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Encore une année d'at tente et  de 
patience ! En 2019, après une profonde 
métamorphose, le musée des Beaux-
Arts entièrement rénové, joyau de notre 
cité ducale, offrira aux visiteurs un musée 
d'art à la hauteur de la richesse de ses 
collections.

En attendant ce grand rendez-vous, le 
parcours Moyen-Âge et Renaissance du 

musée reste ouvert, gratuit, accessible à tous et module ses horaires 
pour une offre adaptée à la saisonnalité de la fréquentation.

Cette évolution s'accompagne d'une programmation culturelle 
toujours aussi dense dans les cinq musées municipaux, musée 
archéologique, musée d'Art sacré, musée des Beaux-Arts, musée 
Rude et musée de la Vie bouguignonne, qui alterne rendez-vous 
réguliers et évènements, et permet de porter un nouveau regard 
sur les collections des musées. Pour cette saison, notamment, le 
désormais incontournable rendez-vous de la Nuit des musées, le  
19 mai prochain, sera l'occasion de découvrir la dimension 
européenne de l’histoire des arts et des collections des musées, 
grâce à des ateliers, des concerts ou des réalisations plastiques...

La vie dans les musées est aussi marquée par les expositions. 
Cette année, c'est le musée archéologique qui accueillera, du  
9 juin au 5 novembre une exposition intitulée “Bourgogne-Franche-
Comté. Terre de Préhistoire”. Conçue et présentée à l'occasion du 
150è anniversaire de la découverte du site de Solutré, elle met en 
lumière les grandes découvertes de l'archéologie préhistorique 
régionale, témoignant ainsi de la richesse et de la diversité de ce 
patrimoine à l'échelle de notre grande région.

C'est toute cette vitalité et ce foisonnement que cet agenda se 
propose de condenser pour vous offrir un programme intense. 
Dès maintenant, profitez de beaux moments culturels au cœur des 
musées.

François Rebsamen
Maire de Dijon
Président de Dijon métropole
Ancien ministre
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musées

La Nuit 
DES MUSÉES
•	samedi	19	mai	de	20h	à	minuit

AU PROGRAMME :
-  Des ateliers pour laisser parler sa 

créativité 

-  Des jeux pour s’amuser

-  Des moments musicaux pour vous 
surprendre et vous faire voir les 
collections autrement.

-  La classe, l’œuvre ! 
Des collégiens, des lycéens ou des élèves 
d’un établissement spécialisé, dans le cadre 
du projet national qui vise à rapprocher les 
musées et les établissements scolaires, 
nous font partager leurs réalisations sur les 
œuvres ou les objets qu’ils ont adoptés. 

-  Une braderie 
Pour acheter des livres, catalogues, affiches, 
cartes postales à tout petit prix : l’occasion de 
se laisser tenter !

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

Un programme détaillé sera disponible à partir 
du 10 mai sur musees.dijon.fr

Depuis sa création en 2005, la Nuit européenne des musées a 
su s’imposer comme le rendez-vous culturel incontournable 
du printemps. De Moscou à Madrid, de Londres à Dijon, les 
musées fêtent ensemble cette 14e édition.

Le musée archéologique, le musée d'Art sacré, le musée des Beaux-Arts, le musée de la Vie 
bourguignonne et le musée Rude vous invitent à découvrir les surprises qu'ils proposent à cette 
occasion. De 20h à minuit, en famille ou entre amis, curieux ou amateurs d’art, venez nombreux 
apprécier l'ambiance conviviale de cette soirée, la programmation riche et variée et profitez-en 
pour vous promener d’un musée à l’autre. Cette nouvelle édition s’inscrit dans la programmation de 
l’année européenne du patrimoine culturel, mise en place par le Parlement européen et le Conseil de 
l’Union européenne. Cette nuit aura ainsi pour objectif de mettre en valeur la dimension européenne 
de l’histoire des arts et des collections des musées.
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Exposition    temporaire

•	exposition	temporaire	du	9	juin	au	5	novembre	-	musée	archéologique

Cette exposition, conçue pour le 150e anniversaire de la 
découverte du site exceptionnel de Solutré (71), invite à 
la rencontre des grandes découvertes de l'archéologie 
préhistorique régionale.  

Pour la première fois, est réunie une sélection d'objets remarquables provenant des sites 
archéologiques majeurs, témoignant de la richesse et de la diversité de ce patrimoine à l'échelle 
régionale. 

Au carrefour de grands ensembles géologiques offrant une variété de paysages, le territoire de la 
nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté constitue un espace privilégié pour les échanges de 
matières premières, de savoirs et de savoirs-faire ainsi que pour les mouvements humains. Grâce 
à plus de 180 objets prêtés par une vingtaine d'institutions, elle met en lumière les principaux sites 
régionaux dont certains de renom comme Arcy-sur-Cure, Solutré, Chalain ou Clairvaux. 

Cette exposition est réalisée par le Département de Saône-et-Loire pour le Musée de Préhistoire de 
Solutré – Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson, en partenariat et avec le soutien de la DRAC 
Bourgogne-France-Comté / Service régional de l'archéologie, de l'Institut national de recherches 
archéologiques (Inrap), du CNRS (UMR 6249 et 6298) et de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Un programme culturel spécifique autour de l'exposition sera proposé durant toute la durée de 
l'exposition (visites thématiques, midi au musée, rendez-vous des familles... à retrouver tout au 
long de ce programme).

Bourgogne-Franche-Comté 
TERRE DE PRÉHISTOIRE
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Les Journées de l'archéologie et le 
Village de l'archéologie

•	 15,	16	et	17	juin	2018	
Les Journées nationales de l’archéologie 
organisées par le Ministère de la Culture 
avec l’Inrap (Institut national de recherches 
archéologiques préventives) sont l’occasion 
de découvrir les différentes facettes du métier 
d’archéologue : comment travaille-t-on sur un 
chantier et avec quels outils ? Quels sont les 
différents types d’objets qui peuvent être mis 
au jour ? Que deviennent-ils après la fouille ? 
Qu’est-ce que l’archéologie préventive ? Des 
journées organisées pour vous montrer la 
diversité du patrimoine archéologique et vous 
faire découvrir les coulisses et les richesses de 
la discipline.
Cette année, en parallèle de l'événement, 
l'Inrap proposera, pour la première fois à 
Dijon, le Village de l'archéologie, avec des 
démonstrations et des rencontres. Les Villages 
de l’archéologie regroupent des partenaires 
acteurs de l’archéologie qui œuvrent de la 
« fouille au musée » : services d’archéologie, 
universités et laboratoires de recherche, 
musées, associations... et permettent aux 
publics de les rencontrer. A cette occasion, 
deux  thémat iques  seront  davantage 
développées : la restitution des résultats 
des principaux chantiers de fouille de la 
métropole, en particulier celui de la future 
Cité internationale de la gastronomie et du 
vin et celui du musée des Beaux-Arts et la 
Préhistoire en lien avec l'exposition.

LE VILLAGE DE L'ARCHÉOLOGIE
SQUARE DES BÉNÉDICTINS
DE 11H À 19H

Un chantier de fouilles

•	 ven	15	juin	:	journée	pour	les	
scolaires

Pour jouer à l’archéologue et rechercher des 
objets comme sur un site de fouilles.

Durée 1h - gratuit – pour les groupes 
scolaires uniquement, sur réservation au 
03 80 74 53 59

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

•	 sam	16	juin	et	dim	17	juin	
Avec la participation d'un archéologue de 
l'Inrap et de membres de l'Association 
archéologique de Bourgogne (AssAB), avec 
lesquels vous pourrez échanger sur ce métier 
passionnant.

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H
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1  2e étage, angle rue Rameau et place 
de la Sainte-Chapelle. Depuis le mois 
de février 2018, cette salle fait l'objet de 
travaux d'isolation. En parallèle, les ouvriers  
s'attellent à l'incorporation de l'électricité. En 
2019, cette salle accueillera notamment la 
célèbre Japonaise au bain de James Tissot.

2  Vue de la grande galerie, 1er étage, 
aile côté rue Rameau, pendant les travaux 
de démolition du plancher bois. Cette 
salle sera une des plus grandes salles 
d'exposition du musée métamorphosé ; 
elle accueillera des peintures grand 
format comme L'enlèvement des Sabines 
de Jean-Claude Naigeon.

3  1er étage, aile côté Sainte-Chapelle . 
Dans ces futures salles dédiées au XIXe 

siècle, les travaux en cours intègrent 
les bouches de soufflage ventilation/
climatisation et le traitement coupe feu 
du plafond.

Nouveaux horaires pour le musée des Beaux-Arts et le musée Rude
En juin 2017, la ville a présenté un projet d'évolution des horaires du musée des Beaux-Arts et du 
musée Rude. La période expérimentale de 6 mois (de juillet à décembre 2017) a permis d'analyser 
les effets de plages horaires élargies en fin de journée, identiques tout au long de l'année mais 
variables entre la semaine et le week-end.
Sur l'ensemble de la période considérée, les chiffres de fréquentation sont stables et ne témoignent 
pas d'une hausse particulière liée à la mesure. 86 981 visiteurs en 2017 contre 86 595 en 2016, soit 
une augmentation de 0,5% pour le musée des Beaux-Arts. La lecture de ces résultats et les analyses 
quantitatives et qualitatives de fréquentation et de satisfaction ont permis de dessiner une nouvelle 
hypothèse, privilégiant l'efficacité d'un rythme saisonnier avec une ouverture plus tardive sur la 
période estivale.

À compter du 1er mars 2018, les horaires d'ouverture du musée des Beaux-Arts et du musée 
Rude seront à nouveau marqués par une saisonnalité et se déclineront comme suit :
• du 1er octobre au au 31 mai : ouverture de 9h30 à 18h
• du 1er juin au 30 septembre : ouverture de 10h à 18h30

Le musée des Beaux-Arts et le musée Rude sont ouverts tous les jours sauf le mardi et certains 
jours fériés (voir page 42).

LES MUSÉES EN BREF
La rénovation du musée des Beaux-Arts en photos

1

3

2
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LES MUSÉES EN BREF
20e édition du Printemps des poètes 
L'ardeur aux musées
Le Printemps des poètes, manifestation 
nationale et internationale qui soufflera cette 
année ses vingt bougies a pour vocation de 
sensibiliser à la poésie et de faire connaître 
celle-ci sous toutes ses formes et sur tous les 
supports. 

Pour cette édition, le thème de l'ardeur sera 
exploré sous toutes ses facettes. Plus qu’un 
thème, un emblème, synonyme de vigueur, de 
passion, de fougue ou d'emportement. 

La direction des musées et du patrimoine se 
joint à l'association La VOix des MOts pour 
que vive la poésie. Midi au musée, nocturne, 
souffleurs de mots, atel iers d'écriture, 
bouquets de poèmes dispersés dans les 
musées, autant de façons de découvrir la 
poésie avec ardeur.

DES SOUFFLEURS DE POÈMES 
PRÉSENTS DANS LES MUSÉES 
POUR SURPRENDRE LE VISITEUR

•	 sam	3/03,	dim	4,	11	et	18/03	
de	11h30	à	12h30	
et	sam	3/03	de	15h	à	17h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

•	 dim	4/03	de	15h	à	17h

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

•	 dim	11/03	de	15h	à	17h

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

UNE NOCTURNE DÉDIÉE À LA POÉSIE

•	 mer	14/03	de	19h	à	21h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

UN MIDI AU MUSÉE TOUT EN POÉSIE

•	 jeu	8/03	à	12h30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
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les rendez-vousde la saison
saison
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de la saison
saison

Les visites 
THÉMATIQUES

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
L'artisanat à partir des matières 
animales 
De la viande, mais pas seulement ! Depuis le 
paléolithique, les hommes ont employé toutes 
les matières animales. Vêtements, poinçons, 
mais aussi flûtes, épingles à cheveux, pions 
de jeu, coffrets finement ouvragés... Un tour 
d'horizon d'un des premiers artisanats.

•	 sam	3/03	et	dim	18/03	à	14h30

L'armement 
À travers l’Histoire, la loi du plus fort fait rage… 
mais très vite la force brute du chasseur et du 
guerrier a été dépassée par la technologie de 
ses armes. De la lame de silex à l’épée en fer, en 
passant par l’arc ou la hache, redécouvrez cette 
évolution.

•	 dim	25/03	à	14h30	

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. 

DE MUSÉE EN MUSÉE
Ce parcours thématique composé de trois 
visites vous conduira d'un musée à l'autre au 
travers des collections très complémentaires 
des musées réunis au sein de la direction des 
musées et du patrimoine de Dijon.

La vie quotidienne 
Et si on remontait le temps ? Cette proposition de 
parcours illustre ce que pouvait être la vie quotidienne 
des hommes et des femmes à différentes époques – 
des gallo-romains au XIXe siècle, en passant par le 
Moyen Âge et la Renaissance-, leur habitat, leurs 
mœurs et coutumes. 

•	 dim	29/04	à	14h30
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

•	 sam	5/05	à	16h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

•	 sam	16/06	à	14h30
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Durée 1h – tarif 6€ / 3€ (réduit) la séance, 
à régler sur place en début de visite

Réservation conseillée au 03 80 48 88 77

Info tarifs Pour toutes les visites, sauf mention contraire
Durée 1h – tarif 6€ / 3€ (réduit) – réservation conseillée au 03 80 48 88 77
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Les pratiques funéraires antiques et 
mérovingiennes 
Enterrer ou incinérer ? Montrer sa richesse ou 
rester humble ? Les nécropoles sont une des 
principales sources d'informations pour les 
archéologues. Véritables "villes des morts", 
elles nous disent aussi beaucoup sur le mode de 
pensée d'une société.

•	 dim	1/04	à	14h30	et	sam	28/04	à	16h

Des Gaulois aux Gallo-romains
Malgré la conquête romaine, les Gaulois 
ont su préserver bien des aspects de leur 
vie quotidienne : vêtements, bijoux, outils, 
alimentation...

•	 dim	6/05	à	14h30	et	27/05	à	16h	

L'iconographie des chapiteaux 
Ici, deux étranges chiens se battent : ce sont 
en fait des lions. Là, un curieux personnage 
nous toise, bras levés. Les vestiges de l’ancien 
Dijon sont riches d’une iconographie parfois 
surprenante, encore aujourd’hui illustrée par les 
chapiteaux du musée. 

•	 dim	22/04	à	14h30

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

•	 dim	20/05	à	16h,	ven	6	et	27/07,	17	et	
31/08	à	14h30

 MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Croyances et superstitions 
Que peut bien signifier le ululement d'un hibou ? 
L'arrêt soudain des aiguilles d'une horloge ? 
Partez à la découverte de ces croyances et de 
ces superstitions qui rythmaient autrefois le 
quotidien et la vie de nos aïeuls. 

•	 sam	24/03	à	14h30	et	26/05	à	16h

L'alimentation 
Menu pour un repas de fête ou repas quotidien ? 
Viande fumée ou séchée ? (Re)découvrez 
l’alimentation du XIXe siècle. Coupe-trempée, 
pétrin, baratte à beurre… Autant d’objets 
témoignant de la cuisine du temps passé.

•	 sam	21/04	et	30/06	à	14h30

Un homme, un objet, une histoire
Dans le cadre du centenaire consacré à la 
Première Guerre mondiale, cette série a 
présenté, depuis 2014, 6 histoires de soldats 
et civils dijonnais ou bourguignons ayant 
vécu le conflit. À partir de mars et jusqu'en 
novembre de cette année, deux ultimes 
récits sont mis à l'honneur : celui de l'artiste 
dijonnais Joseph Linden, soldat et sculpteur 
de monuments aux morts et celui de la 
famille Ponsot, qui du grand-père (Jean-
Baptiste) au père (Robert), a vécu les deux 
guerres mondiales.

•	 sam	31/03	à	16h	et	dim	3/06	à	
14h30

Conférence
En lien avec la dernière vitrine Un homme, 
un objet, une histoire dédiée à Joseph 
Linden, soldat et sculpteur, Michaël Vottero, 
conservateur régional des Monuments 
Historiques adjoint, évoquera les principaux 
monuments aux morts de Bourgogne.

•	 jeu	26/04	à	18h

Durée 1h30 – Gratuit - Salle de conférence 
du musée de la Vie bourguignonne

Découverte de l'exposition 
Bourgogne-Franche-Comté. Terre 
de Préhistoire. 

•	 dim	10	et	24/06,	1,	8,	15,	22	et	
29/07,	5,	12,	19	et	26/08	à	14h30

L E S  V I S I T E S  T H É M A T I Q U E S
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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. D'Henry Darcy à Henri 
Vincenot, en passant par le Chanoine Kir, venez 
(re)découvrir le destin de ces Bourguignons lors 
d'une visite au cœur des collections du musée.

•	 sam	28/04	à	14h30

Le travail des femmes au XIXe siècle 
Vie rurale, vie urbaine, travail en usine, industries 
domestiques, travaux de couture ou artisanat, 
autant de tâches incombant aux “petites mains” 
au cours des XIXe et XXe siècles. 

•	 sam	14/04	à	14h30

Parcours Grande Guerre 
Dans le cadre des commémorations de la 
Première Guerre mondiale, ce parcours évoque 
le conflit à travers les collections du musée :  
l'école comme instrument du patriotisme 
républicain, la conscription, le costume et 
l'équipement du soldat, histoires de soldats ou 
de civils bourguignons.

•	 sam	5/05	à	14h30

Les incontournables 
Venez découvrir les éléments marquants du 
patrimoine bourguignon : les costumes, la 
cuisine, la pharmacie, l’épicerie, la boucherie, 
les spécialités dijonnaises (moutarde, crème de 
cassis, pain d’épices).

•	 lun	9	et	30/07,	6	et	27/08	à	14h30

MUSÉE D'ART SACRÉ – MUSÉE DE LA 
VIE BOURGUIGNONNE
Le destin d'un monastère de femmes 
Suivez l'histoire des Bernardines au cœur du 
monastère.

•	 dim	8/07	à	11h		

MUSÉE D'ART SACRÉ
Les incontournables 
Venez découvrir des œuvres majeures du 
patrimoine culturel bourguignon : objets 
d’orfèvrerie, peintures et sculptures, mobilier, 
chapes et chasubles.

•	 lun	9/07	et	6/08	à	16h	

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Des lettres et des chiffres 
Des signatures et des dates, vraies ou fausses, 
des phylactères, des inscriptions, des sigles, des 
graffiti, en latin, en écriture gothique, en chiffres 
romains... Parfois les tableaux parlent ! 

•	 dim	11/03	et	20/05,	sam	19/05	à	14h30

Le corps, de la beauté à la laideur 
Canons de beauté, proportions, déformations, 
écorchés, intéressons nous aux représentations 
du corps humain dans les œuvres du Moyen Âge 
et de la Renaissance.

•	 sam	17/03	à	14h30	et	dim	3/06	à	16h	

Les dragons, ces drôles de bêtes 
Sous leurs écailles brûlent un feu ardent et une 
malice sans pareille. Fléaux des princesses, 
tourmenteurs des saints et ennemis jurés des 
chevaliers, les dragons sont de retour au musée 
et sortent les griffes.

•	 dim	4/03	à	16h,	sam	31/03	et	23/06	à	14h30	

L E S  V I S I T E S  T H É M A T I Q U E S
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L'iconographie de l'Annonciation 
La représentation de l’Annonciation a évolué au 
fil des siècles et des changements de la société. 
Le temps d’une visite, partons à la découverte 
de cette riche iconographie et allons surprendre 
l’Ange Gabriel et Marie en pleine conversation. 

•	 dim	15/04	et	17/06	à	14h30	
et	sam	2/06	à	14h30	

Les incontournables 
Une visite pour découvrir quelques œuvres 
essentielles des collections.

•	 jeu	19	et	26/07,	9	et	23/08	à	14h30

À la table des seigneurs 
Au Moyen Âge, rois et nobles devaient 
s'alimenter d'une manière conforme à leur statut 
social, c'est-à-dire manger plus et autrement 
que les autres catégories de la société.
Dans le cadre du festival Clameur(s).

•	 dim	17/06	à	16h	

MUSÉE RUDE
Les incontournables 
Entrez et laissez vous saisir par le gigantisme du 
moulage du départ des volontaires, œuvre phare 
de François Rude, sculpteur dijonnais. 

•	 jeu	12/07	et	30/08	à	14h30

L E S  V I S I T E S  T H É M A T I Q U E S
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LES MUSÉES 
ACCESSIBLES À TOUS
L’accessibilité des visiteurs en 
situation de handicap et les 
besoins spécifiques de tous les 
publics est une des priorités des 
musées de la direction des musées 
et du patrimoine. Les visites que 
nous proposons sont adaptées 
à plusieurs types de déficience 
et permettent de découvrir les 
collections autrement.

Voir avec les mains
Une découverte des collections autrement en 
manipulant des objets (œuf à repriser, moule à 
beurre, fer à tuyauter...).

•	 dim	18/03	à	14h30

Durée 1h30 – tarif 6€  / 3€  (réduit) – 
réservation conseillée au 03 80 48 88 77 
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Les yeux fermés, une séance 
audiodescriptive

Voir ou regarder... 
Sans les yeux, on écoute, on imagine... Non-
voyants et personnes voyantes tentées par 
une sensibilisation au handicap découvrent 
ensemble des œuvres du musée. Une 
expérience inattendue à partager.

•	 sam	7/04	et	22/09	à	14h30

Durée 1h30 – gratuit – réservation conseillée 
au 03 80 48 88 77
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Les yeux fermés, une séance 
audiodescriptive et tactile

Voir ou regarder...
Sans les yeux, on écoute, on imagine... Non-
voyants et personnes voyantes tentées par 
une sensibilisation au handicap découvrent 
ensemble des œuvres du musée. Une 
expérience inattendue à partager.

•	 sam	16/06	à	14h30

Durée 1h30 – tarif 6€  / 3€  (réduit) – 
réservation conseillée au 03 80 48 88 77
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Visite en langue des signes

Le corps, de la beauté à la laideur
Canons de beauté, proportions, déformations, 
é c o r c h é s ,  i n t é r e s s o n s  n o u s  a u x 
représentations du corps humain dans les 
œuvres du Moyen Âge et de la Renaissance.

•	 sam	9/06	à	14h30

Durée 1h30 – tarif 6€  / 3€  (réduit) – 
réservation conseillée au 03 80 48 88 77 ou 
sur billetteriemba@ville-dijon.fr 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

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

MARS
Musée en poésie
Une redécouverte originale des œuvres des 
collections du Moyen Âge et de la Renaissance par 
l'œil de poètes amateurs. À l'occasion du vingtième 
Printemps des poètes, l'association La VOix des 
MOts a accompagné des ateliers d'écriture au cœur 
des collections du musée des Beaux-Arts. Guidés 
par l'ardeur, thème de cette nouvelle édition, les 
participants se sont laissés inspirer, entraîner...

•	 mer	14/03	à	19h

Gratuit - réservation conseillée au 03 80 48 88 77
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

AVRIL
L’artiste jongleur Jérôme Thomas a posé un autre 
regard sur les collections du musée et son patrimoine 
architectural, à travers sa pratique jonglistique.  Une 
occasion pour l’artiste de confronter son art de la 
jongle dans un espace et un format différents des 
plateaux de théâtre ou des pistes de cirque qu’il 
parcourt depuis 35 ans. Dans un rapport performatif 
et spontané, face au public, il propose une série de 
tableaux jonglés, performance in situ.

•	 mer	25/04	à	19h

Gratuit - réservation conseillée au 03 80 48 88 77
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

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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MAI
La magie d'une nuit dans les 
musées... 
L'événement du printemps à ne pas manquer : 
des surprises vous attendent cette année 
encore dans tous les musées de la ville à 
l'occasion de cette 14e édition de la Nuit des 
musées.

•	 sam	19/05,	de	20h	à	minuit

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

JUIN
Faces. Performance pour 2 
danseuses et une scénographe 
plasticienne.
Lieu intemporel
espace - temps parallèles
Là-bas, j’ai cru voir quelque chose
Corps de cire, corps de chair?
Des moments de vie
Je me souviens
Je reconnais
faces
Passé, présent
Ne pas savoir...
Pour ce projet, Numb a souhaité s’allier à Muriel 
Carpentier et faire se rencontrer la danse et les 
arts plastiques pour investir ensemble l’espace 
si particulier de la galerie des âges de la vie du 
musée de la Vie bourguignonne. Interroger le 
temps, l’espace. Jouer avec l’illusion des corps, 
plonger le public dans une intemporalité et 
titiller son imaginaire.

•	 mer	6/06	à	19h

Gratuit - réservation conseillée au 03 80 48 88 77
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE 
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L'œuvre 
DU MOIS

MARS
Napoléon s'éveillant à l'immortalité
Le musée Rude conserve la copie en plâtre du 
monument funéraire à la gloire de Napoléon 
commandé par Claude Noisot, ancien grenadier 
de l'armée de l'Empereur, à François Rude. 
Élevé à Fixin (Côte d'Or) en 1847, l'original est 
en bronze et renouvelle le culte napoléonien en 
figurant la résurrection de l'Empereur. Rajeuni, les 
yeux fermés et soulevant son manteau transformé 
en linceul, il est accompagné d'un aigle mort qui 
rappelle le triomphe de l'Empire. 

•	 sam	10/03	à	14h30,	ven	16/03	et	
30	/03	à	15h

Durée 1h – tarif 6€ / 3€ (réduit) – réservation 
conseillée au 03 80 48 88 77 
MUSÉE RUDE

AVRIL
À vous de choisir parmi les trois œuvres 
que nous vous proposons ! Pour participer 
à ce choix, vous pourrez voter, à partir du 
26 février, via le site internet des musées 
musees.dijon.fr, sur les réseaux sociaux 
@museesdijon ou en déposant votre bulletin 
dans les urnes à l'accueil des musées.

1  Cruche en forme de grenouille
Cette cruche en forme de grenouille, emblème 
de la maison de liqueurs L'Héritier-Guyot, est 
une création de la Faïencerie de Longchamp. 
Son aspect ludique se retrouve à la fois dans sa 
forme colorée et dans son usage puisque l'eau 
sort par la bouche de l'animal. 

Chaque mois, les musées de Dijon mettent en lumière 
une œuvre de leurs collections. Une occasion unique de la 
voir dans les moindres détails !

1
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2  Moule à pain d'épices
Ce moule à pain d'épices est un don de la 
biscuiterie Pernot Lucien au musée. Comme 
sa forme de poule le suggère, il était utilisé par 
le fabriquant spécifiquement pour la fête de 
Pâques durant laquelle il est coutumier d'offrir 
des friandises en forme de poule aux enfants. 

3  Moutardier
Réalisé vers 1925 par la faïencerie Géo Martel 
(Desvres), ce moutardier représente un homme 
assis sur un siège d'aisance. Cet objet scabreux 
détourne avec humour la vaisselle classique 
habituelle des tables bourguignonnes.

•	 ven	6/04	et	27/04	à	15h,	sam	7/04	
à	14h30

Durée 1h – tarif 6€ / 3€ (réduit) – réservation 
conseillée au 03 80 48 88 77
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

L ’ Œ U V R E  D U  M O I S

MAI
Une barbute inédite et restaurée
Cette barbute, entrée dans les collections en 
1916, n'a jamais été présentée au public. Ce type 
de casque de forme haute allongée sans visière 
présentant une ouverture étroite, aurait été porté 
quasiment exclusivement en Italie pendant le 
troisième quart du XVe et au cours du XVIe siècle. 
Profondément modifié au cours des XVIIIe et XIXe 
siècles, ce casque vient de subir une imposante 
restauration visant à lui redonner son lustre 
d'antan !

•	 ven	11/05	et	18/05	à	15h,	
sam	26/05	à	14h30

Durée 1h – tarif 6€ / 3€ (réduit) – réservation 
conseillée au 03 80 48 88 77
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

JUIN
La parure mérovingienne
Découverts dans les sépultures, les bijoux et 
parures vestimentaires mérovingiens sont des 
indicateurs de hiérarchie sociale. Par leurs 
procédés décoratifs, ils témoignent de la très 
haute technicité et de la remarquable créativité 
des orfèvres du VIe au VIIIe siècle de notre ère. 

•	 sam	2/06	à	14h30	
et	ven	8	et	29/06	à	15h

Durée 1h – tarif 6€ / 3€ (réduit)  – réservation 
conseillée au 03 80 48 88 77
MUSEE ARCHÉOLOGIQUE

2

3
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Cinéma 
AU MUSÉE

Deux formules vous sont proposées pour visionner des films 
documentaires en lien avec les collections : une visite / un 
film, accompagnés par un médiateur, ou une projection libre.

Une visite / un film
CROYANCES ET SUPERSTITIONS

Reflet de la société, des us et coutumes, les croyances et les superstitions rythmaient le quotidien 
et la vie de nos aïeuls. Véritable pan du patrimoine, certaines de ces croyances pourraient vous 
surprendre ! Visite suivie de la projection du film Chasse aux sorcières d'Alexis Metzinger, Yannis 
Metzinger (Cerigo films, 2014). Durant les XVe et XVIe siècles, des bûchers ont été allumés dans toute 
l'Europe pour brûler des femmes, des hommes et des enfants accusés de sorcellerie. De nos jours, 
le stérotype de la sorcière connaît un grand succès, que s'est-il passé réellement ? Ce film mène 
l'enquête en Alsace, Franche-Comté, Bourgogne et Lorraine.

•	 dim	4/03	à	15h

Durée 1h30- gratuit - sans réservation
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

HENRY DARCY

Un incontournable de Dijon ! Il a même sa place tout 
aussi incontournable. Pourtant, connaissez-vous la vie 
de cet ingénieur qui a permis à Dijon d'améliorer sa 
distribution en eau et qui a su également imposer le 
tracé de la ligne ferroviaire Paris Lyon Marseille pour 
désenclaver Dijon?
Visite suivie de la projection du documentaire Darcy, 
l'eau & Dijon, réalisé par Joseph de La Boüere, 
aut. Gérard Trouche (Educagri éd., 2006). Découvrez 
l'histoire de l'ingénieur Henry Darcy qui réalisa 
l'alimentation en eau potable de la ville de Dijon. 

•	 dim	13/05	à	15h

Durée 1h30- gratuit - sans réservation
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
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Projections
VOYAGES AU COEUR DU CHOCOLAT 
Films réalisés par Sophie Mitrani et Nicolas 
Ubelmann (Staraya Films, 2007).

Apprenez à choisir, goûter et reconnaître un 
bon chocolat. Découvrez le fabuleux métier des 
chocolats et plongez avec eux dans la confection 
des pralinés, des ganaches et des moulages... 
Deux films vous révèlent les mystères de cet 
"aliment des dieux" en vous mettant l'eau à la 
bouche.

•	 dim	1/04	à	15h

Durée 1h- gratuit - sans réservation
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

L'IMPRESSIONNISME, ÉLOGE DE LA MODE 
De Anne Andreu et Emérance Dubas 
(Cinétévé, Arte France, Musée d'Orsay, 2012).

Revisiter l'impressionnisme à l'aune de la mode, 
telle est l'ambition du film. Historien de l'art, du 
corps et de la mode, couturier, photographe, 
modiste, chacun à sa manière s'empare de 
la peinture pour en livrer une interprétation 
nouvelle et tisser des liens avec le monde 
d'aujourd'hui.

•	 dim	24/06	à	15h

Durée 1h - gratuit – sans réservation
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

EN BOURGOGNE  
De Fabien Ferreri. Les Films de la lune - 2008

Film en 3 parties : comprendre ce qu'est la 
Bourgogne, préserver le patrimoine, former pour 
restaurer et transmettre aux générations futures. 
Il nous pose la question « du patrimoine », de 
sa conservation et de sa restauration pour la 
transmettre aux générations futures.

•	 	dim	22/07	et	19/08	à	15h

Durée 1h - gratuit – sans réservation
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
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Les Midis 
AU MUSÉE

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... .

Musée en poésie
Yves-Jacques Bouin et Fred 
Mougel de l’association La 
VOix des MOts vous invitent 
à porter un regard de poète 
sur une sélection d’œuvres. 
Quand peinture, sculpture et poésie dialoguent et 
résonnent.

•	 jeu	8/03	à	12h30	

Durée 1h – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Le maréchal-ferrant
Brochoir, dérivoir, mailloche, pince à parer, 
tricoise, autant de noms peu communs mais 
indispensables à l’exercice d’un métier un 
peu oublié mais pourtant encore bien ancré 
aujourd’hui : le maréchal-ferrant.

•	 jeu	29/03	à	12h30

Durée 1h – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77 
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Vitrine Un homme, un objet, une 
histoire
Consacrée à la Première Guerre mondiale, 
cette série a présenté, depuis 2014, 6 histoires 
de soldats et civils dijonnais ou bourguignons 
ayant vécu le conflit. Deux nouveaux récits sont 
mis à l'honneur pour conclure cette vitrine Un 
homme, un objet, une histoire : celui de l'artiste 
dijonnais Joseph Linden, soldat et sculpteur 
de monuments aux morts et celui de la famille 
Ponsot, qui du grand-père (Jean-Baptiste) 
au père (Robert), a vécu les deux guerres 
mondiales.

•	 jeu	5/04	à	12h30

Durée 1h – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77 
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Les papiers roulés
Pour un temps d'initiation à la technique des 
papiers roulés utilisés dans l’art sacré.

•	 jeu	26/04	à	12h30

Durée 1h – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77 
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
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Visite de chantier
Le chantier de rénovation du musée des Beaux-
Arts se poursuit. Une visite exceptionnelle pour 
découvrir les coulisses de sa métamorphose 
guidée par Sandrine Balan, conservatrice du 
patrimoine. Pensez à vous munir de chaussures 
fermées et plates.

•	 jeu	17/05	à	12h30

Durée 1h – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Les empreintes de Saint-Bénigne 
dans les collections du musée 
d’Art sacré
Jean-Pierre Roze, conservateur en chef 
honoraire des bibliothèques et passionné 
par l’histoire de l’abbaye de Saint Bénigne 
partage.

•	 jeu	24/05	à	12h30

Durée 1h – gratuit – réservation au  
03 80 48 88 77 
MUSÉE D’ART SACRÉ

À table à la période néolithique
En compagnie d’Anne Flouest , découvrez la 
cuisine de la période néolithique et aiguisez vos 
papilles !

•	 jeu	14/06	à	12h30

Durée 1h – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77 
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Les instruments scientifiques
Multiplicateur de Schweigger, roue de Faraday, 
électromètre de Curie. Ces noms vous disent 
quelque chose ? Avec Michel Pauty, ces 
instruments de physique du dépôt de l’Université 
de Bourgogne n’auront plus de secret pour 
vous.

•	 jeu	21/06	à	12h30

Durée 1h – gratuit  
réservation au 03 80 48 88 77 
MUSÉE DE LA VIE 
BOURGUIGNONNE
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Les rendez-vous 
DES FAMILLES

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.

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

La lettrine médiévale
Au sein du scriptorium de l'abbaye Saint-Bénigne 
évoquons l'art du livre au Moyen Âge, et en atelier, 
créons une lettre ornée : tracée à la plume, 
rehaussée de couleurs ou filigranée, quel sera son 
décor : rinceaux, animaux, fleurs ou chevalier ?

•	 dim	11/03	à	14h30

Durée 2h – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77

La parure mérovingienne
Bijoux et boucles de ceinturons, argent, grenat, 
verre… Un atelier pour découvrir la richesse des 
bijoux de l’époque mérovingienne et créer un 
motif ornemental en métal repoussé agrémenté 
de détails colorés.

•	 dim	15/04	à	14h30

Durée 2h – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77

De terre et de feu
Lumière sur la vie quotidienne des gallo-romains et 
fabrication d'une lampe à huile en argile : et si l'on 
réalisait en famille ce petit objet témoin de l'artisanat 
antique, à l'aide de moules en deux parties ? 

•	 dim	13/05	à	14h30

Durée 2h – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77 

Autour de l'exposition Bourgogne-Franche-
Comté. Terre de Préhistoire présentée 
au musée archéologique du 9 juin au 5 
novembre.

Collier de la Préhistoire

Remontons le temps et découvrons les plus 
anciennes traces de peuplement dans notre 
région. Comme un archéologue, amuse-toi à 
reconstituer ce qu'aurait pu être une parure à 
la Préhistoire.

•	 dim	17/06	à	14h30

Durée 2h – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77

Peinture pariétale

Venez dans notre "atelier-grotte" représenter 
votre plus belle chasse ! Munissez-vous d'une 
pierre plate afin de peindre votre animal 
selon une technique de la Préhistoire.

•	 dim	23/09	à	14h30

Durée 2h – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77
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MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE 

Voir avec les mains
Une approche ludique des collections avec 
des objets à toucher, à manipuler et même à 
essayer.

•	 dim	18/03	à	14h30

Durée 1h30 – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77

Les incontournables
Au fil d'une déambulation, venez découvrir les 
éléments marquants du patrimoine bourguignon :  
les costumes, la cuisine, la pharmacie, l’épicerie, 
la boucherie, les spécialités dijonnaises 
(moutarde, crème de cassis, pain d’épices...).

•	 dim	8/04	à	14h30

Durée 1h30 – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77

Vivre à la campagne autrefois
Le potager, l’élevage de poules et de lapins, la 
lessive à la cendre, la corvée d’eau et de bois...
autant d’activités et d’objets quotidiens pour se 
souvenir et à découvrir au gré d'un parcours au 
cœur des collections.

•	 dim	20/05	à	14h30	

Durée 1h30 – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77

Autour du costume
Une visite-voyage dans le temps passé. Ouvrez 
grand vos yeux sur les robes, devantiers, 
gorgerettes, biaudes et autres vêtements portés 
autrefois !

•	 dim	10/06	à	14h30	

Durée 1h30 – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77

Chouette marionnette
Écoute l’histoire de la petite chouette dijonnaise 
et réalise une marionnette avec du papier, que tu 
devras décorer.

•	 dim	1/07	à	14h30	

Durée 1h30 – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77

L'école d'autrefois
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	9/09	à	14h30

Durée 1h30 – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Tricote ta cotte
Tricotez, tricotons une cotte avec des crayons. 
Venez au musée créer des motifs graphiques et 
variés, qui superposés, enchevêtrés, liés, vous 
permettront de tisser une cotte qui aura la côte, 
et toujours bien taillée.

•	 dim	25/03	à	14h30

Durée 1h30 – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77

Musée ouvre-toi
Une découverte palpitante des collections du 
Moyen Âge.

•	 dim	22/04	à	14h30

Durée 1h30– gratuit – réservation au 03 80 48 88 77

Les 10 petits moines
Au beau milieu du cortège, des petits moines ont 
disparu. À l'aide de vos crayons, feutres, colle et 
autres ciseaux, partez à la recherche graphique de ces 
mystères uniques. Élémentaire mon cher Le Bon !

•	 dim	29/04	à	14h30

Durée 1h30– gratuit – réservation au 03 80 48 88 77

Boîtes à préciosités
Venez fabriquer de belles boîtes dorées aux 
formes variées, joliment ciselées et décorées de 
motifs gravés, incisés, afin de recevoir en leur 
intérieur douillet bien des secrets. Chut...

•	 dim	27/05	à	14h30

Durée 1h30– gratuit – réservation au 03 80 48 88 77

Les supers ducs
Les ducs sont parmi nous, incognitos, prêts à se 
transformer et à utiliser leurs super-pouvoirs. À 
l'aide d'outils graphiques et colorés venez nous 
aider à les démasquer et à les identifier.

•	 dim	24/06	à	14h30

Durée 1h30 – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77

L E S  R E N D E Z - V O U S  D E S  F A M I L L E S
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Activités créatives 
JEUNE PUBLIC

CYCLES D'ATELIERS DU MERCREDI

POUR LES 4-5 ANS

Paper doll
Costume d'hier ou d'aujourd'hui, à imaginer 
pour une poupée de papier à habiller et à 
broder.

•	 	1re	séance	mer	4/04	à	14h

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

POUR LES 6-9 ANS

Bijoux à remonter le temps
Bracelets de coquillages ou en perles de verre, 
fibules en bronze ou en métal repoussé : 
remontons le temps et, comme les orfèvres, 
les bronziers ou les forgerons, fabriquons nos 
bijoux. Et si nous inventions une parure qui 
serait le témoin d'une civilisation imaginaire ?

•	 1re	séance	mer	4/04	à	14h

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

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

Info tarifs

Cycle de 10 séances, durée 1h30 – tarif au taux d'effort – réservation au 03 80 48 83 75 ou 
reservationsmusees@ville-dijon.fr, à partir du 05/03
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POUR LES 10-12 ANS 

Jeu de ducs
Breli, brelan, brusquembrille, tarots et autre 
quadrille. Les cartes à jouer apparues au milieu 
du XIVe siècle connaissent une diffusion rapide 
du prince au laboureur. Les enfants créeront leur 
jeu de cartes à partir des personnages présents 
dans les tableaux du musée.

•	 1re	séance	mer	4/04	à	14h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

POUR LES 13-15 ANS 

Échec aux ducs
Tables et marelles, hasard et stratégie, viens créer 
ton jeu d'échecs, pièces et damier, en noir et or.

•	 1re	séance	mer	4/04	à	16h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

ATELIERS 
DU WEEK-END

POUR LES 6 – 9 ANS

Tout ce qui brille !
L’or, symbole de richesse et de pouvoir au Moyen 
Âge. Comme les Ducs, mettons aussi du doré
partout ! Recherchons tout ce qui brille dans les 
œuvres et amusons nous à décorer tout en
doré pour que ça brille !

•	 dim	4/03	à	14h30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Motifs !
Ornements ou formes répétées, ils subliment 
un tissu, un encadrement, un blason. Visibles 
partout sur les tableaux, répétons et interprétons 
ces motifs floraux ou géométriques pour créer 
un décor magique et envoûtant.

•	 dim	1/04	à	14h30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Gare aux monstres !
Des yeux énormes, des dents pointues dans 
une bouche tordue, des griffes acérées : les 
monstres ont envahi le musée. Dans l’ombre 
ou les recoins des tableaux il nous faudra les 
dénicher et observer ces êtres effrayants pour 
mieux les croquer … au crayon et à la colle.

•	 dim	6/05	à	14h30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Arrière-plans !
Que se cache-t-il dans l’arrière-plan des 
peintures du musée ? Explorons les paysages 
lointains où animaux, personnages, châteaux 
et masures restent à l’écart de nos regards. 
Stimulons notre créativité en superposant les 
plans. 

•	 dim	3/06	à	14h30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Info tarifs

Durée 1h30 – tarif : 3€

réservation au 03 80 48 88 77
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LES ATELIERS 
DES VACANCES

POUR LES 7-9 ANS

Ange ou démon ? * 
Des plumes célestes ou de sombres ailes 
perforées ?  Après observat ion de ces 
créatures fantastiques au musée, réalise une 
silhouette ailée, en carton, papier mâché et 
techniques variées.

•	 du	lun	9/04	au	ven	13/04	à	10h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

POUR LES 8-10 ANS

De fil en aiguille *
À partir de l’observation des broderies qui 
ornaient autrefois les robes des bourguignonnes, 
confection de petits accessoires en tissu, 
agrémentés de motifs décoratifs en perles et 
paillettes.

•	 du	lun	9/07	au	ven	13/07	à	14h

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE 

Dans le cadre de l'expo Bourgogne-Franche-
Comté. Terre de Préhistoire :
À nous la Préhistoire ! *
Plongeons-nous dans cette période fascinante 
et, d'atelier en atelier, explorons les techniques 
de la peinture pariétale, du modelage en argile 
et du dessin au fusain. Se munir d'une pierre 
plate !

•	 du	lun	20/08	au	ven	24/08	à	14h

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 

POUR LES 10-12 ANS

Le mythe de Méduse *
Connais-tu Méduse ? Découvre dans le musée 
ses représentations et illustre à l'encre de 
Chine un épisode de sa légende, à la manière 
des figures noires sur fond rouge ou ocre des 
céramiques antiques.

•	 du	lun	9/04	au	ven	13/04	à	14h

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 

Créatures du Moyen Âge *
Sirène, dragon, licorne ? Quel être fantastique, 
terrifiant ou sympathique viendra habiter ton 
paysage médiéval ?  Voilà l'occasion de découvrir 
toutes les possibilités qu'offrent les encres de 
couleur, pour une composition dont tu auras 
créé chaque nuance.

•	 du	lun	9/07	au	ven	13/07	à	10h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

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.

Tarification adaptée aux revenus

En 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. (voir modalités page 
suivante).

* Infos

Cycle de 5 séances, durée 2h
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Activités créatives 
ADOS-ADULTES

LES CYCLES 
D'ATELIERS

À chacun sa couleur ! 
Rouge, bleu, jaune, orange, tant de couleurs 
à associer ou à faire dissoner. Quel que soit le 
chemin pris, le résultat est là ! Manipulez la 
matière, la couleur et créez. Qu'elle soit en tube, 
en bâton ou en poudre, explorez cet univers 
de mélange à travers différents supports et 
techniques.

•	 1re	séance	sam	7/04	de	10h	à	12h

Cycles de 10 séances, durée 2h – tarif au taux 
d'effort – réservation au 03 80 48 83 75 ou 
reservationsmusees@ville-dijon.fr 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Tarification adaptée aux revenus

En 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. Ce mode de tarification 
est déjà utilisé pour les crèches, les haltes-
garderies, les accueils matin et soir dans les 
écoles et centres de loisirs, ainsi que pour les 
restaurants scolaires. Il consiste à appliquer 
directement 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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Un bal Renaissance avec Les 
Traversées baroques
Grand bal au dortoir !
Le 28 avril prochain à 19h30, l’ensemble de 
musique ancienne, Les Traversées Baroques, vous 
donne rendez-vous pour un grand bal Renaissance : 
vous danserez aux sons des luths, flûtes, cornets 
à bouquin et autres sacqueboutes ! Martial 
Morand, notre maître à danser, se fera une 
joie de vous en apprendre les premiers pas 
et quelques variantes. N’hésitez pas, venez 
nombreux, costumés pourquoi pas ! 

•	 sam	28/04	à	19h30

Tarif : 3€ (gratuité pour les adhérents à 
l’association Les Traversées Baroques). Plus 
de renseignements sur www.traversees-
baroques.fr
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Un concert piano-voix
Dans le cadre de la 5e édition du festival MV 
(Musique et Arts Visuels), découvrez le musée 
d'Art sacré au son d'une musique actuelle. 

•	 sam	5/05	à	15h

Gratuit – sans réservation
MUSÉE D'ART SACRÉ

Avec l'Orchestre Dijon Bourgogne, un 
après-midi au musée
Depuis 2015, l’Orchestre Dijon Bourgogne et la 
direction des musées et du patrimoine de Dijon se 
rencontrent régulièrement pour proposer des concerts 
de musique de chambre. À l’occasion des Dimanches 
en Musique, un trio à cordes fera résonner les rythmes 
du tango argentin dans la Galerie de Bellegarde du 
musée des Beaux-Arts. 

•	 dim	6/05	à	15h

Gratuit – sans réservation
MUSÉE DES BEAUX ARTS 

Deux après-midis d'été avec Les 
Traversées baroques
Un moment avec Barbara Strozzi - Répétitions 
musicales ouvertes.
Avez-vous déjà assisté à la création d’un 
programme musical ? Non ? C’est ce que vous 
proposent Les Traversées Baroques les 18 et 
19 juillet prochains. Cet ensemble de musique 
ancienne s’invite dans la chapelle Sainte-Anne 
pour y répéter son nouveau programme consacré à 
Barbara Strozzi. Muse, chanteuse et compositrice, 
elle vivait dans la Venise baroque du XVIIe siècle.
Retrouvez la soprano Anne Magouët aux sons du 
théorbe, de l’orgue, du clavecin, du violon et du 
cornet à bouquin. 

•	 mer	18/07	et	jeu	19/07	de	9h30	à	12h	
et	de	14h	à	17h30

Gratuit – sans réservation
 MUSÉE D'ART SACRÉ

Une invitation au voyage 
avec le trio Viatge
Passeurs de rêves. Trois instrumentistes à la 
barre d'un accordéon, d'une contrebasse, d'une 
balalaïka ou d'une guitare, le trio Viatge nous 
embarque pour un tour du monde en musique, de 
l'Argentine à l'Irlande, de la Russie au Brésil, du 
folklore au jazz en passant par le tango.

•	 dim	26/08	à	16h30

Tarif : 15€ ou 12€ (tarif réduit) - gratuit pour 
les moins de 12 ans – sans réservation
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Patrimoine 
EN MUSIQUE

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

À la découverte 
DU PATRIMOINE

Midi dans la place !

Plus grande place de Dijon, elle est aussi la plus 
symbolique, comme en témoignent son nom 
et le monument à Sadi Carnot. Profitez de la 
pause-déjeuner pour connaître les secrets de la 
place de la République.  

•	 jeu	26/04	à	12h30

RDV au pied du monument à Sadi Carnot (durée 
45 min.) Place de la République

Gratuit – sur réservation au 03 80 48 88 77 – 
ouverture des réservations 15 jours avant la 
date de la visite - limité à 30 personnes

Histoire de portes... 

Depuis fin 2015, une trentaine de portes du site 
patrimonial remarquable ont fait l'objet d'une 
rénovation. Beaucoup présentent bien plus qu'un 
aspect utilitaire : quand certaines subliment le 
monument, d'autres nous content des histoires... 

•	 dim	27/05	à	15h

RDV cour d'honneur de l'hôtel de ville 
(durée 1h30)

Gratuit – sur réservation au 03 80 48 88 77 – 
ouverture des réservations 15 jours avant la 
date de la visite - limité à 30 personnes

Sur les traces d'Hugues Sambin

Hugues Sambin (v.1520-1601), artiste aux multiples 
facettes, s'est illustré à Dijon par ses qualités 
d'architecte et de sculpteur. Quelques-unes de 
ses réalisations sont encore visibles aujourd'hui 
et son style singulier a influencé la décoration 
architecturale locale jusqu'au début du XVIIe siècle.

•	 dim	10/06	à	15h

RDV devant l'Office de tourisme, rue des 
Forges (durée 1h30)

Gratuit – sur réservation au 03 80 48 88 77 – 
ouverture des réservations 15 jours avant la 
date de la visite - limité à 20 personnes

Louis Perreau, un architecte 
éclectique

Le bourguignon Louis Perreau a marqué 
l'architecture dijonnaise au tournant du XXe 
siècle, avec ses productions nombreuses et ses 
inspirations variées. Cette promenade urbaine 
vous mènera à la découverte de ses créations, 
souvent célèbres, mais parfois méconnues. 

•	 dim	24/06	à	15h

RDV cour d'honneur de l'hôtel de ville (durée 1h30)

Gratuit – sur réservation au 03 80 48 88 77 – 
ouverture des réservations 15 jours avant la 
date de la visite - limité à 30 personnes

Dijon, Ville d'art et d'histoire vous invite à porter un regard original sur 
l'architecture et l'urbanisme, marqueurs de l'histoire de la ville.



36

L’actualité denos partenaires
SAMD - La société des 
amis des musées de 
Dijon 

Fondée en 1925, reconnue 
d’utilité publique en 1951, 
la société des amis des 
musées de Dijon (SAMD) 
contr ibue régul ièrement 
à  l’ e n r i c h i s s e m e n t  d e s 
collections des musées et 
participe à la vie culturelle 
et artistique de Dijon. Les 
activités proposées par la 
société permettent à ses 
adhérents de développer leurs 
connaissances du monde 
de l’art et des sciences : des 
visites conduites par des 
conservateurs, des conférences 
sur l’actualité artistique, des 
excursions, un voyage annuel 
en France ou à l’étranger.

La Nef - 1 place du théâtre 
du lundi au vendredi 
de 14h à 17h
Tél. : 03 80 74 53 11 - 
lesamisdesmuseesdedijon@orange.fr

LIEU DES CONFÉRENCES :
La Nef - 1 place du théâtre - 
salle de conférences 
Durée : environ 1h15  - entrée 
gratuite pour les adhérents 
de la SAMD / 5 € pour les 
non-adhérents 

PROGRAMME

Le Nouvel Unterlinden de 
Colmar, une réalisation 
urbaine, architecturale 
et muséographique 
des architectes bâlois 
Herzog et de Meuron 
-par Pantxika De Paepe, 
directrice, conservateur en 
chef du patrimoine, musée 
Unterlinden à Colmar.

•	 jeu	15/03	à	18h

Poussin et Louis XIV - par 
Olivier Bonfait, professeur en 
histoire de l'art moderne à 
l'Université de Bourgogne.

•	 	jeu	29/03	à	18h

Jean-François Millet. 
Au-delà de “L'Angélus”, 
la grandeur d'un artiste - 
par Annie De Wambrechies, 
conservateur en chef, 
département Antiquités 
et Objets d'art, Palais des 
Beaux-Arts de Lille.

•	 	jeu	05/04/03	à	18h

Le Trésor d'argenterie 
de Berthouville et le luxe 
romain - par Cécile Colonna, 
conservatrice du patrimoine, 
Institut National d'Histoire de l'Art.

•	 	jeu	03/05	à	18h

“Les Muses” de Jacques 
Bellange. Enquête sur un 
décor retrouvé du peintre 
de la cour de Lorraine 
(vers 1610) - par Paulette 
Choné, professeur émérite 
des Universités.

•	 	jeu	07/06	à	18h

L'œuvre de Jean-Baptiste 
Perronneau, pastelliste du 
XVIIIe siècle  
- par Dominique d'Arnoult, 
docteur en histoire de l'art 
(UNIL).

•	 	jeu	14/06	à	18h
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Le musée national 
Magnin
4 rue des Bons Enfants
Tél : 03 80 67 11 10 
 www.musee-magnin.fr 
musee.magnin@culture.gouv.fr
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h, sauf le lundi

PROGRAMME

Exposition dossier « Les 
Fruits du Nouveau Monde. 
Une expédition artistique 
et scientifique au XIXe 
siècle » - du 6 avril au 8 
juillet 2018

Autour d’un tableau important 
de Jean-Baptiste Debret (1768-
1848), Les Fruits du Nouveau 
Monde, il s’agit de rendre 
hommage aux artistes voyageurs 
du début du XIXè siècle.

Autour de l'exposition : les 
conférences gourmandes : 
le goût du nouveau monde

L’essence des sens  - par 
Charlotte Sinding, docteur en 
sciences de la vie, chercheuse 
au Centre des Sciences du 
Goût et de l’Alimentation.

•	 	jeu		26/04	à	18h30

Les préférences 
alimentaires - par Claire 
Sulmont-Rossé, docteur en 
sciences de l’alimentation, 
directrice de recherche INRA, 
Centre des Sciences du 
Goût et de l’Alimentation, et 
Camille Schwartz, docteur en 
sciences de l’alimentation, 
chargée de recherche INRA, 
Centre des Sciences du Goût 
et de l’Alimentation. 

•	 	jeu	24/05	à	18h30

Culture et gastromonie  

- par Dominique Valentin, maître de 
conférences au Centre des Sciences 
du Goût et de l’Alimentation. 

•	 	jeu	14/06	à	18h30

Association Dijon, 
histoire et patrimoine
Salle de l'Académie- 5 rue de 
l'école de droit - 21 000 Dijon
Tél. : 03 80 54 22 93

CONFÉRENCES 

Les sculptures du campus 
universitaire de Dijon  
- par Valérie Dupont, maître 
de conférences à l'Université 
de Bourgogne.

•	 	lun	12/03	à	18h

Hugues Sambin et les 
sculpteurs de la Renaissance 
- par Catherine Chédeau-
Arabeyre, maître de conférence à 
l'Université de Franche-Comté.

•	 	lun	23/04	à	18h

Les prix de Rome des États 
de Bourgogne - par Christine 
Lamarre, professeur émérite 
à l'Université de Bourgogne.

•	 	lun	14/05	à	18h

Sculptures monumentales 
dans le paysage dijonnais 
- par Catherine Gras, 
conservateur du Patrimoine.

•	 	lun	11/06	à	18h

ICOVIL
Hôtel Bouchu dit d'Esterno - 
1 rue Monge - 21 000 Dijon
Tél. : 03 80 66 82 23 
icovil@orange.fr

EXPOSITION

Construire le long du tramway

L’ a r r i v é e  d u  t r a m w a y 
s’est  accompagnée d’une 
transformation des espaces publics 
et de nouveaux projets d'habitat :  
14 architectes présentent leurs 
réalisations le long du tram. 

•	 	du	14/06	au	13/07	et	du	
20/08	au	16/09

Du lundi au samedi de 14h à 18h

CONFÉRENCES

Les carrières de 
Comblanchien au cœur 
des climats de Bourgogne

- par Vincent Mayot, paysagiste.

•	 	jeu	01/03	à	18h15*

Transformation des paysages 
portuaires urbains. - par Yves 
Boquet, professeur de géographie 
à l'Université de Bourgogne 

•	 	jeu	24/05	à	18h15 

La poste centrale de Dijon 

- par Patrice Bouillot, journaliste.

•	 	mar	05/06	à	18h15*

* Salle de conférences de La 
Nef, place du Théâtre

Académie des sciences, 
arts et belles-lettres
Salle de l'Académie
5 rue de l'école de droit
21 000 Dijon
Tél. : 03 80 54 22 93

Les fouilles archéologiques 
sur le site de l'ancien 
Hôpital Général - par 
Patrick Chopelain, ingénieur 
de recherche à l'INRAP.

•	 	mer	21/03	à	18h
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CALENDRIER
Heures LIEU Activités Thème Page

MARS 2018

samedi 3
11h30 MBA Visite thématique Printemps des poètes 11
14h30 MAD Visite thématique L'artisanat à partir des matières animales 13
15h00 MBA Visite thématique Printemps des poètes 11

dimanche 4

11h30 MBA Visite thématique Printemps des poètes 11
14h30 MBA Atelier du week-end des 6-9 ans Tout ce qui brille 30
15h00 MAD Visite thématique Printemps des poètes 11

15h MVB Cinéma au musée Une visite un film croyances 
et superstitions 22

16h MBA Visite thématique Les dragons, ces drôles de bêtes 15
jeudi 8 12h30 MBA Midi au musée Printemps des poètes 11

samedi 10 14h30 MR Œuvre du mois Napoléon s'éveillant à l'immortalité 20

dimanche 11

11h30 MBA Visite thématique Printemps des poètes 11
14h30 MAD Rendez-vous des familles La lettrine médiévale 26
14h30 MBA Visite thématique Des lettres et des chiffres 15
15h00 MVB Visite thématique Printemps des poètes 11

mercredi 14 19h00 MBA Nocturne Printemps des poètes 11
vendredi 16 15h MR Œuvre du mois Napoléon s'éveillant à l'immortalité 20
samedi 17 14h30 MBA Visite thématique Le corps 15

dimanche 18
11h30 MBA Visite thématique Printemps des poètes 11
14h30 MVB Rendez-vous des familles Voir avec les mains 17
14h30 MAD Visite thématique L'artisanat à partir des matières animales 13

samedi 24 14h30 MVB Visite thématique Croyances et superstitions 14

dimanche 25
14h30 MBA Rendez-vous des familles Tricote ta cotte 28
14h30 MAD Visite thématique L'armement 13

jeudi 29 12h30 MVB Midi au musée Le métier de maréchal-ferrant 24
vendredi 30 15h MR Œuvre du mois Napoléon s'éveillant à l'immortalité 20

samedi
31 14h30 MBA Visite thématique Les dragons, ces drôles de bêtes 15

16h MVB Visite thématique Un homme, un objet, une histoire 14
AVRIL 2018

dimanche 1

14h30 MBA Atelier du week-end des 6-9 ans Motifs 30

14h30 MAD Visite thématique Les pratiques funéraires antiques et 
mérovingiennes 14

15h MVB Cinéma au musée Chocolats 23

mercredi 4

14h00 MVB Atelier 4 – 5 ans : 1ere séance Paper doll 29
14h00 MAD Atelier 6-9 ans : 1ere séance Bijoux à remonter le temps 29
14h00 MBA Atelier 10 – 12 ans : 1ere séance Jeu de Ducs 30

16h MBA Atelier 13 – 15 ans : 1ere séance Échec aux ducs 30
jeudi 5 12h30 MVB Midi au musée Vitrine HOH 24

vendredi 6 15h MVB Œuvre du mois Au choix 21

samedi 7
10h00 MBA Atelier adultes : 1ere séance À chacun sa couleur 32
14h30 MVB Œuvre du mois Au choix 21
14h30 MBA Visite Les yeux fermés 17

dimanche 8 14h30 MVB Rendez-vous des familles Les incontournables 27

lundi 9
10h00 MBA Atelier des vacances Anges ou démons ? 31
14h00 MAD Atelier des vacances Méduse 31

samedi 14 14h30 MVB Visite thématique Le travail des femmes 15

dimanche 15
14h30 MBA Visite thématique L'Annonciation 16
14h30 MAD Rendez-vous des familles La parure mérovingienne 26

samedi 21 14h30 MVB Visite thématique L'alimentation 14

dimanche 22
14h30 MBA Rendez-vous des familles Musée ouvre-toi 28
14h30 MAD Visite thématique L'iconographie des chapiteaux 14

mercredi 25 19h MAD Nocturne Cie Jérôme Thomas 18

MAD = MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE, MAS = MUSÉE D'ART SACRÉ, MBA = MUSÉE DES BEAUX-ARTS, MR = MUSÉE RUDE, 
MVB = MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
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jeudi 26
12h30 MAS Midi au musée Les papiers roulés 24
12h30 EN VILLE À la découverte du patrimoine Midi dans la place ! 35
18h00 MVB Conférence Un homme, un objet, une histoire 14

vendredi 27 15h MVB Œuvre du mois Au choix 21

samedi 28

14h30 MVB Visite thématique Des hommes célèbres d'Henri Darcy 
au chanoine Kir 15

16h MAD Visite thématique Les pratiques funéraires antiques 
et mérovingiennes 14

19h30 MAD Patrimoine en musique Bal Renaissance 33

dimanche 29
14h30 MBA Rendez-vous des familles Les 10 petits moines 28
14h30 MAD Visite thématique Parcours inter-musées. La vie quotidienne 13

MAI 2018

samedi 5
14h30 MVB Visite thématique La grande guerre 15
15h00 MAS Patrimoine en musique Concert piano-voix 33

16h MBA Visite thématique Parcours inter-musées. La vie quotidienne 13

dimanche 6
14h30 MBA Atelier du week-end des 6-9 ans Gare aux monstres 30
14h30 MAD Visite thématique Des Gaulois au Gallo-romains 14

15h MBA Patrimoine en musique avec l'ODB 33
vendredi 11 15h MBA Œuvre du mois Barbute XVIe 21

dimanche 13
15h MVB Cinéma au musée Une visite / un film Henry Darcy 22

14h30 MAD Rendez-vous des familles De terre et de feu 26
jeudi 17 12h30 MBA Midi au musée Visite de chantier 25

vendredi 18 15h MBA Œuvre du mois Barbute XVIe 21

samedi 19
14h30 MBA Visite thématique Des lettres et des chiffres 15

20H TOUS LES 
MUSÉES NUIT DES MUSÉES 7

dimanche 20
14h30 MVB Rendez-vous des familles Vivre à la campagne autrefois 27
14h30 MBA Visite thématique Des lettres et des chiffres 15
16h00 MAD Visite thématique Les incontournables 14

jeudi 24 12h30 MAS Midi au musée L'empreinte de Saint Bénigne dans
les collections 25

samedi 26
14h30 MBA Œuvre du mois Barbute XVIe 21

16h MVB Visite thématique Croyances et superstitions 14

dimanche 27
14h30 MBA Rendez-vous des familles Boîtes à préciosités 28
15h00 EN VILLE À la découverte du patrimoine Histoire de portes... 35

16h MAD Visite thématique Des Gaulois au Gallo-romains 14
JUIN 2018

samedi 2
14h30 MAD Œuvre du mois Parure mérovingienne 21
14h30 MBA Visite thématique L'Annonciation 16

dimanche 3
14h30 MBA Atelier du week-end des 6-9 ans Arrière-plans 30
14h30 MVB Visite thématique Un homme, un objet, une histoire 14

16h MBA Visite thématique Le corps 15
mercredi 6 19h MVB Nocturne Cie Numb 19
vendredi 8 15h MAD Œuvre du mois Parure mérovingienne 21

samedi 9
MAD Exposition terre de préhistoire 8

14h30 MBA Visite LSF Le corps 17

dimanche 10
14h30 MAD Visite Expo 14
14h30 MVB Rendez-vous des familles Les costumes 27
15h00 EN VILLE À la découverte du patrimoine Sur les traces d'Hugues Sambin 35

jeudi 14 12h30 MAD Midi au musée La cuisine du néolithique 25

samedi 16
10h00 MAD Visite atelier Un chantier de fouilles 9
14h30 MBA Visite Les yeux fermés 17
14h30 MVB Visite thématique Parcours inter-musées. La vie quotidienne 13

dimanche 17
14h30 MBA Visite thématique L'Annonciation 16
14h30 MAD Rendez-vous des familles Collier de la Préhistoire 26
16h00 MBA Visite thématique À la table des seigneurs 16

jeudi 21 12h30 MVB Midi au musée Les instruments scientifiques 25
samedi 23 14h30 MBA Visite thématique Les dragons 15
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CALENDRIER
dimanche 24

14h30 MBA Rendez-vous des familles Les supers ducs 28
14h30 MAD Visite Expo 14
15h00 EN VILLE À la découverte du patrimoine Louis Perreau, un architecte éclectique 35

15h MVB Cinéma au musée Les costumes 23
vendredi 29 15H MAD Œuvre du mois Parure mérovingienne 21
samedi 30 MVB 14H30 Visite thématique L'alimentation 14

JUILLET 2018

dimanche 1
14h30 MAD Visite Expo 14
14h30 MVB Rendez-vous des familles Chouette marionnette 27

vendredi 6 14h30 MAD Visite Incontournables 14

dimanche 8
11h MVB-

MAS Visite thématique Le monastère des Bernardines 15

14h30 MAD Visite Expo 14

lundi 9

10h MBA Atelier des vacances 10-12 ans Créatures 31
14h MVB Atelier des vacances 10-12 ans De fil en aiguille 31

14h30 MVB Visite Incontournables 15
16h MAS Visite Incontournables 15

jeudi 12 14H30 MR Visite Incontournables 16
dimanche 15 14h30 MAD Visite Expo 14

mercredi 18
9h30-12h 

et 
14h-17h30

MAS Patrimoine en musique Traversées baroques 33

jeudi 19

9h30-12h 
et 

14h-17h30
MAS Patrimoine en musique Traversées baroques 33

14h30 MBA Visite Incontournables 16

dimanche 22
14h30 MAD Visite Expo 14

15h MVB Cinéma Patrimoine bourguignon 23
jeudi 26 14h30 MBA Visite Incontournables 16

vendredi 27 14h30 MAD Visite Incontournables 14
dimanche 29 14h30 MAD Visite Expo 14

lundi 30 14h30 MVB Visite Incontournables 15
AOUT 2018

jeudi 2 14h30 MBA Visite Incontournables
dimanche 5 14h30 MAD Visite Expo 14

lundi 6
14h30 MVB Visite Incontournables 15

16h MAS Visite Incontournables 15
jeudi 9 14h30 MBA Visite Incontournables 16

dimanche 12 14h30 MAD Visite Expo 14
vendredi 17 14h30 MAD Visite Incontournables 14

dimanche 19
14h30 MAD Visite Expo 14

15h MVB Cinéma Patrimoine bourguignon 23
lundi 20 14h MAD Atelier des vacances 7-9 ans Expo 31
jeudi 23 14h30 MBA Visite Incontournables 16

dimanche 26
14h30 MAD Visite Expo 14
16h30 MVB Patrimoine en musique Trio Viatge 33

lundi 27 14h30 MVB Visite Incontournables 15
jeudi 30 14h30 MR Visite Incontournables 16

vendredi 31 14h30 MAD Visite Incontournables 14
SEPTEMBRE 2018

dimanche 9 14h30 MVB Rendez-vous des familles L'école d'autrefois 27
samedi 22 14h30 MBA Visite Les yeux fermés 17

dimanche 23 14h30 MAD Rendez-vous des familles Peinture pariétale 26

MAD = MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE, MAS = MUSÉE D'ART SACRÉ, MBA = MUSÉE DES BEAUX-ARTS, MR = MUSÉE RUDE, 
MVB = MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
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Vous aussi, soutenez les musées de Dijon
Avec le mécénat, vous pouvez apporter votre soutien aux musées et 
au patrimoine de Dijon et devenir ainsi un acteur à part entière de la 
dynamique culturelle du territoire.Contribuez à la restauration d’une œuvre, à l’enrichissement des collections, 
participez à la réalisation d’expositions temporaires, accompagnez les 
résidences d’artistes, les activités culturelles et éducatives, les actions 
solidaires, soutenez la rénovation du musée des Beaux-Arts… Les entrées 
en mécénat sont multiples et toutes les contributions sont les bienvenues !
Le mécénat est une démarche simple qui permet d’affirmer votre engagement 
dans la cité, de confirmer vos valeurs auprès de vos collaborateurs, de 
développer de nouveaux liens avec des partenaires potentiels…Le mécénat peut prendre la forme d’un apport financier, d’un apport en 
nature ou en compétences (savoir-faire, technologie...). Il donne lieu à 
une réduction fiscale de 60% du montant de votre participation pour les 
entreprises et de 66% pour les particuliers.

Pour évoquer ensemble votre projet de mécénat, les avantages pour 
votre entreprise et la visibilité dont vous pouvez bénéficier, contactez-nous :DIRECTION DES MUSÉES ET DU PATRIMOINE  03 80 74 52 70 / mecenat-musees@ville-dijon.frILS ONT DÉJÀ ACCOMPAGNÉ LES MUSÉES :Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, Caisse d’Épargne Bourgogne-Franche-

Comté, Cabinet Cléon Martin Broichot et Associés, Crédit Agricole 
Champagne-Bourgogne, Crédit mutuel, EDF Collectivités, Geotec, GDF, 
SUEZ.

LOUER DES ESPACES DANS LES MUSÉES
Vous cherchez un espace pour organiser 
une conférence, un événement pour des 
partenaires… La direction des musées et du 
patrimoine propose de mettre à disposition une 
partie de ses espaces patrimoniaux au musée 
des Beaux-Arts, au musée archéologique ou au 
musée de la Vie bourguignonne. Elle propose 
également des visites guidées de ses collections. 
Les tarifs de mise à disposition et de visite 
sont définis par des délibérations du conseil 
municipal.

A noter que la mise à disposition gratuite est 

possible pour les associations dijonnaises ou 
les organisateurs de manifestations à caractère 
désintéressé et philanthropique, social, culturel 
ou éducatif. Les autres frais liés à cette mise 
à disposition sont facturés à l’utilisateur 
(matériel, heures du personnel municipal pour la 
manutention dudit matériel, heures de présence 
nécessaires pour l’accueil et la surveillance du 
site…).

Pour évoquer ensemble votre projet de 
location, vous pouvez contacter la direction des 
musées et du patrimoine au 03 80 74 52 70.



42

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Du 1er avril au 31 octobre ouvert tous les jours 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, sauf le mardi.
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 21000 Dijon

Tél (+33) 3 80 48 83 70

dmp@ville-dijon.fr 

MUSÉE D’ART SACRÉ
Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h, sauf le mardi.
Fermeture les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 
1er et 11 novembre, 25 décembre
Chapelle Sainte-Anne.

15, rue Sainte-Anne 21000 Dijon

tél (33) 03 80 48 80 90

dmp@ville-dijon.fr 

Facebook : musée de la Vie bourguignonne 
Perrin de Puycousin et musée d’Art sacré

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
Du 1er octobre au 31 mai : ouvert tous les jours 
de 9h30 à 18h, sauf le mardi.
Du 1er juin au 30 septembre : ouvert tous les 
jours de 10h à 18h30, sauf le mardi.
Fermeture les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 
1er et 11 novembre, 25 décembre.
ATTENTION, pendant les travaux, l’entrée cour 
de Bar est possible par le square des Ducs ou 
par la cour d’Honneur.

Palais des ducs et des États de Bourgogne

CS 73310  21033 Dijon Cedex

Tél (+33) 3 80 74 52 09

dmp@ville-dijon.fr 

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

Rue Vaillant 21000 Dijon

Tél (+33) 3 80 74 52 09

dmp@ville-dijon.fr

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE 
PERRIN DE PUYCOUSIN
Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h, sauf le mardi.
Fermeture les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 
1er et 11 novembre, 25 décembre
Monastère des Bernardines.

17, rue Sainte-Anne 21000 Dijon

tél (+33) 3 80 48 80 90

dmp@ville-dijon.fr 

Facebook : musée de la Vie bourguignonne 
Perrin de Puycousin et musée d’Art sacré

infos PRATIQUES

Retrouvez toute l'information des musées 
sur musees.dijon.fr et sur @museesdijon
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Accès
Optimisez votre itinéraire 
sur le site divia.fr
Parkings à proximité : Darcy, 
Dauphine, Grangier, Sainte-Anne.

 

* Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine - en projet

Optimisez votre itinéraire
sur le site divia.fr
Parkings à proximité : Darcy,
Dauphine, Grangier, Sainte-Anne.

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