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Le musée des Beaux-Arts de Dijon est l’un des plus anciens et 
des plus riches de France. C’est l’un des joyaux de la cité, étape 
incontournable de toute visite de la capitale de la Bourgogne-
Franche-Comté. Installé au cœur d’un secteur sauvegardé, 
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, dans le cadre des 
Climats du vignoble de Bourgogne, dans l’écrin exceptionnel 
d’un palais bâti au fil des siècles, il fait actuellement l’objet d’un 
programme de rénovation de 60 millions d’euros. Il s’agit du plus 
grand chantier de Bourgogne-Franche-Comté.

Au printemps 2019, le musée des Beaux-Arts, entièrement 
métamorphosé, présentera des œuvres, restaurées pour 
certaines d’entre elles, et les collections seront exposées 
dans un écrin architectural et muséographique adapté à leur 
conservation et à leur présentation. Ce nouvel écrin pour les 
œuvres offrira également des conditions d’accueil confortables 
et conviviales à tous les visiteurs.

LA MÉTAMORPHOSE 
DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

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 Européenne des Musées pour découvrir 
l’histoire de Dijon à travers son fabuleux patrimoine !

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@orange.fr ● icovil.com

LE CONSORTIUM
37, rue de Longvic

03 80 68 45 55 ● leconsortium.fr

LE FRAC BOURGOGNE
Les Bains du Nord

16, rue Quentin
03 80 67 18 18 ● 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’information des musées de Dijon sur 
musees.dijon.fr ● @museesdijon

LIEUX DESMANIFESTATIONS



LE PROGRAMME
des musées de

DIJON
> VISITES DU CHANTIER  
DE RÉNOVATION DU MUSÉE  
DES BEAUX-ARTS
L’occasion exceptionnelle de visiter  
le chantier de rénovation du musée !
Sur réservation dans la cour 
d’Honneur. Chaussures plates  
et fermées obligatoires.
Durée : 30 minutes environ  
Départ : toutes les 30 minutes,  
premier départ à 20h15

> INTERMÈDES MUSICAUX
Les étudiants de l’école supérieure 
de musique Bourgogne-Franche-
Comté (ESM), en petites formations 
instrumentales, vous surprendront  
au cours de votre visite.
20h15, 21h et 22h  
Salle 8, 3 e étage

> RENCONTRES AVEC LE CHOEUR
L’ensemble vocal Passeggiata  vous 
donne rendez-vous pour un moment 
chanté.
20h30, 21h45 et 23h15  
Galerie de Bellegarde, 1 er étage
Durée : 20 minutes environ

> JAM SESSION
Avec Corps’Texte , compagnie de 
danse contemporaine, venez danser, 
jouer ou simplement assister à un 
moment de création, mélangeant 
danse et musique, dans la salle des 
tombeaux, pour une expérience 
d’improvisation unique.
21h et 22h30 
Salle des tombeaux, 1 er étage  
Durée : 45 minutes environ

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS

> INTERMÈDES MUSICAUX
Les étudiants de l’école supérieure 
de musique Bourgogne-Franche-
Comté (ESM), en petites formations 
instrumentales, vous surprendront 
au cours de votre visite.
20h15, 21h et 21h45

> ANIMATIONS THÉÂTRALES
Avec le théâtre universitaire de 
Dijon, laissez-vous surprendre par 
des saynètes parfois décalées.
De 20h à minuit

> ACTIVITÉS LUDIQUES
Des activités ludiques pour petits 
et pour grands qui permettent de 
découvrir les collections du musée 
en s’amusant.
De 20h à minuit

> I NTERMÈDES MUSICAUX
Les étudiants de l’école supérieure 
de musique Bourgogne-Franche-
Comté (ESM), en petites formations 
instrumentales, vous surprendront 
au cours de votre visite.
20h30, 21h15, 22h et 22h45
Salle Lebel, 2 e étage

> LECTURE
La VOix des MOts  vous propose une 
lecture musicale, autour de poésies 
peu connues de Jean de la Fontaine, 

du soliste international brésilien, 
Renato Camargo. Vibrations 
curieuses garanties ! Dans le 
cadre du festival  Les Flâneries 
vagabondes.
21h et 22h
Scriptorium
Durée : 20 minutes environ

LE MUSÉE RUDE

> ACTIVITÉS LUDIQUES
Des activités ludiques pour petits 
et pour grands qui permettent de 
découvrir les collections du musée 
en s’amusant.
De 20h à minuit
Salle Lebel, 2 e étage

> LETTRINE MÉDIÉVALE
Dans le scriptorium de l’abbaye 
Saint-Bénigne, les moines 
recopiaient et enluminaient des 
ouvrages. En atelier, créons une 
lettre ornée : rehaussée de couleurs, 
transformée en telle créature ou 
renfermant dans ses volutes toutes 
sortes de plantes ou d’animaux. 
Atelier pour tous, à partir de 7 ans.
De 20h à minuit 
Atelier, 2 e étage

> LA CLASSE, L’OEUVRE !  
À LA DÉCOUVERTE DE 
L’ENLUMINURE
Les élèves de CM1-CM2 de l’école 
Gustave Ei�el vous feront découvrir 
le regard qu’ils portent sur le 
Moyen Âge à travers le thème de 
l’enluminure. Ils vous présenteront 
leur travail mené au cours de 
l’année et vous proposeront une 
démonstration de calligraphie et 
d’enluminure.
De 20h à minuit 
Salle Martin, 2 e étage

LE MUSÉE  
ARCHÉOLOGIQUE

> COMPAGNIE "ARMO"
L’artiste jongleur Jérôme Thomas 
proposera, face au public, deux solos 
jonglés au coeur du cloître.
21h et 22h30
Cloître
Durée : 30 minutes environ

>  ACTIVITÉS LUDIQUES
Des activités ludiques pour petits 
et pour grands qui permettent de 
découvrir les collections du musée  
en s’amusant.
De 20h à minuit
Patio des commerces, 1 er étage

> UN HOMME, UN OBJET, UNE 
HISTOIRE : JOSEPH LINDEN  
ET LA FAMILLE PONSOT
Consacrée à la Première Guerre 
mondiale, cette série a présenté, 
depuis 2014, 6 histoires de soldats  
et de civils dijonnais ou bourguignons 

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.
20h45, 21h45 et 22h45
Salle des Bourguignons célèbres  
1er étage
Durée : 15 minutes environ

> CONTE NANETTE
Il était une fois Nanette, qui à l’aide 
de sa petite poupée, souvenir de 
sa mère, a�ronte courageusement 

temps égrainé, va, vis et deviens !
20h15 et 21h30  
2e étage
Durée : 15 minutes environ

> PROJECTIONS 
DOCUMENTAIRES

la découverte du patrimoine 
bourguignon.
20h30, 21h, 22h et 22h45
Salle de conférence, 2 e étage

> LA CLASSE, L’ŒUVRE !
Les élèves de 4 e du collège La 
Champagne à Brochon sont revenus 
sur l’histoire de la biscuiterie Pernot 
qui a fait la renommée de Dijon de la 

e siècle jusqu’au début des 
années 1960. Avec leur professeur 
d’arts plastiques, ils ont réalisé des 

actuels, en partant de la technique 
utilisée par les graphistes qui 
travaillaient pour la biscuiterie Pernot. 
De 20h à minuit
Atelier des enfants, rez-de-chaussée

> SUPRÊMES AFFICHES
Les élèves du collège La Champagne 
à Brochon vous invitent à un atelier 

vantant un produit contemporain, 
en reprenant les codes graphiques 

biscuiterie Pernot.  
Atelier pour tous, à partir de 7 ans.
De 20h à minuit
Atelier des enfants, rez-de-chaussée

> SOUNDPAINTING
Une performance avec un 
soundpainter, des musiciens, des 
danseurs et des comédiens. Pratique 
artistique multidisciplinaire venue des 
États-Unis, le soundpainting consiste 
à créer, en temps réel, selon les 
propositions artistiques de chacun. 
Le soundpainter dirige cette création 
de façon gestuelle, chaque performer 
répondant à ses gestes.
20h30, 21h15 et 22h
Durée : 30 minutes environ

> ACTIVITÉS LUDIQUES
Une chasse aux détails, en 
s’amusant, pour petits et pour grands 
dans les collections du musée.
De 20h à minuit 

LE MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE 
PERRIN DE PUYCOUSIN

LE MUSÉE D’ART  
SACRÉ

> ANIMATIONS THÉÂTRALES
Avec le théâtre universitaire de Dijon, 
laissez-vous surprendre par des 
saynètes parfois décalées.
De 20h à minuit

> ACTIVITÉS LUDIQUES
Des activités ludiques pour petits 
et pour grands qui permettent de 
découvrir les collections du musée en 
s’amusant.
De 20h à minuit
Salles 9 et 13, 3 e étage

> MUSÉE FANTASMÉ
Venez partager, sur un cadavre 
exquis géant, votre vision du "musée 
fantasmé". Inventez, construisez et 
décorez graphiquement et en couleur.  
Atelier pour tous, à partir de 7 ans.   
De 20h à minuit
Salle 13, 3 e étage

LA CLASSE, L’ŒUVRE ! : LES 
DESSOUS DU PATRIMOINE
Les élèves de la classe de 5 e, 
spécialité patrimoine, du collège 
Jean-Philippe Rameau ont réalisé, 
en collaboration avec un photographe 
professionnel, Arnaud Finistre, une 
série de clichés ayant pour sujet le 
chantier de rénovation du musée  
des Beaux-Arts de Dijon. 
De 20h à 22h
Cour d’Honneur et escalier du Prince

LE MUSÉE MAGNIN

Visites guidées éclairs ponctuées 
d’interludes musicaux et 
chorégraphiques, inspirés par les 
œuvres de la collection, réalisés  
par des élèves du lycée Carnot  
dans le cadre du dispositif  
"La classe, l’œuvre".
De 20h à minuit 
Ouverture de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 18h

ICOVIL

Visites guidées et commentées de 
l’exposition Dijon, histoire urbaine   
par Agnès Bournigault.
18h15, 19h15, 20h15 et 21h15 
Ouverture de 18h à 22h
Durée : 45 minutes
Film de 15 minutes en accès libre

LE FRAC BOURGOGNE

> VISITES FLASH DE L’EXPOSITION  
" DES ESPACES AUTRES - SAISON   1"
Présentation de manière générale, par 
un médiateur, de l’exposition, sa genèse 
et, sur demande des visiteurs, d’œuvres 
choisies.
20h, 21h, 22h, 22h30, 23h et 23h30
Durée : 15 minutes environ

> DEUX MINI-CONCERTS
En partenariat avec l’école supérieure 
de musique Bourgogne-Franche-Comté 
(ESM) sous la direction de Hans Kretz.

• CHAYA CZERNOWN , Knights of the 
strange  (2015, 6’), version pour duo.
Marie Bridonneau (accordéon), Barbara 
Martinez-Londono (guitare électrique).

• TORU TAKEMITSU , Valeria for sextet  
(1965/1969, 6’30).
Quentin Rey (accordéon),
Baptiste Brolles et  
Quentin Sigonney (piccolo),  
Alexandre Jaubert (guitare),  
Nils Bull (violon), 
Louis Fatus (violoncelle).
20h30 et 21h30

LE CONSORTIUM

> VISITES FLASH
18h, 18h30, 19h, 19h30, 20h, 20h30, 
21h, 21h30, 22h et 22h30
Ouverture de 14h à 23h
Durée : 10 minutes
Toutes les 30 minutes
Gratuit (sans réservation)

◊ JAY DEFEO "THE RIPPLE 
EFFECT"
Figure marquante de la Beat 
Generation, communauté d’artistes à 
San Francisco dans les années 1970, 
l’exposition organisée au consortium 
regroupe des œuvres marquantes de 
cette femme emblématique ainsi que 
des œuvres d’une dizaine d’artistes 
qu’elle a inspiré.

◊ REBECCA WARREN "TOUT CE 
QUE LE CIEL PERMET"
Artiste née en 1965 à Londres, Warren 

étranges en terre mélangeant des 
références à la sculpture classique et 
à l’expressionnisme.

◊ MATTHEW LUTZ-KINOY 
"SOUTHERN GARDEN OF THE 
CHÂTEAU BELLEVUE"
Jeune artiste né à Brooklyn en 
1984, Lutz-Kinoy présente une série 
de peintures monumentales aux 
inspirations rococo et de sculptures en 
céramique.

> CONCERTS
Musique contemporaine.  
Compositeur : Sébastien Roux.  
Avec : Benoit Kilian, Yoann Piovoso, 
Baptiste Chatel et Nicolas Thirion.
19h, 20h et 21h

◊ 12 SEGMENTS CONTENUS DANS 
UN HEXAGONE
Partition graphique générative à 
instrumentation libre. Dans cette pièce, 
la partition projetée sur un écran et 
ainsi visible par le public est constituée 
d’un ensemble de lignes, horizontales 
ou diagonales. Chaque interprète 
joue une ligne. L’algorithme détermine 
l’orientation et l’organisation de celles-
ci ainsi que la vitesse d’interprétation.

◊ ANAMORPHOSES
Sébastien Roux propose d’appliquer 
les principes de l’anamorphose 
au domaine sonore. À savoir 
l’anamorphose comme prise de forme 
à partir de l’informe. Faire émerger 
un moment d’écoute à partir d’une 
situation apparemment chaotique.

LE PROGRAMME DES PARTENAIRES

> UNE GRANDE BRADERIE

à très petits prix !
De 20h à minuit • Cour d’Honneur
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