginer votre musée rêvé ! Une création
à exposer sur place ou à emporter.

ATELIER ARCHI’TOPIQUE
de 20h à minuiT. Salle 13
aTelier pour TouS, à parTir de 7 anS
en conTinu

Les élèves de la classe de 6e Patrimoine 
du collège Rameau se sont passionnés
pour l’histoire du tableau de Pierre-Paul
Prud'hon (1786-1787), la Glorification
de la Bourgogne. Allégorie à la gloire
des Condé, qui ornait le plafond de la salle
des statues. Cette partie du musée étant
aujourd’hui en chantier, les élèves sont
partis à la découverte des « dessous
du Patrimoine » : dépose de l’œuvre,
restauration et conservation n’ont plus
de secret pour eux.

LA CLASSE, L’ŒUVRE
LES DESSOUS DU PATRIMOINE
de 20h à minuiT
galerie de Bellegarde

LE MUSÉE RUDE

Les Amulectrices vous entraînent dans un
tourbillon de phrases, de vers, de pensées
comiques et vous proposent de voir
autrement les moulages des sculptures
de François Rude.

UNE DÉCOUVERTE DÉCALÉE 
DES COLLECTIONS DU MUSÉE RUDE
à 20h30, 21h, 21h30, 22h eT 22h30
durée 15 min environ

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS



LE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Le dortoir des Bénédictins comme vous ne
l’avez jamais vu habité par deux jongleurs...
tout en poésie.

DU CIRQUE AVEC LA CIE MANIE
à 20h15, 21h, 22h eT 23h
dorToir deS BénédicTinS
durée 15 min environ

Clapping music, vibraphone et sonorité
africaine... Sophie Thévenard et Didier
Ferrière de l’Orchestre Dijon Bourgogne
réinventent les percussions dans cet
espace à l’atmosphère si particulière.

UN DUO DE PERCUSSIONNISTES 
ATYPIQUES
à 20h30, 21h30 eT 22h30. Salle romane
jauge limiTée, 
inScripTionS à l’enTrée du muSée
durée 15 min environ

Des activités ludiques pour petits et
grands pour découvrir les collections
du musée en s’amusant.

ACTIVITÉS LUDIQUES
de 20h à minuiT
rendez-vouS au deuxième éTage

Fronton, rosace, chapiteau, colonne,
dôme... Mélangez, secouez et composez
une architecture graphique et colorée.
À exposer sur place ou à emporter !

ATELIER ARCHITECTURE RÊVÉE
de 20h à minuiT. au 2e éTage
aTelier d’arTS plaSTiqueS pour TouS, 
à parTir de 7 anS
en conTinu

Les enfants et adolescents de l’IME
Charles Poisot de Chenôve ont réinterprété
des scènes de la vie quotidienne.
S’inspirant des pièces des collections
médiévales, des costumes portés par
les personnages et des nombreux indices
sculptés dans la pierre, les élèves ont
conçu une œuvre personnelle mêlant
photographie et peinture.

LA CLASSE, L’ŒUVRE
À LA DÉCOUVERTE 
DE LA SOCIÉTÉ MÉDIÉVALE
de 20h à minuiT
au 2e éTage

LE MUSÉE 
D’ART SACRÉ
INTERMÈDES MUSICAUX
Les étudiants de l’association 
de l’Ecole supérieure de musique
Bourgogne-Franche-Comté (ESM), 
en petites formations instrumentales, 
vous surprendront au cours de votre visite.

à 20h30, 21h30, 22h30 eT 23h30
durée 15 min environ

ACTIVITÉS LUDIQUES
Une chasse aux détails, en s’amusant,
pour petits et grands dans les collections
du musée.

de 20h à minuiT

LA CLASSE, L’ŒUVRE
EXPRIMER LE SACRÉ 
PAR LA DANSE
Le sculpteur dijonnais Jean Dubois
(1625-1693), artiste baroque de renom,
a réalisé un maître-autel dédié
à La Visitation. Les mystères de la vie
et du divin sont mis en mouvement par
les élèves de l’enseignement Art danse
du lycée Charles De Gaulle : énergie,
tension des êtres, torsion des corps. 

à 20h45, 21h15, 21h45, 22h15
durée 10 min environ

NUIT EUROPÉENNE
DES CATHÉDRALES

L’association Saint-Bénigne, des racines
aux fruits, en charge des activités

culturelles de la cathédrale de Dijon
participe pour la 6e fois à la Nuit

européenne des Cathédrales.

14h30 concert de carillon

15h conférence
L’épopée des cathédrales

animée par Sébastien Carcel. 

rendez-vous au musée archéologique
dans le dortoir des Bénédictins

(durée 45 minutes)

18h concert : des jeunes organistes
s’approprient l’orgue de chœur de la

cathédrale, sous la direction de Sylvain
Pluyaut, organiste à la cathédrale

(durée : 1h)

20h15 concert de carillon

20h30 conférence
L’épopée des cathédrales animée

par Sébastien Carcel,
illustrée par des improvisations à l’orgue

par Sylvain Pluyaut.

rendez-vous à la cathédrale

22h déambulation au rythme des
complies, dernière prière du soir, avec
le chœur grégorien Les Ambrosiniens

rendez-vous à la cathédrale



LE MUSÉE DE 
LA VIE BOURGUIGNONNE
PERRIN DE PUYCOUSIN

Des trublions habitent les lieux. Peut-être
les croiserez-vous au cours de votre visite
mais saurez-vous les reconnaître ?

THÉÂTRE AVEC LA LISA 21, 
LIGUE D’IMPROVISATION 
DE SAINT-APOLLINAIRE
de 20h30 à 23h30

Un chef de chœur et 40 choristes donnent
une ambiance colorée au cloître.

DES CHANTS AVEC 
LA CHORALE ALLEGRIA
à 22h30, 22h45, 23h eT 23h15
cloîTre (danS leS SalleS du deuxième éTage 
en caS de pluie)
durée 15 min environ

Des activités ludiques pour petits
et grands pour découvrir les collections
du musée en s’amusant.

ACTIVITÉS LUDIQUES
de 20h à minuiT
rendez-vouS danS le paTio deS commerceS

Louis Faure, affecté au 47ème Régiment
d’Artillerie de Campagne de 1917 à 1919,
a retracé dans des notes prises au jour le
jour, les événements auxquels il a participé,
révélant l’état d’esprit d’un appelé,
ses impatiences et son engagement.
Sa fille Marie-France Faure évoque
les écrits de son père.

VITRINE UN HOMME, 
UN OBJET, UNE HISTOIRE : 
À LA RENCONTRE DE LOUIS FAURE
à 20h30, 21h30 eT 22h30
durée 15 min environ

EXPOSITION ARCHI/CULTURE
de 20h à minuiT

La présentation de 14 projets architecturaux ayant
marqué Dijon au cours des vingt dernières années
rend compte de la vitalité architecturale de la ville.
Maquettes et croquis originaux, dispositifs
interactifs, matériaux de construction, interviews
d’architectes : un regard neuf à poser sur ces
bâtiments !

VISITES FLASH DE L’EXPOSITION
ARCHI/CULTURE
De courtes visites pour attirer votre attention sur
une maquette, sur des matériaux et vous donner
envie de découvrir cette exposition originale.

à 20h30, 21h, 21h30, 22h eT 22h30
durée 15 min environ

Un conte pour petits et grands :
une chouette, l’église Notre-Dame de
Dijon, est-ce que cela vous dit quelque
chose? Faites connaissance avec cette
généreuse petite chouette qui, il y a bien
longtemps, aurait donné l’inspiration
à l’architecte qui a construit Notre-Dame.

CONTE LA CHOUETTE ET L’ARCHITECTE
à 20h15 eT 20h45
aTelier d’arTS plaSTiqueS, 2e éTage
durée 15 min environ

Choisissez un objet des collections et hop...
vous voici l'architecte de votre propre
musée. Chacun apporte sa pierre à l’édifice,
et de tous ces petits musées naît une
architecture collective extraordinaire.

ATELIER PETIT MUSÉE 
DEVIENDRA GRAND
de 20h à minuiT
SouS leS arcadeS du cloîTre
aTelier pour TouS, à parTir de 7 anS
en conTinu



LE MUSÉE MAGNIN
Des groupes d’élèves des sections musique et histoire
des arts du lycée Carnot de Dijon présentent des œuvres
de la collection quand d’autres jouent des morceaux
de musique classique autour du thème d’Orphée…
Entre médiation et temps musicaux.

LA CLASSE, L’ŒUVRE
MUSIQUE AU MUSÉE
de 20h à 22h

LE FRAC BOURGOGNE
Il se dit aujourd’hui que l’École Nationale Supérieure d’Art
de Dijon, héritière de L’École de dessin fondée par
François Devosge en 1765, est aussi une école de peinture
et que Dijon possède actuellement une scène picturale
d’une rare densité. C’est à une plongée dans ses eaux où
figuration tumultueuse et reflets lyriques de l’abstraction
unissent leurs tensions que cette exposition vous invite.

LA PEINTURE EN APNÉE
de 11h à 13h eT de 14h à minuiT
viSiTe liBre

NOS PARTENAIRES…

Des visites qui mettent en lumière des œuvres majeures
de la collection assurées par la médiatrice du musée
et des étudiants en histoire de l’art en partenariat
avec l’association ARTenko.

COURTES VISITES
de 20h à minuiT

ICOVIL
Cette exposition retrace 2000 ans d’histoire de la ville :
maquettes, plans et photos aériennes permettent
de découvrir un patrimoine architectural et urbain dont
le secteur sauvegardé est une composante des Climats
de Bourgogne inscrits sur la liste du Patrimoine mondial
de l’Unesco. Du village celte à la capitale régionale
de Bourgogne Franche-Comté, la visite présente
une richesse de notre territoire à travers les siècles.

DIJON, HISTOIRE URBAINE
de 18h à 22h

LE CONSORTIUM
Exposition avec Maurizio Cattelan, César, Alberto
Giacometti, Rodney Graham, hans haacke, On Kawara,
Bertrand Lavier, Charles de Meaux, Frank Stella et Yan
Pei-Ming. Un anniversaire peut en démasquer un autre :
le Centre Pompidou a quarante ans, Le Consortium aussi.
L’histoire des personnes, la mécanique des projets et
l’entremise des artistes ont entrelacé leurs parcours en
jouant des moments et des situations. Inoubliable, du fait
même de sa générosité, l’invitation faite au Consortium
d’exposer au Centre Pompidou sur le principe d’une
activation de sa collection prit en 1998 la forme d’un
récit biographique actualisé. Exercice de mémoire,
cet anniversaire conjoint de l’année 2017 l’apparence
d’un recueil de nouvelles que traversent deux
personnages qui prennent le temps et l’occasion
de s’entretenir par le truchement des œuvres.

TRUCHEMENT
LE CONSORTIUM 
CÉLÈBRE SES 40 ANS
de 14h à 23h
viSiTe liBre

VISITES FLASH
Une découverte commentée
en dix minutes des œuvres
de l’exposition Truchement –
Le Consortium célèbre ses 40 ans.

de 18h à 22h30
déparT TouTeS leS 30 minuTeS
à 18h, 18h30, 19h, 19h30, 20h,
20h30, 21h, 21h30, 22h eT 22h30
SanS réServaTion

Visite flash de l’exposition : un médiateur présente
l’exposition, sa genèse et sur demande des visiteurs,
présente des œuvres choisies.

RENCONTRE AVEC 
L’ART CONTEMPORAIN
à 20h00, 21h30, 22h15, 23h00
durée 15 min environ

Renseignements / inscriptions : 
03 80 67 07 82, dans la limite
des places disponibles
communication@frac-bourgogne.org



  

muSée archéologique
5 rue Docteur Maret
03 80 48 83 70

muSée de la vie Bourguignonne
perrin de puYcouSin
17 rue Sainte-Anne 
03 80 48 80 90

muSée d’arT Sacré
15 rue Sainte-Anne 
03 80 48 80 90

muSée deS Beaux-arTS
Palais des Ducs
et des États de Bourgogne
03 80 74 52 09

muSée rude
rue Vaillant
03 80 74 52 09

Retrouvez toute l’info des musées de Dijon sur :
musees.dijon.fr et twitter : @museesdijon

muSée magnin
4 rue des Bons Enfants
03 80 67 11 10
musee-magnin.fr

icovil
hôtel Bouchu d’Esterno
1 rue Monge
03 80 66 82 23
icovil.com

le conSorTium
37 rue de Longvic
03 80 68 45 55 
www.leconsortium.fr

Frac Bourgogne
Bains du Nord
16 rue Quentin
03 80 67 18 18
www.frac-bourgogne.org

UNE GRANDE BR
ADERIE

L’occasion de faire 

de bonnes affaires  

catalogues, affiches et cartes postales

à très petits prix !

de 20h à minuiT

cour d'honneur du palaiS deS ducS

eT deS eTaTS de Bourgogne.



  

Cette Nuit des musées 2017 sera placée sous le signe de la gastronomie
et du banquet. 26 œuvres sélectionnées parmi les importantes collections
de tous les musées seront exposées à ciel ouvert dans la rue de la Liberté
et sous les halles centrales de Dijon, tel un clin d’œil au lancement de la
deuxième édition du Brunch des halles (du 14 mai au 24 septembre) et
au repas traditionnel français, désormais classé au Patrimoine mondial
de l'Unesco. Riches de leurs collections, les musées de Dijon pourront
ainsi dialoguer entre eux et s'afficher « hors les murs » pour valoriser
la diversité de leurs collections dans l'espace public.

MUSÉES
EN LIBERTÉ

lA RéNOvATION Du muSéE DES bEAux-ARTS,
uNE PhASE 2 SPEcTAculAIRE
La rénovation du musée des Beaux-Arts est un chantier de grande ampleur
qui permettra de présenter au printemps 2019, les collections dans des
espaces totalement restaurés et d'offrir un nouvel écrin aux œuvres mais
aussi d'accueillir le public dans un établissement confortable et convivial.
La première phase de travaux a abouti à l’inauguration, en septembre 2013,
du nouveau parcours Moyen-Âge et Renaissance sublimant les célèbres
tombeaux des ducs.
Engagée depuis février 2016, la deuxième et dernière phase de travaux est
aussi la plus spectaculaire. Pendant trois ans, 50 salles seront rénovées pour
valoriser les collections de l’Antiquité et celles du XVIIe au XXIe siècles.

DécROchEz lA NuIT !
Cette année, participez à un jeu inédit,
ludique et innovant, « Décrochez la nuit ».
Sous la forme d'un jeu de piste à vivre
au sein des musées, retrouvez le visuel
de la Nuit des musées caché parmi
les collections.

Grâce à une petite application
téléchargeable en ligne, vous pourrez
visualiser une œuvre 3D et la partager
sur les réseaux sociaux avec 
le mot-dièse #NDM

Proposé par le Ministère de la Culture
et de la Communication avec le soutien
de « Art Graphique & Patrimoine ».



  

lES muSéES DE DIJON
RAcONTENT lA vIllE

À Dijon, les collections des musées sont indissociables de l’histoire
de la Bourgogne.  Même si chaque musée a ses collections,
beaux arts, histoire régionale, archéologie, art sacré, art moderne
et contemporain, ensemble, liés à un patrimoine incomparable
sur un plan international, ils révèlent le portrait inédit de la ville
et de ses alentours.

Leurs collections dialoguent avec les rues, les places, les paysages...
pour rappeler les mutations esthétiques et socio-économiques 
de la cité des Ducs. 

Profitez de la Nuit des musées pour découvrir l’histoire de Dijon
à travers son fabuleux patrimoine !

ICOVIL


