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L’exposition « À la mode. L’art de paraître 
au 18e siècle » est organisée par le musée 
des Beaux-Arts de Dijon, en partenariat 
avec le Musée d'arts de Nantes et le 
Palais Galliera, musée de la Mode de la 
Ville de Paris.

L’exposition réunit plus de 140 objets : 
tableaux, arts graphiques, petits objets de 
mode et naturellement des pièces textiles 
prêtées par le Palais Galliera, musée 
de la Mode de la Ville de Paris, Paris 
Musées, le musée des Tissus de Lyon ou 
le musée du Costume de Grasse.

Des tableaux emblématiques côtoieront 
textiles précieux, dessins inédits, 
vêtements 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. 

• Jusqu’au 22 août 2022
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE DIJON

Ouvert tous les jours sauf le mardi, 
de 10h à 18h30

Exposition À la mode. 
L’art de paraître au 18e siècle

Les Journées européennes 
de l’archéologie
Les Journées européennes de l'archéologie sont 
pilotées par l'Inrap sous l'égide du ministère 
de la Culture. Passionnés d'histoire ou simples 
curieux, en famille ou avec sa classe, venez 
découvrir les coulisses du patrimoine et de la 
recherche archéologique.13e édition.

• 17, 18 et 19 juin
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 

Les Journées européennes 
du patrimoine
Cette 39e édition des Journées européennes du 
patrimoine, célébrées dans une cinquantaine de 
pays européens, aura pour thème le Patrimoine 
durable.
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 !

• 17 et 18 septembre
DANS LES 5 MUSÉES DE LA DIRECTION – 
LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS, LE MUSÉE 
DE LA VIE BOURGUIGNONNE, LE MUSÉE 
D'ART SACRÉ, LE MUSÉE RUDE, LE MUSÉE 
ARCHÉOLOGIQUE.

En BREF 

Retrouvez l'ensemble de la programmation culturelle proposée 
autour de À la mode. L’art de paraître au 18e siècle dans les pages de ce 
programme identifiée par ce pictogramme.
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MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

La vie quotidienne au XIXe siècle
Comment faisait-on pour se laver ? Et pour 
conserver la viande ? Cette visite vous propose 
de parcourir la vie quotidienne en Bourgogne 
autour de 1900, entre ville et campagne.

• Dim 10/07 et 7/08 à 14h30

Les incontournables
Venez découvrir les éléments marquants du 
patrimoine bourguignon à travers la galerie des 
âges de la vie et la rue commerçante.

• Lun 11/07 et 8/08 à 14h30

Les anciens commerces
Laissez-vous transporter dans le temps et venez 
flâner le long d’une rue commerçante d’autrefois. 
À quoi servaient ces curieuses boules colorées de 
la pharmacie Rapin ? Sentez-vous les effluves de 
café embaumant l’épicerie Fagart ? Quels biscuits 
vous tenteront le plus parmi les alléchantes 
créations des Biscuits Pernot ?

• Dim 24/07 et 28/08 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.

• Dim 25/09 à 14h30

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

Durée 1h – Tarifs 6€ / 3€ (réduit) sauf mention contraire.
Réservation et inscription sur musees.dijon.fr 

Les visites 
THÉMATIQUES
Les visites sont autant de voyages pour partir à la découverte d'un thème, 
d'une exposition, d'un mouvement artistique, d'une période 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.

6

MUSÉE D’ART SACRÉ

Les incontournables
Au cœur de l’église Sainte-Anne, le musée d’Art 
sacré abrite des œuvres majeures du patrimoine 
culturel bourguignon : objets d’orfèvrerie, 
peintures et sculptures, mobilier.

• Lun 11/07 et 8/08 à 16h

Le monastère des Bernardines
Suivez l’histoire des Bernardines au cœur du 
monastère.

• Dim 17/07 et 21/08 à 14h30

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

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 3/07 et 14/08 à 14h30

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

• Lun 25/07 et 22/08 à 14h30

Dijon antique
Comment Dijon est-elle née ? Comment 
s'organisait-elle dans l'Antiquité ? Plongeons 
dans l'histoire de Dijon à partir des collections 
du musée.

• Dim 31/07 et Sam 10/09 à 14h30

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Diane chasseresse, 
entre lumière et ténèbres
Diane-Artémis est l’une des figures les plus 
importantes du panthéon gréco-romain. Déesse 
de la chasse, divinité des profondeurs et 
puissance lunaire, elle vit entourée de nymphes 
dans son bois sacré.

• Sam 4/06 à 14h30

Exposition À la mode. 
L'art de paraître au 18e siècle
Œuvres picturales, gravées et vrais costumes 
d’époque permettront d'explorer les goûts de 
la société du 18e siècle, entre les élégances 
de l'habit, l'érotisme du déshabillé, l'exigence 
sociale et les caprices du goût.

• Sam 4/06, 11/06, 25/06, 9/07, 16/07, 
23/07, 30/07, 6/08 et 20/08 - Dim 
5/06, 12/06, 19/06 et 26/06 à 16h

• Sam 18/06, 2/07 et 13/08 - Dim 3/07, 
10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 7/08, 
14/08 et 21/08 à 14h30

La restauration : 
redécouvrir des chefs-d'œuvre
La décennie de grands travaux au musée des 
Beaux-Arts a permis la restauration de plusieurs 
grands chefs-d'œuvre : venez percer leurs 
mystères !

• Sam 11/06 et 25/06 à 14h30
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Les
NOCTURNES
Plusieurs 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.

Gratuit
Réservation et inscription sur musees.dijon.fr 

JUINJUIN
Quatuor Beethoven
Œuvre emblématique du répertoire pour quatuor 
à cordes, imposant par sa longueur et sa forme 
en 5 mouvements, le quatuor à cordes numéro 15 
en la mineur Op. 132 de Ludwig van Beethoven 
est un incontournable pour toute formation de 
chambre. En 1825, alors en pleine composition 
du quatuor, Beethoven tombe gravement malade 
et compose le troisième mouvement qu'il intitule 
"Chant sacré d'action de grâce d'un convalescent 
à la Divinité dans le mode lydien", sublimant ici 
l'art de l'Adagio, profond et puissant qui inspirera 
tant de compositeurs après lui. Publié après 
sa mort, il fait partie de la dernière période de 
composition de Beethoven alors en proie à 
la souffrance et la solitude se jetant à corps 
perdu dans son art pour exprimer et vaincre ses 
tourments.
Avec L’orchestre Dijon Bourgogne

• Jeu 16/06 à 20h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

À la croisée des voies
La Compagnie D'un instant à l’autre vous convie 
à une nouvelle déambulation au fil des salles et 
des étages du musée des Beaux-Arts. Un voyage 
musical où se déploient compositions originales, 
emprunts et improvisations choisies en résonance 
avec certaines œuvres et en fonction des spécificités 
acoustiques et architecturales du musée.

Avec La Compagnie D’un instant à l’autre. 
Christine Bertocchi, voix - Adrien Desse, 
percussions - Guillaume Orti, saxophones - 
Didier Petit, violoncelle - Olivier Py, saxophones 
et flûte - Lucie Taffin, accordéon et Julien 
Lanaud, conception lumières

• mer 22/06, 20/07 et 17/08 à 19h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Libiamo !
“ E n i v r e z - v o u s  ; 
enivrez-vous sans 
cesse ! De vin, de 
poésie ou de vertu, 
à votre guise.” Pour 
répondre à l’invitation 
de Baudelaire,  ce 
programme vous propose un voyage à travers 
les partitions les plus enivrantes de l’histoire de 
l’opéra et de l’opérette. De Séville à Syracuse, 
enivrez-vous avec Carmen ou la Traviata. 
Enivrez-vous de tristesse ou de joie. Enivrez-
nous de Strauss et d’Offenbach. Enivrez-vous 
d’opérette et d’opéra avec Aurélie Marjot mezzo-
soprano, Thibault Daquin baryton accompagnés à 
l’accordéon par Claude Minot
Avec Arteggio. Concert proposé dans le cadre du 
Mois des Climats

• mer 29/06 à 19h

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

La Toison d’Or
La captivante histoire de la Toison d’Or, entre 
ordre de chevalerie et recel de collier. Venez la 
redécouvrir au cœur du palais des Ducs sans 
modération !

• Sam 12/06 à 14h30

Les collections de la Renaissance
De son apparition en Italie à son arrivée 
en France, la Renaissance est un véritable 
renouveau pour l’Europe. Nouveau support 
utilisé, thèmes novateurs, quête de la beauté 
absolue sont les marqueurs phares de cette 
période.

• Sam 9/07 et 6/08 à 14h30

Les collections du XVIIe siècle
D'un art résolument réaliste au classicisme 
français en passant par l'art baroque, apprécions 
la richesse artistique du XVIIe siècle le temps 
d'une visite.

• Sam 16/07 et 20/08 à 14h30

Les ducs de Bourgogne
Une visite pour redécouvrir les ducs de 
Bourgogne,  personnages puissants sur 
l'échiquier européen et amateurs d'art éclairés.

• Sam 23/07 et 27/08 à 14h30

Les collections du XXe siècle
Les événements dramatiques et les mutations du 
siècle dernier ont bouleversé les arts, provoquant 
des transformations radicales amorcées au 
siècle précédent ; l'abstraction, en particulier, 
change la donne.

• Sam 30/07 et Dim 11/09 à 14h30

Exposition À la mode. 
L'art de paraître au 18e siècle
Œuvres picturales, gravées et vrais costumes 
d’époque permettront d'explorer les goûts de 
la société du 18e siècle, entre les élégances 
de l'habit, l'érotisme du déshabillé, l'exigence 
sociale et les caprices du goût.
Avec Sandrine Champion-Balan, conservatrice en 
chef du patrimoine, commissaire de l’exposition.

• Jeu 11/08 à 14h30

Le cheval, à bride abattue
Compagnon des héros, auxiliaire du labeur 
paysan ou victime collatérale du champ de 
bataille, le cheval est rarement représenté pour 
lui-même en art. Retour en images sur cette 
noble créature qui a fait dire : "Le cheval est pour 
l'homme comme les ailes pour l'oiseau"

• Sam 3/09 et 24/09 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, célèbre sculpteur dijonnais.

• Lun 18/07 et 29/08 à 14h30

L’inattendu
Les musées de Dijon sont partenaires de 
l’association Itinéraires Singuliers et participent 
cette année à leur 7e Biennale d’Art Singulier. À 
cette occasion, prévoyez l’imprévu et venez vous 
faire surprendre lors des visites proposées au 
musée des Beaux-Arts et au musée de la Vie 
bourguignonne sur le thème de cet événement : 
L’inattendu.

• Sam 2/07 et 13/08 à 14h30
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

• Dim 31/07 à 16h et 28/08 à 14h30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
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JUILLETJUILLET
Nocturne familles
Ve n e z  a r p e n te r  le s  s a l le s  d u  m u s é e 
archéologique de nuit pour découvrir autrement 
le bestiaire présent dans les collections et le lieu 
qui les abrite. Au détour des vitrines, profitez de 
jeux pour petits et grands !
Sans réservation

• mer 6/07 à 19h

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Lectures À la mode
La metteure en scène Élisabeth Barbazin et le 
comédien Yves Prunier vous accompagnent au 
fil de l’exposition À la mode. L’art de paraître au 
18e siècle pour faire dialoguer œuvres picturales, 
gravées, vrais costumes d’époque et textes 
extraits de ce si riche 18e siècle littéraire.
Avec Le Collectif 7’

• Jeu 07/07 et mer 3/08 à 19h et à 20h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

AOÛTAOÛT
La coquette
Des doigts du musicien aux doigts de 
la couturière,  la musique et  le jeu de 
l'instrumentiste répondent à la couture : 
dextérité, rapport au corps, technique et 
précision, geste, mouvement, forme, harmonie, 
contrastes et couleurs, textures et volumes, 
légèreté et densité, simplicité et sophistication, 
travail d’équipe et représentation… sans oublier 
la recherche de la beauté !
Ce concert déambulatoire évoque différentes 
facettes de la féminité à travers la musique du 
XVIIIe siècle sur des pièces aux titres évocateurs 
de Couperin, Villeneuve, Dandrieux, Duval, Caix 
d’Herveloix : La Coquette, La Précieuse, La 
Voluptueuse, La Brune, La Prude... Mais aussi le 
travail de la couture avec Les petits doigts, Les 
tricotins, La Piquante...
Avec l’Ensemble Artifices : Alice Julien-
Laferrière, violon et Matthieu Bertaud, flûtes

• mer 10/08 à 19h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Les Traversées Baroques 
Le madrigal en son jardin ! 
Une promenade dans l’Europe musicale des XVIe 

et XVIIe siècles. Le point de départ de ce nouveau 
programme est le madrigal : ce nouveau genre 
apparait dès la fin du Moyen Âge. Il connait un 
développement incroyable à partir de 1530, 
d’abord à Rome, puis en Italie, et enfin dans 
toute l’Europe. Fête du chant et peinture du 
mot, le madrigal a été chéri par les muses et 
les poètes, au fil d’une complicité intime entre 
la mélodie et la langue italienne. L’ensemble Les 
Traversées Baroques vous feront donc voyager, 
au gré de ces madrigaux puis de leurs envies et 
divagations, dans l’Europe musicale des XVIe et 
XVIIe siècles, avec un passage obligé en Italie et 
en Angleterre...
Avec Dagmar Saskova, soprano / Judith Pacquier, 
cornet à bouquin et flûte à bec / Laurent Stewart, 
orgue et clavecin

• Lun 29/08 à 19h

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

SEPTEMBRESEPTEMBRE
Journée du Matrimoine 
avec Sarah Murcia
Au Bloc, on aime assez transformer le 
patrimoine en Matrimoine. Au point de penser 
qu’en jazz, il y a deux types de types. Surtout 
quand ces types sont des femmes. Hors de 
tout cliché sur la douceur, la joliesse et autres 
cajoleries, on vénère les femmes artistes. 
Lucides, incontournables, ironiques. Brutales et 
brillantes. C’est ainsi qu’on décrirait la musique 
de Sarah Murcia. Que la contrebassiste joue 
ses compositions avec Eyeballing ou Caroline, 
ou qu’elle reprenne les Sex Pistols. Son jeu de 
contrebasse, vif et sensible, pousse la puissance 
et le velours de ses solos avec une tendre force.
Avec LeBloc

• mer 14/09 à 19h
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Cinéma
AU MUSÉE

PROJECTION
(DURÉE 1h)

Douces Frances : En Bourgogne  
Le voyage démarre au sud de la Bourgogne, dans 
le Brionnais, berceau de la race bovine célèbre : 
la charolaise. À l'ombre des roches de Solutré et 
de Vergisson, c'est l'heure des vendanges... Au 
sommet du Mont Beuvray, la vie de nos ancêtres 
les gaulois se dévoile grâce aux fouilles de 
l'ancienne cité de Bibracte...Portrait aérien des 
quatre coins de la région.
Film réalisé par Xavier Lefebvre, écrit par 
Laurent Martein (Paris Gedeon Programmes, 
2011), 52 minutes

• Dim 3/07 et 14/08 à 15h

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

UNE VISITE / UN FILM 
(DURÉE 1h30)

La vie monastique
Pendant plus de 150 ans, les bâtiments du 
musée de la Vie bourguignonne permettaient 
à la communauté des Bernardines de vivre en 
autonomie, coupée du monde. Visite suivie d’une 
projection sur le quotidien de la communauté 
des clarisses de Sainte-Claire de Poligny, rythmé 
par les prières et la confection d'ornements et 
sur la communauté cistercienne des moines de 
Saint-Honorat de Lérins, vivant de leur vignoble.
Les Moines artisans vol. 1, Sainte-Claire de 
Poligny, Saint-Honorat de Lérins, Lizette 
Lemoine et Aubin Hellot, 5e planète, Paris, cop. 
2003, 52 minutes

• Dim 4/09 à 15h

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

 

Deux formules vous sont proposées pour visionner des films documentaires en 
lien avec les collections du musée de la Vie bourguignonne : une visite / un film, 
accompagnée par un médiateur, ou une projection libre.

Gratuit
Réservation et inscription sur musees.dijon.fr 
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Les rendez-vous
DES FAMILLES

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Durée 1h30

Du vent, du vent, du vent
Bergers galants, paysages bucoliques parcours 
nonchalants, fabriquons notre « télégraphe de 
cupidon » : l'éventail.

• Dim 26/06 à 14h30

Sous l’océan !
Enfilez vos maillots de bain, et partons à 
la découverte du monde maritime ! Au XIXe 

siècle, l’invention des chemins de fer permet 
aux artistes de voyager ; apparaisse alors une 
multitude de toiles sur la mer et les océans.

• Jeu 7/07 à 15h

Attention, aux armes !
Un terrible dragon s’est échappé de la tour 
de Bar: équipez-vous de la plus robuste des 
armures ! Épée, hache, et arbalète seront 
nécessaires pour le terrasser…

• Jeu 28/07 à 15h

1, 2, 3, Soleil !
Les peintures et les sculptures, ça ne bouge 
pas ! Êtes-vous bien sûr de cela ? Peintres 
et sculpteurs, de tous temps, imaginent des 
stratagèmes pour donner vie à leurs œuvres. 
Venez observer de plus près les pièces du musée 
car certaines d’entre elles ne tiendront pas 
longtemps la pose !

• Jeu 11/08 à 15h

Tékitoi ?
Est-ce qu'il a une moustache ? Est-ce qu'elle 
porte un chapeau ? Le portrait est un art 
essentiel dans l'Histoire, sa description peut 
être un jeu. Une visite pour observer, un jeu pour 
détailler.

• Jeu 25/08 à 15h

De la poudre aux joues
Tendresse des couleurs, douceur des aplats, 
légèreté des formes, partons à la découverte du 
pastel dans l'art du portrait.

• Dim 25/09 à 14h30

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Durée 1h

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.

Gratuit
Réservation et inscription sur musees.dijon.fr 

Les midis au
MUSÉE

À la mode. L’art de paraître 
au 18e siècle
Axel Moulinier, docteur en Histoire de l’art et auteur 
de la thèse Le Discours de l’étoffe. Antoine Watteau : 
mode, arts visuels et culture vestimentaire à Paris, 
1700-1730 vous accompagne au fil des salles à la 
découverte d’œuvres picturales, gravées et vrais 
costumes d’époque permettant d'explorer les 
goûts de la société du 18e siècle.

• Jeu 2/06 à 12h30

À la mode
Appréhendez les proportions, volumes et valeurs 
au cours d'une séance de dessin, menée par un 
plasticien face aux œuvres. Venez croquer les 
tenues élégantes et les belles étoffes portées par la 
bourgeoisie et l'aristocratie française du 18e siècle.

• Jeu 16/06 à 12h30

À la mode. L’art de paraître 
au 18e siècle
Pascale Gorguet Ballesteros, conservateur en chef 
du patrimoine, responsable du département mode 
18e siècle et poupées, au Palais Galliera, musée 
de la Mode de la Ville de Paris et co-commissaire 
de l’exposition, vous accompagne au fil des salles 
à la découverte d’œuvres picturales, gravées et 
vrais costumes d’époque permettant d'explorer les 
goûts de la société du 18e siècle.

• Jeu 23/06 à 12h30

Glossaire de la mode
La diversité des styles, la richesse des matériaux 
ou le choix soigné des détails et des accessoires… 
Tel pourrait être décrit la mode du 18e siècle. 
À partir des œuvres de Louis-Roland Trinquesse, 
apprenez-en  davantage sur les origines et la 
fabrication des vêtements de cette époque qui 
annonçait le début de la Haute couture telle que 
nous la connaissons aujourd’hui. 

• Jeu 30/06 et 28/07 à 12h30

Renaissance italienne
Appréhendez les proportions, volumes et valeurs 
au cours d'une séance de dessin, menée par un 
plasticien face aux œuvres. Croquez portraits et 
perspectives dans les chefs d’œuvres de Titien, 
Véronèse et Bassano dans les salles Renaissance.

• Jeu 8/09 à 12h30

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...

Gratuit
Réservation et inscription sur musees.dijon.fr 
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MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
Durée 1h30

À Table !
Au rythme des saisons les paysans du XIXe siècle 
cultivaient fruits, légumes, céréales et élevaient 
des animaux pour subvenir à leurs besoins. Que 
cuisinait-on avant les supermarchés ? Comment 
conservait-on la nourriture ? Quels ustensiles 
utilisait-on ? La visite des collections du musée 
sera suivie d'une initiation à la fabrication de 
moutarde. Une visite ludique permettant d'en 
apprendre plus sur la vie quotidienne des 
Bourguignons de cette époque, à déguster sans 
modération !

• Dim 19/06 à 14h30

Autour du costume
La mode change vite ! Observons les différentes 
manières de se vêtir en fonction des époques 
(bijoux, accessoires…) puis faites-vous tirer 
le portrait en costume d’autrefois chez le 
photographe Hermagis.
En résonance avec l’exposition À la mode. L’art 
de paraître au 18e siècle présentée au musée des 
Beaux-Arts

• Jeu 21/07 à 15h

Les spécialités dijonnaises
À travers les collections du musée de la Vie 
bourguignonne, venez découvrir les trois 
spécialités de Dijon : moutarde, crème de cassis 
et pain d’épices qui ont fait la célébrité de la ville. 
Terminez la visite en découvrant le processus de 
création de la moutarde.

• Jeu 4/08 à 15h

À vos aiguilles!
Pour les grandes lessives saisonnières, afin de 
ne pas confondre son linge et celui de sa voisine, 
nos aïeules avaient pour habitude de broder 
leurs initiales sur les tissus. Venez, à la suite 
d'une visite, vous exercer à inscrire vos initiales 
sur un mouchoir.  

• Jeu 18/08 à 15h

C'est la rentrée !
Une visite pour découvrir le monde des écoliers, 
leurs tenues, leur matériel, au moment où les 
grandes lois Ferry rendent l'école obligatoire, 
gratuite et laïque, suivie d'un atelier d'écriture à 
la plume.

• Dim 11/09 à 14h30

Dessin au fil
Réalisez en famille une jolie broderie de fil 
doré délicatement présentée dans son écrin de 
papier, d'après un détail de tissu de l'exposition À 
la mode. L’art de paraître au 18e siècle.

• mer 13/07 De 14h à 16h30
Pour les 9-12 ans avec parent
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Super rosette
Réalisez en famille une broche cocarde à 
accrocher sur toutes vos vestes ! Trouvez 
l’inspiration lors de la visite de l’exposition 
À la mode. L’art de paraître au 18e siècle et 
confectionnez votre rosette en tissus, rubans et 
papiers colorés.

• mer 27/07 De 14h à 16h30
Pour les 6-9 ans avec parent
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

ATELIERS POUR LES FAMILLES
Gratuit (un seul parent accompagnant) 
Réservation et inscription sur musees.dijon.fr 

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Durée 2h

Ocre rouge, ocre jaune 
et charbon de bois
Les herbivores, les carnivores, les poilus, les 
laineux... Venez dans notre "atelier-grotte" 
représenter votre plus belle chasse ! Le temps 
d'une après-midi, transformons l'atelier en 
grotte préhistorique ! Laissons courir les 
chevaux et les rennes, surgir les ours et les 
rhinocéros laineux pour créer ensemble une 
grande composition à la manière des peintures 
pariétales.

• Dim 12/06 à 14h30

Métal repoussé
Connaissez-vous Sequana et Sirona ? À l'époque 
gallo-romaine, les pèlerins vénéraient ces 
déesses guérisseuses. Comme eux, offrons-lui 
un ex-voto en métal repoussé !

• Dim 11/09 à 14h30
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POUR LES 4-5 ANS

Je peux pas, j'ai musée
Regard poétique et ludique sur les œuvres du 
musée des Beaux-Arts en atelier et au cœur des 
collections.

• 1re Séance mer 21/09 à 14h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

POUR LES 6-9 ANS

La voûte céleste : voyage dans le ciel 
depuis l'Antiquité
Contemplons les étoiles et les constellations : 
le Dragon, les Poissons, la Grande Ourse... mais 
d'où viennent leurs noms ? Prenons place dans 
le char d'Hélios pour une inoubliable traversée 
céleste.

• 1re Séance mer 21/09 à 14h

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

POUR LES 10-12 ANS

Peinture paysanne
Roses rouges éclatantes, bleuets sauvages, 
pensées inspirées, feuillages verdoyants… 
Inspire-toi des décors peints sur les coffrets du 
musée et réalise des motifs floraux qui orneront 
une boîte en bois avec la technique de la peinture 
paysanne.

• 1re Séance mer 21/09 à 14h

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

POUR LES 13-15 ANS

À touche touche
Une touche de couleur par-ci, une touche de 
complémentaire par-là... ou comment capter la 
lumière au bout des pinceaux à la manière des 
impressionnistes et autres pointillistes.

• 1re Séance mer 21/09 à 16h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

POUR LES 6-9 ANS

Styliste d'un jour
Promenade dans l'exposition À la mode. L’art de 
paraître au 18e siècle : des robes, des jupons, des 
jabots, en veux-tu en voilà, les gentilshommes et 
damoiselles sont de sortie ! Inventons en dessin 
une tenue mélangeant mode actuelle et celle 
très vintage du XVIIIe siècle. Êtes-vous plutôt 
sneakers ou escarpins ?

• Dim 5/06 à 14h30 - Durée 1h30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Les canons de la laideur
Ils sont si laids et si méchants. Quels sont les 
attributs de ces affreux personnages ? Viens 
apprendre à les reconnaître : au Moyen Âge, 
ils ont leur propre couleur et la langue bien 
pendue ! Dessinons la laideur et la cruauté dans 
un terrible portrait.

• Dim 4/09 à 14h30 - Durée 1h30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

POUR LES 8-12 ANS

Initials Broderie
Autrefois, les marquettes étaient l'occasion 
d'apprendre à broder les lettres de l'alphabet. 
Croise le fil, dompte l'aiguille toi aussi et brode 
tes initiales sur une toile.

• Dim 26/06 à 14h30 - Durée 2h

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.

CYCLES D'ATELIERS DU MERCREDI
Cycles de 10 séances - Durée 1H30 - Tarification au taux d'effort - voir page 19
Réservation - à partir du 21/08 - au 03 80 74 53 59 ou sur reservationsmusees@ville-dijon.fr

ATELIERS DU WEEK-END
Durée 1h30 ou 2h – Tarif 3 € 
Réservation et inscription sur musees.dijon.fr 

DIJON SPORT DÉCOUVERTE
À l’occasion des vacances scolaires, la ville de Dijon propose de nombreuses activités sportives et 
culturelles. Modalités d’inscription dans la brochure DIJON SPORT DECOUVERTE.

POUR LES 4-6 ANS

Un peu de magie !
Du brillant, du clinquant pour apporter de la joie 
et de la bonne humeur ! Fabrique une petite boîte 
porte-bonheur qui s’ouvre comme une fleur et 
colle à l’intérieur des petites bricoles à partir 
des matériaux de ton choix : plumes, images, 
paillettes.  

• Du Lun 22/08 au Ven 25/08 à 10h00 
Cycle de 5 séances de 1h30

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

POUR LES 6-9 ANS

Expressions libres
Visite au musée pour aborder les pratiques 
picturales contemporaines. En atelier : un 
chevalet, une grande feuille, des pinceaux, de 
la couleur, des crayons, de la colle, des papiers 
et tissus sont à ta disposition. En avant pour une 
pratique très très libre !

• Du Lun 18/07 au Ven 22/07 à 10h00 
Cycle de 5 séances de 2h00

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
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Activités créatives 
ADOS-ADULTES
LES CYCLES D'ATELIERS

Cycles de 10 séances, durée 2h

Tarification au taux d'effort (voir ci-dessous)
Réservation - à partir du 24/08 - au 03 80 74 53 59 
ou sur reservationsmusees@ville-dijon.fr

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Fragments
Choisissez et décomposez une ou plusieurs 
œuvres des collect ions du musée pour 
recomposer librement sous la forme d'une 
mosaïque. Combinez et juxtaposez des tesselles  
ou  des matériaux recyclés et détournés (papier, 
bouchons, bois etc..). Jouez de la multitude en 
imbriquant et associant les fragments pour créer 
un tout, votre tout.

• 1re Séance Sam 24/09 à 10h00
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INFOS :
Tarification au taux d’effort

Pour les cycles d’ateliers enfants et adultes, la ville de Dijon a mis en place une tarification 
personnalisée et adaptée aux revenus (comme pour d'autres services comme la restauration 
municipale, les crèches...). Il consiste à appliquer un pourcentage sur les ressources mensuelles de 
la famille, en tenant compte de sa composition et de son lieu de résidence, pour obtenir le montant à 
facturer.
Toute demande d'inscription à un cycle d'ateliers devra faire l'objet, au préalable, des démarches 
suivantes sur le site : dijon.fr
1- Création d'un compte citoyen personnel (compte mydijon)
2-  Création ou mise à jour annuelle d'un dossier famille (y joindre le ou les avis d'imposition de 

l'année N-2 pour la fixation de vos tarifs, validez et signez numériquement votre dossier)

Animaux à gogo
On ne se lasse pas de découvrir les animaux au 
musée. En peinture et volume, petits ou grands, 
sauvages ou domestiques. Apprends d’abord 
à les dompter en les dessinant aux crayons 
de couleur et réalise un petit animal en pâte à 
modeler.

• Du Lun 25/07 au Ven 29/07 à 10h00 
Cycle de 5 séances de 2h00

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

POUR LES 8-12 ANS

Carnet de voyage : de la Bourgogne 
au Maroc
Sur les traces d'Henri Vincenot,  émerveillons-
nous devant la richesse des teintes d'Orient :
initiation aux tissages de Salé, aquarelles à 
l'ombre de Sidi  Moussa, création de bijoux du 
Haut-Atlas aux couleurs vives (perles et argile). 
Ces réalisations et ces souvenirs se glisseront en 
beauté dans ton carnet de voyage.

• Du Lun 1er/08 au Ven 5/08 à 14h00 
Cycle de 5 séances de 2h00

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

POUR LES 9-12 ANS

Nature composée
Visite au musée pour découvrir les vanités 
et natures mortes. Aiguisons notre regard en 
composant et reproduisant des natures mortes 
en dessin et peinture. Abordons les proportions, 
les volumes et les contrastes sur les objets.

• Du Lun 11/07 au Ven 16/07 à 10h00 
Cycle de 4 séances de 2h00

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Expressions libres
Visite au musée pour aborder les pratiques 
picturales contemporaines. En atelier : un 
chevalet, une grande feuille, des pinceaux, de 
la couleur, des crayons, de la colle, des papiers 
et tissus sont à ta disposition. En avant pour une 
pratique très très libre !

• Du Lun 18/07 au Ven 22/07 à 14h00 
Cycle de 4 séances de 2h00

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
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Heures Où Activités Thème Page

JUIN 2022
jeudi 2 12h30 MBA Midi au musée Exposition À la mode : Axel Moulinier 12

samedi 4
14h30 MBA Visite thématique Diane chasseresse, entre lumière et ténèbres 7

16h MBA Visite thématique Exposition À la mode 7

dimanche 5
14h30 MBA Atelier enfants Styliste d’un jour 17

16h MBA Visite thématique Exposition À la mode 7

samedi 11
14h30 MBA Visite thématique La restauration : redécouvrir des chefs- d’œuvre 7

16h MBA Visite thématique Exposition À la mode 7

dimanche 12
14h30 MBA Visite thématique La Toison d’Or 8
14h30 MAD RDV des familles Ocre rouge, ocre jaune et charbon de bois 15

16h MBA Visite thématique Exposition À la mode 7

jeudi 16
12h30 MBA Midi dessin À la mode 12

20h MBA Nocturne Quatuor Beethoven 9
samedi 18 14h30 MBA Visite thématique Exposition À la mode 7

dimanche 19
14h30 MVB RDV des familles À table ! 14

16h MBA Visite thématique Exposition À la mode 7
mercredi 22 19h MBA Nocturne À la croisée des voix 9

jeudi 23 12h30 MBA Midi au musée Exposition À la mode : Pascale Gorguet Ballesteros 12

samedi 25
14h30 MBA Visite thématique La restauration : redécouvrir des chefs- d’œuvre 7

16h MBA Visite thématique Exposition À la mode 7

dimanche 26
14h30 MVB Atelier du week-end Initials Broderie 17
14h30 MBA RDV des familles Du vent, du vent, du vent 13

16h MBA Visite thématique Exposition À la mode 7
mercredi 29 19h MVB Nocturne Libiamo ! 9

jeudi 30 12h30 MBA Midi au musée Glossaire de la mode 12
JUILLET 2022

samedi 2
14h30 MBA Visite thématique Exposition À la mode 7
14h30 MVB Visite thématique L'inattendu (Biennale d'Art Singulier) 8

dimanche 3
14h30 MAD Visite thématique L’abbaye Saint-Bénigne 7
14h30 MBA Visite thématique Exposition À la mode 7

15h MVB Cinéma au musée Projection : Douces Frances 11
mercredi 6 19h MAD Nocturne Nocturne familles 10

jeudi 7
15h MBA RDV des familles Sous l’océan ! 13

19h et 20h MBA Nocturne Lectures dans l’exposition À la mode 10

samedi 9
14h30 MBA Visite thématique Les collections de la Renaissance 8

16h MBA Visite thématique Exposition À la mode 7

dimanche 10
14h30 MBA Visite thématique Exposition À la mode 7
14h30 MVB Visite thématique La vie quotidienne au XIXe siècle 6

lundi 11
10h MBA Atelier DSD (9-12 ans) Nature composée 18

14h30 MVB Visite thématique Les incontournables 6
16h MAS Visite thématique Les incontournables 7

mercredi 13 14h MBA Atelier des familles Dessin au fil 15

samedi 16
14h30 MBA Visite thématique Les collections du XVIIe siècle 8

16h MBA Visite thématique Exposition À la mode 7

dimanche 17
14h30 MBA Visite thématique Exposition À la mode 7

14h30 MVB/
MAS Visite thématique Le monastère des Bernardines 7

lundi 18
10h MBA Atelier DSD (6-9 ans) Expressions libres 17
14h MBA Atelier DSD (9-12 ans) Expressions libres 18

14h30 MR Visite thématique Les incontournables 8
mercredi 20 19h MBA Nocturne À la croisée des voix 9

jeudi 21 15h MVB RDV des familles Autour du costume 14

samedi 23
14h30 MBA Visite thématique  Les ducs de Bourgogne 8

16h MBA Visite thématique Exposition À la mode 7

dimanche 24
14h30 MBA Visite thématique Exposition À la mode 7
14h30 MVB Visite thématique Les anciens commerces 6

lundi 25
10h MBA Atelier DSD (6-9) Animaux à gogo 18

14h30 MAD Visite thématique Les incontournables 7
mercredi 27 14h MBA Atelier des familles Super rosette 15

jeudi 28
12h30 MBA Midi au musée Glossaire de la mode 12

15h MBA RDV des familles Attention, aux armes ! 13

samedi 30
14h30 MBA Visite thématique Les collections XXe siècle 8

16h MBA Visite thématique Exposition À la mode 7

dimanche 31
14h30 MBA Visite thématique Exposition À la mode 7
14h30 MAD Visite thématique Dijon antique 7

16h MBA Visite thématique L’inattendu (Biennale d’Art Singulier) 8
AOÛT 2022

lundi 1 14h MVB Atelier DSD (8-12 ans) Carnet de voyage : de la Bourgogne au Maroc 18
mercredi 3 19h et 20h MBA Nocturne Lectures dans l’exposition À la mode 10

jeudi 4 15h MVB RDV des familles Les spécialités dijonnaises 14

samedi 6
14h30 MBA Visite thématique Les collections de la Renaissance 8

16h MBA Visite thématique Exposition À la mode 7

dimanche 7
14h30 MBA Visite thématique Exposition À la mode 7
14h30 MVB Visite thématique La vie quotidienne au XIXe siècle 6

lundi 8
14h30 MVB Visite thématique Les incontournables 6

16h MAS Visite thématique Les incontournables 7
mercredi 10 19h MBA Nocturne La coquette 10

jeudi 11
14h30 MBA Visite thématique Exposition À la mode 8

15h MBA RDV des familles 1, 2, 3 Soleil ! 13

samedi 13
14h30 MBA Visite thématique Exposition À la mode 7
14h30 MVB Visite thématique L'inattendu (Biennale d'Art Singulier) 8

dimanche 14
14h30 MBA Visite thématique Exposition À la mode 7
14h30 MAD Visite thématique L’abbaye Saint-Bénigne 7

15h MVB Cinéma au musée Projection : Douces Frances 11
mercredi 17 19h MBA Nocturne À la croisée des voix 9

jeudi 18 15h MVB RDV des familles À vos aiguilles ! 14

samedi 20
14h30 MBA Visite thématique Les collections du XVIIe siècle 8

16h MBA Visite thématique Exposition À la mode 7

dimanche 21
14h30 MBA Visite thématique Exposition À la mode 7

14h30 MVB/
MAS Visite thématique Le monastère des Bernardines 7

lundi 22
10h MVB Atelier DSD (4-6 ans) Un peu de magie ! 17

14h30 MAD Visite thématique Les incontournables 7
jeudi 25 15h MBA RDV des familles Tékitoi ? 13

samedi 27 14h30 MBA Visite thématique Les ducs de Bourgogne 8

dimanche 28
14h30 MBA Visite thématique L'inattendu (Biennale d'Art Singulier) 8
14h30 MVB Visite thématique Les anciens commerces 6

lundi 29
14h30 MR Visite thématique Les incontournables 8

19h MVB Nocturne Les Traversées Baroques 10
SEPTEMBRE 2022

samedi 3 14h30 MBA Visite thématique Le cheval, à bride abattue 8

dimanche 4
14h30 MBA Atelier enfants Les canons de la laideur 17

15h MVB Cinéma au musée Une visite/un film : La vie monastique 11
jeudi 8 12h30 MBA Midi dessin Renaissance italienne 12

samedi 10 14h30 MAD Visite thématique Dijon antique 7

dimanche 11
14h30 MVB Rendez-vous des familles C’est la rentrée ! 14
14h30 MAD Rendez-vous des familles Métal repoussé 15
14h30 MBA Visite thématique Les collections du XXe siècle 8

mercredi 14 19h MBA Nocturne Les journées du matrimoine 10
samedi 17 & dimanche 18 MMMM JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

mercredi 21

14h00 MBA Ateliers individuels 4-5 ans Je peux pas, j’ai musée 16
14h00 MAD Ateliers individuels 6-9 ans La voûte céleste 16
14h00 MVB Ateliers individuels 10-12 ans Peinture paysanne 16
16H00 MBA Ateliers individuels 13-15 ans À touche touche 16

samedi 24
10h00 MBA Ateliers adultes Fragments 19
14h30 MBA Visite thématique Le cheval, à bride abattue 8

dimanche 25
14h30 MVB Visite thématique Les âges de la vie 6
14h30 MBA Rendez-vous des familles De la poudre aux joues 13
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1  MUSÉE DES BEAUX-ARTS

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

Palais des ducs et des États de Bourgogne 
Place de la Sainte-Chapelle - Dijon
Tél (+33) 3 80 74 52 09 - musees@ville-dijon.fr 

2  MUSÉE RUDE

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

8, rue Vaillant - Dijon
Tél (+33) 3 80 74 52 09 - musees@ville-dijon.fr
 

3  MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Du 1er avril au 31 octobre ouvert tous les jours, 
sauf le mardi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Du 2 novembre au 31 mars ouvert les mercredis, samedis et dimanches
Fermé les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 1er et 11 novembre, 25 décembre

5, rue docteur Maret - Dijon
Tél (+33) 3 80 48 83 70 - musees@ville-dijon.fr

4   MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE 
PERRIN DE PUYCOUSIN

Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Fermé les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 1er et 11 novembre, 25 décembre

Monastère des Bernardines
17, rue Sainte-Anne - Dijon
Tél (+33) 3 80 48 80 90 - musees@ville-dijon.fr
 

5  MUSÉE D’ART SACRÉ

Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Fermé les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 1er et 11 novembre, 25 décembre

Chapelle Sainte-Anne - 15, rue Sainte-Anne - Dijon
Tél (+33) 3 80 48 80 90 - musees@ville-dijon.fr

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

Tous les musées sont gratuits toute l’année 
pour les collections permanentes 
et les expositions temporaires

AccèsAccès

PAGE DE COUVERTURE : Compagnie D’un instant à l’autre, musée de la Vie bourguignonne © musées de Dijon/François Jay • PAGE 2 : 
Journées européennes du patrimoine, musée Rude © musées de Dijon/François Jay • PAGE 4 : Exposition À la mode. L’art de paraître 
au 18e siècle, musée des Beaux-Arts de Dijon © musées de Dijon/Savannah Lemonnier • PAGE 5 : Journées européennes du patrimoine, 
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Beaux-Arts de Dijon/François Jay

Création graphique
jpm-partner.com



MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MUSÉE RUDE

MUSÉE D'ART SACRÉ

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

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


