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Compte tenu du contexte sanitaire actuel, les activités proposées dans le cadre 
de ce programme sont susceptibles d'être modifiées.
Quelques consignes à respecter lors de votre visite dans les musées :

Pour en savoir plus sur le musée des 
Beaux-Arts, le musée Rude, le musée 
archéologique, le musée d'Art Sacré 
et le musée de la Vie bourguignonne, 
n'hésitez pas à vous procurer le guide 
des musées de Dijon. Disponible dans 
tous les accueils des musées et à 
l'office de tourisme.

ÉGALEMENT 
DISPONIBLE…

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.

Le port du 
masque est 
obligatoire

À votre arrivée, 
utilisez la solution 

hydroalcoolique 
qui est mise à votre 

disposition

Maintenez 
les distances 

nécessaires entre 
les visiteurs et avec 

le personnel

Une jauge maximum de 
visiteurs en simultané 

dans les musées pourrait 
occasionner une attente à 

l'entrée.
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La fabrique 
des collections 
10 ANS D'ACQUISITIONS 10 ANS D'ACQUISITIONS 
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
DE DIJONDE DIJON

• 11/09/2020 > 04/01/2021

De 2010 à 2020, le musée des Beaux-Arts a 
ajouté 255 nouveaux numéros à son inventaire. 
« La fabrique des collections » s’est en effet 
poursuivie tout au long du chantier de la 
rénovation : de manière régulière, au cours 
de ces dix dernières années, les acquisitions 
d’œuvres sont venues enrichir, transformer, et 
ainsi « réactiver » les collections en les ouvrant à 
de nouvelles confrontations esthétiques comme 
à d’autres temporalités. 

Cette exposition sur le thème des nouvelles 
acquisitions a pour vocation première de 
faire partager au public les fruits d’une 
politique d’enrichissement. Déployée dans 
les salles temporaires avec des échos dans 
le parcours permanent, « La fabrique des 
collections » présente une sélection de près 
de 110 œuvres dont une part n’a été, jusqu’à 
aujourd’hui que peu ou pas du tout exposée. Un 
tel panorama des acquisitions rend hommage à 
cette chaîne d’acteurs passionnés sans laquelle 
de nombreuses œuvres n’auraient pu intégrer 
les collections muséales. Amis des musées de 
Dijon et donateurs, collectionneurs, galeristes 
et artistes contemporains demeurent les alliés 
irremplaçables d’une politique volontariste de 
la Ville de Dijon menée avec le soutien de l’État.

« La fabrique des collections » se propose 
d’interroger la démarche d’acquisition muséale. 
Loin de se réduire à la seule prospection du chef-
d’œuvre incontournable, les développements 
successifs du fonds muséal procèdent souvent 
de la mise en relation d’œuvres singulières et 

de la collection constituée. Lors d’un achat ou 
d’une proposition de don, toute œuvre candidate 
à l’acquisition est évaluée non seulement à l’aune 
de son intérêt intrinsèque – selon la grille des 
savoirs d’une histoire de l’art inscrite dans son 
temps, mais aussi des significations qu’elle est 
à même de faire surgir aujourd’hui et demain en 
prenant place au musée.

À petites touches, se joue et se rejoue ici l’identité 
même du musée et, à chaque fois, se consolident 
toujours un peu plus sa place singulière dans le 
paysage muséal français et européen, ainsi que 
son rôle au cœur de la cité.

Il n’est pas rare que l’entrée d’un nouveau 
tableau marque le dénouement d’une 
enquête débutée plusieurs décennies 
auparavant, sans cesse relancée par 
la circulation des œuvres d’art, d’une 
collection privée à une autre, parfois aussi 
d’un continent à un autre…  
Ainsi, la réunion des deux tableaux conçus 
comme une paire par le peintre Jean-
François Colson est un exemple parlant 
de ce qui se joue dans « La fabrique des 
collections » : en 2014 , L’Action a trouvé 
au musée une place qui lui était toute 
destinée depuis l’entrée du célèbre Repos 
au début du XIXe siècle, mais non sans 
avoir mobilisé sur sa piste plusieurs 
générations d’experts… depuis sa 
redécouverte dans les années 1960 au sein 
d’une collection privée américaine, puis 
son passage successif dans des collections 
particulières anglaises et espagnoles !

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE DIJON

Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h, 
sauf le mardi

Fermée les 1er et 11 novembre, 25 décembre 
et 1er janvier

Entrée gratuite

Retrouvez l'ensemble de la 
programmation culturelle proposée 
autour de « La fabrique des collections » 
dans les pages de ce programme 
identifiée par ce pictogramme :

EXPOSITION TEMPORAIRE
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HALLE 38 
ANNÉES TROPIQUES

Inaugurés en 2017 dans une ancienne halle 
militaire, les ateliers d'artistes installés dans la 
Halle 38 ont pour objet et vocation d'accueillir 
et de soutenir la jeune création contemporaine 
active à Dijon. Depuis plusieurs années, la 
Ville de Dijon a mis en œuvre une politique 
dynamique d'accueil et de soutien à la nouvelle 
génération d'artistes contemporains.

La première promotion compte neuf artistes 
de Bourgogne Franche-Comté : ATSING, Diane 
Audema, Diane Blondeau, Hugo Capron, Julien 
Château et Ramya Chuon (collectif du Petit 
Laboratoire des Formes Potentielles), Cécile 
Maulini, Hugo Pernet et Nicolas Rouah.

La Halle 38 est un lieu où les imaginations 
se croisent et s'entrechoquent et où les 
inspirations se nourrissent mutuellement. 
L'espace mis à la disposition des artistes 
leur permet de travailler dans un cadre 
privilégié, un environnement serein et de 
se concentrer sur leur travail, balayant les 
contingences pratiques et quotidiennes. Temps 
de réflexion, d'expérimentation, voire parfois 
de collaboration et finalement de création, 
c'est aussi l'opportunité de goûter à la vie en 
commun.

L’exposition Halle 38 - Années tropiques 
montre le travail des artistes installés à la 
Halle 38 de 2017 à 2019, dans deux lieux 
emblématiques de la vie artistique dijonnaise : 
le musée des Beaux-Arts de Dijon et Les Bains 
du Nord, espace d'exposition.

Un accrochage thématique commémorera les 
150 ans de la guerre ayant opposé la France à une 
fédération d'États allemands entre juillet 1870 et 
janvier 1871.

Trois batailles importantes se sont déroulées autour 
de Dijon entre le mois d'octobre 1870 et celui de 
janvier 1871. À partir des collections du musée de 
la Vie bourguignonne, et en particulier des tableaux 
d'Edouard Paupion, La Barricade de la rue Jeannin 
et la Prise du drapeau du 61e régiment poméranien, 
il s'agira d'évoquer ces événements, qui ont laissé 
une trace durable dans la région (monument de la 
place du 30 octobre par exemple). 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE DIJON 
ET FRAC BOURGOGNE

Exposition présentée au musée 
des Beaux-Arts du 17 septembre 2020 
au 4 janvier 2021 et aux Bains du Nord 
du 17 septembre 2020 au 3 janvier 2021

Musée des Beaux-Arts : ouvert tous les jours  
de 9h30 à 18h

Fermé les mardis, le 1er et 11 novembre,  
25 décembre et 1er janvier

Entrée gratuite

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Ouvert tous les jours 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Fermé les mardis, le 1er et 11 novembre 
et 25 décembre

• 17/09/2020 > 04/01/2021 • 16/10/2020 > 31/01/2021

Dijon dans 
la guerre de 
1870-1871

EXPOSITION TEMPORAIRE EXPOSITION TEMPORAIRE

Retrouvez l'ensemble de la 
programmation culturelle proposée 
autour de cet accrochage dans les pages 
de ce programme identifiées par ce logo :
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MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Des hommes illustres, d'Henry 
Darcy à Henri Vincenot
De tout temps, la Bourgogne a été marquée 
par des personnalités dont nous ne 
connaissons parfois plus que les noms. Venez 
(re)découvrir le destin de ces Bourguignons 
lors d'une visite au cœur des collections du 
musée.

• Dim 04/10 à 14h30

Les fêtes de fin d'année
Les catherinettes, l’Avent, saint Nicolas, Noël, 
une fin d’année bien chargée en célébrations 
de toute sorte ! Mais que cache chacun de 
ces moments ?

• Dim 20/12 à 14h30

Parcours théâtralisé Tranches de vie
Qui n'a jamais rêvé de voir les collections 
du musée s'animer ? Les mannequins 
de  c i re  vous  raconteront- i l s  leurs 
histoires ? Croiserez-vous le pharmacien, 
l'épicier… au détour de la rue d'autrefois 
?  La  compagn ie  Le  Tur lup in  vous 
propose une visite insolite comme une 
invitation à voyager dans le passé ! 
Avec la compagnie le Turlupin

• Dim 25/10 à 
14h15, 15h15, 
16h15 et 17h15

De 1870 à la Grande Guerre (voir p.7)
La guerre franco-prussienne avec la perte 
de l'Alsace et de la Lorraine nourrira du côté 
français, un profond sentiment de revanche, 
expliquant en partie le déclenchement du conflit 
en août 1914. Un parcours 
dans l'exposition et dans les 
collections du musée.

• Dim 08/11 à 14h30

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Histoires (mouvementées) 
de couples
Pour soupirer à deux, emporter un cœur ou 
défendre son grand amour, tous les coups 
sont permis ! Promenade dans les méandres 
du jeu -parfois cruel- de la séduction.

• Sam 10/10 à 14h30

La ville au fil du temps
Allant du Moyen Âge jusqu’au XXe siècle, la 
ville est un sujet apprécié par de nombreux 
artistes. Venez découvrir dans nos collections 
les différentes villes qui s’y cachent.

• Sam 05/12 à 14h30

Découverte de l'exposition 
La fabrique des collections
Véritable panorama des acquisit ions 
d’œuvres au cours des dix dernières années, 
l’exposition La fabrique des collections, 
riche d’une sélection d’environ 110 œuvres, 
partage avec vous les grandes orientations 
de cette campagne d’enrichissement.

• LeS SameDiS 17/10, 31/10, 28/11, 
12/12 et 26/12, Le Dimanche 15/11 
à 14h30

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

Durée : 1 heure – Tarifs 6 € / 3 € (réduit) sauf mention contraire. 
Réservation 15 jours avant au 03 80 48 88 77

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. 
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Les
NOCTURNES

OCTOBREOCTOBRE
Nocturne
Résonances et décalages.. .   Lecture 
déambulatoire de textes par une comédienne, 
pour découvrir différemment l'exposition La 
Fabrique des collections. 

• mer 07/10 à 19h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Nocturne des familles
Pendant les vacances, les enfants peuvent aller 
au lit un peu plus tard ! Cette année encore, la 
soirée est dédiée aux familles. Jusqu'à 21h, le 
musée se transforme en un vaste terrain de 
jeux pour tous les âges : un moment privilégié 
pour partager en famille et jouer, chercher, 
observer, traquer, dessiner, créer…

• mer 21/10 à 19h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

NOVEMBRENOVEMBRE
La Nuit des musées
C'est désormais un incontournable de la 
programmation culturelle des musées en 
France, et particulièrement à Dijon. Pour la 
17e édition de cet événement national, les 
5 musées dijonnais : musée des Beaux-
Arts, musée de la Vie bourguignonne, musée 
archéologique, musée Rude et musée d'Art 
sacré ouvriront leurs portes de 20h à minuit 
avec des propositions culturelles aussi riches 
qu'étonnantes !

• Sam 14/11 De 20h à minuit

• retrouvez Le programme DétaiLLé De 
La Soirée Sur Le Site DeS muSéeS

muSeeS.Dijon.fr (SouS réServe De 
moDification)

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - MUSÉE DE LA VIE 
BOURGUIGNONNE - MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE - 
MUSÉE RUDE - MUSÉE D’ART SACRÉ

Gratuit – Réservation conseillée 15 jours avant au 03 80 48 88 77 

Une 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. 
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DÉCEMBREDÉCEMBRE
Parfum d’Orient
Une rencontre entre la musique de l’Orient et 
la musique classique et lyrique de l’Occident, 
quand l’Orient rencontre l’Occident le temps 
d’un mouvement. Création avec chant lyrique, 
piano et flûte et arrangement avec oud et 
participation d’un danseur. Comment couleurs 
et parfums d’Orient peuvent venir se mêler 
à l’écriture et l’interprétation classique ? 
Comment un danseur peut s’immerger dans 
ces deux univers et en extraire le sens du 
mouvement ? Comment parfumer d’Orient 
des arias d’opéras baroques, d’opéras 
romantiques ?
Avec ClairObscur Lyrique

• mer 02/12 à 18h 
MUSÉE D’ART SACRÉ

Cinéma
AU MUSÉE

UNE VISITE / UN FILM (DURÉE 1H30) 

La guerre de 1870
Pour les 150 ans de cette guerre franco-
prussienne, venez redécouvrir au travers de 
l'exposition, les événements qui ont marqué 
la ville de Dijon. Visite suivie du documentaire  
Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine de L. 
Miranda, Bamboodoc prod., France 3 Grand 
Est, 2018 (52 min) 

• Dim 18/10 à 15h

Les fêtes de fin d’année
À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Avent, la 
Saint-Nicolas, Noël...n’auront plus de secrets 
pour vous. Visite suivie du documentaire 
Incertain Père Noël réalisé par Katarzyna 
Chambenoit (IO production, 1997)

• Dim 13/12 à 15h

Gratuit, sans réservation.

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, accompagné par un médiateur, ou une projection libre.
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Les midis au
MUSÉE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

Exposition 
La fabrique des collections
Catherine Tran-Bourdonneau, commissaire 
de l'exposition, partage avec vous les 
grandes orientations de la campagne 
d’enrichissement des collections du musée 
des Beaux-Arts au cours des 10 dernières 
années.

• jeu 01/10 à 12h30

Exposition 
La fabrique des collections
Au fil de l’exposition, Jessica Watson, 
responsable des collections des XXe et XXIe 
siècles, aborde les récentes acquisitions en 
matière d'art contemporain.

• jeu 05/11 à 12h30

Exposition 
La fabrique des collections
Art plus confidentiel mais essentiel dans 
l'élaboration d'une œuvre, les dessins 
sont présents en grand nombre dans les 
collections du musée des Beaux-Arts. 
Catherine Tran-Bourdonneau, commissaire 
de l'exposition, présente une sélection de 
dessins acquis au cours des 10 dernières 
années.

• jeu 10/12 à 12h30

MUSÉE DE LA VIE  
BOURGUIGNONNE 

Conférence musicale
Les Enfants du Morvan vous présentent les 
instruments et musiques traditionnels de la 
Bourgogne d’antan.

• jeu 15/10 à 12h30

Conférence par Madeleine Bondel : 
La barricade de la rue Jeannin
Édouard Paupion (1854-1912), élève de 
l’École des Beaux-Arts de Dijon puis de 
Gérôme à Paris, est l’auteur de deux tableaux 
illustrant deux faits notoires de la guerre de 
1870 : La barricade de la rue Jeannin et La 
prise du drapeau du 61e poméranien. Si ce 
dernier entre dans les collections du musée 
des Beaux-Arts en 1914 et est déposé en 
1988 au musée de la Vie bourguignonne, le 
tableau La barricade de la rue Jeannin n’était 
connu que par des cartes postales et une 
lithographie. Or, le musée a eu l’opportunité 
de l’acquérir en 1998, une occasion inespérée 
de reconstituer ce diptyque sur la guerre de 
1870 dans les galeries du musée de la Vie 
bourguignonne.

• jeu 03/12 à 12h30

Les rendez-vous
DES FAMILLES

MUSÉE DE LA VIE
BOURGUIGNONNE 
Durée 1h30

Les chapeaux
Les modistes rivalisaient de créativité afin 
de proposer à leurs clients des couvre-chefs 
décorés de fleurs, de plumes, de rubans… 
Découvrez ces éléments incontournables  de 
la tenue d'autrefois, et réalisez un chapeau 
avec du tissu incrusté sur carton plume, pour 
la Sainte-Catherine ! 

• Dim 22/11 à 14h30

Le pain d’épices
Au fil d’une déambulation, l’histoire et les 
secrets de la fabrication d’un pain d’épices 
de Dijon vous seront racontés. Cette 
spécialité dijonnaise fait le bonheur des 
petits et grands… peut-être pourrez-vous en 
déguster ! 

• Dim 06/12 à 14h30

L'alimentation
Que mangeait-on autrefois dans les petits 
villages bourguignons ? Comment conservait-
on la nourriture avant les réfrigérateurs ? 
Quels sont les secrets des spécialités 
dijonnaises ? Découvrez les mystères de la 
cuisine d'antan. Une visite ludique à déguster 
sans modération…

• Dim 27/12 à 14h30

Gratuit  - Réservation 15 jours avant au 03 80 48 88 77
Durée 1h - gratuit – réservation 15 jours avant au 03 80 48 88 77

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.

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... 
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Activités créatives
JEUNE PUBLIC

POUR LES 4-5 ANS

La fabrique à dînette 
Viens modeler tes petites assiettes et 
fabriquer avec du tissu et de la laine des 
gâteaux et autres gourmandises pour jouer à 
pique-niquer.

• 1re Séance mer 06/01 à 14h

réServation à partir Du 07/12
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

POUR LES 6-9 ANS

Cubicoram’art
Décomposer en faces, donner du rythme et 
du mouvement ou comment déstructurer un 
espace et le restructurer autrement. D'après 
les œuvres cubistes et assimilées.

• 1re Séance mer 06/01 à 14h

réServation à partir Du 07/12
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

POUR LES 10-12 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 06/01 à 14h

réServation à partir Du 07/12
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

POUR LES 13-15 ANS  

Cubicoram’art
Décomposer en faces, donner du rythme et 
du mouvement ou comment déstructurer un 
espace et le restructurer autrement. D'après 
les œuvres cubistes et assimilées.

• 1re Séance mer 06/01 à 16h

réServation à partir Du 07/12
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Les enfants s'inspirent des collections et réalisent des œuvres 
personnelles, comme de vrais artistes en herbe.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Durée 1h30

Je fabrique ma collection
Réinterprétons l'exposition La fabrique 
des collections en devenant le temps d'un 
dimanche le commissaire d'exposition.

• Dim 11/10 à 14h30

Mon cabinet d'arts 
graphiques
Constituons nous une collection graphique à 
partir des œuvres présentées dans les salles 
d'exposition de La fabrique des 
collections.

• Dim 29/11 à 14h30

Mourners 2.0 
Posez, shootez, postez, likez ! Les pleurants 
2.0 font le Buzz !

• Dim 13/12 à 14h30

CYCLES D'ATELIERS DU MERCREDI
 Cycles de 10 séances, durée 1h30 - Tarif au taux d'effort (voir page 20)
Réservations au 03 80 74 53 59 ou sur reservationsmusees@ville-dijon.fr



18 19A C T I V I T É S  C R É A T I V E S  J E U N E  P U B L I CA C T I V I T É S  C R É A T I V E S  J E U N E  P U B L I C

POUR LES 4-6 ANS

Pain d’épices
Un atelier pour découvrir les secrets du pain 
d'épices, cette spécialité dijonnaise tant 
attendue par les enfants sages et réaliser une 
figurine gourmande et colorée.

• Sam 05/12 à 10h - Durée 1h30
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Noël tout doux
En attendant Noël, viens fabriquer des 
décorations en feutrine pour ton sapin.

• Sam 12/12 à 10h - Durée 1h30
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

POUR LES 6–9 ANS

Visage d'argile
Découvrons les émotions des portraits du 
musée et réalisons une expression sur un 
visage en bas-relief.

• Dim 04/10 à 14h30 - Durée 1h30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Cube-Cabane
Un petit cube de papier, une porte et des 
fenêtres : invente les façades d'une maison à 
l'image de l'architecture du musée.

• Dim 08/11 à 14h30 - Durée 1h30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Sapin de papier
Réalisez un sapin  multicolore en 3D et à 
l'allure résolument moderne. 

• Dim 06/12 à 14h30 - Durée 1h30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

POUR LES 7-12 ANS

Pain d'épices
Un atelier pour découvrir les secrets du pain 
d'épices, cette spécialité dijonnaise tant 
attendue par les enfants sages et réaliser une 
figurine gourmande et colorée.

• Sam 05/12 à 14h30 – Durée 2h

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Noël tout doux
En attendant Noël, viens fabriquer des 
décorations en feutrine pour ton sapin.

• Sam 19/12 à 14h30 – Durée 2h

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

ATELIERS DU WEEK-END
Durée 1h30 ou 2h - Tarif : 3 euros - Réservations au 03 80 48 88 77

LES ATELIERS DES VACANCES

POUR LES 7-12 ANS

La fabrique des collections :
Explore les arts-plastiques par une pratique 
différente chaque jour et réalise ta propre 
collection d’œuvres d'art.

• Du Lun 19/10 au ven 23/10 à 10h

cycLe De 5 SéanceS De 2h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

DIJON SPORT DÉCOUVERTE
À l’occasion des vacances scolaires, la 
ville de Dijon propose de nombreuses 
activ ités sportives et culturelles. 
Modalités d’inscription dans la brochure 
DIJON SPORT DECOUVERTE.
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Activités créatives 
ADOS-ADULTES

Les Nuits 
D'ORIENT

LES CYCLES D'ATELIERS

MUSÉE DES BEAUX ARTS 
Cycles de 10 séances, durée 2h - Tarif au 
taux d'effort - Réservation au 03 80 74 53 59 
ou sur reservationsmusees@ville-dijon.fr

Impressionne - moi ! 
Découverte de techniques d'impression : 
linogravure, tampon, monotype.

• 1re Séance Le SameDi 09/01 à 10h 
réServation à partir Du 07/12

ACCROCHAGE TEMPORAIRE
À l'occasion du festival Les Nuits d'Orient, 
le musée des Beaux-Arts dévoile l'une de 
ses dernières acquisitions réalisée dans la 
continuité de l'exposition Le Grand Tour : 
voyage(s) d'artistes en Orient. Cette toile 
représentant une rue d'Algérie a été peinte 
par l'artiste Antoine Gadan (1854-1934), né à 
Seurre, non loin de Dijon. Vers 1883, Il s'installe 
définitivement en Algérie avec sa famille et se 
consacre à la peinture de paysages locaux. 
Cette vue urbaine est la première toile du 
peintre à entrer dans les collections du musée.

• Du 20 novembre au 31 Décembre

MUSÉE DES BEAUX-ARTS, SALLE 36, 
DEUXIÈME ÉTAGE

INSTALLATION

Nous nous trouvâmes à l’entrée du 
village de béthmerie (création sonore)
J’avais quitté le café et je me dirigeais vers 
la promenade du Raz-Beyrouth, située à la 
gauche de la ville. Les feux rougeâtres du 
couchant teignaient de reflets charmants 
la chaîne de montagnes qui descend vers 
Sidon ; tout le bord de la mer forme à 
droite des découpures de rochers, et ça et 
là des bassins naturels qu’a rempli le flot 
dans les jours d’orage ; des femmes et des 
jeunes filles y plongeaient leurs pieds en 
faisant baigner de petits enfants. Nous nous 
trouvâmes à l’entrée du village de Bethmérie 
est une création sonore où le Voyage en 
Orient de Gérard de Nerval vient dialoguer 
avec les œuvres du musée des Beaux-Arts 
de Dijon, parmi des prises de sons réalisées 
dans les lieux mêmes où Nerval est passé. 
Avec Magna Vox

• Du 20 novembre au 31 Décembre

MUSÉE DES BEAUX-ARTS, SALLE 36, 
DEUXIÈME ÉTAGE

SPECTACLE 

Parfum d’orient 
(lecture, conte et musique)
Parfum d’Orient… c’est l’Orient qui rencontre 
l’Occident le temps d’un mouvement. 

Parfum d’Orient… ce sont des couleurs et des 
parfums d’Orient qui se mêlent à l’écriture et 
l’interprétation classique. 

Parfum d’Orient… là où un danseur s’empare 
de ces deux univers pour en extraire le sens 
du mouvement, du corps. 

Parfum d’Orient… c’est ce oud qui de ses 
harmoniques colorées enveloppe d’Orient 
des arias d’opéras baroques, romantiques, 
des airs lyriques ou mélodiques. 

Parfum d’Orient… quand oud, voix lyrique, 
piano, flûte portent le mouvement du corps 
d’un danseur. 

Parfum d’orient… c’est ce qu’évoque ce 
concert-danse, avec Saint-Saëns, Hahn, 
Haendel, Offenbach, Verdi, Rameau, Vivaldi, 
Viardot, Donizetti, Fauré, Pergolèse, d’autres 
encore… 

Avec ClairObscur Lyrique

• mercreDi 2 Décembre, 18h

MUSÉE D'ART SACRÉ

BON À SAVOIR…

Depuis septembre 2017, la ville de 
Dijon a mis en œuvre une tarification 
personnalisée et adaptée aux revenus 
pour les cycles d'ateliers enfants et 
adultes (mis en place 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 
www.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, valider et signer 
numériquement votre dossier)
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Patrimoine
EN MUSIQUE

Musique au musée - Les 
musiciens hors des tableaux… 
ÉPISODE 2 ! 
Avez-vous déjà noté la richesse musicale 
que contiennent les tableaux du musée 
d e s  B e a u x - A r ts  d e  D i j o n  ?  A n g e s 
instrumentistes, partitions, thèmes ayant 
servi à la composition d’opéras ou d’œuvres 
musicales…  Rendez-vous le samedi 
10 octobre 2020 avec les musiciens de 
l'ensemble Les Traversées Baroques, de 

la Maîtrise de Dijon et de l’ODB pour une 
promenade musicale et picturale établie à 
partir de la thématique des différentes salles, 
thèmes et époques picturales. Il y en aura 
pour tous les goûts ! 

• Sam 10/10 à 14h30 et 16h

• Dim 11/10 à 10h, 11h30, 14h30 et 16h

Gratuit – Réservation conseillée 15 jours 
au plus tôt au 03 80 48 88 77

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Des moments pour goûter aux richesses de la musique dans un cadre bien 
différent de celui des salles de concert !

Regards croisés
Claudio Monteverdi,  Etienne Meyer : 
rencontre entre un compositeur d’aujourd’hui 
et la musique du génial maître de chapelle 
de la basilique de Saint-Marc de Venise... 
Comment un compositeur actuel s’approprie-
t-il et transpose-t-il l’héritage d’un langage 
inventé il y a 400 ans ? Comment va-t-il 
utiliser les timbres des instruments anciens, 
les textes, les éléments mélodiques, les jeux 
d’écho, les harmonies… ? C’est une carte 
blanche aux allures de challenge qui attend 
Etienne Meyer ! (Dagmar Saskova, soprano. 
Judith Pacquier, cornet à bouquin et flûte. 
Laurent Stewart, orgue)
Avec l'Ensemble les Traversées Baroques

• Dim 18/10 à 10h30
Gratuit – Réservation conseillée 15 jours 
au plus tôt au 03 80 48 88 77  

Informations et programme complet :  
traversees-baroques.fr

MUSÉE D'ART SACRÉ

Les violons voyageurs
Pièces classiques, musiques de films et 
danses composent le programme original et 
éclectique que nous propose ce quatuor de 
violons. À quatre, à trois ou même à deux, 
l’ensemble se compose et se recompose au 
gré des mélodies, et l’on se laisse porter avec 
bonheur par le mélange d’œuvres connues, 
qu’elles soient du répertoire classique ou 
populaire, d’autant plus volontiers qu’à la 
virtuosité se mêle une pointe d’humour ! 
Emmenés par Anne Mercier, violon solo 
de l’Orchestre Dijon Bourgogne, Brice 
Goujon, Elise Saulnier et Thomas Lopez (tous 
trois étudiants à l’École Supérieure de Musique 
Bourgogne-Franche-Comté) ont composé un 
programme à la fois exigeant et plaisant et 
nous ouvrent l’univers de leur instrument aux 
possibilités multiples : le violon.  

• Dim 18/10 à 15h30 et 16h30
Gratuit – Réservation conseillée 15 jours 
au plus tôt au 03 80 48 88 77

Informations et programme complet :  
traversees-baroques.fr

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MUSIQUE EN VILLE 
Une véritable randonnée citadine proposée par Les Traversées Baroques pour la 9è édition 
de Musique en Ville à Dijon. Ce projet a vu le jour en 2011 à l’initiative de cet ensemble 
spécialisé dans les musiques anciennes. Conscients de la richesse du patrimoine de la ville, 
Les Traversées Baroques offrent un itinéraire musical pour explorer, redécouvrir des endroits 
chers aux dijonnais, dédiés ou non à la musique. 
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MAD = MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE, MAS = MUSÉE D'ART SACRÉ, MBA = MUSÉE DES BEAUX-ARTS, 
MR = MUSÉE RUDE, MVB = MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE, MMMM = TOUS LES MUSÉES

Heures Où Activités Thème Page

OCTOBRE 2020

jeudi 1 12h30 MBA Midi au musée Expo 14

dimanche 4
14h30 MVB Visite thématique Des hommes illustres 8

14h30 MBA Atelier enfants 6-9 ans Visage d'argile 18

mercredi 7 19h00 MBA Nocturne Expo 10

samedi 10

14h30 MBA Visite thématique Histoires mouvementées de couples 9

14h30 MBA Patrimoine en musique Les musiciens hors des tableaux 22

16h00 MBA Patrimoine en musique Les musiciens hors des tableaux 22

dimanche 11

10h00 MBA Patrimoine en musique Les musiciens hors des tableaux 22

11h30 MBA Patrimoine en musique Les musiciens hors des tableaux 22

14h30 MBA Patrimoine en musique Les musiciens hors des tableaux 22

14h30 MBA Rendez-vous des familles Je fabrique ma collection 16

16h00 MBA Patrimoine en musique Les musiciens hors des tableaux 22

jeudi 15 12h30 MVB Midi au musée Conférence musicale 14

samedi 17 14h30 MBA Visite thématique Expo 9

dimanche 18

10h30 MAS Patrimoine en musique Regards croisés 23

15h MVB Cinéma au musée
Une visite/un film : La guerre de 

1870
13

15h30 MBA Patrimoine en musique Les violons voyageurs 23

16h30 MBA Patrimoine en musique Les violons voyageurs 23

lundi 19 10h MBA Dijon Sport Découverte
Ateliers pour les 7-12 ans Expo 19

mercredi 21 19H MBA Nocturne Pour les familles 10

dimanche 25

14h15 MVB Visite thématique Parcours théâtralisé 8

15h15 MVB Visite thématique Parcours théâtralisé 8

16h15 MVB Visite thématique Parcours théâtralisé 8

17h15 MVB Visite thématique Parcours théâtralisé 8

samedi 31 14h30 MBA Visite thématique Expo 9

NOVEMBRE 2020

dimanche 1 Musées fermés

jeudi 5 12h30 MBA Midi au musée Expo 14

dimanche 8
14h30 MBA Ateliers enfants 6-9 ans Cube-cabane 18

14h30 MVB Visite thématique De 1870 à la Grande Guerre 8

mercredi 11 Musées fermés

samedi 14 20h-00h MMMM Nuit des musées 11

dimanche 15 14h30 MBA Visite thématique Expo 9

dimanche 22 14h30 MVB Rendez-vous des familles Les chapeaux 15

samedi 28 14h30 MBA Visite thématique Expo 9

dimanche 29 14h30 MBA Rendez-vous des familles Mon cabinet d'arts graphiques 16

DÉCEMBRE 2020

mercredi 2 18h00 MAS Nocturne Parfum d’Orient 12

jeudi 3 12h30 MVB Midi au musée La barricade de la rue Jeannin 14

samedi 5

10h MVB Atelier enfants 4-6 ans Le pain d’épices 18

14h30 MBA Visite thématique La ville au fil du temps 9

14h30 MVB Atelier enfants 7-12 ans Le pain d’épices 18

dimanche 6
14h30 MBA Atelier enfants 6-9 ans Sapins de papier 18

14h30 MVB Rendez-vous des familles Le pain d’épices 15

jeudi 10 12h30 MBA Midi au musée Expo 14

samedi 12
10h MVB Atelier enfants 4-6 ans Noël tout doux 18

14h30 MBA Visite thématique Expo 9

dimanche 13

14h30 MBA Rendez-vous des familles Mourners 2.0 16

15h MVB Cinéma au musée
Une visite/un film : Les fêtes de fin 

d’année
13

samedi 19 14h30 MVB Atelier enfants 7-12 ans Noël tout doux 18

dimanche 20 14h30 MVB Visite thématique Les fêtes de fin d’année 8

vendredi 25 Musées fermés

samedi 26 14h30 MBA Visite thématique Expo 9

dimanche 27 14h30 MVB Rendez-vous des familles L'alimentation 13

JANVIER 2020

vendredi 1 Musées fermés

mercredi 6

14h MVB Ateliers individuels 4-5 ans La fabrique à dînette 17

14h MBA Ateliers individuels 6-9 ans Cubicoram'art 17

14h MAD
Ateliers individuels 10*-12 

ans
La voûte céleste : 

Voyage dans le ciel depuis l'Antiquité 17

16h MBA
Ateliers individuels 13-15 

ans
Cubicoram'art 17

samedi 9 10h MBA Ateliers adultes Impressionne-moi ! 20
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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
Fermeture les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 1er et 11 novembre, 25 décembre

Palais des ducs et des Etats de Bourgogne - 
Place de la Sainte-Chapelle - Dijon
Tél (+33) 3 80 74 52 09 - dmp@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
Fermeture les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 1er et 11 novembre, 25 décembre

Rue Vaillant - Dijon
Tél (+33) 3 80 74 52 09 - dmp@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
Fermeture 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 - dmp@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
Fermeture 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 - dmp@ville-dijon.fr 
 

5  MUSÉE D’ART SACRÉ

Ouvert tous les jours sauf le mardi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Fermeture 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 - dmp@ville-dijon.fr

MONGE

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.

AccèsAccès

© direction des musées de Dijon pour l'ensemble des visuels, sauf mentions contraires

PAGE DE COUVERTURE : les journées européennes du patrimoine © Yannick Fénéon • PAGE 4 :
Jean-François Colson, L'Action peinture à l 'hui le/toi le,  1759 (?) ,  musée des Beaux-Arts de 
Dijon © François Jay • PAGE 5 :  Jean-François Colson, Le Repos,  peinture à l 'huile/toile, 
1759, musée des Beaux-Arts de Dijon © François Jay • PAGE 6 : exposition Halle 38 - Années tropiques, 
musée des Beaux-Arts de Dijon © Yannick Fénéon • PAGE 7 ET 13 : Édouard Paupion, La Barricade de la rue 
Jeannin, huile sur toile, fin XIXe siècle, musée de la Vie bourguignonne de Dijon © François Jay • PAGE 8 : vitrine 
évoquant la guerre de 1870 et la perte de l’Alsace Lorraine, musée de la Vie bourguignonne de Dijon © François 
Perrodin • PAGE 9 : Anonyme de l'Ecole de Fontainebleau, Dame à sa toilette, musée des Beaux-Arts de Dijon 
© Bruce AUFRERE / TiltShift - Proposition d'attribution, Bon de Boullogne, Pan et Syrinx, huile sur toile, XVIIe

(4ème quart), XVIIIe siècle (1er quart), musée des Beaux-Arts de Dijon © François Jay - Maria Helena Vieira 
da Silva , Urbi et Orbi, musée des Beaux-Arts de Dijon © François Jay © ADAGP, Paris 2020 • PAGE 10 : 
salle du musée des Beaux-Arts de Dijon © Stéphane Rouillard • PAGE 11 : la nuit des musées, musée des 
Beaux-Arts de Dijon © Bruce AUFRERE / TiltShift • PAGE 12 : © ClairObscur Lyrique • PAGE 15 : atelier 
au musée archéologique de Dijon - Chapellerie au musée de la Vie bourguignonne © François Jay • 
PAGE 16 : Salle du musée de la Vie bourguignonne • PAGE 17 : atelier au musée archéologique de Dijon • PAGE 
18 : atelier au musée de la Vie Bourguignonne de Dijon • PAGE 19 : ateliers aux musées des Beaux-Arts et de 
la Vie bourguignonne de Dijon • PAGE 20 : ateliers au musée des Beaux-Arts de Dijon • PAGE 21: © ClairObscur 
Lyrique • PAGE 22 : le musée d’Art sacré de Dijon © tous droits réservés • PAGE 23 : l’Ensemble Les traverses 
Baroques au musée des Beaux-Arts de Dijon © Aymeric Laloux



musees.dijon.

Retrouvez toute l'information des musées 
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