
Écrite dès 2002 à travers un plan de rénovation

de grande ampleur, une nouvelle page se tourne

dans l’histoire du musée des Beaux-Arts de Dijon

qui rouvrira tous ses espaces le 17 mai 2019.

D’ici là, impatientes de regagner leur place au fil

des 50 salles du parcours permanent réinventé,

plusieurs œuvres originales font le mur dans la cité.

Merci aux Galeries Lafayette pour leur participation.
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Par des touches courtes et spontanées,

Henri Martin s'inspire librement des théories

scientifiques du pointillisme. Les thèmes de ses

peintures relèvent davantage du symbolisme,

comme ici cette interprétation poétique

du mythe d'Orphée.

Legs Jean Renard, 1908.
Inv. 2053
© Musée des Beaux-Arts de Dijon/Michel Bourquin

HENRI MARTIN
TOULOUSE, 1860 – PARIS, 1943

ORPHÉE
VERS 1894
HUILE SUR TOILE

Tout au long de sa carrière Roll s'est vu confier

de nombreux décors d'institutions où il peint

des fresques populaires. Ici, l'héritage impressionniste

est visible dans le traitement des végétaux, tandis

que le modelé précis des corps relève davantage

du naturalisme.

Legs Jean Renard, 1908.
Inv. 2056
© Musée des Beaux-Arts de Dijon/Matthieu Chèneby

ALFRED-PHILIPPE ROLL
PARIS, 1846 – PARIS, 1919

BAIGNEUSES
1891
HUILE SUR TOILE

Martin propose ici une toile bucolique où les lilas

sous la tonnelle sont traités selon la touche pointilliste

des post-impressionnistes. La décomposition des coups

de pinceau donne à toute la toile une vibration qui traduit

tant l'atmosphère printanière que les préoccupations

de l'artiste dans la représentation de la lumière.

Don Perrier, 1935.
Inv. 3470
© Musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay

HENRI MARTIN
TOULOUSE, 1860 – PARIS, 1943

LE VASE DE FLEURS
FIN XIXE SIÈCLE
HUILE SUR TOILE
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Spécialisé dans les scènes de bord de mer autour de Marseille,

Ponson se voit confier différents décors provençaux pour des cafés

ou des institutions comme le muséum d'histoire naturelle de la ville.

Dans cette toile, il représente Le château d'If, forteresse militaire

du XVIe siècle, dressé sur une île au milieu de la rade de Marseille.

Il traduit ici les effets de l'aube sur l'eau et l'horizon.

Legs Boucher, 1906.
Inv. 1857
© Musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay

RAPHAËL PONSON
SOLLIÈS-PONT (VAR), 1835
MARSEILLE, 1904

LE CHÂTEAU D'IF :
EFFET DU MATIN
VERS 1861
HUILE SUR TOILE

Originaire de Bretagne, Fernand Legout-Gérard se tourne vers

la peinture assez tardivement. Il s'installe à Concarneau dont il

défend le patrimoine historique. Ici, le crépuscule tombe doucement

sur le port de la ville, nimbant les bateaux d'une lumière orangée.

Dépôt de l'État de 1903, transfert définitif de propriété à la ville de Dijon,
arrêté du Ministre de la Culture du 15 septembre 2010.
Inv. 1729
Transfert de l'État à la ville de Dijon : Paris, Centre national des arts plastiques
© Musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay

FERNAND
LEGOUT-GÉRARD
SAINT-LÔ, 1854 – PARIS, 1924

L'ENTRÉE DU VIEUX BASSIN
VERS 1901
HUILE SUR TOILE
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