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La réouverture du musée des Beaux-Arts 
sera pour tous les Dijonnais l'occasion 
d'une belle et grande fête, prélude à la 
redécouverte d'un patrimoine remis en 
valeur, dont vous pourrez profiter sans 
modération tout l'été, aussi souvent qu'il 
vous plaira. Le nouveau musée des Beaux-
Arts nous fera changer d'échelle et, sur la 
carte du tourisme culturel, il donnera à Dijon 
la place qui doit être la sienne parmi les plus 

grands musées français et européens. Pour le plaisir de venir et de 
revenir le voir, les équipes de la Direction des musées ont préparé 
une programmation estivale à la hauteur.

Le programme culturel du musée, son offre de visites et d'ateliers, 
sont là pour nous rappeler que la date du week-end inaugural ne sera 
pas un feu d'artifice sans lendemain, mais qu'elle marquera plutôt le 
début des retrouvailles avec un nouvel équipement culturel en plein 
cœur du quartier des arts.

Il me tient en effet profondément à cœur que le nouveau musée des 
Beaux-Arts rayonne, bien au-delà de ses murs. Il est fait pour susciter 
chez chacun d'entre nous l'envie de patrimoine, l'envie de culture et 
d'exploration. Je souhaite que la réouverture rappelle à tous à quel 
point nous devons être fiers de la richesse de notre patrimoine 
culturel. 

Du cinéma, de la musique, de la littérature ou du théâtre, des 
conférences, des ateliers ou des jeux d'énigmes, il existe bien 
des façons de profiter des musées de Dijon cet été avec une 
programmation destinée à ceux qui passent la belle saison à Dijon, et 
une proposition  pour tous ceux qui viendront d'ailleurs.

À travers des siècles d'art et d'histoire, de la Préhistoire à la création 
contemporaine, avec l'exposition L'Homme qui pleure de Yan Pei-
Ming, notre patrimoine, notre culture vivante, représentent notre bien 
commun, le ciment qui unit la communauté. Les efforts qu'a engagés 
la collectivité pour rénover le musée des Beaux-Arts ne nous font pas 
changer de ligne : comme auparavant, l'accès à l'ensemble de nos 
musées reste gratuit pour tous.

Entre la Nuit des musées en mai et les Journées du patrimoine en 
septembre, venez participer à une saison culturelle qui s'annonce 
inoubliable.

François Rebsamen
Maire de Dijon
Président de Dijon métropole
Ancien ministre
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CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
François Jay : pages 6-7-14-21-29-30-31-41-42
Bruce Aufrère/tiltshift : pages 7-18-37-42
Juan Robert : page 9
Direction des musées : pages 10-11-12-22-20-28
Compagnie Divague : page 11
Marguerite MONNOT, Dans l'Ombre de PIAF (capture d'écran) : page 23
Ville de Dijon : page 32-33
Vincent Arbelet : page 34

CRÉATION GRAPHIQUE
JPM & associés

LÉGENDES ŒUVRES

Couverture : 
Henri-Edmond Cross, La Barque bleue, vers 1899 
© musée des Beaux-Arts de Dijon/F.Jay

P. 17 :  Alfred Sisley, Saint-Mammes sur le Loing © musée des Beaux-Arts de 
Dijon/F.Jay

P. 17 :  Philippe de Champaigne, La Présentation au Temple, Transfert de 
l'Etat à la Ville de Dijon : Paris, Musée du Louvre. 
Mention obligatoire : Dépôt de l'Etat de 1812, transfert définitif de 
propriété à la Ville de Dijon, arrêté du Ministre de la Culture du 
15 septembre 2010 © musée des Beaux-Arts de Dijon/F.Jay

P. 19 :  Vierge à l’Enfant en majesté, sculpture, XIIIe © musée d’Art sacré, 
Dijon/F. Perrodin

P. 19 : Socley Emile-CI-IV-19-Noiron-1908

P. 25 :  Bernardo Strozzi, Sainte Cécile et l'ange, avant 1630 
Transfert de l'Etat à la Ville de Dijon : Musée du Louvre, Paris  
Dépôt de l'État de 1812, transfert définitif de propriété à la Ville de 
Dijon, arrêté du Ministre de la Culture du 15 septembre 2010 
© musée des Beaux-Arts, Dijon/Hugo Martens

P. 26 :  Jean-Claude Naigeon, d'après Pierre de Cortone, L'Enlèvement des 
Sabines © musée des Beaux-Arts de Dijon/F.Jay

P. 27 :  Jean de la Huerta, Antoine Le Moiturier, Tombeau de Jean sans Peur et 
Marguerite de Bavière (détail) 
Mention obligatoire : Attribution du Conseil Général de la Côte d'Or, 
1827. L'oeuvre est classée au titre des monuments historiques depuis 
1862 © musée des Beaux-Arts de Dijon/F.Jay
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Histoire d'une
MÉTAMORPHOSE

Cinq années d’études approfondies ont été 
nécessaires à la préparation des travaux, avant 
de lancer dès 2008 la métamorphose de cet 
édifice, avec le soutien financier de l’État, de la 
région Bourgogne-Franche-Comté et de Dijon 
métropole. Elaborée et mise en œuvre par le 
tandem d’architectes formé par Yves Lion, maître 
d'œuvre du projet, et Eric Pallot, architecte en chef 
des monuments historiques, la rénovation a aussi 
permis de rendre le bâtiment accessible à tous 
les publics. Elle a été séquencée en deux phases 
successives, de 2011 à 2013 puis de 2016 à 2019. 
Le choix a été fait de laisser le musée ouvert, tout 
au long du chantier.

Un parcours permanent entièrement repensé

Les surfaces accessibles aux visiteurs – plus 
de 50% d’augmentation après rénovation – 
permettront de présenter plus de 1 500 œuvres. 
Le parcours de l’exposition permanente a été 
entièrement repensé afin de faciliter le discours 
scientifique autour des œuvres : un parcours 
chronologique, avec, comme principe directeur, 
des collections exposées dans des bâtiments 
édifiés à la même époque que les œuvres qui, 
dans leur quasi-totalité, auront fait l’objet d’une 
restauration partielle ou complète.

Un musée ouvert sur la ville

Lors de sa réouverture intégrale le 17 mai 2019, 
le musée des Beaux-Arts de Dijon va se révéler 
comme un projet éminemment urbain. Dans un 
coeur de ville reconquis et piétonnisé, accessible 

depuis la rue de la Liberté, le square des ducs ou 
la place de la Libération revisitée par Jean-Michel 
Wilmotte, le musée sera désormais ouvert sur la 
ville. Le passant est invité à redécouvrir la cour de 
Bar, véritable agora culturelle et gastronomique, 
via une nouvelle place publique, la place de la 
Sainte-Chapelle, qui marquera l’entrée principale 
d’un musée dont les fenêtres vont offrir quelques 
perspectives inédites sur les toits d’un des plus 
vastes secteurs sauvegardés de France.

Le musée des Beaux-Arts (MBA) rouvre l’intégralité de ses espaces 
métamorphosés au public, le vendredi 17 mai à 19h. C’est la fin d’un 
chantier historique qui rend au musée déjà deux fois séculaire son prestige 
et son rayonnement. 

60
MILLIONS €

c’est le coût de l’ensemble 
de la métamorphose

50 %
DE SURFACES 

EN PLUS

offertes aux 
visiteurs après 

rénovation
17

ANNÉES

pour mener à bien 
le projet depuis 

le lancement des 
premières études

77
MOIS

de travaux
(en deux phases)

50
SALLES

auxquelles s’ajoutent 
deux salles d’expositions 

temporaires

130 000
OEUVRES

composent les 
collections du MBA

300 000
VISITEURS

visiteurs attendus 
chaque année au MBA

l’actualité des musées

Le musée des Beaux-Arts en chiffres
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10 BONNES RAISONS DE VISITER 
LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS

1 Logé dans un palais historique qui 
fait partie des 50 monuments les plus 
emblématiques de France, il est l’un des 
seuls musées d’art en France à obtenir 
la note maximale de 3 étoiles par le guide 
vert Michelin.

2 En parcourant ses salles, vous traversez 
plus de 20 siècles d’histoire, des 
sarcophages égyptiens aux toiles de Yan 
Pei-Ming, dont l’exposition temporaire 
L’Homme qui pleure, jusqu’au 23 septembre 
2019, fait figure d’évènement.

3 La visite vous ouvre des salles bâties entre 
le XIVe et le XXIe siècle : un vrai saut dans 
l’histoire de l’architecture.

4 Grâce à l'extension contemporaine 
dominant la rue Longepierre, le musée 
sera ouvert sur la ville et les toits du vieux 
Dijon.

5 La salle des tombeaux à elle seule mérite 
le voyage. Les touristes affluent du monde 
entier pour admirer ces merveilles de l’art 
médiéval et leurs célèbres Pleurants.

6 En quelques décennies, grâce aux 
donations Granville, le musée s’est enrichi 
d’une collection unique d’art moderne.

7 La totalité du bâtiment est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Vieux palais, 
oui, mais fonctionnel…

8 C’est un musée au goût du jour : 
smartphone en main, il vous suffira, à 
terme, de télécharger l’application gratuite 
du MBA pour effectuer la visite à votre 
rythme.

9 Avant ou après la visite, vous pouvez 
prendre une pause à la brasserie des 
Beaux-Arts avec ses terrasses prisées 
des Dijonnais pour un déjeuner ou pour 
un simple café. À ne pas manquer : la 
nouvelle et spacieuse boutique du musée.

10 Vous n’avez aucune excuse : l’entrée est 
gratuite pour toutes et tous, tous les jours 
sauf le mardi, jour de fermeture du musée
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• Exposition du 17 mai au 23 sEptEmbrE

Né en 1960 à Shanghai, Yan Pei-Ming entre à 
l’école nationale supérieure d’art (Ensa) de Dijon en 
1981. C’est en Bourgogne qu’il fera des rencontres 
décisives pour sa carrière – notamment celles 
de Xavier Douroux et de Franck Gautherot, les 
fondateurs du Consortium, et de Fabian Stech, 
docteur en philosophie et critique d’art.

Composée d ’une c inquanta ine d ’œuvres, 
l’exposition L’Homme qui pleure se déploie dans 
l’ensemble du nouveau musée des Beaux-Arts de 
Dijon et met en lumière un peintre contemporain 
majeur à la carrière internationale. Tel un journal 
intime, cette exposition explore les émotions et la 
révolte ressenties par l’artiste face à la brutalité du 
monde et sa douleur face aux drames intimes et 
familiaux. L’exposition rend hommage à sa mère, 
à Xavier Douroux et à Fabian Stech, récemment 
disparus, et éclaire la vision très personnelle 
d’un homme blessé par la violence de la vie et qui 
continue de se battre.

Commissariat

Franck Gautherot, Directeur du Consortium 
Museum de Dijon

David Liot, Directeur des musées de Dijon

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE DIJON

Les horaires d’ouverture de l’exposition sont ceux 
du musée des Beaux-Arts :

Ouvert tous les jours sauf le mardi.

Du 17 mai au 31 mai : de 9h30 à 18h

Du 1er juin au 23 septembre : de 10h à18h30

Fermé le 14 juillet

L’accès à cette exposition inaugurale est gratuit.

YAN PEI-MING 
L’HOMME QUI PLEURE

l’actualité des musées

Xavier Douroux, portrait d'un ami
2019, huile sur toile, 150 x 120 cm
Photographe : André Morin © Yan Pei-ming, Paris, 2019
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• 17, 18 Et 19 mai

Une programmation
DANS ET HORS LES MURS
Après plus de 10 ans de travaux, la réouverture du musée sera le temps magistral de la 
saison culturelle 2019 à Dijon. Un grand week-end de fête, les 17, 18 et 19 mai, vous permettra 
de découvrir le musée métamorphosé, mais aussi de profiter des espaces du cœur de ville 
récemment piétonnisés.

• VEndrEdi 17 mai

Le musée métamorphosé 

ouvre ses portes

19h - cérémonie ouverte à tous 
- Place de la Sainte-Chapelle

• samEdi 18 mai

Poupées géantes et 

Tambours 
Compagnie Transe Express

11h - Départ Place Notre-Dame
21h30 - Départ Place de la 
Sainte-Chapelle

La Nuit européenne des 

musées

20h > minuit - Dijon

Cristal Palace
Compagnie Transe Express

22h30 - Place de la Libération

• dimanchE 19 mai

WRZZ
Compagnie 26000 couverts

15h et 17h - Place des Ducs

La Baronnade
Compagnie Les Grooms

14h, 16h et 18h - Place des 
Ducs, Sainte-Chapelle et 
Libération

Dijon, terre de création contemporaine
L'association des lieux phares de l'art contemporain à Dijon à la (ré)
ouverture du musée des Beaux-Arts rappelle avec force et cohérence 
que la capitale régionale est une terre de création contemporaine. 
Rendez-vous au Consortium Museum, au FRAC, aux ateliers Vortex, à 
la galerie Interface...

La saison culturelle du musée « dans et hors » les murs
Pour prolonger le week-end festif et (re)découvrir les espaces 
rénovés du musée ouvert sur la ville, les salles d’exposition mais 
aussi les cours et les places piétonnisées, une programmation, riche 
en rendez-vous culturels s’offre à vous entre mai et octobre. Avec un 
seul mot d’ordre, profitez !

Retrouvez toute la programmation culturelle 
dans le guide de la réouverture du musée métamorphosé 

et sur musees.dijon.fr
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La Nuit DES MUSÉES
• samEdi 18 mai dE 20h à minuit

AU MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS
La classe, l’œuvre ! Portraits 
Cette année, la Nuit européenne des musées 
marque également la réouverture du musée des 
Beaux-Arts. Afin de valoriser ses collections, 
les élèves des quatre classes du CP au CM2 
de l'école élémentaire Colette vous invitent à 
découvrir leurs créations sur le thème du portrait, 
de l'Antiquité à nos jours. Ce projet s'est décliné 
en plusieurs séances : au musée au cœur des 
collections, à l'école avec une approche ludique, 
puis en atelier d'arts plastiques.  

• dE 20h à 22h

AU PIED DE L'ESCALIER DU PRINCE, REZ-DE-CHAUSSÉE

AU MUSÉE RUDE
Activités ludiques 
Des activités ludiques pour petits et grands pour 
découvrir les collections du musée en s'amusant.

• dE 20h à minuit

AU MUSÉE 
ARCHÉOLOGIQUE
Un voyage musical 
Les musiciens des Traversées Baroques vous 
invitent à la découverte de leur répertoire 
favori, celui de la musique du début du XVIIe 
siècle : Giuseppe Scarani, Felice Sances ou 
encore Claudio Monteverdi. 
Avec les solistes des Traversées baroques : Étienne 
Meyer, ténor, Judith Pacquier, cornet à bouquin, 
Rémi Meyer, violon baroque, Marin Meyer, luth et 
guitare et Laurent Stewart, orgue.

• à 21h Et 22h30
DORTOIR DES BÉNÉDICTINS

UNE NUIT DES MUSÉES HORS DU COMMUN 

Musée des Beaux-Arts métamorphosé, fin de la piétonnisation 
du quartier des arts… c’est dans un contexte historique bien 
particulier qu’aura lieu, le samedi 18 mai à Dijon, la 15e Nuit 
européenne des musées, rendez-vous culturel incontournable 
du printemps pour les musées qui va rester gravé longtemps 
dans la mémoire de la capitale des Ducs de Bourgogne… Profitez 
de cette soirée, les musées sont ouverts de 2Oh à minuit !

l’actualité des musées
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Activités ludiques 
Des activités ludiques pour petits et grands 
pour découvrir les collections du musée en 
s'amusant.

• dE 20h à minuit

SALLE LEBEL ET ATELIER, 2E ÉTAGE

Oh ! Joli pot ! 
Un vase, un gobelet à décorer et à (ré)inventer 
en dessin. Motifs inspirés des décors antiques, 
à vous d'imaginer et de composer.

• dE 20h à minuit

ATELIER, 2E ÉTAGE

La classe, l’œuvre ! Céramiques 
d'inspiration antique 
Des élèves de seconde bac professionnel 
techniciens modeleurs du lycée de la céramique 
de Longchamp vont faire découvrir au public 
le regard qu’ils portent sur l’Antiquité, et plus 
particulièrement à travers le thème des objets 
usuels en céramique. Chaque élève a conçu une 
oeuvre personnelle réinterprétant les formes et 
les décors en vogue à l'époque gallo-romaine : 
un très beau sujet leur permettant de mettre en 
pratique leur savoir-faire.

• dE 20h à 22h

SALLE MARTIN, 2E ÉTAGE

AU MUSÉE DE LA VIE 
BOURGUIGNONNE
Joyeux enfants de la Bourgogne  
Spectacle musical et poétique, Joyeux enfants 
de la Bourgogne s'inspire des produits et des 
métiers traditionnels, sans oublier de mettre à 
l’honneur ses écrivain.e.s célèbres comme la 
gourmande Colette, le truculent Henri Vincenot 
et ses compositeurs tel que Maurice Emmanuel 
et ses musiques traditionnelles... 
Et comme le dit la chanson… Et je suis fier 
d’être bourguignon ! 
Avec Arteggio et La Compagnie Divague

• à 21h Et 22h30 
DURÉE : 30 MINUTES ENVIRON 
CLOÎTRE

Activités ludiques 
Des activités ludiques pour petits et grands 
pour découvrir les collections du musée en 
s'amusant.

• dE 20h à minuit

PATIO DES COMMERCES, 1ER ÉTAGE
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Projections documentaires 
Des films courts pour partir à la découverte du 
patrimoine bourguignon.

• à 20h30, 21h30 Et 22h30
SALLE DE CONFÉRENCE, 2E ÉTAGE

Cartes postales 
On échangeait des cartes postales autrefois 
comme on écrit des sms aujourd'hui ! 
Une pensée, quelques violettes, un brin de 
muguet …   
Composez votre bouquet de fleurs et de mots à 
envoyer à ceux que vous aimez. 
Atelier pour tous, à partir de 7 ans

• dE 20h à minuit

ATELIER DES ENFANTS, REZ-DE-CHAUSSÉE

La classe, l’œuvre ! Journal d'une 
infirmière
Trois classes du lycée Simone Weil, ancien 
hôpital complémentaire durant la Grande 
Guerre, vous convient au musée pour un temps 
de partage de leur travail sur l 'année. 
Médiateurs d'un soir, les élèves de Terminale 
ARCU (Accueil Relation Clients Usagers) 
présenteront des objets des collections liés au 
conflit. Les élèves de Première ST2S (Sciences 
et technologies de la santé et du social ) et 
ASSPD (Accompagnement Soins et Services à 
la personne) ont quant à eux rédigé un journal 
évoquant le parcours fictif d'une infirmière à 
Dijon. Ils nous livreront quelques extraits de 
leurs créations au cours de lectures.

• 20h15, 21h Et 21h30
1ER ÉTAGE

l’actualité des musées

La Nuit DES MUSÉES
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AU MUSÉE D'ART SACRÉ

Récital de marimba : De Bach à 
aujourd’hui  
Le nouveau récital pour marimba de Didier 
Ferrière est un programme musical qui 
parcourt différentes esthétiques au travers de 
transcriptions et d'œuvres originales de Bach à 
la musique d'aujourd'hui. 
Avec Didier Ferrière, percussionniste de l’Orchestre 
Dijon Bourgogne

• à 21h, 22h Et 23h 
DURÉE : 20 MINUTES ENVIRON

Violons en balade - Quatuor de 
violons 
À travers un programme varié allant de pièces 
issues du folklore irlandais au célèbre air de La 
Flûte enchantée de Mozart, ce quatuor de violons 
revisite quelques mélodies bien connues de tous 
et nous invite à en découvrir de nouvelles.  
Avec Anne Mercier, violon solo de l’Orchestre Dijon 
Bourgogne, Lorraine Vincent, Jérémy Pagliarin & 
Margaux Couturas, étudiants de l'ESM Bourgogne-
Franche-Comté.

• à 20h30, 21h30 Et 22h30  
DURÉE : 20 MINUTES ENVIRON

Activités ludiques 
Une chasse aux détails, en s'amusant, pour 
petits et grands dans les collections du musée.

• dE 20h à minuit

L A  N U I T  D E S  M U S É E S
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les rendez-vous de la saison

L E S  J O U R N É E S  D E  L ’ A R C H É O L O G I E

Un auteur au musée : conversation 
au détour d'une œuvre
Deux auteurs vous proposent de les rencontrer 
autour d'une œuvre du musée des Beaux-
Arts. Laissez-vous guider, surprendre pour 
"entendre-voir" la littérature et l'art autrement.

• samEdi 15 Et dimanchE 16 juin à 16h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Rendez-vous à l'accueil.

Gratuit. Réservation obligatoire (15 jours 
avant au plus tôt) au 03 80 48 88 77

Les journées de L'ARCHÉOLOGIE

Les rencontres littéraires 
CLAMEUR(S)

Les journées nationales de l’archéologie 
organisées par le Ministère de la Culture et 
de la Communication 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 ? 

• 14, 15 Et 16 juin 2019
Programme détaillé disponible à partir du 
jeudi 30 mai sur musees.dijon.fr

EN RÉSONANCE AVEC 
CLAMEUR(S)...

MUSEE ARCHÉOLOGIQUE
Cette année, Les Journées nationales de 
l'Archéologie (JNA), qui se tiennent le même 
week-end que Clameur(s), sont dédiées à la 
place de l'écrit dans l'archéologie.
Programme disponible sur dijon.musees.fr

• LE jEudi 30 mai, VEndrEdi 14, samEdi 15 
Et dimanchE 16 juin

MUSEE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
Découverte exceptionnelle d'un manuscrit 
regroupant les feuillets de l'ouvrage La vie 
quotidienne des paysans bourguignons au temps 
de Lamartine rédigé par Henri Vincenot en 1976.

• du 5 juin au 1ER juiLLEt
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Les visites THÉMATIQUES

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

• dim 19/05 Et sam 13/07 Et 1/09 à 
14h30

L'iconographie des chapiteaux
Ici, deux étranges chiens se battent : ce sont en 
fait des lions. Là, un porc-épic richement paré 
se balade. Les vestiges de l’ancien Dijon sont 
riches d’une iconographie parfois surprenante, 
encore aujourd’hui illustrée par les chapiteaux 
du musée. 

• sam 25/05 à 14h30

L'artisanat des matières animales
De la viande… mais pas que ! Vêtements, 
poinçons, flûtes, peignes, dés, coffrets 
ouvragés... Vous seriez surpris de ce que l’on 
peut faire avec un os de bœuf ou un coquillage !

• sam 22/06 à 14h30

L'abbaye saint-Bénigne
L'histoire des bâtiments qui abritent aujourd'hui 
le musée débute au Moyen Âge. L'exploration du 
musée livre nombre d'indices pour la retracer. 

• sam 8/06, 27/07 Et 7/09 à 14h30

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

• sam 17/08 Et 29/09 à 14h30

L'habitat
Des campements temporaires aux villes 
fortifiées, les habitats, leurs matériaux, leurs 
emplacements ont bien changé au cours de 
notre histoire ! Explorons-les au fil des salles.

• sam 3/08 Et 14/09 à 14h30

 

Durée des visites thématiques : 1 heure  
Tarifs : 6 € / 3 € (réduit) sauf mention contraire - Réservation conseillée au 03 80 48 88 77

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 rendez-vous de la saison

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. Les visites que nous proposons sont adaptées 
à plusieurs types de déficience et permettent de découvrir les collections autrement.

Les yeux fermés, une séance 
audiodescriptive
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 7/09 à 14h30
Tarif 6€ / 3€ (réduit) – réservation conseillée au 
03 80 48 88 77
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

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

• dim 8/09 à 14h30
Durée 1h30 – tarif 6€ / 3€ (réduit) – réservation 
conseillée au 03 80 48 88 77 
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
Au fil des fleurs
Les fleurs accompagnent la vie quotidienne au XIXe 

siècle. Laissez vous guider dans les collections du 
musée à travers ce motif décoratif. 

• dim 2/06 à 14h30

Les spécialités dijonnaises 
Moutarde, pain d'épices et crème de cassis...Venez 
découvrir ces trois spécialités qui font la célébrité 
de la ville de Dijon. 

• sam 6/07 à 14h30 

Les anciens commerces
Une invitation à la flânerie au fil de la rue 
commerçante reconstituée au 1er étage du musée : 
l'épicerie modèle Fagart, la pharmacie J.B Rapin 
et la boucherie du Bourg Noirot.

• dim 4/08 à 14h30 
Les incontournables
Venez découvrir les éléments marquants du 
patrimoine bourguignon à travers la galerie des 
âges de la vie et la rue commerçante. 

• Lun 22/07 Et 19/08 à 14h30 

Les âges de la vie
Enfance, jeunesse, âge adulte et vieillesse sont 
les quatre âges de la vie, tous synonymes de fêtes, 
traditions et rites de passage à la fin du XIXe siècle.

• dim 11/08 à 14h30

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 22/07 Et 19/08 à 16h 

Le destin d'un monastère de femmes
Dans le cadre du Mois des climats (7 juin – 
7 juillet). Suivez l'histoire des Bernardines au 
cœur du monastère

• dim 16/06 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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MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Parcours Palais 
D'abord palais des ducs de Bourgogne, puis 
palais des États, avant de devenir un musée,  
les salles historiques du musée des Beaux-Arts 
retracent l'histoire de ce bâtiment emblématique 
de Dijon. 

• sam 1/06 à 14h30 

La Renaissance
Après quelques restaurations mais surtout 
un nouvel accrochage, venez découvrir 
ou redécouvrir les œuvres de la période 
Renaissance.

• dim 2/06 Et sam 24/08 à 14h30

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

• dim 16/06 Et sam 28/09 à 14h30 

Le XIXe siècle
D'innovations techniques (photo, peinture  en 
tube, chemin de fer...), en bouleversements 
historiques, des courants bien marqués 
(romantisme, réalisme, impressionnisme...) se 
succèdent au cours de ce riche XIXe siècle. 

• sam 29/06 à 14h30

Le Moyen Âge
Une visite pour découvrir ou redécouvrir 
quelques œuvres essentielles du Moyen Âge 
dans le musée rénové !

• sam 20/07 à 14h30

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

• sam 3/08 à 14h30

Le goût de l'antique
L'Antiquité a été durant plusieurs siècles 
un modèle de référence pour les artistes 
occidentaux. Les collections du musée en 
témoignent : nombre de scènes mythologiques, 
de paysages, de décors, portent l'empreinte des 
civilisations antiques. 

• sam 10/08 à 14h30

Le XVIIIe siècle
Rococo et néoclassicisme caractérisent l'art du 
XVIIIe siècle. Mais bien d'autres merveilles se 
cachent au musée ! Laissez-vous porter par l'art 
de cette époque.

• sam 14/09 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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Le palais des ducs
Dans le cadre du Mois des climats (7 juin - 
7 juillet). Érigé au XVe siècle par Philippe Le 
Bon, découvrez le logis ducal, expression de son 
pouvoir et de sa richesse. Plongez dans le passé 
de ce palais des Ducs lors de cette visite guidée.

• dim 7/07 à 14h30

Découverte de l'exposition de Yan 
Pei-Ming L'Homme qui pleure

• LEs samEdis 15 Et 22/06, 13 Et 27/07, 
17 Et 31/08, 7 Et 14/09, LEs dimanchEs 
9 Et 23/06, 28/07, 18/08, 1Er, 8 Et 
15/09 Et LEs jEudis 18/07, 1Er, 8 Et 
22/08 à 14h30

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

• jEu 25/07 Et 29/08 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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L'œuvre DU MOIS

MAI
L'ensemble des Vierges à l'Enfant 
Du hiératisme de la Vierge à l'Enfant de Lantenay 
à celle plus maternelle de Vandenesse-en-
Auxois, de l'époque romane à l'époque moderne, 
l'iconographie de la Vierge à l'Enfant a connu des 
évolutions sensibles donnant une spécificité à la 
sculpture bourguignonne.

• VEn 17/05 Et 24 /05 à 15h

MUSÉE D'ART SACRÉ

JUIN
Les carnets de Socley 
Autodidacte, Emile Socley participe de façon très 
méthodique aux fouilles archéologiques entreprises 
en Côte-d'Or au début du XXe siècle. Talentueux 
dessinateur, il noircit des dizaines de petits carnets 
où se mêlent détails des découvertes, croquis des 
objets, plans et relevés des structures. 

• sam 1/06 à 14h30, VEn 7/06 
Et 28/06 à 15h

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Durée : 1 heure  
Tarifs : 6 € / 3 € (réduit) sauf mention contraire  
Réservation conseillée au 03 80 48 88 77

Chaque mois, les musées de Dijon mettent en lumière une œuvre de leurs 
collections. Une occasion unique de la voir dans les moindres détails ! 
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L E S  R E N D E Z - V O U S  D E S  F A M I L L E S

Les rendez-vous DES FAMILLES

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Durée 2h

Oh ! Joli pot !
Un vase, un gobelet à décorer et à (ré)inventer 
en dessin. Motifs inspirés des décors antiques, 
à vous d'imaginer et de composer.

• dim 9/06 à 14h30

Apprendre un jeu gallo-romain
Les gallo-romains adoraient les jeux de 
société… et ils nous ont même laissé les règles 
de certains ! Une petite partie, ça vous dit ?

• 7/07 à 14h30

Prière de manipuler !
Une visite sensible où toucher est permis. 
Manier, examiner, tourner, retourner... une 
sélection d'objets à découvrir avec les mains. 
Aujourd'hui : la préhistoire, des bifaces à la 
pierre polie, du bois de cerf à la poterie.

• dim 28/07 à 14h30

Tablettes de cire
Les gallo-romains aussi écrivaient avec 
des stylets et des tablettes… de cire ! Venez 
découvrir leur écriture et vous essayer vous 
aussi à ce support amusant !

• dim 4/08 à 14h30

Gratuit – Réservation 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.



21L E S  R E N D E Z - V O U S  D E S  F A M I L L E S

Prière de manipuler !
Une visite sensible où toucher est permis. 
Manier, examiner, tourner, retourner... une 
sélection d'objets à découvrir avec les mains. 
Aujourd'hui, l'époque gallo-romaine !

• dim 11/08 Et 25/08 à 14h30

À la rencontre des divinités gallo-
romaines  
Epona, le dieu au tonneau, Athéna... qui sera 
l'élu(e) d'un bas-relief modelé en argile ?

• dim 15/09 à 14h30

MUSÉE DE LA VIE 
BOURGUIGNONNE 
Durée 1h30

Les anciens commerces
Une invitation à la flânerie au fil de la rue 
commerçante reconstituée au 1er étage du 
musée : l'épicerie modèle Fagart, la pharmacie 
J.B Rapin et la boucherie du Bourg Noirot.

• dim 26/05 à 14h30

Tous à l'école
C'est la rentrée ! Allons à l'école d'autrefois pour 
évoquer les lois Ferry, la tenue et le matériel de 
l'écolier... l'occasion d'écrire à la plume.

• dim 8/09 à 14h30

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Durée 1h30

Ming et son cortège 
À la manière de Ming, observons les pleurants. Avec 
un pinceau et un peu d'eau, dessinons notre cortège 
en grisaille.

• dim 29/09 à 14h30
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C I N É M A  A U  M U S É E

Une visite / un film
Durée 1h30

LA VIE MONASTIQUE :  
« UNE VIE CISTERCIENNE »

Isabelle Jacquin ; Renaissance de la Crête – 
Etoile 27 prod, 2008.- 1 DVD (028 mn) 

Le monastère des Bernardines accueille 
aujourd’hui  un musée,  mais comment 
étaient gérés ces espaces au temps des 
moniales ? Visite suivie du documentaire Une 
vie Cistercienne réalisé par Isabelle Jacquin 
(Renaissance de la Crête. - Etoile 27 prod., 
2008). En 1098, Robert de Molesme fonde au sud 
de Dijon un "nouveau monastère", c'est le début 
de l'ordre cistercien : voyage à travers les sites 
cisterciens de France.

• dim 23/06 à 15h

LE COSTUME ET SES MATIÈRES : 
« AU CŒUR DES MATIÈRES »

Jean Marc Gosse ; Jean-Michel Destang, 
Paris : la Cinquième : M News Tv, 1998.- VHS 
Secam, 5 vol (2x13 mn chaque)

Que ce soit l’habit de tous les jours ou le costume 
du dimanche, les matières sont nombreuses et 
font le vêtement. Elles lui donnent son aspect, 
ses contraintes d’entretien et le transforme en 
« beau vêtement ». Visite suivie de la projection 
de deux documentaires de la collection Au cœur 
des matières de Jean-Marc Gosse et Jean-Michel 
Destang (Paris : la Cinquième : M News Tv, 1998). 
Le cuir et la soie : chaque épisode présente une 
matière par de multiples approches, commenté 
par des professionnels et illustré par des images 
d’archives.

• dim 15/09 à 15h

Gratuit - sans réservation – salle de conférence - MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Cinéma AU MUSÉE
Deux formules vous sont proposées pour visionner des films documentaires 
en lien avec les collections : une visite / un film, accompagnée par un 
médiateur ou une projection libre.
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Projections
Durée 1h

LE CANAL DU NIVERNAIS : 
CHEMIN D'EAU, CHEMIN D'AVENIR

J. Tréfouel, D. Hénard (France 3 Bourgogne 
Franche-Comté, les films du Lieu-Dit, 2001)

Étrange destin que celui du canal du Nivernais. 
Conçu pour augmenter l'approvisionnement de 
Paris en bois de chauffage, commencé dans 
une effervescence pionnière, il ne s'est pourtant 
ouvert au commerce que soixante ans plus tard. 
Les raisons ? Des obstacles en tous genres 
précédant l'impitoyable concurrence du rail et 
de la route.

• dim 19/05 à 15h

Dans le cadre du mois des climats 
(7 juin - 7 juillet)

L'ÉROSION DANS LES VIGNOBLES : 
L'EXEMPLE DE LA BOURGOGNE

G. Renaud, M. Chenaux. - Educagri 
éditions, 1994.

L'érosion est un problème bien connu des 
viticulteurs. Ce film, à l'aide de schémas animés et de 
témoignages, en explique les causes, la complexité 
des mécanismes et suggère quelques remèdes.
 

AUXEY-DURESSES 

Réal. Jean-Loïc Portron. CNC, 1997.

Ce documentaire présente, à travers l'étude du 
paysage du village d'Auxey-Duresses, le vignoble de 
Côte-d'Or et son histoire.

• sam 15/06 à 15h

Dans le cadre de l'opération 
Docs ici courts là

MARGUERITE MONNOT, 
DANS L'OMBRE DE PIAF

Anne BRAMARD-BLAGNY, 
Guillemette DE THOURY (52 min)

Faire connaître et reconnaître une compositrice 
régionale originaire de Decize, dans la Nièvre, à qui 
l’on doit les musiques des chansons mythiques et 
éternelles telles que Milord ou Hymne à l’Amour. 
À la découverte d’une personnalité discrète mais qui a 
laissé une trace durable…

• dim 7/07 Et 25/08 à 15h

TRAIT POUR TRAIT

Julien DEVAUX

Mélissa Pinon, peintre, a, depuis sa Bourgogne natale 
jusqu'à Paris, construit une œuvre figurative moderne 
qui lui a déjà valu la reconnaissance. En 2001, elle 
rencontre au Louvre La Raie, l'un des plus célèbres 
tableaux de Chardin. Elle entreprend alors d'en faire 
la copie... À travers le regard de Mélissa Pinon se 
construit une réflexion sur la valeur de l'imitation 
dans le parcours d'un peintre. En somme, comment 
devient-on peintre aujourd'hui ?

• dim 21/07 Et 18/08 à 15h
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P A T R I M O I N E  E N  M U S I Q U E

40 ans de l'ensemble Les Binchois : 
« Le Printemps » 
Claude Le Jeune (1528 -1600)
Testament artistique du compositeur, « Le Printemps » 
est devenu emblématique d'une nouvelle esthétique 
lié à la mouvance humaniste de l'Académie de poésie 
et de musique à la fin du XVIe siècle. Claude Le Jeune 
maîtrise avec un art consommé le contrepoint comme 
la polyphonie et son sens inégalé de la prosodie fait de 
son œuvre une des plus belles mises en musique de 
la langue française. Avec L'Ensemble Gilles Binchois

• mEr 22/05 à 20h

Tarif : 20€ - tarif réduit : 10€
Enfants moins de 12 ans : gratuit
Achat sur place. Renseignement sur
www.gillesbinchois.com 
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Musique de chambre
Au cœur des salles historiques du musée des Beaux-
Arts, goûtez à un concert de Bach à Piazzola en 
passant par Telemann, Mozart et Poulenc.
Avec le Conservatoire à rayonnement régional Jean-
Philippe Rameau

• sam 29/06 à 16h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Perdus au Paradou
Perdus au Paradou est directement inspiré de La 
Faute de l’Abbé Mouret, œuvre d'Émile Zola dans 
laquelle l'auteur conte une version très personnelle 
du mythe du Paradis Perdu.
L'histoire se déroule dans un lieu protégé du monde, 
le Paradou où le personnage principal, un jeune 
prêtre, est déchiré entre sa vocation et l'amour qu'il 
porte à une jeune femme. 
La Compagnie du Bonheur Vert a mis en scène, grâce 
à cette histoire, la découverte du site du monastère 
des Bernardines et de la nature qui l’entoure, pour 
plonger le public dans un environnement musical, 
théâtral et dansé, au service de cette histoire. 
Avec la Compagnie du Bonheur Vert : Gaëlle About, 
Madeleine Coësy et Simon Bourgade (comédien), 
Anaïs Pin (violoncelliste)

• dim 30/06 à 15h 
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

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

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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Musiques pour le temps présent
Le programme proposé en lien avec l'exposition L'Homme qui pleure de Yan Pei-Ming est l'occasion d'entendre 
des pièces originales du répertoire des XXe et XXIe siècles, à mi-chemin entre orchestre et musique de chambre. 
Les interprètes, étudiants de première année des départements de musique instrumentale et de musique vocale, 
sont dirigés par Hans Kretz, jeune chef d'orchestre et pianiste accompagnateur, très impliqué dans la création 
contemporaine et sa transmission.
Avec l'École Supérieure de Musique Bourgogne-Franche-Comté

• sam 6/07 à 17h

MUSÉE DES BEAUX ARTS

À la croisée des voies
La compagnie D’un instant à l’autre qui questionne les 
modes d’écoute des spectateurs et aime s’aventurer 
en dehors des salles de spectacles, propose la création 
d’un parcours sonore, pour découvrir et redécouvrir, 
par l’écoute de mondes musicaux spécifiques, les 
espaces du musée et son environnement. 
Faire se rencontrer des pratiques musicales 
d’aujourd’hui avec une architecture d’hier s’inscrit 
dans le prolongement de la singularité des 
propositions de la compagnie.
Avec la Compagnie D'un instant à l'autre : Christine 
Bertocchi (voix), Irène Lecoq (violon), Jacques Di 
Donato (clarinette), Benoît Keller (contrebasse et 
viole de gambe), Olivier Py (flûte et saxophones 
ténor et soprano) et Guillaume Orti (saxophones alto, 
soprano et baryton)

• dim 21/07 à 14h30
MUSÉE DES BEAUX ARTS

Au fil de l'eau
L'ensemble ClairObscur-Lyrique présente un 
concert lyrique flûte-chant-piano abordant l’univers 
de la mélodie française et italienne au fil d’un voyage 
poétique. Avec Bizet, Puccini, Debussy, Bellini, Fauré, 
Scarlatti, Gluck, Mozart, Tosti, Holmes, Chaminades, 
Massenet, Hahn voyageons dès les premiers 
frémissements de l’onde et laissons chaque silence 
nous envelopper au fil de l'eau des mélodies...
Avec l'Ensemble ClairObscur-Lyrique : Sylvie Monot 
(mezzo-soprano), Caroline Schmid (pianiste) et 
Mathilde Groffier (flûtiste)

• sam 24/08 à 20h Et dim 25/08 à 15h

MUSÉE D'ART SACRÉ

Le Sacre du Printemps de Stravinsky
En 1913 fut joué pour la 1ere fois Le Sacre du Printemps 
d'Igor Stravinsky. Cette musique pour grand orchestre 
heurta, suscitant, huées et même insultes. Ses 
immenses qualités la firent entrer, au cours des 
décennies dans les "classiques". C'est pour tenter 
de récréer ce sentiment de sidération des premiers 
temps que trois artistes en ont créé une version pour 
piano, accordéon et électronique. 
Olivier Urbano, accordéoniste, en a réalisé la 
réorchestration, Namiko Magari, pianiste, jongle 
avec le piano et les synthétiseurs et Thomas 
Loyer, compositeur spécialisé dans les musiques 
électroniques, en a réalisé la partie dédiée à la 
synthèse sonore. 

• dim 8/09 à 15h

MUSÉE DES BEAUX ARTS 
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L E S  N O C T U R N E S

JUIN
École de dessin avec l'Acodège
À l'origine du musée des Beaux-Arts était l'École 
de dessin créée par François Devosge en 1787. 
Faisons-la revivre au XXIe siècle ! Tout au long 
de cette année, accompagnés par l'artiste Céline 
Emorine, les participants de l'Acodège ont produit 
des dessins utilisant différentes techniques et 
retrouvant l'enseignement propre au XVIIIe siècle ; 
ils vous les présentent ce soir. Laissez-vous, vous 
aussi, tenter par la pratique du dessin.    

• mEr 5/06 à 19h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Les ateliers s'exposent
Les ateliers d’arts plastiques de la direction des 
musées et du patrimoine de Dijon fêtent l’été avec 
une exposition haute en couleurs : les ateliers 
s’exposent ! Elle présente des oeuvres réalisées 
par les particpants aux ateliers, proposés tout au 
long de l’année dans chacun des musées. 

• mEr 26/06 à 19h

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

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

Les NOCTURNES
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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JUILLET
Saxophone-piano-mapping
Sous les voûtes de la salle romane, un concert 
autour de la musique minimaliste de Philipp 
Glass, d' Arvo Pärt et d'Étienne Planel (création). 
Namiko Magari et Nicolas Woillard proposeront un 
répertoire original et arrangé pour la formation. Une 
création lumière et vidéo exploitant notamment le 
mapping portée par Julien Martel... à découvrir

Avec le Conservatoire à Rayonnement Régional

• sam 3/07 à 19h

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

SEPTEMBRE
Le Sacre du Printemps de Stravinsky
En 1913 fut joué pour la 1ere fois le Sacre du 
Printemps d'Igor Stravinsky. Cette musique pour 
grand orchestre heurta, suscitant, huées et même 
insultes. Ses immenses qualités la firent entrer, au 
cours des décennies dans les "classiques". C'est 
pour tenter de récréer ce sentiment de sidération 
des premiers temps que trois artistes en ont créé 
une version pour piano, accordéon et électronique. 

Olivier Urbano, accordéoniste, en a réalisé la 
réorchestration, Namiko Magari, pianiste, jongle 
avec le piano et les synthétiseurs et Thomas 
Loyer, compositeur spécialisé dans les musiques 
électroniques, en a réalisé la partie dédiée à la 
synthèse sonore.

• mEr 4/09 à 19h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Jean sans Peur
Une « dégustation » musicale et poétique 
assaisonnée d’une pincée d’histoire vous est 
proposée à l'occasion de la célébration des 
600 ans de la mort de Jean sans Peur, assassiné 
le 10 septembre 1419 sur le pont de Montereau.  
De Guilaume de Machaut à Matteo di Perugia 
avec l’Ensemble Rosaces et de Jehan Régnier et 
Charles d’Orléans à William Shakespeare avec Jean 
Michel Frémont et sa bande de Villains sans oublier 
Prosper de Barante et son Histoire des ducs de 
Bourgogne de la maison de Valois.

Avec Arteggio, l'Ensemble Rosaces (chant et 
musique), Jean-Michel Frémont et sa bande de 
Villains (lecture)

• mEr 11/09 à 19h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
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L E S  M I D I S  A U  M U S É E

Prière de manipuler !
Une visite où toucher est permis. Manier, 
examiner, tourner, retourner... une sélection 
d'objets, inspirés de l'époque gallo-romaine, à 
découvrir avec les mains.

• jEu 13/06 à 12h30
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Les coulisses d'un musée
Qui travaille dans un musée ? Pourquoi et 
comment protéger le patrimoine et conserver les 
objets ? 

• jEu 19/09 à 12h30
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Durée 1h - Gratuit - Réservation au 03 80 48 88 77

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... 
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CYCLES D'ATELIERS DU MERCREDI

POUR LES 4-5 ANS

Je peux pas, j'ai musée
Aujourd'hui c'est mercredi, c'est musée. 
Cheminement ludique et artistique au milieu des 
couleurs, matières et graphismes des artistes 
modernes. D'après les collections XXe. 

• 1èrE séancE mEr 18/09 à 14h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

POUR LES 6-9 ANS

1, 2, 3 petit gaulois... 
4,5,6 par Toutatis !
Quel petit gaulois seras-tu ? Fille du potier, fils 
du marchand ou du paysan ? Revêts tunique, 
braies ou cuculus et mets-toi en scène dans une 
composition drôle et colorée !

• 1èrE séancE mEr 18/09 à 14h

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

POUR LES 10-12 ANS 

La vie en diorama
Voyage vers le passé ! Recrée en mini une scène 
d'autrefois dans laquelle tu te mets en scène.

• 1èrE séancE mEr 18/09 à 14h

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

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 
oeuvres cubistes et assimilées.

• 1èrE séancE mEr 18/09 à 16h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Cycle de 10 séances - Durée 1h30 / séance – Tarification adaptée aux revenus (voir page 31)

Réservation au 03 80 74 53 59 ou reservationsmusées@ville-dijon.fr

Activités créatives JEUNE PUBLIC 
Les enfants s'inspirent des collections et réalisent des œuvres personnelles, 
comme de vrais artistes en herbe.
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A 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

LES ATELIERS DES VACANCES

À PARTIR DE 6 ANS

C'est le pompon !
Un atelier créatif pour confectionner des 
bestioles de tout poil avec pompons et tricotins.  

• mEr 14/08 à 14h30
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Attrape-rêves
Une toile tissée, quelques perles, des plumes 
pour le décor... Une création à suspendre pour 
capter les plus beaux rêves !

• mEr 17/07 à 14h30
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

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. 
cycLE dE 5 séancEs, duréE 2h

POUR LES 6-9 ANS

C'est mon musée !
Visite du nouveau musée, choix, reproduction 
et interprétation plastique de chefs-d’œuvre. 
Dessin, peinture et technique mixte.

• du Lun 8/07 au VEn 12/07 à 14h 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

POUR LES 8-10 ANS

Mais qui sont ces gaulois ?
Destination la Gaule, à la découverte des 
Gaulois. Quel est leur quotidien ? Que savons-
nous de leur culture ? De leurs objets ?
Réalisation de fibules, pots et lampes à huile, 
décors en métal repoussé...

• du Lun 08/07 au 12/07 à 10h

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 

POUR LES 8-12 ANS

Vue d'ici
Partons pour un voyage en aquarelle  croquer 
l'architecture du monastère des Bernardines.

• du Lun 19/08 au VEn 23/08 à 10h
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE 

Durée 1h30 - tarif : 3€ 
Réservation au 03 80 48 88 77
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MUSÉE DES BEAUX ARTS

Black and white 
(et plus si affinités) 
Point de départ : l'œuvre emblématique de Yan 
Pei-Ming. Réalisations picturales et graphiques 
autour du noir et blanc (techniques mixtes). 

• 1èrE séancE LE samEdi 21/09 dE 10h 
à 12h

Cycles de 10 séances, durée 2h – tarif au taux d'effort – réservation au 03 80 74 53 59 
ou reservationsmusees@ville-dijon.fr 

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)

Activités créatives ADOS-ADULTES
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Les insolites
Et si nous bousculions nos habitudes par des activités décalées ? Choisirez-vous une visite suivie 
d'une activité sportive ou artistique ? Réservés aux plus de 12 ans

Calligraphie au cellier

Le cellier de Clairvaux témoigne des besoins 
de l'abbaye de Clairvaux de regrouper, stocker 
et vendre ses productions. Il s'ouvre le temps 
d'une soirée à une visite et à une initiation à 
la calligraphie latine, une activité également 
présente au cœur des monastères.

• jEu 16/05 à 18h30 

Durée 1h30 - Gratuit - Sur réservation au 
03 80 48 85 26 à partir du 2 mai 

RDV devant le cellier de Clairvaux – 27 bd de 
la Trémouille

Monge le son !

Avec sa façade revêtue de panneaux métalliques 
évoquant les tuiles vernissées, dont la perception 
évolue selon le positionnement de l'observateur, 
ce parking vous embarque dans une visite et une 
initiation au human beatbox.
En partenariat avec Zutique Productions et la 
Direction de l'urbanisme et de l'environnement 
de Dijon métropole

• jEu 20/06 à 18h30

Durée 1h30 - Gratuit - Sur réservation au 
03 80 48 85 26 à partir du 5 juin 

RDV devant le parking Monge, rue de l’Hôpital

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.

À la découverte du patrimoine
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Sur les eaux du lac

Rêvé et imaginé par le Chanoine Kir, maire de 
la cité de 1945 à 1967, le lac prend tous les étés 
l'allure d'une plage : laissez-vous conter son 
histoire et apprivoisez-le en kayak ou en paddle !
En partenariat avec la Direction des Sports de 
la ville de Dijon

• jEu 11/07 à 18h30

Durée 1h30 - Gratuit - Sur réservation au 
03 80 48 85 26 à partir du 27 juin - réservé aux 
nageurs

RDV à Dijon-plage, au poste de secours.

Le parc du château de Pouilly 
« en par 3 »

Devenu jardin municipal en 1993, ce parc et son 
château ont une histoire qui remonte au 16e 
siècle. Elle vous sera racontée le temps d'une 
visite suivie d'une découverte du disc-golf.
En partenariat avec l'association des Amis du 
château de Pouilly et la Direction des Sports de 
la ville de Dijon

• jEu 29/08 à 18h30

Durée 1h30 - Gratuit - Sur réservation 
au 03 80 48 85 26  à partir du 13 août

RDV devant le château, place d'Amérique

Depuis 2009, la Ville de Dijon, labellisée 
Ville d'art et d'histoire s'engage en matière 
de connaissance, de conservation et de 
valorisation du patrimoine. 

Retrouvez-nous sur le site : 
patrimoine.dijon.fr 
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Les focus 
Pour approfondir sa connaissance de Dijon, les  « focus » poussent les portes d'un site ou vous 
entraînent à la rencontre d'une personnalité.

L'Atheneum, exemple d'une 
architecture contemporaine

Conçu par Bernard Lentz en 1983 au cœur 
du campus de Dijon, l'Atheneum présente 
une architecture moderne semi-enterrée 
bannissant toute surface angulaire. La visite du 
bâtiment, actuel centre culturel de l'Université 
de Bourgogne, sera complétée par la découverte 
de l'exposition temporaire "Anatomies, papiers 
mâchés-pièces détachées". 
En partenariat avec l'Atheneum, centre 
culturel de l'uB

• mar 11/06 à 12h30

Durée 45 min - Gratuit - Sur réservation au 
03 80 48 85 26 à partir du 27 mai 

RDV devant l'Atheneum.

Le lycée Carnot

Construit au pied des anciennes fortifications 
de la ville par l'architecte dijonnais Chaudouet, 
le lycée de Dijon, inauguré en 1893, reçoit 
rapidement le nom de Carnot en hommage au 
président de la République assassiné en 1894. 
Poussez la porte de cet établissement présenté 
en 1911 comme "le plus beau et le plus vaste 
de France".
En partenariat avec l'association des anciens 
élèves du lycée Carnot de Dijon

• sam 07/09 à 15h

Durée 1h30  - Gratuit - Sur réservation au 
03 80 48 85 26 à partir du 26 août 

RDV devant le lycée, 16 bd Thiers

Journées européennes du 
patrimoine

• 21 Et 22 sEptEmbrE

Cette 36e édition des Journées européennes 
du patrimoine s'articulera autour du thème 
Arts et divertissement et permettra à tous les 
curieux de pousser les portes de lieux inédits 
et prestigieux dans toute la France. Bâtiments 
civils, religieux et demeures privées, œuvres 
d'architectes, d'artistes ou d'artisans de 
renom constituent notre vision classique du 
patrimoine. Pourtant les édifices à vocation 
divertissante alimentent une grande part du 
patrimoine urbain ou rural : théâtre, salle de 
concert, piscine, stade ou lieux d'animations 
pour fête foraine, carnaval ou défilés nous 
entourent au quotidien. Profitons de ces 
journées pour partir à la découverte de leurs 
histoires !

Programme disponible à partir du 1er 
septembre sur journeesdupatrimoine.fr

À la découverte du patrimoine
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Fêtons l'inscription des Climats de 
Bourgogne au Patrimoine mondial de l'Unesco. 
Depuis l'inscription des Climats du vignoble de Bourgogne le 4 juillet 2015 au 
Patrimoine mondial de l'Unesco, chaque année un mois complet célèbre cet 
événement par une programmation festive et culturelle. Durant ce festival, Dijon 
se mobilise pour proposer dans toute la ville, du 7 juin au 7 juillet, des temps forts 
incitant à la découverte des Climats du vignoble de Bourgogne. Plus de 20 activités 
se déclinent avec un point d'orgue le week-end des 29 et 30 juin.

Rendez-vous aux archives municipales, à la bibliothèque municipale, au jardin des 
sciences, dans les musées mais aussi au Brunch des halles, à Icovil, à l'Institut 
universitaire de la Vigne et du Vin et partout dans la ville !

Programme complet sur : 
patrimoine.dijon.fr ou sur climats-bourgogne.com

Dijon, Ville d'art et d'histoire vous accompagne au cœur de la ville, sur les traces de 
son passé viticole, avec :

Un livret « explorateurs » 

Un livret-jeu sous forme de parcours-
découverte, pour toute la famille, illustré 
et ludique pour connaître l'histoire viticole 
de la ville et se familiariser avec la notion 
de Climats.

• du 7 juin au 7 juiLLEt

À partir de 8 ans.

Disponible à l'Office de tourisme de 
Dijon métropole, passage du logis du roi 
ou en téléchargement sur patrimoine.
dijon.fr.

Renseignements : direction de la 
valorisation du patrimoine 03 80 48 85 26 
ou patrimoine@ville-dijon.fr

Une chasse au trésor : l'énigme 
des Climats bourguignons

Une chasse au trésor conçue comme un 
rallye d'énigmes sur l'histoire viticole 
de Dijon et les attributs du bien Climats 
de Bourgogne. Saurez-vous résoudre 
suffisamment d'énigmes dans le temps 
imparti pour retrouver le trésor ? À vous 
de jouer !

• samEdi 29 juin

Pour tout public.

Durée 1h30 (départs à 14h et 16h) – 
gratuit – sur inscription, à partir du 
3  j u i n  s u r  w w w. c r e a n i m . n e t /
e n i g m e c l i m a t s /

Renseignements au 
03 80 53 12 28

Festival 
Mois des climats
• du 7 juin au 7 juiLLEt 2019
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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  conserva teurs ,  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 - 
lesamisdesmuséesdedijon@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

LE PROGRAMME

Naissance de la sculpture 
gothique. Une « impossible 
exposition » au musée 
national du Moyen Âge

P a r  D a m i e n  B e r n é , 
Conservateur, Musée de Cluny 
– Musée national du Moyen 
Âge, Paris

• jEu 13/06 à 18h

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

LA NUIT EUROPÉENNE 
DES MUSÉES

Cols, manches, coiffes et 
chapeaux 

Dans le cadre de l’opération 
« La classe, l’œuvre », destinée 
à favoriser un accès de tous les 
jeunes à l’art et à la culture, le 
musée laisse carte blanche aux 
élèves de la section métiers de la 
mode du lycée Les Arcades à Dijon.

Venez les rencontrer et découvrir 
leurs créations inspirées par les 
portraits de la collection !

• samEdi 18 mai dE 20h à minuit 
dE 20h à 22h

Les médiatrices vous 
proposent de courtes 
visites des collections

• samEdi 18 mai dE 20h à minuit 
dE 22h30 à minuit

Ouverture gratuite

Pour fêter la réouverture du 
musée des Beaux-Arts de 
Dijon, le musée Magnin sera 
gratuit les vendredi 17, samedi 
18 et dimanche 19 mai !

JOURNÉES 
NATIONALES DE 
L’ARCHÉOLOGIE

Surprise dans les salles : 
elle vole !

A l’occasion des Journées 
nationales de l’archéologie 
(14-16 juin 2019), le musée 
présente une peinture antique 
du 1er siècle conservée dans 
ses collections.

• du 11 au 30 juin – 
bibLiothèquE, rEz-dE-chausséE

JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE 

La 36e édition des Journées 
européennes du patrimoine 
met à l’honneur les lieux de 
divertissement.

• samEdi 21 Et dimanchE 
22 sEptEmbrE

LES RENDEZ-VOUS DU 
CONSERVATEUR

Comment regarder un 
dessin ? Papiers, techniques 
et marques de collections

Chaque semestre, Sophie 
Harent, directeur du musée, 
vous invite à découvrir au plus 
près les œuvres de la collection.

• jEudi 20 juin à 18h30

L’actualité de nos partenaires
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Académie des sciences, 
arts et belles-lettres

Salle de l'Académie
5 rue de l'école de droit
Tél : 03 80 54 22 93

CONFÉRENCES

Commission des antiquités et 
du patrimoine : Le château 
de Sainte-Colombe-en 
Auxois, un passé, un avenir

par Edith Brigogne, Alain Gislot 
et Françoise Vignier

• mEr 15/05 à 18h

L'église de Lacanche et son 
décor peint

par Bernard Sonnet,

• mEr 19/06 à 18h

Icovil

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

LIEU DES CONFERENCES : 
La Nef – 1 place du théâtre – 
salle de conférences

CONFÉRENCES
Dans le cadre du mois des 
Climats (plus d'informations 
page 35)

« Chais d’œuvres » 
- architecte et chais 
contemporains

Par l'architecte Jean-Charles 
Jacques

• jEu 6/06 à 18h15

EXPOSITIONS

Qu'est-ce que le 
patrimoine mondial ?

O u  c o m m e n t  l ' U N E S C O 
valorise un héritage commun

• du 12 juin au 6 juiLLEt du 
mErcrEdi au samEdi dE 14h à 
19h – EntréE gratuitE

Dijon, grande ville viticole

Le rôle de la vigne à Dijon 
d'hier à aujourd'hui

• du 12 juin au 6 juiLLEt du 
mErcrEdi au samEdi dE 14h à 
19h – EntréE gratuitE

Dijon de papier

Les projets d'urbanisme et 
d'architectures oubliés du 17e à 
la fin du 20e siècle.

• du 28 août au 28 sEptEmbrE 
du mErcrEdi au samEdi dE 14h à 
19h – EntréE gratuitE

VISITE

La renaissance du 
vignoble dijonnais

par Jean-Pierre Chabin

• sam 15/06 dE 10h à 12h – 
inscription à icoViL – tarif 5 €

Dijon Histoire et 
patrimoine

Salle de l'Académie
5 rue de l'école de droit
Tél : 03 80 54 22 93

CONFÉRENCES

Louis Chaudonneret (1876-
1954), aux origines d'une 
dynastie d'architectes

par Eliane Lochot

• Lun 13/05 à 18h

Jacques Hardouin-Mansart 
de Sagonne, architecte des 
États de Bourgogne

par Philippe Cachau

• Lun 17/06 à 18h

Auguste et Alfred Sirodot, 
architectes du 19e siècle

par Thérèse et Daniel Dubuisson

• Lun 09/09 à 18h
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Heures Lieu Activités Thème Page

MAI 2019

vendredi 17
15h MAS Œuvre du mois L'ensemble des Vierge à l'Enfant 19

Inauguration du musée des Beaux-Arts métamorphosé 6

samedi 18 Nuit des musées 10

dimanche 19
15h MVB Cinéma au musée Projection 23

14h30 MAD Visite thématique Les incontournables 15

mercredi 22 20h MAD Patrimoine en musique 40 ans de l'ensemble les Binchois 24

vendredi 24 15h MAS Œuvre du mois L'ensemble des Vierge à l'Enfant 19

samedi 25 14h30 MAD Visite thématique L'iconographie des chapiteaux 15

dimanche 26 14h30 MVB Rendez-vous des familles Les anciens commerces 21

JUIN 2019

samedi 1
14h30 MBA Visite thématique Parcours palais 17

14h30 MAD Œuvre du mois Carnets de Socley 19

dimanche 2
14h30 MVB Visite thématique Au fil des fleurs 16

14h30 MBA Visite thématique La Renaissance 17

mercredi 5 19h MBA Nocturne École de dessin avec l'ACODEGE 26

vendredi 7 15h MAD Œuvre du mois Carnets de Socley 19

samedi 8 14h30 MAD Visite thématique L'abbaye de saint-Bénigne 15

dimanche 9
14h30 MBA Visite thématique Expo 18

14h30 MAD Rendez-vous des familles Histoire de pot 20

jeudi 13 12h30 MAD Midi au musée Prière de manipuler 28

vendredi 14 Toute la 
journée MAD Journées nationales de l’archéologie 14

samedi 15

Toute la 
journée MAD Journées nationales de l’archéologie 14

14h30 MBA Visite thématique Expo 18

15h MVB Cinéma au musée Projection (dans le cadre 
du mois des climats) 23

16h MBA Rencontre avec un auteur Clameur(s) 14

dimanche 16

Toute la 
journée MAD Journées nationales de l’archéologie 14

14h30 MBA Visite thématique Le XVIIe siècle 17

14h30 MVB
Visite thématique

(dans le cadre du Mois des 
Climats)

Site du monastère des Bernardines 16

16h MBA Rencontre avec un auteur Clameur(s) 14

samedi 22
14h30 MBA Visite thématique Expo 18

14h30 MAD Visite thématique L'artisanat des matières animales 15

dimanche 23
14h30 MBA Visite thématique Expo 18

15h MVB Cinéma au musée Une visite/un film 22

mercredi 26 19h MVB Nocturne Les ateliers s'exposent 26

vendredi 28 15h MAD Œuvre du mois Carnets de Socley 19

samedi 29
14h30 MBA Visite thématique Le XIXe siècle 17

16h MBA Patrimoine en musique Concert CRR 24

dimanche 30 15h MVB Patrimoine en musique Perdus au Paradou 25

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
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samedi 6
14h30 MVB Visite thématique Les spécialités dijonnaises 16

17h MBA Patrimoine en musique ESM  dans expo Ming 25

dimanche 7

14h30 MAD Rendez-vous des familles Apprendre un jeu gallo-romain 20

14h30 MBA
Visite thématique

(dans le cadre du Moi 
des Climats)

Le palais des ducs 18

15h MVB Cinéma au musée Projection 23

lundi 8
10h MAD Dijon sport découverte 8-10 

ans Mais qui sont ces gaulois 30

14h MBA Dijon sport découverte 6-9 ans C'est mon musée 30

samedi 13
14h30 MAD Visite thématique Les incontournables 15

14h30 MBA Visite thématique Expo 18

mercredi 17 14h30 MVB Ateliers des vacances 
à partir de 6 ans Attrape-rêves 30

jeudi 18 14h30 MBA Visite thématique Expo 18

samedi 20 14h30 MBA Visite thématique Le Moyen Âge 17

dimanche 21
14h30 MBA Patrimoine en musique Cie D'un instant à l'autre 25

15h MVB Cinéma au musée Projection 23

lundi 22
14h30 MVB Visite thématique Les incontournables 16

16h MAS Visite thématique Les incontournables 16

jeudi 25 14h30 MR Visite thématique Les incontournables 18

samedi 27
14h30 MAD Visite thématique L'abbaye saint-Bénigne 15

14h30 MBA Visite thématique Expo 18

dimanche 28
14h30 MBA Visite thématique Expo 18

14h30 MAD Rendez-vous des familles Prière de manipuler 20

AOÛT 2019

jeudi 1 14h30 MBA Visite thématique Expo 18

samedi 3
14h30 MAD Visite thématique L' habitat 15

14h30 MBA Visite thématique Le XXe siècle 17

dimanche 4
14h30 MVB Visite thématique Les anciens commerces 16

14h30 MAD Rendez-vous des familles Tablettes de cire 20

jeudi 8 14h30 MBA Visite thématique Expo 18

samedi 10 14h30 MBA Visite thématique Le goût de l'antique 17

dimanche 11
14h30 MVB Visite thématique Les âges de la vie 16

14h30 MAD Rendez-vous des familles Prière de manipuler ! 21

mercredi 14 14h30 MVB Ateliers des vacances 
à partir de 6 ans C'est le pompon 30

samedi 17
14h30 MBA Visite thématique Expo 18

14h30 MAD Visite thématique Dijon antique 15

dimanche 18
14h30 MBA Visite thématique Expo 18

15h MVB Cinéma au musée Projection 23

lundi 19

10h MVB Dijon sport découverte 8-12 ans Vue d'ici 30

14h30 MVB Visite thématique Les incontournables 16

16h MAS Visite thématique Les incontournables 16

jeudi 22 14h30 MBA Visite thématique Expo 18
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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

samedi 24
14h30 MBA Visite thématique La Renaissance 17

20h MAS Patrimoine en musique Au fil de l’eau 25

dimanche 25

14h30 MVB Cinéma au musée Projection 23

14h30 MAD Rendez-vous des familles Prière de manipuler ! 21

15h MAS Patrimoine en musique Au fil de l'eau 25

jeudi 29 14h30 MR Visite thématique Les incontournables 18

samedi 31 14h30 MBA Visite thématique Expo 18

SEPTEMBRE 2019

dimanche 1
14h30 MAD Visite thématique Incontournables 15

14h30 MBA Visite thématique Expo 18

mercredi 4 19h MBA Nocturne Le Sacre du printemps 27

samedi 7

14h30 MBA Visite thématique Expo 18

14h30 MBA Musée accessible Les yeux fermés 16

14h30 MAD Visite thématique L'abbaye de saint-Bénigne 15

dimanche 8

14h30 MBA Visite thématique Expo 18

14h30 MVB Rendez-vous des familles Tous à l’école 21

14h30 MAD Musée accessible Voir avec les mains 16

15h MBA Patrimoine en musique Le Sacre du Printemps 25

mercredi 11 19h MBA Nocturne 600 ans de Jean sans Peur 27

samedi 14

14h30 MAD Visite thématique L'habitat 15

14h30 MBA Visite thématique Expo 18

14h30 MBA Visite thématique Le XVIIIe siècle 17

dimanche 15

14h30 MAD Rendez-vous des familles A la rencontre des divinités gallo-ro-
maines 21

14h30 MBA Visite thématique Expo 18

15h MVB Cinéma au musée Une visite/un film 22

mercredi 18

14h MAD Ateliers 6-9 ans : 1ère séance 1,2,3 petit gaulois... 4,5,6 par Toutatis 29

14h MVB Ateliers 10-12 ans : 1ère séance La vie en diorama 29

14h MBA Ateliers 4-5 ans : 1ère séance Je peux pas, j'ai musée 29

16h MBA Ateliers 13-15 ans : 1ère séance Cubicoram'art 29

jeudi 19 12h30 MVB Midi au musée Les coulisses d’un musée 28

samedi 21 10h MBA Ateliers adultes : 1ère séance Black and white (et plus si affinités) 31

Journées européennes du patrimoinedimanche 22

samedi 28 14h30 MBA Visite thématique Le XVIIe siècle 17

dimanche 29
14h30 MAD Visite thématique Dijon antique 15

14h30 MBA Rendez-vous des familles Ming et son cortège 21
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La direction des musées de Dijon
Les musées de la ville de Dijon – musée archéologique, musée d'Art sacré, musée des Beaux-Arts, 
musée Rude et musée de la Vie bourguignonne – sont rassemblés au sein d'une seule et même 
direction depuis 2016.

Ce choix d'une direction unique confirme que ces cinq musées constituent les étapes d'un parcours 
chronologique qui met en valeur une histoire et un territoire, ceux de Dijon et de la Bourgogne.

La découverte des différents bâtiments patrimoniaux qui les hébergent met en scène différentes 
périodes architecturales de Dijon. 

En ce sens, les musées entretiennent un dialogue avec la ville et le territoire aussi bien à travers 
leurs collections, qui sont liés en partie à l'histoire de la Ville et de la Bourgogne, qu'à travers leur 
architecture.

1  MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Le musée archéologique conserve les 
témoignages de la présence humaine en 
Bourgogne, de la Préhistoire au Moyen Âge, 
au coeur de l’ancienne abbaye bénédictine 
Saint-Bénigne.
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
2  MUSÉE D’ART SACRÉ

Le musée d’Art sacré installé dans l’église 
du Monastère des Bernardines, présente un 
patrimoine religieux, composé de sculptures, 
peintures, textiles et orfèvrerie datant du XIIe au 
XXe siècle et provenant des églises de Côte-d’Or 
et des communautés religieuses féminines.
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) 3 80 48 80 90  -  dmp@ville-dijon.fr 
Facebook : musée de la Vie bourguignonne 
Perrin de Puycousin et musée d’Art sacré
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3  MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Après plus de dix ans de travaux et la 
métamorphose complète de cet édifice. 
1500 œuvres allant de l’Antiquité au XXIe siècle 
sont présentées dans un parcours chronologique, 
avec des œuvres, qui, dans leur quasi-totalité, 
ont fait l’objet d’une restauration partielle ou 
complète. Ce musée rénové est désormais ouvert 
sur la ville ; et le passant invité à redécouvrir 
la Cour de Bar, véritable agora culturelle et 
gastronomique, via une nouvelle place publique, 
la place de la Sainte-Chapelle, qui marque la 
nouvelle entrée principale du musée.
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

Palais des ducs et des Etats de Bourgogne
CS 73310 21033 Dijon Cedex
Tél (+33) 3 80 74 52 09  -  dmp@ville-dijon.fr 

4  MUSÉE RUDE
Le musée Rude occupe le transept et le 
choeur de l’église Saint-Étienne, lieu chargé 
d’histoire. Il abrite les moulages des oeuvres 
monumentales du sculpteur dijonnais François 
Rude (Dijon, 1784 - Paris, 1855).
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 

5    MUSÉE DE LA VIE 
BOURGUIGNONNE  
PERRIN DE PUYCOUSIN

Depuis 1985, ce musée d’ethnographie, 
consacré à la vie bourguignonne de la fin du XIXe 
et début XXe siècle, est installé sur le site du 
monastère des Bernardines.
La Ville de Dijon a acquis l’église Sainte-Anne 
en 1950 et les bâtiments monastiques en 1979.
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
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Accès
Optimisez votre itinéraire 
sur le site divia.fr
Parkings à proximité : Darcy, 
Dauphine, Grangier, Sainte-Anne.
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Retrouvez toute l'information des musées sur musees.dijon.fr et sur @museesdijon

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

Optimisez votre itinéraire sur le site divia.fr
Parkings en cœur de ville : 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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