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I Les musées de Dijon I 

 

 

Les musées de la ville de Dijon – musée 
archéologique, musée d'Art sacré, musée 
des Beaux-Arts, musée Rude et musée 
de la Vie bourguignonne – sont 
rassemblés au sein d'une même entité 
pour conserver et mettre en valeur un 
patrimoine commun. 
 
Chacun de ces sites est installé dans des 
monuments historiques exceptionnels, 
au cœur du secteur sauvegardé de Dijon, 
lui-même inscrit au patrimoine mondial 
de l’Unesco. 
 
Si chaque musée a ses collections 
spécifiques (archéologie, ethnologie, art 
sacré, beaux-arts, art moderne et 
contemporain…) ensemble, ils dessinent 
un portrait inédit de Dijon et de son 
territoire. 
 
L’accès aux cinq musées reste gratuit 
pour tous, toute l’année. 
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I Les musées de Dijon I

Le musée des Beaux-Arts

Installé, comme le Louvre, au cœur d'un palais 
princier, le musée des Beaux-Arts de Dijon déroule 
le fil de plus de vingt siècles d'histoire de l'art au sein 
d'un monument historique prestigieux, en plein 
cœur d'un secteur inscrit au patrimoine mondial de 
l'Unesco.

Parmi les plus anciens musées de France, sa création 
est antérieure à la Révolution, le parcours permanent 
se déploie, depuis 2019, sur trois niveaux et dans 50 
salles d’exposition. Il conserve les trésors de l'art 
bourguignon du Moyen Âge, héritage de l'âge d'or 
du Duché de Bourgogne, tout en présentant la 
création artistique de l'Antiquité à nos jours. Ouvert 
sur la ville, résolument tourné vers l'accueil de tous 
les publics, le musée des Beaux-Arts de Dijon offre à 
chacun la découverte adaptée d'une collection d'art 
unique.

Un musée dans la ville

Le musée des Beaux-Arts de Dijon occupe l'aile orientale du palais des ducs et des États 
de Bourgogne, vaste ensemble architectural qui structure le cœur de la ville. Marqué 
par une architecture éclectique, à laquelle chaque époque a ajouté sa touche, le musée 
trouve son unité spatiale en déployant son quadrilatère autour de la Cour de Bar, 
splendide cour intérieure entièrement environnée par les espaces d'exposition.

A la fois place urbaine et cour du musée, la cour de Bar représente le cœur névralgique 
du musée, un espace ouvert au libre flux des passants qui rattache la vie sereine du 
musée à la pulsation vivante du centre-ville, dont les rues piétonnes s'étendent alentour.

Dominée par la tour de Bar, le plus ancien vestige du palais des ducs datant du XIVe 
siècle, la Cour rassemble des éléments du XVe siècle, comme les Cuisines ducales, du 
XVIIe siècle, avec la Galerie de Bellegarde ou encore du XVIIIe siècle, à travers les 
bâtiments de l’École de Dessin qui surplombent la cour d'Honneur.

La cour de Bar présente aussi un geste architectural contemporain, avec l'extension 
recouverte d'un toit doré dessinée par Yves Lion, l'architecte de la rénovation du 
musée.

Si la cour de Bar reste le centre de gravité du musée, c'est désormais sur la place de la 
Sainte-Chapelle, à l'Est, que le musée présente sa façade principale. Remise en valeur 
et ornée d'une grille monumentale contemporaine, l'aile XIXe de l'édifice, bâtie en 1852, 
redevient le point d'accès principal du musée. Elle s'ouvre largement sur un paysage 
urbain libéré des voitures, regroupant dans un rayon d'une centaine de mètres le musée 
Magnin, le musée Rude, le Grand Théâtre et la bibliothèque de Centre-ville située dans 
l'ancienne église Saint-Étienne.
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Le parcours des collections 
 
La rénovation du musée des Beaux-Arts a permis de faire la part belle aux collections, 
avec plus de 4000 m2 consacrés désormais à la mise en valeur du parcours permanent, 
qui couvre plus de deux millénaires d'histoire de l'art à travers plus de 1500 œuvres. 
 
Organisé chronologiquement, le parcours du musée mêle les genres et les registres, les 
arts majeurs et les arts mineurs, en balayant la sensibilité esthétique et la créativité 
artistique de chacune des périodes qu'il évoque. Au-delà des ensembles prestigieux de 
peinture et sculpture qui représentent le noyau dur de la collection, le musée présente 
également de nombreuses pièces de mobilier et des objets d'art qui témoignent de la 
diversité des formes et des inspirations à travers les siècles, captant à chaque fois 
l'esprit d'une époque, pour offrir au public un véritable musée de civilisation. 
 
Au sein d'un édifice marqué par des siècles d'histoire, le parcours du musée joue, 
chaque fois que cela s'avère possible, sur la correspondance entre le contenu et le 
contenant, entre l'époque des collections présentées et celle des espaces qui les 
abritent. La salle des festins du palais de Philippe le Bon qui abrite désormais les 
Tombeaux des Ducs est emblématique des collections médiévales, de même que les 
espaces créés pour l’École de dessin constituent un décor XVIIIe parfaitement cohérent, 
dans lequel les œuvres et le bâti se répondent. 
 
L'importance du rapport à l'architecture, au dialogue entre les collections exposées et 
le patrimoine bâti qui environne le musée se lit aussi à travers le parcours au sein du 
musée. La visite ménage régulièrement des aperçus sur l'extérieur, des ouvertures qui 
présentent au regard le rapprochement entre la qualité d'un patrimoine muséal 
exceptionnel et la richesse et l'unité d'un centre-ville historique à l'architecture 
homogène. 
 
 
Des dispositifs du XXIe siècle au service du patrimoine 
 
En contrepoint de la visite des collections, pour apporter des contenus 
d'approfondissement sans venir concurrencer les œuvres exposées, le musée des 
Beaux-Arts présente une gamme variée d'outils numériques qui permettent de 
découvrir autrement le parcours du musée. 
 
Un ensemble d'écrans tactiles, installés à des emplacements stratégiques, permettent 
de bénéficier d'une remise en contexte des collections, souvent de manière ludique et 
participative, pour partager autrement le plaisir de la visite. 
 
En salle 43, la reconstitution 3D de la muséographie originale de la donation Granville 
offre un voyage dans le temps pour retrouver de manière immersive l'aspect du musée 
avant la rénovation. 
 
Tout au long de la visite, l'application mobile Nomade, entièrement gratuite, permet de 
retrouver des contenus d'interprétation sur plus de 150 œuvres du parcours des 
collections, ainsi que sur les points majeurs de la visite du palais des ducs et des États. 
Grâce à une fonctionnalité de reconnaissance des œuvres, il est possible de scanner 
directement un tableau ou une sculpture à travers l'application pour avoir accès au 
contenu. Disponible en trois langues, avec des contenus adaptés au jeune public ainsi 
qu'au public déficient, l'application de visite Nomade est le complément naturel de la 
visite du musée. 
 
Le téléchargement gratuit est possible sous Android et sous IOS, il existe également 
une webApp gratuite accessible dans le musée sans téléchargement. Des smartphones 
et tablettes sont disponibles en location à l'accueil du musée. 
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Musée des Beaux-Arts de Dijon 
Palais des Ducs et de États de Bourgogne 
Place de la Sainte-Chapelle - Dijon 
Tel (+33) 3 80 74 52 09 
musees.dijon.fr 
 
Ouvert tous les jours - sauf le mardi 
1er octobre > 31 mai : de 9h30 à 18h 
1er juin > 30 septembre : de 10h à 18h30 
 
GRATUIT 
Le musée est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
Fermé les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 1er et 11 novembre et 25 décembre 
 
Accès 
TGV : 1h40 de Paris Gare de Lyon I Gare de Dijon-ville à 15 mn à pied 
Autoroute A6 – A31 – A36 et A41 
Parkings couverts Condorcet, Darcy, Dauphine, Grangier, Monge, Sainte-Anne 
Navette gratuite Divia City, arrêt Beaux-Arts ou Théâtre 
Bus Liane 6 arrêt Théâtre 
Bus ligne 11 arrêt St Michel 
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I Les musées de Dijon I 
 

Le musée Rude 
Le musée Rude occupe le transept et le chœur 
de l'église Saint-Étienne, lieu chargé d'histoire. Il 
abrite les moulages des œuvres monumentales 
du sculpteur dijonnais François Rude (Dijon, 
1784 - Paris, 1855). 

 
Le musée Rude est aménagé en 1947 pour 
accueillir le moulage du Départ des Volontaires 
de 1792, communément appelé La Marseillaise, 
célèbre sculpture réalisée par François Rude sur 
le piédroit de l'Arc de Triomphe (Paris). Réalisé 
à échelle 1, le moulage mesure 13 mètres de haut 
et offre au visiteur une exceptionnelle proximité 
de contemplation de ce chef d'œuvre de la 
sculpture romantique. Issus de commandes de 
la ville datant de la fin du XIXe siècle et du début 
du XXe siècle, d'autres moulages d'œuvres de 
François Rude rejoignent le bas-relief, formant 
ainsi une sélection remarquable de l'œuvre du 
sculpteur. Les œuvres originales de l'artiste 
(plâtres, marbres, bronzes) demeurent 
exposées au musée des Beaux-Arts. 
 

Dans le chœur de l'église Saint-Étienne, vous pourrez également découvrir les 
fondations du chœur de l'église du XIe siècle, l'élévation du XVe siècle ainsi qu'un 
important morceau du mur du castrum, sur lequel l'édifice a été construit. 
 
 
 
Musée Rude 
8 rue Vaillant – Dijon 
Tel (+33) 3 80 74 52 70 
musees.dijon.fr 
 
Ouvert tous les jours - sauf le mardi 
1er octobre > 31 mai : de 9h30 à 18h 
1er juin > 30 septembre : de 10h à 18h30 
 
GRATUIT 
Le musée est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
Fermé les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 1er et 11 novembre et 25 décembre 
 
Accès 
TGV : 1h40 de Paris Gare de Lyon I Gare de Dijon-ville à 15 mn à pied 
Autoroute A6 – A31 – A36 et A41 
Parkings couverts Condorcet, Darcy, Dauphine, Grangier, Monge, Sainte-Anne 
Navette gratuite Divia City, arrêt Beaux-Arts ou Théâtre 
Bus Liane 6 arrêt Théâtre 
Bus ligne 11 arrêt St Michel   
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I Les musées de Dijon I 
 

Le musée archéologique 
 
L'histoire des collections du musée 
archéologique commence dès la fin 
du XVIIIe siècle à l'initiative d'érudits 
locaux et de sociétés savantes. 
Installées successivement dans 
l'ancien hôtel Rolin et au Palais des 
États au cours du XIXe siècle, les 
collections prendront finalement 
place dans l'ancienne abbaye Saint-
Bénigne de Dijon dans les années 
1930. 
 
 

Une origine dans les sociétés savantes 
L'histoire des collections du musée archéologique de Dijon trouve son origine dès la fin 
du XVIIIe siècle dans la volonté d'érudits et de sociétés savantes telles que l'Académie 
de Dijon ou encore la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or – C.A.C.O –, créée en 
1831. Cette dernière avait pour but notamment de conduire des opérations 
archéologiques, de préserver les monuments historiques ainsi que de publier des 
travaux scientifiques et de conserver et restaurer le mobilier découvert de sites majeurs 
tels qu'Alésia, Vertault ou Les Bolards (Nuits-Saint- Georges). 
 
Le nouveau « musée des Antiquités » 
Le musée de la C.A.C.O. a d'abord été installé, en 1832, dans l'ancien hôtel Rolin – 
actuelles archives départementales. Il présentait essentiellement les éléments sculptés 
issus du castrum antique ou de monuments dijonnais détruits (rotonde de Saint-
Bénigne, Sainte-Chapelle...). Puis, sous le Second Empire, le « musée des antiquités », 
enrichi notamment des fouilles du sanctuaire des Sources de la Seine, occupe plusieurs 
salles du Palais des États, avoisinant le musée municipal de peintures et de sculptures, 
actuel musée des Beaux-Arts. 
 
Un musée au sein de l'abbaye Saint-Bénigne 
C’est en 1934 que le destin de ces collections et celui de l'abbaye Saint-Bénigne se 
mêlent par l'installation du musée dans le dortoir des Bénédictins, rare vestige - en 
élévation -  des bâtiments conventuels. Sous l'égide de ses conservateurs successifs, et 
notamment Paul Lebel, le musée est municipalisé en 1955 et, fort de ses enrichissements 
issus d'opérations archéologiques récentes et d’acquisitions, se déploie 
progressivement dans les différents niveaux du bâtiment. 
 
 
Le parcours des collections 
 
Niveau -1, dans les salles romanes : collections gallo-romaines 
Laissez-vous transporter par les ex-votos, certains exceptionnels en bois, dans le 
sanctuaire gallo-romain des sources de la Seine où était vénérée la déesse Sequana. 
Partez à la rencontre des Dijonnais d'il y a 2000 ans représentés au travers des 
nombreuses stèles et bas-reliefs, dont celles du "Marchand aux chevaux", des 
"Bouchers" ou encore celle du " Marchand de vin " de Til-Châtel qui vous emporteront 
dans les ruelles animées de Divio, antique Dijon. Les anciennes murailles du castrum de 
Divio ont notamment livré, au siècle dernier, de nombreuses sculptures. 
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Niveau 0, dans l'ancien dortoir des Bénédictins : collections médiévales 
Retrouvez, sous les voûtes gothiques, les sculptures bourguignonnes d'époques 
romane et gothique issues d'édifices pour beaucoup disparus. Si l'abbaye Saint- 
Bénigne reste le point fort de la collection, d'autres sites prestigieux dijonnais (la 
Chartreuse de Champmol, l'église Notre-Dame...) ou plus largement régionaux 
(l’abbaye Saint Jean de Réome à Moutiers-Saint-Jean...) sont représentés. Ces 
collections permettent, par des rapprochements topographiques et stylistiques, 
d'appréhender le travail des ateliers de taille de pierre et l'évolution plastique de la 
sculpture en Bourgogne au fil des siècles. 
 
Niveau 1, dans l'abbaye du XVIIe siècle : collections préhistoriques, de 
l'Âge du Bronze, de l'Âge du Fer, des époques gallo-romaine et 
mérovingienne. 
Remontez le temps en vous penchant sur les collections mobilières allant de la 
Préhistoire au Moyen Âge. Autour du "trésor" de Blanot, prestigieux dépôt de l'Age du 
Bronze final, sont regroupées des découvertes exceptionnelles datant de la 
Protohistoire : bracelet de la Rochepot (1,3kg d'or), mobilier daté du Néolithique de 
l'éperon barré d'Étaules, céramiques décorées à l'étain de Chaume-les-Baigneux... 
Plongez dans la vie quotidienne gallo-romaine grâce aux mobiliers recueillis au cours 
des campagnes de fouille sur les sites de Mediolanum (antique Mâlain), des Bolards à 
Nuits-Saint-Georges ou encore de Selongey. 
Enfin, admirez les parures et les armes d'époque mérovingienne : fibules incrustées de 
grenats, plaques-boucles de ceinture historiées déposées dans les tombes par les 
guerriers burgondes et francs (nécropoles de Beire-le-Châtel, de Brochon ou de 
Noiron-sous-Gevrey…). 
 
 
 
Musée archéologique 
5 rue Docteur Maret – Dijon 
Tel (+33) 3 80 48 83 70 
musees.dijon.fr 
 
Ouvert  
1er avril > 30 octobre : tous les jours, sauf le mardi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, 
2 novembre > 31 mars : les mercredis, samedis et dimanches, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 
 
GRATUIT 
Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite uniquement au niveau 0. 
  
Fermé les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 1er et 11 novembre et 25 décembre 
 
Accès 
TGV : 1h40 de Paris Gare de Lyon I Gare de Dijon-ville à 15 mn à pied 
Autoroute A6 – A31 – A36 et A41 
Parkings couverts Condorcet, Darcy, Dauphine, Grangier 
Tram T1 et T2 arrêt Darcy 
Navette gratuite Divia City, arrêt Saint-Bénigne 
Bus Liane 4 arrêt Darcy   
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I Les musées de Dijon I

Le musée de la Vie bourguignonne
Le site

En 1623, arrivent à Dijon, les 
cisterciennes de l'abbaye de Tart qui 
souhaitent entreprendre leur réforme. 
Elles acquièrent cours, masures, jardins
et construisent de 1679 à 1681 un cloître 
puis, en 1693, une maison pour leur 
chapelain.
Ne disposant que d'une chapelle fort 
modeste, elles confient les plans d'une 
église à un frère de la Congrégation de 
l'Oratoire, Louis Trestournel, qui s'inspire 
d'un modèle prestigieux : l'église du Val-
de-Grâce à Paris ; les travaux 

commencent en 1699 et l'édifice est béni en 1710. Enfin, le dernier bâtiment de cet 
ensemble, la Maison des Sœurs Tourières, est élevé en 1767.

La Révolution chasse les Bernardines et le monastère est transformé en caserne. L'église 
devient un dépôt d'œuvres d'art puis Temple des Théophilanthropes. En 1803, l'Hospice 
Sainte-Anne, fondé au XVIIe siècle pour accueillir quarante orphelines en vue de leur 
apprendre un métier, s'installe sur le site. De 1928 à 1967, l'école d'infirmières et 
d'assistantes sociales occupe une partie des bâtiments, puis l'Hôpital Général y loge 
divers services jusqu'en 1983.

La Ville de Dijon achète l'église, classée Monument Historique en 1950 puis, en 1979, les 
autres bâtiments. Elle entreprend alors de vastes campagnes de restauration pour y 
installer le musée de la Vie bourguignonne dans le cloître et le musée d'Art sacré, dans 
la chapelle Sainte-Anne.

Les deux musées sont rassemblés en 1993 permettant au site de recouvrer son unité 
originelle. Pour aider les visiteurs à en saisir le sens, quarante panneaux avec l'effigie 
d'une moniale, rythment le parcours. Chacun d'eux adopte le nom d'une moniale et 
apporte un éclairage sur l'histoire du site.

Le musée et les collections

Dans les années 1980, le monastère des Bernardines devient donc lieu de mémoire 
reflétant la préoccupation de la Ville de Dijon de sauver son patrimoine et d’en donner 
des clés de lecture.

Le cloître abrite le patrimoine lié à l’ethnographie rurale et urbaine. La rénovation du 
musée, en 1985, permet de présenter une muséographie mettant en scène la culture 
immatérielle. Évoquer l’espace domestique, rappeler les coutumes inhérentes aux âges 
de la vie, célébrer le costume régional… autant de thèmes qui renvoient à la démarche 
des folkloristes de la fin du XIXe siècle.

Inaugurée en 1994, à l’étage, la galerie consacrée à la vie quotidienne à Dijon permet 
d’évoquer l’atmosphère d’une rue du Temps-qui-passe avec des boutiques. En activité 
entre 1886 et 1991, les commerces reflètent le contexte économique d'une ville en plein 
essor. La pharmacie, le salon de coiffure, l'épicerie, la biscuiterie, la blanchisserie, le 
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magasin de jouets, la boucherie… plongent le visiteur dans une rue d’autrefois au cœur 
de Dijon. 
 
Parallèlement à l'ouverture du canal de Bourgogne (1834), à l'installation de la gare 
(1853) et à la création d'une Chambre de commerce (1852), une première génération 
d'industriels insuffle un élan de dynamisme qui se traduit par une vie industrielle dense 
dès 1875. 
 
L'histoire économique de Dijon est aussi largement illustrée par l'importante collection 
d'affiches publicitaires conservée au musée. Images joyeuses et gaies, parfois 
insolentes, les affiches animaient les rues de la ville et proposaient aux passants de les 
soustraire un instant à leurs préoccupations quotidiennes en les transportant dans un 
monde de rêve et de poésie. 
 
 
 
Musée de la Vie bourguignonne 
17 rue Saint-Anne – Dijon 
Tel (+33) 3 80 48 80 90 
musees.dijon.fr 
 
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, 
 
GRATUIT 
Le musée est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. 
  
Fermé les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 1er et 11 novembre et 25 décembre 
 
Accès 
TGV : 1h40 de Paris Gare de Lyon I Gare de Dijon-ville à 15 mn à pied 
Autoroute A6 – A31 – A36 et A41 
Parkings couverts Saint-Anne 
Navette gratuite Divia City, arrêt parking Saint-Anne 
Bus Liane 6 arrêt Bibliothèque 
Bus Ligne 11 arrêt Bibliothèque  
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I Les musées de Dijon I 
 

Le musée d’Art sacré 
L'histoire du musée 
 
Au sein du monastère des Bernardines, l’église Saint-
Anne abrite un patrimoine religieux, résultat d’une 
démarche pionnière : collecter des objets en péril dans 
les églises paroissiales ou les monastères, qui 
assumaient naguère des missions de soin et 
d’enseignement au cœur de la cité. 
 
Le musée d’Art sacré montre, depuis son ouverture en 
1980, la diversité des collections : des bâtons de 
confrérie aux ornements liturgiques en passant par de 
fragiles reliquaires dits en « papier roulé ». Son 
objectif, tel qu'il est stipulé dans la charte culturelle qui 
le fonde en 1975, est de rassembler des œuvres d'art 
et objets du culte catholique des XIIe au XXe siècle, 
français ou étrangers, dont la pratique religieuse 
contemporaine n'exige plus l'utilisation, ainsi que des 
œuvres et objets liturgiques en péril dans les églises 
en raison de leur intérêt artistique. 
  

Il est, à ce titre, le fruit d'un long combat initié dans les années 1930 par la Commission 
diocésaine d'art sacré et par les administrations en charge de la culture (Commission 
de l'Inventaire, musée des beaux-arts...) afin de révéler la richesse et la vulnérabilité de 
ce patrimoine religieux et d'en garantir la préservation et la présentation auprès du 
public. 
 
Depuis son ouverture au public le 17 juin 1980, le musée répond aux besoins du terrain : 
en dix ans, 378 objets sont déposés, surtout par des communes rurales soucieuses de 
mettre à l'abri un patrimoine de plus en plus menacé (vol, dégradations des conditions 
d'expositions, perte de l'histoire des objets...). Après le départ en retraite du chanoine 
Marilier, la gestion du musée est confiée en 1993 à l'équipe du musée de la Vie 
bourguignonne. 
 
 
L'église Sainte-Anne 
 
L'église, abritant actuellement le musée, est remarquable par l'originalité de 
l'architecture. Le visiteur est accueilli par une façade, imposante de rigueur et de 
classicisme. Elle est dotée d'un portail de style dorique romain. Quatre pilastres 
couronnés de chapiteaux à feuilles d'acanthe flanquent l'édifice qui s'ouvre par un 
portail encadré de colonnes doriques, supportant un fronton triangulaire, dans lequel 
plane la colombe du Saint Esprit. À l'intérieur s'élève un vaste vaisseau circulaire dont 
les pilastres d'ordre composite supportent un tambour que coiffe une coupole. 
Initialement recouverte de tuiles vernissées, elle est depuis 1848 recouverte de plaques 
de cuivre. Un bâtiment comprenant la sacristie et la chambre du prédicateur est adossé 
à la façade arrière. 
 
Cet espace s'ouvre sur des chapelles, un vestibule et sur le chœur des religieuses, 
longue salle couverte de voûtes d'arêtes, fermée par une grille. À l'emplacement du 
maître-autel, on installe au début du XIXe siècle le majestueux autel de Jean Dubois 
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(1625-1694) provenant du Couvent de la Visitation, fondé par la dijonnaise Jeanne 
Frémyot en 1622 et détruit à la Révolution. 
 
 
Les collections 
 
Le musée d'Art sacré présente sculptures, peintures, mobilier, vases liturgiques et 
paramentique dont l'Église abandonne l'usage lors des différentes réformes liturgiques. 
Aujourd’hui, quelques cinq cents objets sont exposés. Dans le chœur des religieuses, 
huit vitrines reflètent les collectes, sortes de cabinets de curiosités où se mêlent objets 
liés à la liturgie et objets liés à la dévotion. La provenance des collections est diverse : 
achats, legs, dons, notamment ceux des prêtres, dépôts de l'État, des communes, de 
l'association diocésaine, des communautés religieuses... 
Les tribunes, conservent une importante collection de vêtements et ornements 
liturgiques, principalement des XVIIIe et XIXe siècles. 

Ces œuvres retracent l'évolution des pratiques religieuses et l'histoire artistique de la 
province du XIIe au XXe siècle. 

 
 
 
Musée d’Art sacré 
15 rue Saint-Anne – Dijon 
Tel (+33) 3 80 48 80 90 
musees.dijon.fr 
 
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, 
 
GRATUIT 
Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
  
Fermé les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 1er et 11 novembre et 25 décembre 
 
Accès 
TGV : 1h40 de Paris Gare de Lyon I Gare de Dijon-ville à 15 mn à pied 
Autoroute A6 – A31 – A36 et A41 
Parkings couverts Saint-Anne 
Navette gratuite Divia City, arrêt parking Saint-Anne 
Bus Liane 6 arrêt Bibliothèque 
Bus Ligne 11 arrêt Bibliothèque 
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I L’actualité en 2022 I 
 

À la mode. 
L’art de paraître au 18e siècle 
exposition au musée des Beaux-Arts 
du 13 mai au 22 août 2022 
 

Le musée des Beaux-Arts de Dijon 
présente une exposition temporaire 
consacrée à la thématique de la mode et 
du costume dans la peinture au 18e siècle, 
en partenariat avec le musée d'Arts de 
Nantes et le musée de la mode-Palais 
Galliera à Paris. 
Cette exposition présente un ensemble de 
costumes, de pièces textiles, confrontés à 
des tableaux, des objets et des arts 
graphiques, dans une scénographie 
contextualisée, innovante et dynamique. 
 
L’exposition réunit plus de 140 objets du 
18e siècle, issus des grands musées textiles 
en France (Palais Galliera, musée de la 
Mode de la Ville de Paris, Musée des tissus 
de Lyon, Musée de la toile de Jouy, Musée 
de la Chemiserie et de l’Élégance 
Masculine d'Argenton) et de beaux-arts 
(château de Versailles, Louvre, Ecouen, 
Nantes, Quimper, Tours, Orléans..). 

 
L’histoire du costume et de sa représentation au siècle des Lumières est autant 
l’illustration d’une réalité matérielle qu’une création de l'imaginaire. Au 18e siècle, la 
naissance de la mode est d’abord celle de nouveaux métiers et d’une presse spécialisée, 
et constitue le signe d’une transformation accélérée de la société. Le style français, 
porté à la fois par l’aristocratie et la haute bourgeoisie urbaine, s’impose dans toutes les 
cours et les villes d’Europe. La confrontation d’œuvres picturales avec des costumes 
du 18e siècle permet d'explorer une nouvelle mise en scène du corps, entre l'exigence 
sociale et les caprices du goût. Le partenariat avec le Musée de la Mode de la Ville de 
Paris permet la présentation particulièrement exceptionnelle, du fait de la rareté, 
préciosité et fragilité des matériaux, de nombreux ensembles textiles et accessoires, 
dont certains spécialement restaurés pour l’exposition. 
 
Le parcours de l’exposition se déploie en quatre univers distincts, comme autant de 
facettes qui explorent le lien entre les peintres et la fabrique de la mode. Le premier 
chapitre de l’exposition s’attache à démontrer l’accélération des phénomènes de mode, 
autant en peinture que dans le vêtement, dans un jeu de compétition entre les élites 
dirigeantes et les classes montantes. Le deuxième chapitre met en scène les peintres 
comme acteurs de la « fabrique de la mode », ils se révèlent les vrais ancêtres des 
couturiers et créateurs de mode. Le troisième chapitre, « Fantaisies d’artistes », explore 
les liens entre des mondes picturaux imaginaires et des vêtements devenus iconiques 
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grâce à eux. Enfin la dernière partie, « Pour une histoire du négligé-déshabillé », porte 
un regard inédit sur la vogue grandissante du négligé dans le vestiaire masculin et 
féminin, de la robe de chambre à la robe empire, des voiles des vestales au déshabillé 
antique. 
 
 
 
Exposition ouverte tous les jours, sauf le mardi 
du 13 mai au 22 août 2022 
Entrée gratuite 
 
 
Commissariat de l’exposition : 
 
Sandrine Champion-Balan, Conservatrice en chef, chargée du pôle Valorisation des collections, 
responsable des collections modernes - musées de Dijon 
 
Adeline Collange-Perugi, Conservatrice, responsable des collections d'art ancien - musée d’Arts 
de Nantes 
 
Pascale Gorguet Ballesteros, Conservateur en chef, responsable du département mode 18e 
siècle et poupées - Palais Galliera, musée de la Mode de la ville de Paris 
 
Avec la contribution de Myriam Fèvre, 
Responsable des arts graphiques pour les musées de Dijon 
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I L’actualité en 2022 I 
 

Donation Boisecq-Longuet 
donation présentée au musée des Beaux-Arts 
septembre 2022 
 

Depuis les quatre donations Granville 
successives effectuées par Pierre et Kathleen 
Granville en 1969, 1974, 1986 puis par Florence 
Granville en 2006, rares ont été les donations 
majeures d’œuvres contemporaines au 
musée des Beaux-Arts de Dijon. La donation 
d’Anne et Frédérique Longuet-Marx, filles des 
sculpteurs Karl-Jean Longuet et Simone 
Boisecq s’inscrit directement dans cette 
lignée et permet de tisser de nombreux liens 
avec les artistes majeurs des collections 
dijonnaises, notamment Maria Helena Vieira 
da Silva, Etienne Hadju, Vera Pagava, Jean 
Bertholle et Roger Bissière.  
 

Simone Boisecq et Karl-Jean Longuet font 
partie des artistes qui, à partir des années 1950, ont volontairement délaissé la sculpture 
purement figurative pour se tourner dans une voie nouvelle, explorant les limites entre 
figuration et l’abstraction. Ils ont également participé au développement de l’art urbain 
dans les villes nouvelles et dans les quartiers nouveaux, à partir de la fin des années 50. 
Dans le cadre de commandes, ils ont été sollicités pour embellir l’espace public, y 
inscrire leurs valeurs humanistes et leurs démarches artistiques propres. 

Né à Paris en 1904, Karl-Jean Longuet est très vite sensibilisé à l’engagement politique 
et à l’art par son père, le journaliste engagé et fondateur du journal Le Populaire Jean 
Longuet, qui collectionne des peintures et gravures. En 1927, il entre à l’Ecole des Arts 
Décoratifs de Paris, puis l’année suivante à l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts 
dans l’atelier de Jean Boucher. Il réalise à cette époque de nombreux bustes et 
sculptures figuratives. Après la seconde guerre mondiale, il s’oriente dans une sculpture 
plus synthétique, entre figuration et abstraction et travaille étroitement en lien avec des 
architectes dans le cadre de commandes publiques. 

Simone Boisecq est née à Alger en 1922, elle s’est intéressée très tôt à l’art et en 
particulier aux masques extra-occidentaux collectionnés par son père et à l’art celtique 
qu’elle côtoie lors de ses vacances en famille en Bretagne. Rapidement, elle s’intéresse 
à la « sculpture sauvage » libérée des carcans de la tradition académique et prend des 
cours de dessin auprès du sculpteur Henri Laitier. Après des études de philosophie et 
d’esthétique, elle devient rédactrice à l’Agence France-Presse. Quelques années après 
leur mariage, en 1949, Simone Boisecq s’installe dans son propre atelier, rue Visconti à 
Paris et se consacre pleinement à son art. Elle développe un langage singulier, onirique 
et ambigu, éloigné de la tradition. 

Cette donation comprend 19 œuvres de Karl-Jean Longuet et 19 œuvres de Simone 
Boisecq. Elle est complétée par deux acquisitions : L’Hommage à Allende de Longuet 
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et le Grand masque de Boisecq. En 2007, le musée des Beaux-arts avait déjà acquis 
deux œuvres des sculpteurs et ce nouvel ensemble enrichi substantiellement les 
collections de sculpture contemporaine du musée des Beaux-Arts. 
 
La sélection des œuvres de Karl-Jean Longuet a été conduite dans l’optique de pouvoir 
présenter au public des œuvres allant de la fin des années 1940 à sa mort en 1981 et 
montrer l’évolution de son langage plastique et formel. De la même manière, la sélection 
des œuvres de Simone Boisecq reprend la même volonté de faire découvrir au 
spectateur une vision d’ensemble de sa production. L’ensemble comprend des pièces 
datant du début des années 50 aux années 2000. 

L’ensemble rassemble des œuvres de formats, matériaux et techniques très divers, 
allant de petites pièces à des productions monumentales. La donation comprend des 
pièces en plâtre, terre crue, marbre, bois, pierre et résine qui apportent une vision du 
travail de sculpteur et permet de montrer au public la multitude de méthodes de travail 
autour de l’œuvre sculptée.  
 
 
 
Présentation de la donation dans les collections modernes 
et contemporaines du parcours permanent du musée  
À partir de l’été 2022 
Entrée gratuite 
 
 
Commissariat de l’exposition : 
 
Agnès Werly, Responsable des collections XXe et XXIe siècles - musées de Dijon 
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I L’actualité en 2022 I 
 

Maria Helena Vieira da Silva 
L’œil du labyrinthe 
exposition au musée des Beaux-Arts 
du 16 décembre 2022 au 3 avril 2023  

 
Le musée des Beaux-Arts de Dijon et le musée 
Cantini, musée d'Art moderne de la Ville de 
Marseille, en partenariat avec la galerie Jeanne 
Bucher Jaeger de Paris, proposent, dans le cadre 
de la saison France-Portugal 2022/2023 une 
rétrospective de l’œuvre de l'artiste de 
renommée internationale d'origine portugaise 
Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992). 
 
Avec un ensemble de quatre-vingt œuvres, cette 
exposition retrace les étapes clés de la carrière 
de cette artiste marquée par un questionnement 
sans relâche sur la perspective, les 
transformations urbaines, la dynamique 
architecturale ou encore la musicalité de la 
touche picturale. 
 
À Dijon, l'exposition se déploie en deux parties, 
l'une consacrée au parcours rétrospectif et 
chronologique de l’œuvre de Vieira da Silva, 
labyrinthique et multiple, et l'autre mettant 
l'accent sur la relation privilégiée de l'artiste avec 
Kathleen et Pierre Granville, ses mécènes et 
amis. Grâce à ce couple de donateurs, le musée 
des Beaux-Arts de Dijon conserve aujourd'hui 
plus de trente œuvres, faisant de cette collection 

l'une des plus complète consacrée à l'artiste, en France, après celle du Musée National 
d'Art Moderne à Paris. Elle révèle, par le prisme des Granville constants dans leur choix, 
les motifs récurrents dans le travail de l'artiste. On y retrouve ses répétitions autour des 
villes, des carreaux, des damiers et le cheminement vers la non-figuration, mais aussi 
ses recherches plastiques dans le domaine plus malléable des arts graphiques. 
A noter particulièrement, le plus grand format jamais peint par Vieira da Silva Urbi et 
Orbi (300 x 401 cm), donné par l'artiste au musée de Dijon en 1972 pour parachever la 
donation Granville. Ce tableau est, depuis, l'emblème des collections modernes du 
musée des Beaux-Arts de Dijon. 
 
Indépendantes, ces deux lectures de l’œuvre de Vieira permettent de retracer la carrière 
de l'artiste, de ses débuts figuratifs à Lisbonne dans les années 1920 aux peintures 
évanescentes des années 1980. L'ensemble du fonds Vieira da Silva du musée de Dijon, 
peintures et arts graphiques, est exposé à cette occasion.  
 
Cette rétrospective permet de rassembler les œuvres iconiques et cruciales dans le 
cheminement intellectuel de l'artiste, ce qui représente le prêt d'environ quarante 
œuvres dispersées dans des collections particulières et nombre d’institutions 
prestigieuses en France : le Centre Pompidou - Musée national d’art moderne, le musée 
Cantini de Marseille, le musée de Colmar, le musée de Grenoble, le musée d'Arts de 

Maria Helena Vieira da Silva, Intérieur rouge, 
huile sur toile, 1951 © musée des Beaux-Arts 
de Dijon / François Jay © ADAGP, Paris, 2022 
- mention obligatoire : donation Pierre et 
Kathleen Granville, 1969 



 I 19 I  

Nantes, le musée de Saint-Etienne, les musées métropolitains de Rouen ; au Portugal, à 
Lisbonne : la Fondation Arpad Szenes – Vieira da Silva, la Fondation Calouste 
Gulbenkian ; en Suisse : la fondation Gandur pour l’art. La galerie Jeanne Bucher Jaeger, 
partenaire de l'exposition, prête un nombre exceptionnel d'œuvres. 
 

 

Exposition ouverte tous les jours, sauf le mardi 
du 16 décembre 2022 au 3 avril 2023 
Entrée gratuite 
 

Commissariat de l’exposition : 
 
Pour Dijon : Naïs Lefrançois, Conservatrice, responsable des collections XIXe et Agnès Werly 
responsable des collections XXe et XXIe siècles - musées de Dijon 
 
Pour Marseille : Guillaume Theulière, Conservateur - musée Cantini, musée d'Art moderne de la 
Ville de Marseille 
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I Des lieux de ressources et de découverte I 
 
 
 

Une programmation culturelle pour 
tous les publics 
 
A Dijon, les musées sont pensés comme des lieux d'échanges, de sociabilisation, de 
rencontres et de découvertes. Les musées sont des lieux ouverts à tous où le principe 
de démocratisation culturelle est central. Les équipes travaillent à des musées plus 
inclusifs et participatifs. 
Pour s’adresser à tous les publics et répondre aux attentes de chacun - habitués, 
amateurs, "néophytes", familles, enfants, ados, étudiants, touristes, personnes 
porteuses de handicap, seniors... - les musées conçoivent une programmation dense et 
diversifiée, et proposent environ 500 rendez-vous par an en lien avec les collections 
permanentes des cinq musées mais aussi les expositions temporaires. 
Visites commentées des collections et des expositions, ateliers d'arts plastiques, 
rencontres et échanges avec des spécialistes (Midi au musée), activités ludiques, 
nocturnes au cours desquelles une carte blanche est donnée à des artistes (musique, 
chant, danse, théâtre, lectures, contes, jonglage...) de la scène classique ou 
contemporaine. Autant de propositions qui favorisent le croisement et le 
développement des publics. 
Les publics empêchés et les publics éloignés sont évidemment intégrés à cette offre : 
visites en audiodescription pour les personnes déficientes visuelles, visites en langue 
des signes française, séances hors les murs à la maison d'arrêt de Dijon, musées à 
l'hôpital, séances en ehpad, présence lors des fêtes de quartiers… 
Les musées participent également aux grands évènements nationaux : Nuit des musées, 
Journées Nationales de l'Archéologie, Journées européennes du patrimoine, Fête de la 
science, Journée des métiers d'arts, Rendez-vous aux jardins, mais aussi aux 
événements locaux : Jours de fête à Fontaine d'Ouche, Grésilles en fête, VYV festival, 
la nuit du handicap, le festival des Nuits d'Orient. 
La Nuit des étudiants est aussi devenue un temps forts pour le public étudiant ; elle a 
lieu chaque année le dernier jeudi de novembre lors d’une nocturne spéciale dans les 
cinq musées. 
 
 

Des centres de ressources 
documentaires et photographiques 
 
Ouverts à la communauté des chercheurs, des professeurs et des étudiants, mais aussi 
à tous les curieux et amateurs, trois centres documentaires mettent à disposition leurs 
ressources dans les domaines qui font la renommée des collections dijonnaises.  
Ils se composent, pour chacun d’entre eux, d’une bibliothèque spécialisée, d’une 
documentation muséale (supports papier, audio-visuel et numérique) et d’un fonds 
photographique. 
Regroupant plus de 60 000 ouvrages (catalogues d’exposition et monographies de 
référence, périodiques et catalogues de ventes, mémoires universitaires) et plusieurs 
milliers de dossiers documentaires et d’archives, ces centres ont pour vocation de 
documenter les collections, d’enrichir les fonds iconographiques, et d’accompagner la 
recherche scientifique. Les photothèques sont aussi particulièrement engagées dans la 
diffusion éditoriale et numérique des collections et proposent à la vente des 
reproductions photographiques de haute qualité. 
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Trois centres de ressources documentaires : 

- Musée des Beaux-Arts 
- Musée archéologique 
- Musée de la Vie bourguignonne 
 

 
 

Des espaces boutiques 
 
Entre galerie et librairie, les musées ont leur boutique dédiée et vous accueillent aux 
mêmes jours et horaires que les musées. 
La plus spacieuse est celle du musée Beaux-Arts, avec ses 130 m2, elle propose plus de 
1600 produits et livres, avec des nouveautés tous les mois. Vous pourrez y découvrir 
des créations exclusives, en lien avec les collections du musée des Beaux-Arts, 
principalement fabriqués en France et même localement. Idéal pour conserver un 
souvenir de votre visite au musée ou trouver une idée de cadeau originale ! 
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I Les expositions antérieures I 
 
 
2021-2022  Arts de l’Islam. Un passé pour un présent I du 20 

novembre 2021 au 27 mars 2022 I musée des Beaux-
Arts 

2021-2022  Daniel Buren. BJRV in situ sur plateau I du 17 novembre 
2021 au 28 février 2022 I musée des Beaux-Arts 

2021  André Claudot. La couleur et le siècle I du 25 juin au 
20 septembre 2021 I musée des Beaux-Arts  

2021  Passé à table. Fragment d’une histoire dijonnaise I du 
21 mai au 21 novembre 2021 I musée archéologique 

2020-2021  Halle 38. Années tropiques I du 17 septembre 2020 au 
4 janvier 2021 I musée des Beaux-Arts 

2020-2021  La fabrique des collections. 10 ans d’acquisition au 
musée des Beaux-Arts de Dijon I du 11 septembre 2020 
au 4 janvier 2021 I musée des Beaux-Arts 

2020  Claude Rutault. À l’adresse, 1988 I du 19 février à l’été 
2020 I musée des Beaux-Arts  

2019-2020  Le Grand Tour. Voyage(s) d’artistes en Orient I du 22 
novembre 2019 au 9 mars 2020 I musée des Beaux-
Arts 

2019  Yan Pei-Ming. L’homme qui pleure I du 17 mai au 23 
septembre 2019 I musée des Beaux-Arts 

2018  Terre de Préhistoire I du 9 juin au 5 novembre 2018 I 
musée archéologique 

2017  Dijon Archi/culture. 14 édifices pour un parcours 
contemporain I du 25 mars au 6 novembre 2017 I 
musée de la Vie bourguignonne 

2016  Donnant donnant. Vœux et dons aux dieux en Gaule 
romaine I du 29 avril au 16 octobre 2016 I musée 
archéologique 

2012-2013  François et Sophie Rude. Un couple d’artistes au XIXe 
siècle, citoyens de la Liberté I du 12 octobre 2012 au 28 
janvier 2013 I musée des Beaux-Arts I dernière exposition 
reconnue « d’intérêt national par le ministère de la Culture et 
de la Communication / Direction générale des patrimoines / 
Services des musées de France » 
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I Informations et contacts I

Direction des musées de Dijon
Place du Théâtre – La Nef - Dijon
Tel (+33) 3 80 74 52 70
musees.dijon.fr
musees@ville-dijon.fr

Directrice des musées de Dijon
Frédérique Goerig-Hergott

Contact presse
Linda Simon
Responsable de la communication
03 80 74 52 77
lsimon@ville-dijon.fr

Des visuels d’œuvres et d’illustration 
sont disponibles pour la presse sur 
demande.

Toutes l’information des musées sur 
musees.dijon.fr et sur @museesdijon




