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Prolongez LE PLAISIR !

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

Le musée des Beaux-arts de Dijon est l’un des plus anciens 
et des plus riches de France. C’est l’un des joyaux de notre 
ville, étape incontournable de toute visite de la capitale de la 
Bourgogne-Franche-Comté. Au cœur d’un secteur sauvegardé 
inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco dans le cadre des 
Climats du vignoble de Bourgogne, dans l’écrin exceptionnel 
d’un palais bâti au fil des siècles, ce prestigieux musée méritait 
bien la métamorphose qu’il connaît actuellement. L’ambitieux 
chantier en cours va rendre toute sa beauté au palais, rendre 
possible la présentation d’un plus grand nombre d’œuvres, dans 
une muséographie répondant aux attentes du public d’aujourd’hui.

La visite du musée des Beaux-Arts n’est pas réservée aux seuls 
touristes. Aux Dijonnaises et aux Dijonnais, qui fréquentent 
leur cœur de ville pour le travail, le shopping ou le plaisir d’un 
verre en terrasse, de faire de ce musée une étape culturelle et 
patrimoniale. Comme un rendez-vous avec l’art et l’histoire, un 
passage au musée doit plus que jamais entrer dans nos habitudes. 
C’est d’autant plus tentant que, toute l’année, des conférences, 
des animations, des visites thématiques, des événements vous 
invitent à pénétrer dans la cour de Bar puis à gravir l’escalier 
du Prince jusque dans les salles Moyen Âge et Renaissance. 

C’est d’autant plus facile désormais que les horaires d’ouverture 
du musée sont étendus en fin d’après-midi, depuis cet été, 
jusqu’à 18h30 en semaine, 19h le week-end, soit 200 heures 
supplémentaires par an. 

Prolongez le plaisir ! 

 





David LIOT
Directeur des musées  
et du patrimoine
de Dijon

DES MUSÉES 
du XXIe siècle

Ce nouveau programme de la direction des musées et du 
patrimoine reste résolument placé sous le sceau de la 
pluridisciplinarité et de l’ouverture à tous les publics. Les musées 
sont des lieux intergénérationnels, d’intelligence et de plaisir 
pour les jeunes, les étudiants et les adultes que nous avons à cœur 
d’animer chaque jour par des nocturnes, des visites thématiques, 
des projections, des ateliers. Nous nous sommes engagés auprès 
du très jeune public : dans le cadre d’un projet conduit  avec la 
crèche Tarnier, des tout-petits ont découvert les richesses du 
musée dans une approche tout particulièrement adaptée pour 
eux. Notre offre éducative dédiée aux enfants d’école maternelle 
dès la petite section s’est enrichie pour leur permettre de mieux 
s’approprier les musées. Ce sont ces enfants qui constitueront 
notre public de demain !

Durant cette période de transition qui précède la réouverture 
du musée des Beaux-Arts en avril 2019 et la création d’un centre 
d’interprétation du territoire au sein de la Cité internationale 
de la gastronomie de Dijon, l’équipe de la direction des musées 
et du patrimoine sera évidemment très attentive aux attentes de 
ses usagers. Quel musée du XXIe siècle voulons-nous leur offrir ?
Porteurs d’inclusion et de valeurs, les musées détiennent des clés 
indéniables de compréhension du monde dans lequel nous vivons. 
Nous en sommes intimement persuadés.

En attendant, dès septembre, rejoignez-nous lors de la prochaine 
édition des Journées du patrimoine les 16 et 17 septembre. Vous 
pourrez alors découvrir ou redécouvrir le Dijon secret, ses cours 
mystérieuses, ses places et ses ruelles, vous immerger ainsi dans 
le cœur historique d’une cité récemment inscrite à l’Unesco.

Enfin, si vous souhaitez mieux nous connaître et échanger, 
vous êtes cordialement invités à notre lancement de saison 
le 7 septembre durant lequel, autour d’un apéro-débat, vous 
pourrez nous poser toutes les questions qui vous viennent à l’esprit 
sur nos petits, grands et parfois utopiques... projets.

Rêvons ensemble !
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l’actualité 

des musées



Les journées européennes
DU PATRIMOINE 16-17/09 
Pour leur 34e édition, les Journées européennes du patrimoine s’intéressent 
à la jeunesse : patrimoine scolaire, lieux du patrimoine dédiés à la jeunesse, 
activités pour le jeune public, formations aux métiers du patrimoine… Pour mieux 
appréhender notre société, les jeunes générations, citoyens de demain, sont invitées  
à parcourir la ville et à en explorer les différentes facettes.
 
 MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Atelier d’arts plastiques
Mais où est donc Dijon ? La ville a disparu ! 
Comment la reconstituer à partir de la tapisserie 
du Siège de Dijon ?

> SAM ET DIM DE 14H À 19H
Ouvert à tous - enfants accompagnés

Des visites à la loupe
. Les tombeaux, rescapés de la tourmente 
révolutionnaire et des pillages indélicats
. Les restaurations dévoilent des «inconnus 
incongrus»  
. Les œuvres miraculées ou sauvées de justesse 
de l’oubli 

> SAM ET DIM Toutes les 30 mn

Visites Les yeux fermés
On écoute, on imagine... Non-voyants et personnes 
voyantes tentées par une sensibilisation au 
handicap découvrent ensemble une œuvre du 
musée.
> SAM ET DIM À 16H

Rencontre
Avec Camille Jacquemin, orfèvre et dinandière

> SAM À 15H, 16H, 17H ET 18H

Intermèdes musicaux
Les étudiants de l’association de l’École 
Supérieure de Musique Bourgogne Franche-
Comté, en petites formations vous surprendront 
au cours de votre visite.

> SAM ET DIM À 14H30, 15H30, 16H30, 17H30 
ET 18H30

 MUSÉE RUDE

Intermèdes musicaux
Les étudiants de l’association de l’École 
Supérieure de Musique Bourgogne Franche-
Comté, en petites formations vous surprendront 
au cours de votre visite.

> SAM ET DIM À 14H30, 15H30, 16H30 ET 17H30

Des visites à la loupe
Découverte des œuvres phares de François Rude, 
sculpteur dijonnais

> SAM ET DIM À 15H, 17H ET 18H

 MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Des visites à la loupe
. Bon écolier, bon citoyen
. Les jouets anciens
. Un homme, un objet, une histoire : Louis Faure

> SAM ET DIM À 15H, 16H, 17H ET 17H30

Le chantier du musée 
des Beaux-Arts
Des visites exceptionnelles du chantier
Dans le cadre du chantier de rénovation, 
venez découvrir le musée des Beaux-Arts 
comme vous ne l’avez jamais vu !

> SAM 16/09 ET DIM 17/09, DE 14H A 19H
Durée 30 min - départ toutes les 20 mn à partir de 14h 
- inscriptions le jour même dans la cour d’Honneur. 
Pensez à vous munir de chaussures fermées et plates.



BRADERIE
L’occasion de faire de bonnes affaires : catalogues, 
livres, cartes postales, ... à très petits prix !
> DE 14H À 18H
Dans le cloître du musée de la Vie bourguignonne
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Intermèdes musicaux
Les étudiants de l’association de l’École 
Supérieure de Musique Bourgogne Franche-
Comté, en petites formations vous surprendront 
au cours de votre visite.

> SAM ET DIM À 14H30, 15H30 ET 16H30

Rencontre
Avec Sara Tintinger, modiste

> SAM ET DIM À 14H30, 15H30 ET 16H30

Les Traversées baroques
Des chansons à boire et d’amour avec Étienne 
Meyer, ténor et Laurent Stewart à l’orgue

> SAM ET DIM À 17H

 MUSÉE D’ART SACRÉ

Visites commentées
Le destin d’un monastère de femmes
L’histoire des Bernardines au cœur du monastère

> SAM ET DIM À 11H

Des visites à la loupe
Découverte des œuvres phares de la collection

> SAM ET DIM À 14H30 ET 16H30

Les Traversées baroques
Musique sacrée de Monteverdi avec Étienne 
Meyer, ténor et Laurent Stewart à l’orgue

> SAM ET DIM À 15H ET 16H

 MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Atelier d’arts plastiques
Vestiges du passé
Et si vous inventiez un objet archéologique qui 
serait le témoin d’une civilisation imaginaire
et constituerait une découverte spectaculaire 
révolutionnant le monde de l’archéologie !

> SAM ET DIM DE 14H À 18H
Ouvert à tous - enfants accompagnés

Intermèdes musicaux
L’Orchestre Dijon Bourgogne propose un quatuor 
de percussions atypique au coeur du dortoir des 
Bénédictins.

> SAM À 15H, 16H ET 17H

Des visites à la loupe
. Sequana : à la découverte du sanctuaire gallo-
romain des sources de la Seine
. Les éléments du Puits de Moïse
. Les stèles funéraires gallo-romaines dans la 
construction du castrum.

> SAM ET DIM À 14H30, 15H30, 16H30 ET 17H30

Atelier de métallurgie
L’art de la fonte du bronze expliqué par Arkéo 
Fabrik
> SAM ET DIM DE 14H À 18H

Rencontre
Avec Christian Faillat, céramiste
> SAM ET DIM À 14H30, 15H30 ET 16H30

Intermèdes musicaux
Les étudiants de l’association de l’École 
Supérieure de Musique Bourgogne Franche-
Comté, en petites formations vous surprendront 
au cours de votre visite.
> SAM ET DIM À 14H30, 15H30, 16H30 ET 17H30

Dans le cadre de l’exposition 
Dijon, archi/culture ! 
14 édifices pour un parcours 
contemporain 

Visites commentées
Comment s’est opérée la mue de la ville au 
cours des 20 dernières années ?

> SAM ET DIM À 11H, 14H ET 16H

Atelier d’arts plastiques
Explore ta ville. Une création ludique, poétique, 
supercalifragilistic… en dessin ou en volume.

> SAM ET DIM DE 14H À 18H



MÉTAMORPHOSE(2)  
les travaux continuent
La rénovation du musée des beaux-arts avance à grands pas ! Les travaux de gros 
œuvre se poursuivent : plafonds, planchers ou murs sont en cours de démolition  
et de reconstruction.

Les planchers sont entièrement repris pour 
renforcer la charge au sol et accueillir les 
sculptures les plus lourdes dans les salles 
du futur musée, mais les éléments anciens 
qui peuvent être préservés seront restaurés. 
Une partie du bâtiment est actuellement sans 
toiture (côté rue Longepierre) pour permettre la 
construction d’une extension contemporaine qui 
offrira un joli point de vue sur l’extérieur et rendra 
possible l’installation d’un ascenseur.

Les fouilles archéologiques menées sur le site 
(cour de Bar et sous-sol) ont mis au jour des 
vestiges gallo-romains et médiévaux comme le 
castrum ou les fondations de la Sainte-Chapelle 
qui se trouvait sur la place entre le musée et 
le théâtre, chapelle démolie au XIXe siècle pour 
permettre la construction de l’aile du musée.

L’équipe du musée a travaillé ces derniers mois 
sur les parcours de visite et les accrochages 
des collections pour planifier au mieux la 

réinstallation des œuvres à partir de l’été 2018. 
Les dispositifs de médiation sont également en 
cours de réalisation. 

Les restaurations d’oeuvres se poursuivent 
également : une cinquantaine d’oeuvres sont 
actuellement en cours de restauration dans les 
ateliers nationaux du centre de recherche des 
musées de France à Versailles et la restauration 
du plafond Prud’hon, la Glorification de la 
Bourgogne. Allégorie à la gloire des Condé va 
commencer en septembre 2017 dans les réserves 
du musée.

À terme, 50 salles seront ouvertes au public pour 
présenter des collections allant de l’Antiquité 
au XXIe siècle : la muséographie moderne et 
repensée permettra de mieux présenter les 
œuvres et d’envisager des rotations régulières 
des collections.
Rendez vous au printemps 2019 pour découvrir 
ce nouveau musée !
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Des chiffres
impressionnants

◊
2000 

tonnes de pierre

1000 
tonnes de bois

900 m3 
de béton réalisé

50 
tonnes d’acier

90 
tonnes de charpente  

métallique et de plancher 
en cours de construction
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EXPOSITION
Dijon, archi/culture ! 
14 édifices pour un 
parcours contemporain
Exposition présentée au musée de la Vie bourguignonne jusqu’au 6 novembre 2017.

À travers l’exemple de 14 projets architecturaux 
de la culture et du savoir, elle rend compte de la 
mue qui s’est opérée au cours des 20 dernières 
années dans notre ville, souvent assimilée à son 
seul patrimoine historique. Lieux d’exposition, 
salles de spectacles, bibliothèques, bâtiments 
universitaires, administrations de la culture et 
de l’enseignement... sont autant d’exemples qui 
incitent à interroger l’articulation entre l’ancien 
et le nouveau, entre une création architecturale 
audacieuse et un patrimoine bâti, du plus 
modeste au plus prestigieux.

Les édifices présentés
dans cette exposition
Auditorium de Dijon
Cité internationale de la gastronomie 
et du vin
DRAC Bourgogne-Franche-Comté
La Minoterie
Latitude 21
La Vapeur
Le Consortium
Maison de l’Université
Maison des architectes
Maison des sciences de l’homme
Musée des Beaux-Arts de Dijon
Médiathèque Champollion
Rectorat de l’académie de Dijon
Zénith de Dijon

Qu’il s’agisse de bâtiments que nous avons 
l’habitude de fréquenter ou dont nous longeons 
régulièrement les façades, prenons-nous le 
temps nécessaire à les observer dans le détail, à 
comprendre les partis-pris qui ont abouti à leurs 
lignes et matériaux singuliers ? Des interviews 
réalisées pour donner la voix aux acteurs de 
ces projets, des esquisses originales ou des 
maquettes empruntées auprès des cabinets 
d’architectes, des dispositifs interactifs vous 
invitent à décrypter ces bâtiments afin de poser 
sur eux un regard neuf. Laissant une large part 
à des supports ludiques ou à des matériaux de 
construction à toucher, elle s’adresse à tous, des 
enfants aux fins connaisseurs de l’architecture 
contemporaine.

Programmation culturelle 
autour de l’exposition 

Les visites commentées
> DIM 3, 10 ET SAM 23/09, DIM 8 ET 22/10 ET 
SAM 14/10, SAM 4 ET DIM 5/11 À 14H30
Durée 1h - tarif 6E / 3E (réduit) - réservation conseillée 
au 03 80 48 88 77

Nocturne
Une soirée, en deux temps, dédiée à la rencontre 
entre musique et architecture (cf page 20)
> MER 27/09 DE 19H À 21H
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Les ateliers des vacances
pour les 7-12 ans 
“Dijon Sport Découverte”
À l’occasion des vacances scolaires, la ville de 
Dijon propose de nombreuses activités sportives 
et culturelles.
Inscriptions et renseignements au 03 80 48 51 51 - modalités 
d’inscription dans la brochure DIJON SPORT DECOUVERTE. 

Explore ta ville 
La première séance aura lieu au musée de la 
Vie bourguignonne et les séances suivantes se 
dérouleront au musée des Beaux-Arts.
> DU LUN 23/10 AU VEN 27/10 À 10H
Cycle de 5 séances - durée 2h 

Dijon, archi/rencontres ! 
L’exposition Dijon, archi/culture ! sort de ses 
murs et vous propose de visiter certains édifices 
présentés à travers le regard aiguisé de leurs 
architectes ou de leurs responsables. Comment 
imaginer les lieux de la culture et du savoir et, 
surtout, comment les rendre sensibles et viables 
à l’usage ? Les intervenants vous donneront les 
clés de compréhension.

> SAM 16/09 DE 15H À 18H
La Vapeur
Visites commentées - Départs toutes les 30 mn - Inscription 
obligatoire à resa@lavapeur.com ou 03 80 48 86 00 - RDV à 
l’entrée du chantier de La Vapeur, 42, avenue de Stalingrad

> SAM 23/09 À 16H30
Le Zénith de Dijon par Denis Germond, architecte de 
l’atelier Chaix & Morel et Associés. 
RDV à l’entrée du Zénith

> MER 11/10 À 17H
La Maison de l’Université par Daniel Niederlander, 
directeur adjoint du Pôle patrimoine de l’université de 
Bourgogne
RDV face à la maison de l’université

Durée 1h - gratuit - sur réservation au 03 80 48 80 90 - 
ouverture des réservations 15 jours avant la date de la 
visite - pour un meilleur confort d’écoute, les groupes sont 
limités à 20 personnes

 MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Midi au musée
Une visite commentée pour faire une petite pause 
dans votre journée avec Zoé Blumenfeld-Chiodo, 
commissaire de l’exposition et Livia Marchand, 
scénographe.
> JEU 28/09 À 12H30
Durée 1h - gratuit - réservation au 03 80 48 88 77

Rendez-vous des familles
Explore ta ville
Ville graphique, une ville à (ré)inventer. Des 
fenêtres rondes, des toits carrés, des toboggans 
pour escalier, des façades colorées. À vous de 
vous projeter dans votre futur rêvé.
> DIM 15/10 À 14H30 
Durée 1h30 - gratuit - réservation au 03 80 48 88 77
Atelier à partir de 6 ans

 MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Atelier pour 6-9 ans 
Architopic
Un bâtiment par ci un autre par là, la ville 
tu découvriras. Dessine et construis une 
architecture poétique et personnelle.
> MER 27/09, 4, 11 ET 18/10, 8, 15, 22 ET 29/11 
6 ET 13/12 DE 14H À 15H30
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 04/09
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EN BREF 
 
ART-TÔT : Les tout-petits aussi 

s’initient à l’art

Dans le cadre du Projet Éducatif Global, la crèche 
Tarnier et la direction des musées ont travaillé 
ensemble pour permettre à de très jeunes 
enfants d’approcher au plus près des oeuvres 
d’art avec les yeux bien sûr mais aussi avec les 
mains, avec les pieds, avec les oreilles... Michel 
Liégeois, plasticien, et deux médiatrices des 
musées, sont intervenus pour faire découvrir des 
œuvres du musée des Beaux-Arts en mettant en 
jeu une approche visuelle, par le langage, motrice 
et créative au cours de séances à la crèche à 
raison d’une fois par mois pour deux groupes 
mais aussi au musée pour aller voir les œuvres 
« en vrai ».
Une formation à destination du personnel de la 
crèche a également été proposée pour permettre 
à chacun de mettre en place de façon ludique des 
activités artistiques à destination des tout-petits.

Un site internet qui fait peau neuve

Depuis le mois de mars, les musées dijonnais se 
sont dotés d’un nouvel outil de communication. 
L’accès à la présentation globale et aux 
collections de chaque établissement des musées 
de la Direction des musées et du patrimoine 
s’organise autour d’un site harmonisé qui 
pourtant préserve les identités de chaque 
structure. Ainsi tous les musées dijonnais et le 
service « Ville d’Art et d’histoire » ont maintenant 
leur propre site internet : archéologie.dijon.fr, 
vie-bourguignonne.dijon.fr...

L’offre culturelle faite au public est également à 
l’honneur. L’agenda est directement accessible 
depuis la page d’accueil - en haut à droite - et 
donne à voir la richesse de la programmation 
culturelle.
Enfin, le site fait la part belle à l’actualité en 
mettant en exergue la vie des musées et du 

patrimoine dijonnais, dès la page d’accueil de 
chaque établissement ou de manière collective 
sur la page musees.dijon.fr

Restauration de la porte principale 

du musée d’Art sacré

L’église du Monastère des Bernardines, occupée 
depuis 1982 par le musée d’Art sacré, a été 
consacrée en 1710. Sa porte à double-battant 
ornée des portraits en buste de saint Bernard 
et Étienne Harding a fait l’objet d’une campagne 
de restauration au printemps dernier. La couleur 
verte, retenue pour la peinture, correspond à une 
couche ancienne retrouvée durant les étapes 
préparatoires de l’opération. Elle dialogue 
désormais avec le teint cuivré du dôme de 
l’église.
Cette action fait suite à la restauration du portail 
du musée d’Art sacré et au nettoyage de la façade 
de la Maison des sœurs tourières menés au cours 
de l’année 2016. Elle s’inscrit plus largement 
dans une campagne de restauration et de remise 
en peinture des portes les plus abîmées du centre 
historique de la ville.

De nouveaux espaces au musée de 

la Vie bourguignonne

Fin 2016, le musée de la Vie bourguignonne 
- Perrin de Puycousin a entrepris de grands 
travaux : les espaces d’accueil, l’atelier, la 
librairie-boutique et la salle d’introduction ont 
été réaménagés.

Les espaces d’accueil - entrée, vestiaires, salle 
de détente - offrent aux visiteurs, dans une 
ambiance conviviale et confortable, le temps 
de s’imprégner des collections, de se reposer 
et de s’informer sur les musées de la Direction 
des musées et du Patrimoine et les autres 
établissements culturels dijonnais.
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L’atelier est ouvert sur l’accueil. Son installation 
au rez-de-chaussée et la création d’une baie vitrée 
s’inscrivent dans une volonté de promotion des 
actions dédiées à la découverte des collections.
La nouvelle librairie-boutique, plus spacieuse et 
en accès direct depuis le cloître, propose au public 
une offre d’ouvrages, cartes postales, jouets et 
objets dérivés, renouvelée et diversifiée.
Enfin, une salle consacrée à Henri Vincenot, 
sculpteur, peintre, écrivain dijonnais et « imagier 
de la Bourgogne » incite à la découverte des us 
et coutumes présentées dans les autres espaces 
du musée.

Ces changements confirment le dessein de la 
Direction des musées et du Patrimoine d’offrir 
des musées ouverts sur la ville, modernes et 
accessibles à tous.

Le dépôt de Blanot voyage et laisse 

la place à la collection Martin

Du 20 mai au 22 octobre 2017, le musée 
archéologique prête les collections liées au dépôt 
de Blanot, pour une exposition Bric-à-Brac pour 
les dieux ? présentée à Lons-le-Saunier.
À leur place, sera présentée la donation Roland 
Martin.

Il y a vingt-cinq ans, Roland Martin (1912-1997), 
archéologue de renommée internationale et 
spécialiste du monde grec, a fait don de sa 
collection personnelle au musée des Beaux-
Arts de Dijon. Cette collection invite à parcourir 
l’évolution de la représentation humaine sur 
plus de deux millénaires. Les céramiques, dont 
certaines sont exceptionnelles, témoignent par 
leur origine et leur variété de la vie quotidienne 
des Grecs, comme le repas et la consommation 
du vin, la toilette ou les rites funéraires.
Une salle nommée Roland Martin au 2e étage 
du musée rend hommage au travail de cet 
archéologue.

Les nouveaux horaires 
du musée des Beaux-Arts 

et du musée Rude

Prolongez la visite !

Le musée des Beaux-Arts et le musée Rude 
expérimentent, jusqu’à la fin de l’année 2017, de 
nouveaux horaires :
> lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 10h-18h30
> samedi et dimanche : 10h30-19h

Grâce à cette ouverture plus tardive, les visiteurs 
profitent des salles jusqu’à la toute fin d’après-
midi. Ces horaires seront reconduits sur l’année 
complète si l’expérience s’avère concluante : fini 
les horaires différenciés basse et haute saison !
L’élaboration de la nouvelle grille s’appuie 
sur l’observation des flux et sur l’écoute des 
doléances des visiteurs qui souhaitaient, en 
particulier le week-end, prendre leur temps 
en fin de journée pour découvrir les salles du 
parcours Moyen Âge-Renaissance. Ces quatorze 
salles, entièrement restaurées et inaugurées, 
en septembre 2013 sont ouvertes à la visite et 
gratuites d’accès, tandis que les espaces abritant 
les collections des XVIIe au XXe siècles sont 
fermées pour rénovation jusqu’en 2019. 
Un premier bilan sera dressé en octobre.
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les rendez-vous

de la saison



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.

SEPTEMBRE
Architecture de la musique, musique 
de l’espace
Dans le cadre de l’exposition Dijon, archi/culture !, 
cette nocturne, en deux temps, est dédiée à 
la rencontre entre musique et architecture : 
quelques pièces sonores électroacoustiques de 
Iannis Xenakis, compositeur et architecte qui a 
collaboré avec Le Corbusier et travaillé sur la 
spatialisation du son puis, au musée d’Art sacré, 
une performance-création de Vincent Carinola 
avec la présentation d’une œuvre explorant 
l’espace et l’acoustique magique de ce lieu.

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
MUSÉE D’ART SACRÉ
> MER 27/09 DE 19H À 21H

OCTOBRE
D’où viens-tu bergère ?
Cinq artistes, cinq têtes de chiens du nom de 
ce groupe composé de cinq hommes chantent 
a capella un répertoire populaire et provincial : 
un joyeux quintet qui a le goût du loufoque et la 
folie douce ! La compositrice Caroline Marçot 
se joint à eux pour un voyage à travers un 
répertoire étonnant, riche et quasiment ignoré. 
Les chansons s’inspirent de légendes bibliques, 
de récits de vie. Leur réinterprétation les éclaire 
de façon inédite, en révèle toute l’essence 
émotionnelle et la force poétique qu’elles 
irriguent encore aujourd’hui.

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
> MER 11/10, DE 19H À 21H

Une nocturne pour les familles : 
héros et héroïnes
Pendant les vacances, les enfants peuvent se 
coucher un peu plus tard ! Cette année encore, 
une soirée toute particulière dédiée aux familles 
convient tous les héros et héroïnes qui peuplent 
les tableaux. Le musée se transforme en un 
vaste terrain de jeux pour petits et grands : un 
moment à partager pour jouer, deviner, regarder, 
chercher...

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
> MER 25/10 DE 19H À 21H
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DÉCEMBRE
Une veillée au musée
Témoins du patrimoine régional, les veillées 
traditionnelles réunissaient famille et amis, petits 
et grands, jeunes et moins jeunes autour de la 
cheminée. C’est à une veillée festive que nous 
vous invitons pour voyager dans la Bourgogne de 
nos grands-parents ou de nos arrières grands-
parents : jeux, danse, chants et pratique du 
patois, tous les ingrédients d’une veillée réussie 
seront réunis !

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
>MER 13/12 DE 19H À 21H

JANVIER
Art danse
Les musées et Art danse s’associent pour 
présenter des performances dansées, des figures 
puissantes, dans lesquelles mystère rime avec 
féminin et étrangeté avec métamorphose. À 
travers des êtres fantasmagoriques à plusieurs 
visages, Maxence Rey fait résonner danse et 
œuvres du musée d’une manière singulière.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
>MER 31/01 DE 19H À 21H

FÉVRIER
La Saint ou la sans Valentin ?
Parce que vous avez décidé de fêter la saint 
Valentin de manière originale, parce que vous 
êtes seul et que vous avez décidé de sortir pour 
vous divertir ce soir là, nous vous invitons à 
partager un moment original et convivial.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
>MER 14/02 DE 19H À 21H
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NOVEMBRE
La nuit des étudiants
Un événement créé PAR et POUR les 
ÉTUDIANTS.
Les musées ouvrent leurs portes jusqu’aux 
douze coups de minuit, à l’occasion de cette 
sixième nuit des étudiants. Laissez-vous 
surprendre par des musiciens, comédiens 
ou médiateurs d’un soir. Ils sauront vous 
faire découvrir et apprécier les collections 
avec de nombreuses surprises et beaucoup 
de légèreté !
Rendez-vous le jeudi 30 novembre de 
20h à minuit pour une nocturne spéciale 
étudiants !

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

MUSÉE RUDE

MUSÉE D’ART SACRÉ

> JEU 30/11 DE 20H À MINUIT



L’ŒUVRE du mois
Chaque mois, les musées de Dijon mettent en lumière une œuvre de leurs collections. 
Une occasion unique de la voir dans les moindres détails ! Cette saison,                
nous souhaitons vous faire participer à ce choix : c’est vous qui élirez l’œuvre       
que vous souhaiterez voir mise en lumière. Vous pouvez déposer votre bulletin   
dans les urnes à l’accueil des musées ou sur le site internet et les réseaux sociaux 
à partir du 10 septembre.

Vénus endormie de Dirk de Quade van 
Ravesteyn, début du XVIIe siècle
Cette belle endormie a plus de choses à cacher 
qu’il n’y paraît. Venez découvrir ses secrets... en 
tout bien tout honneur. 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

> VEN 10/11 ET 24/11 À 15H
 SAM 18/11 À 14H30
Durée 1h – tarif 6E / 3E (réduit) – réservation conseillée 
au 03 80 48 88 77

DÉCEMBRE
 À VOUS DE CHOISIR   
parmi les trois œuvres que nous vous proposons !

La boutique des sœurs Gayvalet
Cette reconstitution présente le magasin 
des sœurs Gayvalet tout autant droguerie, 
herboristerie, que parfumerie et brosserie.

Une robe du soir
Cette robe de bal faite de tulle noir, brodé de 
perles et paillettes, nous plonge au cœur des 
soirées mondaines des années 1900.

Les « santons » de Pierre Vigoureux (1884-1965)
Ce sculpteur bourguignon, directeur de l’École 
Nationale des Beaux-Arts de Dijon, propose 
une vision animée de la Bourgogne à travers 
les travaux des champs et des vignes, les petits 
métiers ou des scènes de la vie quotidienne.

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

> VEND 1/12 ET 15/12 À 15H
 SAM 23/12 À 14H30
Durée 1h – tarif 6E / 3E (réduit) – réservation conseillée 
au 03 80 48 88 77

OCTOBRE
La collection Roland Martin
Statuette cycladique, alabastre corinthien, 
lécythe athénien… un voyage dans la Grèce 
ancienne à travers la collection Roland Martin, 
exceptionnellement présentée.

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

> VEN 06/10 ET 20 /10 À 15H
 SAM 28/10 À 14H30
Durée 1h – tarif 6E / 3E (réduit) – réservation conseillée 
au 03 80 48 88 77

NOVEMBRE
 À VOUS DE CHOISIR   
parmi les trois œuvres que nous vous proposons !

Les pères copistes peint par un artiste 
suisse au XVe siècle
Les pluies de tweets vous agacent ? Pour une 
heure, revenez au temps des plumes d’oie et 
encriers en cornes de vaches dans l’atelier des 
Pères copistes.

L’Annonciation et la Nativité réalisées 
par Jörg Breu le vieux au début du XVIe siècle
Pour un peu de douceur dans un monde de 
brutes... redécouvrez deux scènes fondatrices 
de la Bible.
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JANVIER
 À VOUS DE CHOISIR   
parmi les trois œuvres que nous vous proposons !

L’entrée des animaux dans l’arche de 
Noé  de l’atelier de Jacopo Bassano vers 1570
Que font tous ces animaux en rangs d’oignon ? 
Pourquoi l’escargot est-il tout seul ? Quelle est 
l’erreur commise par l’artiste ? Vous le saurez 
bientôt... 

Triptyque de l’Adoration des mages 
réalisé par un peintre anversois vers 1530
Un coussin dans le dos du bébé, des visiteurs 
humbles, majestueux ou curieux, des colonnades 
et des guirlandes... nombreux sont les détails 
savoureux de ce triptyque.

La décollation de saint Jean-Baptiste 
et Salomé présentant à Hérode la 
tête de saint Jean-Baptiste
peint par un artiste du Rhin inférieur vers 1530

Bal tragique à la cour, la volupté triomphe de la 
morale ; bilan : un mort. Une intrigue à dénouer !

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

> VEN 12/01 ET 19/01 À 15H
 SAM 27/01 À 14H30
Durée 1h – tarif 6E / 3E (réduit) – réservation conseillée 
au 03 80 48 88 77

FÉVRIER
 À VOUS DE CHOISIR   
parmi les trois propositions suivantes !

La Villa de Selongey
À mi-chemin entre Langres, capitale du pays 
lingon et Dijon qui commence à peine à se 
développer, la villa de Selongey a été bâtie 
au milieu du IIe siècle. Ustensiles de cuisine, 
objets votifs, travail de l’ivoire ou encore de la 
céramique, objets liés aux thermes : cette ferme 
résidentielle a livré de précieux indices quant à 
son occupation.

L’inscription de Vertault
Une découverte du site archéologique de Vertillum 
(Vertault), cité gallo-romaine d’importance, et de ses 
infrastructures (thermes ...), à travers l’inscription 
lapidaire la plus imposante actuellement 
conservée dans les collections du musée.

Le châtelet d’Étaules
Le Châtelet d’Etaules, découvert en 1898, fouillé 
en 1960 et entre 1976 et 1987 est un éperon barré 
daté du Néolithique jusqu’au Premier Âge du 
Fer. Son rempart est la partie la mieux connue 
du site. Mais que protégeait-il ? Une ferme et 
son bétail ? Un village d’artisan ? La demeure 
d’un chef local ?

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

> VEN 9/02 ET 16/02 À 15H, SAM 24/02 À 16H
Durée 1h – tarif 6E / 3E (réduit) – réservation conseillée 
au 03 80 48 88 77



les visites THÉMATIQUES
Ces 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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MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

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

> VEN 1/09 ET SAM 9/09 À 14H30, 
DIM 28/01 À 16H
Durée 1h – tarif 6E / 3E (réduit) – réservation 
conseillée au 03 80 48 88 77

Des Mérovingiens aux ducs de 
Bourgogne
Une visite pour aborder quelques unes des 
étapes fondatrices de la riche histoire du Moyen 
Âge en Bourgogne.

> SAM 30/09 À 14H30, DIM 29/10 À 16H
Durée 1h – tarif 6E / 3E (réduit) – réservation 
conseillée au 03 80 48 88 77

Histoire des dieux
Hercule, Méduse, Junon et son paon, … 
une promenade à la (re)découverte des dieux 
et héros de la mythologie gréco-romaine et de 
leurs légendes.

> DIM 26/11 ET 17/12 À 16H, DIM 7/01 À 14H30
Durée 1h – tarif 6E / 3E (réduit) – réservation 
conseillée au 03 80 48 88 77

Vivre à la Préhistoire
Comment les traces archéologiques nous 
renseignent-elles sur les manières de vivre 
des hommes et des femmes de la Préhistoire 
? Comment les chasseurs-cueilleurs nomades 
sont-ils devenus agriculteurs-éleveurs 
sédentaires ?

> SAM 13/01 À 16H, DIM 4/02 À 14H30
Durée 1h – tarif 6E / 3E (réduit) – réservation 
conseillée au 03 80 48 88 77

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

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.

> SAM 21/10 À 14H30
Durée 1h – tarif 6E / 3E (réduit) – réservation conseillée 
au 03 80 48 88 77

Un homme, un objet, une histoire
Les hommes de la famille Ponsot, originaire de 
Saône-et-Loire sont mis à l’honneur. Cette famille 
illustre l’Histoire qui se répète d’une guerre à 
l’autre : le père, Jean-Baptiste fut brancardier 
au 221e Régiment d’Infanterie durant la Première 
Guerre mondiale et son fils, Robert, soldat de la 
Seconde Guerre mondiale, fut prisonnier en ex-
Tchécoslovaquie.

> SAM 18/11 À 14H30
Durée 1h – tarif 6E / 3E (réduit) – réservation conseillée 
au 03 80 48 88 77

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 18/02 À 14H30
Durée 1h – tarif 6E / 3E (réduit) – réservation conseillée 
au 03 80 48 88 77



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 représentation de la femme
La représentation des femmes, ainsi que leur 
mode de vie ont beaucoup évolué au fil des 
siècles. Cette proposition de parcours illustre 
la place des femmes à différentes époques.

> SAM 25/11 À 14H30
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

> SAM 9/12 À 14H30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

> SAM 16/12 À 14H30
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Durée 1h – tarif 6E / 3E (réduit) la séance à régler sur 
place en début de visite – réservation conseillée au 
03 80 48 88 77
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Dijon s’affiche
Terrot, Amora, Pernot, L’héritier-Guyot... Autant 
d’affiches publicitaires qui retracent le glorieux 
passé industriel de Dijon.

> SAM 6/01 ET 3/02 À 14H30, DIM 7/01 À 16H
Durée 1h – tarif 6E / 3E (réduit) – réservation conseillée 
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… 
Des activités et des objets du quotidien pour se 
souvenir ou à découvrir.

> DIM 11/02 ET SAM 17/02 À 14H30
Durée 1h – tarif 6E / 3E (réduit) – réservation conseillée 
au 03 80 48 88 77

À table
Bocaux, crémaillère, vaisselier... une occasion 
de (re)découvrir les habitudes alimentaires, 
méthodes de conservation, ustensiles de cuisine
et commerces alimentaires des Bourguignons 
du siècle dernier.

> SAM 24/02 À 14H30
Durée 1h – tarif 6E / 3E (réduit) – réservation conseillée 
au 03 80 48 88 77



 

 

les visites THÉMATIQUES
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS

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

> SAM 2/09 ET 30/12 À 14H30, DIM 24/09 ET 
25/02 À 14H30
Durée 1h – tarif 6E / 3E (réduit) – réservation conseillée 
au 03 80 48 88 77

Les anges, des ailes et du zèle !
Les démons sont légion ? Les anges sont une 
multitude au Paradis ! Messagers, guerriers, 
musiciens, protecteurs, ils accomplissent de 
nombreuses missions, au service des hommes 
et des saints, sur la terre et dans les cieux.

> SAM 7/10 ET 4/11 À 14H30, DIM 8/10 À 
14H30
Durée 1h – tarif 6E / 3E (réduit) – réservation conseillée 
au 03 80 48 88 77

Nicodème, Joseph et les autres
Qui sont ces personnages au pied de la croix 
du Christ et autour de son tombeau ? Quel rôle 
ont-ils joué au moment de la Passion ? Pourquoi 
figurent-ils dans les nombreux calvaires peints 
ou sculptés ?

> DIM 12/11 ET 10/12 À 14H30
Durée 1h – tarif 6E / 3E (réduit) – réservation conseillée 
au 03 80 48 88 77

Lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion
Au Moyen Âge, les hommes et les institutions 
ont lutté contre la pauvreté et l’exclusion : des 
éléments en témoignent dans certaines œuvres 
d’art médiévales.

> DIM 14/01 À 14H30 ET SAM 10/02 À 14H30
Durée 1h – tarif 6E / 3E (réduit) – réservation conseillée 
au 03 80 48 88 77 

L’héraldique pour les nuls
Hérault, armes, écus, armoiries, l’héraldique 
s’est développée au Moyen Âge dans toute 
l’Europe comme un système d’identification et 
de reconnaissance, régi par des codes donnant 
naissance à une science du blason.

> SAM 20/01 À 14H30 ET DIM 28/01 À 14H30
Durée 1h – tarif 6E / 3E (réduit) – réservation conseillée 
au 03 80 48 88 77

À travers 14 projets architecturaux de la culture 
et du savoir, cette exposition, présentée au musée 
de la Vie bourguignonne jusqu’au 6 novembre, 
rend compte de la création architecturale 
dijonnaise, souvent assimilée à son seul 
patrimoine historique. 

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

> DIM 3 ET 10/09, SAM 23/09 À 14H30

> DIM 8/10 , SAM 14/10, DIM 22/10 À 14H30

> SAM 4/11, DIM 5/11 À 14H30
Durée 1h – tarif 6E / 3E (réduit) – réservation conseillée 
au 03 80 48 88 77

Dijon, archi/culture !
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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.

Visite en langue des signes
Les anciens commerces 
Une invitation à la flânerie au fil de la rue 
commerçante reconstituée : l’épicerie modèle 
Fagart, la pharmacie moderne J.B Rapin et la 
boucherie du Bourg Noirot. 

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
> SAM 25/11 À 14H30  
Durée 1h30 – tarif 6E / 3E (réduit) – réservation 
conseillée au 03 80 48 88 77  
ou sur billetteriemvb@ville-dijon.fr

Lutter contre la pauvreté et l’exclusion
Au Moyen Âge, les hommes et les institutions 
ont lutté contre la pauvreté et l’exclusion : des 
éléments en témoignent dans certaines œuvres 
d’art médiévales.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
> SAM 13/01 À 14H30 
Durée 1h30 – tarif 6E / 3E (réduit) - réservation 
conseillée au 03 80 48 88 77 ou  
sur billetteriemba@ville-dijon.fr

Voir avec les mains
La vie quotidienne des Gallo - romains
Comment s’habillaient et se coiffaient les enfants 
et les adultes de l’époque gallo-romaine ? À 
quoi ressemblaient leurs boutiques ? Comment 
écrivaient-ils ? Autant de questions auxquelles 
nous pouvons tenter de répondre grâce aux stèles 
funéraires conservées et qui, pour l’occasion, 
pourront être touchées. 

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
> DIM 25/02 À 16H
Durée 1h30 – tarif 6E / 3E (réduit) – réservation 
conseillée au 03 80 48 88 77

Les yeux fermés, une séance 
audiodescriptive
Voir ou regarder... les objets d’inspiration 
orientale
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, dans le cadre des Nuits d’Orient.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
> SAM 2/12 À 14H30 
Durée 1h30 – gratuit – réservation conseillée  
au 03 80 48 88 77

Voir ou regarder...
Sans les yeux, on écoute, on imagine... 
Une expérience inattendue à partager.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
> SAM 3/02 À 14H30 
Durée 1h30 – tarif 6E / 3E (réduit) - réservation 
conseillée au 03 80 48 88 77 



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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une visite / un film

Un homme, un objet, une histoire
Consacrée à la Première Guerre mondiale, 
cette vitrine qui présente l’histoire de soldats et 
civils dijonnais ou bourguignons ayant vécu le 
conflit, s’intéresse à l’histoire d’un brancardier, 
Jean-Baptiste Ponsot.
Visite suivie de la projection du court-métrage 
Face de Christophe Deram (prod. Vendetta films, 
2011) : pendant la Grande Guerre, des soldats 
partent au front et d’autres reviennent. Louis, 
neuf ans, vit avec sa mère dans la ferme familiale. 
Ils attendent le retour du père, parti au combat. 
Louis espère chaque jour le voir revenir et aide 
sa mère aux travaux de la ferme alors qu’au loin 
résonnent les rumeurs de la guerre. Et puis un 
jour, enfin, c’est le retour. Louis retrouve son 
père, un étranger à la gueule cassée.
Dans le cadre de l’opération Docs ici, courts là.

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE 

> DIM 19/11 À 15H 
Durée 1h30 - gratuit - sans réservation

Le magasin de jouets
Des jouets en bois, des quilles, des toupies, des 
jouets d’adresse, des jouets à pousser ou à tirer, 
des jouets pour les filles et pour les garçons... un 
choix très large est proposé dans le magasin de 
jouets Verrière installé à Dijon de 1930 à 1986.
Visite suivie de la projection du film Arnaud 
Golay, le fabricant de jouets de Jacqueline Veuve 
(Aquarius Film, 2006) : ancien horloger, Arnaud 
Golay est devenu fabricant de jouets.

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE 

> DIM 17/12 À 15H
Durée 1h30 - gratuit - sans réservation

Les fêtes et traditions de fin d’année
Les catherinettes, l’Avent, saint Nicolas, Noël, 
une fin d’année bien chargée en célébrations 
de toute sorte ! Mais que cache chacun de ces 
moments ?
Visite suivie de la projection du film Incertain Père 
Noël de Katarzyna Chambenoit (IO production, 
1997) : quelle image se fait-on du père Noël ? Les 
enfants et les plus grands en parlent.

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE 

> VEN 29/12 À 15H
Durée 1h30 - gratuit - sans réservation

Quelques douceurs sucrées
Pour 20 centimes, sucres d’orge, caramels mous, 
bâtons de réglisse, guimauves, présentés dans 
des bocaux en devanture enchantaient les enfants 
(et les adultes) qui passaient la porte de l’épicerie 
Modèle du père Fagart.
Visite suivie de la projection du film Du bon…du 
beau…des bonbons… de Lionel Cherki (Tracol film ; 
Xenon Média films, 2003) qui présente l’évolution 
de l’image du bonbon et de sa fabrication.

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE 

> DIM 4/02 À 15H
Durée 1h - gratuit - sans réservation



Projection

Henri Vincenot : l’homme qui voulait 
être heureux
Henri Vincenot, Bourguignon d’âme et de cœur, 
écrivain, peintre et sculpteur, est mis à l’honneur. 
L’homme qui voulait être heureux de Jean-
Michel Dury (Faites un voeu, 2012) a été réalisé 
à l’occasion du centenaire de la naissance de 
cette plume bourguignonne. 

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE 

> DIM 1/10 À 15H
Durée 1h - gratuit - sans réservation

Charles Loupot ou la naissance de 
l’affiche moderne
Terrot, Amora, Pernot, L’héritier-Guyot... autant 
d’affiches publicitaires qui retracent le glorieux 
passé industriel de Dijon.
Le film Charles Loupot ou la naissance de 
l’affiche moderne de Jacques Tréfouël (Les Films 
du Lieu-dit, 2000) témoigne  d’une époque où, 
en France, au début des années 20, la publicité 
languissait, souvent trop conventionnelle.
C’est alors que, précédé d’une réputation acquise 
en Suisse, le jeune affichiste Charles Loupot arrive 
à Paris. Ses premières réalisations, véritables 
«coups de poing visuels», révolutionnent aussitôt
le décor de la rue. L’affiche moderne est née.

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE 

> DIM 21/01 À 15H
Durée 1h - gratuit - sans réservation
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les midis AUX MUSÉES
À l’heure du déjeuner, les musées vous accueillent pour des activités variées            
et conviviales : visites ou rencontres hors du commun avec des invités...
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MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

À la mode gallo-romaine
Tuniques, braies, cucullus, parures, fibules, 
bracelets, ou bagues... autant de vêtements et 
d’accessoires à découvrir.

> JEU 21/09 À 12H30
Durée 1h – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77 

Le dépôt de haches de l’âge du 
bronze de Granges-sous-Grignon
Le dépôt de Granges-sous-Grignon rassemble 
des outils et des armes datant d’environ 1500 
avant notre ère. 
D’autres dépôts situés le long de la vallée du 
Rhône témoignent des échanges commerciaux 
à l’âge du Bronze. Le travail de numérisation 
en 3D réalisé par le laboratoire Arthesis à Dijon 
permet de comparer les formes des objets en 
cuivre et en bronze a : existe-t-il une filiation 
technique, morphologique, stylistique ?

> JEU 12/10 À 12H30

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

L’architecture de l’abbaye 
Saint-Bénigne
En compagnie de Jean-Pierre Roze, partons 
à la découverte de l’ancienne abbaye qui 
accueille aujourd’hui les collections du musée 
archéologique : salle capitulaire, scriptorium, 
dortoir et les nombreuses sculptures, vestiges 
du programme décoratif de l’édifice. 

> JEU 22/02 À 12H30
Durée 1h – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77 

 

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Espace Vincenot
Nous connaissons Henri Vincenot comme 
écrivain, peintre, sculpteur. Claudine Vincenot, 
sa fille, nous parle de celui qui était aussi homme 
de terroir, de territoire et de voyage.

> JEU 19/10 À 12H30

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

L’entreprise Terrot
Retour sur la saga de l’entreprise Terrot. Fondée 
à Dijon par Charles Terrot en 1887, l’usine a été 
active jusqu’en 1959 date à laquelle elle a été 
absorbée par Peugeot. Au-delà des milliers 
de motos et bicyclettes sorties de cette usine, 
Terrot a acquis une grande notoriété grâce à la 
fabrication de landaus et de poussettes.

> JEU 9/11 À 12H30

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

Mulot Petitjean, une histoire de pain 
d’épices
L’occasion de célébrer la Saint-Nicolas en 
partageant un moment gourmand avec Alice 
Abraham qui éveillera nos papilles en nous 
racontant l’histoire de Mulot et Petitjean et de 
son célèbre pain d’épices.

> JEU 7/12 À 12H30

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

La droguerie
Droguerie, herboristerie, parfumerie et 
brosserie.... la petite histoire de la boutique des 
sœurs Gayvalet.

> JEU 25/01 À 12H30
Durée 1h – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77 
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Dijon, archi/culture ! 
À travers 14 projets architecturaux de la 
culture et du savoir, l’exposition rend compte 
de la vitalité de Dijon, souvent assimilée à 
son seul patrimoine historique. Une visite 
commentée pour faire une petite pause 
dans votre journée avec Zoé Blumenfeld-
Chiodo, commissaire de l’exposition et Livia 
Marchand, scénographe.

> JEU 28/09 À 12H30
Durée 1h – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

À la recherche du détail
Ils passent souvent inaperçus et pourtant, ils 
ajoutent du piquant à une œuvre... Partez en 
quête de détails amusants, incongrus, cachés 
et découvrez une autre histoire des collections.

> JEU 23/11 À 12H30
Durée 1h – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77

La sculpture sur bois
La tradition statuaire a toujours été forte en 
Bourgogne. Éric de Laclos, sculpteur, parle de 
son art devant les sculptures sur bois présentes 
dans les collections du musée.

 > JEU 14/12 À 12H30
Durée 1h – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77

Visite du chantier
Le chantier de rénovation du musée des Beaux-
Arts se poursuit : une visite exceptionnelle pour 
découvrir les coulisses de sa métamorphose. 
Pensez à vous munir de chaussures fermées 
et plates.

> JEU 11/01 À 12H30
Durée 1h – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77

La restauration des peintures
Françoise Auger-Feige, restauratrice de peinture, 
dévoile les mystères de l’art de la restauration 
devant les peintures du musée.

> JEU 8/02 À 12H30
Durée 1h – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77
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MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Midi au musée
Le dépôt de Granges-sous-Grignon rassemble 
des outils et des armes datant d’environ 1500 
avant notre ère. 
D’autres dépôts situés le long de la vallée du 
Rhône témoignent des échanges commerciaux à 
l’âge du Bronze. Le travail de numérisation en 3D 
réalisé par le laboratoire Arthesis à Dijon permet 
de comparer les formes des objets en cuivre et 
en bronze a : existe-t-il une filiation technique, 
morphologique, stylistique ?

> JEU 12/10 À 12H30
Durée 1h30 – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77

LA FÊTE
de la science

Créée en 1991, la Fête de la Science est un événement national qui a pour 
objectif de rapprocher les citoyens de la science. Chaque année, des centaines 
d’acteurs proposent des ateliers, des conférences, des projections, des 
expositions, de découvrir le patrimoine culturel et scientifique du territoire. 
De la biodiversité aux mathématiques en passant par les sciences de l’univers 
mais aussi par les sciences humaines et sociales, cet événement représente 
tous les domaines scientifiques.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Un après-midi dans les étoiles
La tour Philippe le Bon dévoile l’une des plus 
anciennes méridiennes horizontales scintillant 
sur sa semelle de marbre. Saviez-vous qu’il 
y en avait d’autres à proximité ? La Société 
Astronomique de Bourgogne vous propose de 
partager sa passion pour le ciel et ses astres au 
cours d’une rencontre qui sera complétée par 
une visite des collections voisines du musée des 
Beaux-Arts à la recherche des soleils et étoiles 
présents dans les œuvres du Moyen Âge et de 
la Renaissance. 

> SAM 14/10 À PARTIR DE 14H
Gratuit - renseignement et réservation au 03 80 48 88 77 
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Rendez-vous des familles
Découvrez l’Orient en vous amusant avec 
l’association Jocade. Après le jeu, la création 
en réalisant un tapis graphique en tissant des 
motifs colorés !

> DIM 26/11 À 14H30
Durée 2h – gratuit – réservation conseillée au 03 80 48 88 77

Calligraphie orientale
La calligraphe Salima Lekouara nous invite à 
découvrir et à pratiquer cet art millénaire.

> DIM 3/12 À 14H30
Durée 2h – gratuit – réservation conseillée au 03 80 48 88 77

Découverte Les yeux fermés
Des objets d’inspiration orientale. 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, 
dans le cadre des Nuits d’Orient.

> SAM 2/12 À 14H30
Durée 1h30 – gratuit – réservation conseillée 
au 03 80 48 88 77

Le musée chez vous
Vous souhaitez aider les membres de votre 
association à découvrir des trésors cachés ? 
Vous voulez échanger avec eux autour d’un 
dessin ou d’une aquarelle et partager un 
moment convivial ?
Convenons ensemble d’une date et d’un 
horaire et une médiatrice culturelle viendra à 
la rencontre des membres de votre association 
pour échanger autour des œuvres qu’elle aura 
apportées avec elle.

> DU 24/11 AU 10/12

Durée 1h environ - réservation au 03 80 48 88 77 pendant la 
durée du festival - action destinée aux structures intervenant 
sur le champ social ou auprès de publics empêchés

festival des
NUITS D’ORIENT

La 18e édition du festival Les Nuits d’Orient se déroulera du 24 novembre au            
10 décembre et réunira près de 90 partenaires professionnels et amateurs 
autour d’un projet commun : jeter des ponts entre les rives de la Méditerranée                  
et permettre le dialogue entre les cultures.



les rendez-vous 
DES FAMILLES
Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, partagez 
quelques rendez-vous ludiques entre petits et grands.
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MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Modelage d’inspiration grecque
Un atelier pour modeler en argile un motif inspiré 
de l’art grec, d’après les céramiques peintes et 
les statuettes de la collection Roland Martin.

>DIM 8/10 À 14H30 
Durée 2h – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77

Visite découverte
Un parcours au cœur des collections pour 
découvrir les pièces emblématiques de la 
Préhistoire au Moyen Âge.

> DIM 22/10 À 14H30
Durée 1h – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77

Décors à la grecque
En s’inspirant de la collection Roland Martin, 
création à l’encre d’un motif grec, à la manière 
des peintres sur les céramiques antiques. Figure 
noire sur fond rouge, poisson d’un trait de plume, 
motif de bordure ? Au choix !

> DIM 19/11 À 14H30
Durée 2h – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77

Motifs celtes d’inspiration orientale
Lorsque les palmettes, fleurs de lotus ou tout 
autre motif issus d’une lointaine filiation orientale 
étaient en vogue dans les décors celtes. 

> DIM 10/12 À 14H30

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

Une fibule gallo-romaine
Pour maintenir deux parties d’un vêtement, les 
gallo-romains utilisaient un petit objet, ancêtre 
de nos épingles à nourrice ou de nos broches, 
appelé fibule. Et si, avec un fil de métal, nous 
aussi nous en fabriquions une ?

> DIM 21/01 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.

> DIM 11/02 À 14H30
Durée 2h – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

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 24/09 À 14H30
Durée 1h30 – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77

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

> DIM 12/11 ET 14/01 À 14H30

Durée 1h30 – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77
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Les traditions de fin d’année
Les catherinettes, l’Avent, saint Nicolas, Noël, 
une fin d’année bien chargée en célébrations 
de toute sorte ! Mais que cache chacun de ces 
moments ?

> MER 27/12 À 14H30
Durée 1h30 – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77

Boîtes de papier
Des petites boîtes, des grandes boîtes pour 
cacher des secrets, ranger ses idées, pour 
offrir... à fabriquer avec des papiers colorés avec 
Lorraine Harris, une addict paper. À fleurs, à 
carreaux ou à rayures, si vous avez de jolis 
papiers, n’hésitez surtout pas à les apporter !

> MER 3/01 À14H30
Durée 1h30 – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77

À table !
L’occasion d’en savoir plus sur la vie quotidienne 
des Bourguignons à la fin du XIXe siècle : 
alimentation et méthodes de conservation, 
ustensiles de cuisine, présentation des 
commerces alimentaires (épicerie, boucherie 
et biscuiterie). Visite suivie d’une initiation à la 
fabrication de la moutarde.

> DIM 25/02 À 14H30
Durée 1h30 – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77

Dans le cadre  
de l’exposition Dijon, 
archi/culture ! 
14 édifices pour un 
parcours contemporain
présentée au musée de la Vie bourguignonne 
jusqu’au 6 novembre

Explore ta ville
Une découverte des édifices imaginés par 
des architectes d’aujourd’hui et une création 
ludique, poétique, supercalifragilistic… en 
dessin ou en volume.

> DIM 15/10 À 14H30
Durée 1h30 – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS

À la découverte des collections
Une promenade en famille pour découvrir les 
œuvres du musée.

> DIM 29/10 À 14H30
Durée 1h30 – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77

Face à face
Ton portrait pour une rencontre haute en couleur 
avec les ducs.

> DIM 17/12 À 14H30

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

Créatures
Cachées au plus profond du clair obscur, 
d’étranges créatures attendent pour surgir.

> DIM 28/01 À 14H30

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

L’héraldique pour les nuls
Au temps des chevaliers… comment se 
différencier ? Chacun invente son blason grâce 
aux codes de l’héraldique.

> DIM 18/02 À 14H30

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

Dans le cadre du festival les Nuits 
d’Orient
Découvrez l’Orient en vous amusant avec 
l’association Jocade. Après le jeu, la création 
en réalisant un tapis graphique en tissant des 
motifs colorés ! 

> DIM 26/11 À 14H30
Durée 2h – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77

Calligraphie orientale
La calligraphe Salima Lekouara nous invite à 
découvrir et à pratiquer cet art millénaire. 

> DIM 3/12 À 14H30
Durée 2h – gratuit – réservation au 03 80 48 88 77
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activités créatives
JEUNE PUBLIC
Les enfants s’inspirent des collections et réalisent des œuvres personnelles, comme 
de vrais artistes en herbe.

> 4-5 ANS > 6-9 ANS

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Petites mains vertes à vos pinceaux !
Orge, chicorée, pissenlit, fraise ou souci... 
La nature regorge de trésors : les plantes à 
manger, les plantes pour colorer, les plantes 
pour soigner... celles à dévorer des yeux ! 
Plantons nos petites graines : une rouge, une 
verte, une bleue... Tient, voilà déjà une petite 
pousse qui pousse, qui pousse... 

> 1ÈRE SÉANCE MER 27/09 À 14H
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 04/09

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Architopic
Un bâtiment par ci un autre par là, la ville 
tu découvriras. Dessine et construis une 
architecture poétique et personnelle. (En relation 
avec l’exposition Dijon, archi/culture ! )

> 1ÈRE SÉANCE MER 27/09 À 14H
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 04/09

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Paperolles en lumière
Une lampe avec un décor réalisé avec des 
papiers à enrouler et façonner, pour créer une 
atmosphère surprenante.

> 1ÈRE SÉANCE MER 10/01 À 14H
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 11/12

Les ateliers du mercredi Les ateliers du mercredi

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Tapis Tampons
Sans dessus dessous viens mêler et tisser des 
motifs par milliers.

> 1ÈRE SÉANCE MER 10/01 À 14H
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 11/12
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> 6-9 ANS

Derrière les personnages, le décor
Mise en scène d’un personnage dans un espace 
en perspective, à la manière des retables anciens.

> DIM 4/02 À 14H30
Durée 1h30 – tarif : 3E – réservation au 03 80 48 88 77

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

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

> SAM 2/12 ET 9/12 À 10H
Durée 1h30 – tarif : 3E – réservation au 03 80 48 88 77

les ateliers du week-end

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

Chercher la petite bête
Au détour d’un retable ou autre polyptyque, 
découvre et dessine grosses et petites bêtes 
cachées dans les coins.

> DIM 1/10 À 14H30
Durée 1h30 – tarif : 3E – réservation au 03 80 48 88 77

Mon blason, c’est moi
Véritable carte d’identité du chevalier, le blason 
est le reflet de sa personnalité. Quel animal 
ou végétal dessineras-tu sur le tien pour te 
représenter?

> DIM 5/11 À 14H30
Durée 1h30 – tarif : 3E – réservation au 03 80 48 88 77

Les affreux
Inspiré par les vilains, les pas beaux, les 
méchants du musée, imagine un superbe portrait 
d’affreux !

> DIM 7/01 À 14H30
Durée 1h30 – tarif : 3E – réservation au 03 80 48 88 77

À partir de septembre 2017, la ville de 
Dijon mettra 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, 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 annuel 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)

À NOTER



activités créatives
JEUNE PUBLIC

> 10-12 ANS > 13-15 ANS
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE 

Cousu main 
Choisis ton modèle et réalise un jouet en tissu.

> 1ÈRE SÉANCE MER 27/09 À 14H
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 04/09

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Mosaïque !
“Assemblage de pierres qui appartient aux 
Muses”... Telle était l’expression utilisée par 
les Grecs et les Romains pour désigner ce type 
de décor. Voilà de quoi être inspiré pour tailler, 
trier, agencer des tesselles et recréer un motif 
en mosaïque.

>1ÈRE SÉANCE MER 10/01 À 14H
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 11/12

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

Jardins d’exotisme
Créations de jardins imaginaires et graphiques 
à partir de motifs issus des œuvres du musée, 
colorés collés, assemblés et tissés à la manières 
des tentures du moyen âge ou des tapis d’Orient.

>1ÈRE SÉANCE MER 27/09 À 16H
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 04/09

MBA en BD
Une action, des personnages, un lieu, des 
cadrages, des bulles… Ta BD du musée.

>1ÈRE SÉANCE MER 10/01 À 16H
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 11/12

Les ateliers du mercredi Les ateliers du mercredi
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Ateliers des vacances « Dijon Sport Découverte »
À l’occasion des vacances scolaires, la ville de Dijon propose de nombreuses activités sportives et 
culturelles. Inscriptions et renseignements au 03 80 74 51 51, modalités d’inscription dans la brochure 
DIJON SPORT DECOUVERTE.

> 10-12 ANS
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Décor grec
En s’inspirant de la collection Roland Martin, 
illustrons à l’encre un motif grec, à la manière 
des peintres sur les céramiques antiques. Figure 
noire sur fond rouge, poisson d’un trait de plume, 
motif de bordure ? Au choix ! 

> 1ÈRE SÉANCE LUN 30/10 À 10H
Cycle de 4 séance

> 7-12 ANS
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

Cherchez la petite bête
Au détour d’un retable ou d’un autre polyptyque, 
découvre et dessine grosses et petites bêtes 
cachées dans les coins (techniques variées). 

> 1ÈRE SÉANCE LUN 12/02 À 14H
Cycle de 5 séances

> 7-12 ANS
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Explore ta ville
Dans le cadre de l’exposition Dijon, archi/culture! 
14 édifices pour un parcours contemporain.
Découvre les édifices contemporains qui jalonnent 
Dijon, imaginés par des architectes d’aujourd’hui, 
et crée le tien, ludique, poétique,supercalifragilistic, 
en dessin ou en volume.

>1ÈRE SÉANCE LUN 23/10 À 10H
Cycle de 5 séances

> 6-9 ANS
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Pompons et tricotins
À la découverte de la laine et de ses différentes 
utilisations : viens décorer un sac en tissu avec 
les techniques des pompons, tricotins et tricot.

>1ÈRE SÉANCE LUN 19/02 À 14H
Cycle de 5 séances



À partir de septembre 2017, la ville de 
Dijon mettra 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, 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 annuel 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)

À NOTER
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Le corps dans tous ses états
Un atelier pour dessiner autour d’un modèle 
vivant et devant les œuvres.

> 1ÈRE SÉANCE LE MERCREDI 10/01 À 18H

> 1ÈRE SÉANCE LE VENDREDI 12/01 À 14H30

> 1ÈRE SÉANCE LE SAMEDI 13/01 À 10H

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

Explorez votre ville

Dans le cadre de l’exposition 
Dijon, archi/culture ! 14 édifices pour 
un parcours contemporain

Découvrez les édifices contemporains qui 
jalonnent Dijon, imaginés par des architectes 
d’aujourd’hui, et créez le vôtre, ludique, poétique, 
en dessin ou en volume.
La première séance aura lieu au musée de la 
Vie Bourguignonne et les séances suivantes se 
dérouleront au musée des Beaux-Arts.

> 1ÈRE SÉANCE LE MERCREDI 27/09 À 18H

> 1ÈRE SÉANCE LE VENDREDI 29/09 À 14H30

> 1ÈRE SÉANCE LE SAMEDI 30/09 À 10H

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

Cycles d’ateliers

activités créatives
ADOS & ADULTES
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La société des amis des 
musées DE DIJON - SAMD

Les activités proposées 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 SAMD édite le Bulletin des musées de Dijon 
(tous les deux ans) et des produits dérivés à partir 
des collections des musées : marque-pages, 
jeu des 7 familles, moulages… Elle accorde une 
réduction de 5% sur ces produits aux membres 
de l’association.

Accueil et informations
du lundi au vendredi de 14h à 17h
La Nef, 1 place du théâtre - 21 000 Dijon
Tél. : 03 80 74 53 11
lesamisdesmuseesdedijon@orange.fr

Lieu des conférences 
La Nef, salle de conférences
Durée : environ 1h15 - entrée gratuite pour les 
adhérents de la Société des Amis des Musées 
de Dijon
5e pour les non-adhérents

Le programme

Nouvelle lecture du relief de La 
Tentation d’Eve de la cathédrale 
d’Autun (XIIe siècle)
par Brigitte Maurice-Chabard, Conservatrice en 
chef du Patrimoine, Directrice du Musée Rolin, 
Autun

> JEU 21/09 À 18H

De Vouet à Watteau : un siècle de 
dessin français au Musée des Beaux-
Arts et d’archéologie de Besançon
par Hélène Gasnault, Conservatrice des 
arts graphiques, Musée des Beaux-Arts et 
d’archéologie de Besançon

> JEU 28/09 À 18H

Après l’exposition Les Temps 
mérovingiens, état de la recherche 
sur l’art de cette époque
par Isabelle Bardiès-Fronty, Conservateur en 
chef, Musée national du Moyen Âge - Thermes 
de Cluny

> JEU 12/10 À 18H

Les musées de la Ville doivent beaucoup à la Société des Amis des Musées de 
Dijon (SAMD). Fondée en 1925, reconnue d’utilité publique en 1951, elle contribue 
régulièrement au rayonnement des musées et à l’enrichissement de leurs 
collections et participe à la vie culturelle et artistique de Dijon.
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Hyacinthe Rigaud (1659-1743) : une 
redécouverte
par Ariane James-Sarazin, archiviste-paléographe, 
docteur en histoire de l’art, Conservateur en chef 
du patrimoine à l’inspection des patrimoines

> JEU 19/10 À 18H

Peinture et photographie, les enjeux 
d’une rencontre ?
par Dominique de Font-Réaulx, Conservateur 
général du patrimoine, directrice du Musée 
Eugène Delacroix à Paris

> JEU 26/10 À 18H 

Fêtes et divertissements à la Cour de 
Louis XIV
par Béatrix Saule, Conservateur général du 
patrimoine honoraire, ancienne directrice du 
Château de Versailles

> JEU 16/11 À 18H

Les sculptures de Chagall, sources et 
techniques
par Johanne Lindskog, Conservatrice du 
patrimoine au Musée national Marc Chagall à Nice

> JEU 23/11 À 18H
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Les ASSOCIATIONS  
partenaires

Musée Magnin
Musée national Magnin - 4, rue des Bons Enfants 
21000 Dijon - Tél : 03 80 67 11 10 - www.musee-
magnin.fr - musee.magnin@culture.gouv.fr

Exposition
Exquises esquisses. Du projet à la 
réalisation
Une exposition pour redécouvrir la riche 
collection d’esquisses peintes du Musée Magnin 
et interroger la confrontation entre la première 
pensée de l’artiste et l’œuvre aboutie.

> DU 18/11 AU 18/03
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

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

Expositions
Dijon, une histoire urbaine
Une exposition pour mieux comprendre 
l’évolution et l’histoire de la ville de Dijon.

La Jolie vigne : Joie d’Vie
L’association Treize plus et ses homologues 
américains de Louisville présentent leurs travaux 
sur le thème de la Jolie vigne. Un regard onirique 
en complément d’une approche didactique.

> DU 24/08 AU 17/09, DU LUN AU DIM DE 14H 
À 18H

> DU 20/09 AU 22/11, DU MER AU DIM DE 
14H À 18H

Conférences
État des recherches d’archéologie 
préventive sur le site de l’Hôpital 
du Saint Esprit de Dijon
par Patrick Chopelain

> JEU 9/11 À 18H15
Salle de conférences de la Nef, place du Théâtre

Dijon et son agglomération : 
les mutations urbaines de 1968 à 1985
par Michel Visteaux

> JEU 7/12 À 18H15
Gratuit - 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 
Dijon - Tél. : 03 80 54 22 93
contact@academie-sabl-dijon.org
La culture du cassis en Côte-d’Or au 
XXe siècle
par Armand Maudhuit

> MAR 17/10 À 18H

La construction du couvent du 
Carmel de Dijon au XIXe siècle
par Bernard Sonnet

> MER 18/10 À 18H
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Louis Perreau (1868-1925), 
un architecte éclectique
par Eliane Lochot

> MAR 14/11 À 18H

Les moulins à eau en Côte-d’Or 
d’après les premières statistiques, 
XVIIIe-XIXe siècle
par Christine Lamarre

> MAR 19/12 À 18H

Association Dijon Histoire 
et Patrimoine
Salle de l’Académie - 5 rue de l’école de droit - 
Dijon - Tél. : 03 80 54 22 93

La mémoire de Rameau à Dijon
par Pierre Bodineau

> LUN 11/09 À 18H

Le développement du cinéma à Dijon
par Jean-François Bazin

> LUN 16/10 À 18H

Les scientifiques dijonnais au temps 
des Lumières
par Michel Pauty

> LUN 13/11 À 18H

À la recherche des peintures de 
Charles Chanut (1822-1883), entre 
Dijon, Vosne et Bougival
par Thérèse et Daniel Dubuisson

> LUN 11/12 À 18H

Journée internationale 
des guides touristiques

À l’occasion de la journée internationale des 
guides, un collectif de guides-conférenciers 
dijonnais vous invite à comprendre et partager 
leur métier grâce à des micro-visites décalées 
et inédites !

> MER 21/02

14H30 : LE BÂTIMENT DE LA POSTE
RDV face à La Poste, place Grangier

15H : LA CHAPELLE DES ÉLUS
RDV devant l’office de tourisme

15H30 : L’ESCALIER GABRIEL, DE FOND 
EN COMBLE !
RDV sous le passage Gabriel

16H : LE PALAIS DE JUSTICE
RDV devant le Palais de justice, rue du Palais

Durée 20 min – gratuit – sur réservation au 06 62 08 
97 57 – ouverture des réservations 15 jours avant la 
date de la visite – pour un meilleur confort d’écoute, 
les groupes sont limités à 20 personnes

Le (Chien) meilleur ami 
de l’Homme ?

Cette exposition présentée du 13 novembre 
au 2 février par l’Université interroge la 
multiplicité des formes de la présence du 
chien aux côtés de l’homme.

Comme des chiens ? Chiens de BD, 
lettres et politique
par Thomas Bouchet, Jacques Poirier et
Philippe Roche

> JEUDI 23/11 À 18H
Gratuit - Salle de conférence du musée de la Vie 
bourguignonne
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Patrimoine EN MUSIQUE  

MUSÉE D’ART SACRÉ

Musique en ville
Goûtez aux richesses infinies de la musique 
baroque ! Une trentaine de musiciens investissent 
la ville. Les Traversées baroques vous proposent 
une randonnée citadine pour la 6e édition de la 
journée Musique en Ville à Dijon. Le projet a vu le 
jour en 2011, à l’initiative de l’ensemble spécialisé 
dans les musiques anciennes. Conscients de la 
richesse du patrimoine de la ville, Judith Pacquier 
et Étienne Meyer offrent un itinéraire musical pour 
(re)découvrir des lieux chers aux Dijonnais.

> DIM 15/10 À 16H30
Gratuit – sans réservation M

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
MUSÉE D’ART SACRÉ

Quinte&SenS et Nakupenda,
la rencontre de deux quintets

Les chanteurs de ces deux ensembles vocaux 
vous invitent à les suivre dans une déambulation 
entre extérieur et intérieur. Chants d’inspiration 
populaire et répertoire sacré composent un 
mélange des genres qui interpelle l’oreille.

> DIM 22/10 À 15H
Gratuit – sans réservation 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Marathon Rameau
La nouvelle association Les Amis de Jean-
Philippe Rameau s’est donné pour objectif la 
mise en valeur du grand compositeur, Jean-
Philippe Rameau, dijonnais d’origine, en 
organisant un week end marathon, les 4 et 5 
novembre. L’occasion de faire revivre sa musique 
et ses écrits en de multiples lieux du centre ville.

Sur les pas de Rameau : un concert 
de l’École Supérieure de Musique de 
Bourgogne Franche-Comté
Les étudiants du département de musique 
ancienne du conservatoire de Besançon propose 
trois moments musicaux dédiés à Rameau et 
son confrère Joseph Bodin de Boismortier. C’est 
dans les années 1730, alors que Rameau dirige 
l’orchestre privé du mécène Alexandre Le Riche 
de La Pouplinière que les œuvres du prolifique 
Joseph Bodin de Boismortier rencontrent un 
immense succès auprès de la bourgeoisie et de la 
noblesse parisienne. Ses publications, souvent en 
avance sur la mode - il est le premier en France 
à proposer des sonates pour violoncelle et basse 
continue - s’échelonnent entre la musique de 
tous les jours et celle d’une très grande qualité.

> DIM 5/11 DE 11H À 13H
Gratuit – sans réservation

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 
pour proposent régulièrement des concerts 
de musique de chambre dans le cadre, tantôt 
somptueux, tantôt mystérieux, mais toujours 
surprenant, des Musées de la Ville. Une 
invitation à rencontrer la peinture en musique. 
Le programme sera une surprise !

> DIM 11/02 À 15H
Gratuit – sans réservation

 

Des moments pour goûter aux richesses de la musique dans un cadre bien différent 
de celui des salles de concert !
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calendrier 
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VEN 1 ◊ 14H30  MAD 
Visite thématique (p 24)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

VEN 1 ◊ DE 14H À 18H
Hôtel Bouchu dit d’Esterno
Expositions (p 48)
Jusqu’au 22 novembre
Gratuit

SAM 2 ◊ 14H30  MBA 
Visite thématique (p 26)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

DIM 3 ◊ 14H30  MVB 
Visite expo (p 14)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

SAM 9 ◊ 14H30  MAD 
Visite thématique (p 24)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

DIM 10 ◊ 14H30  MVB 
Visite expo (p 14)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

LUN 11 ◊ 18H
Salle de l’Académie
Conférence (p 49)

SAM 16 DIM 17  MBA    MVB 
MAS    MAD  Musée Rude
Journées européennes du 
patrimoine (p 10-11)
Gratuit

JEU 21 ◊ 12H30  MAD  
Midi au musée (p 30)
Gratuit

JEU 21 ◊ 18H
La Nef
Conférence de la SAMD (p 46)
Tarifs : 5€/adhérents : Gratuit

SAM 23 ◊ 14H30  MVB   
Visite expo (p 14)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

SAM 23 ◊ 16H30 
Archi/rencontre (p15)
Gratuit

DIM 24 ◊ 14H30  MBA   
Visite thématique (p 26)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

DIM 24 ◊ 14H30  MVB  
Rendez-vous des familles
Gratuit (p 34)

MER 27 ◊ 14H  MAD  
Atelier 4-5 ans (p 38)
1ère séance
Tarif au taux d’effort

MER 27 ◊ 14H  MBA   
Atelier 6-9 ans (p 38)
1ère séance
Tarif au taux d’effort

MER 27 ◊ 14H  MVB  
Atelier 10-12 ans (p 40)
1ère séance
Tarif au taux d’effort

MER 27 ◊ 16H  MBA 
Atelier 13-15 ans (p 40)
1ère séance
Tarif au taux d’effort

MER 27 ◊ 18H  MBA  
Atelier ados-adultes (p 42)
1ère séance
Tarif au taux d’effort

MER 27 ◊ DE 19H À 21H
 MVB   MAS 
Nocturne (p20)
Gratuit

JEU 28 ◊ 12H30  MVB   
Midi au musée (p 31)
Gratuit

JEU 28 ◊ 18H
La Nef
Conférence de la SAMD (p 46)
Tarifs : 5€/adhérents : Gratuit

VEN 29 ◊ 14H30  MBA  
Atelier ados-adultes (p 42)
1ère séance
Tarif au taux d’effort

SAM 30 ◊ 10H  MBA  
Atelier ados-adultes (p 42)
1ère séance
Tarif au taux d’effort

SAM 30 ◊ 14H30  MAD 
Visite thématique (p 24)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

OCTOBRE
DIM 1 ◊ 14H30  MBA  
Atelier 6-9 ans (p 39)
Tarif : 3€

DIM 1 ◊ 15H  MVB  
Cinéma au musée (p 29)
Gratuit

VEN 6 ◊ 15H  MAD 
Œuvre du mois (p 22)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

SAM 7 ◊ 14H30  MBA   
Visite thématique (p 26)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

DIM 8 ◊ 14H30  MAD 
Rendez-vous des familles
(p 34)
Gratuit

DIM 8 ◊ 14H30  MVB   
Visite expo (p 14)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

SEPTEMBRE

 MVB  = Musée de la Vie bourguignonne  MBA  = Musée des Beaux-Arts  
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DIM 8 ◊ 14H30  MBA  
Visite thématique (p 26)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

MER 11 ◊ 17H 
Archi/rencontre (p 15)
Gratuit

MER 11 ◊ DE 19H À 21H 
 MVB  
Nocturne (p20)
Gratuit

JEU 12 ◊ 12H30  MAD 
Midi au musée (p 30)
Gratuit

JEU 12 ◊ 18H
La Nef
Conférence de la SAMD (p 46)
Tarifs : 5€/adhérents : Gratuit

SAM 14 ◊ 14H30  MVB   
Visite expo (p 14)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

SAM 14 ◊ À PARTIR DE14H 
MBA  
Fête de la science (p 32)
Gratuit

DIM 15 ◊ 14H30  MVB   
Rendez-vous des familles 
(p 35)
Gratuit

DIM 15 ◊ 16H30  MAS 
Patrimoine en musique (p 50)
Gratuit

LUN 16 ◊ 18H
Salle de l’Académie
Conférence (p 49)

MAR 17 ◊ 18H
Salle de l’Académie
Conférence (p 48)

MER 18 ◊ 18H
Salle de l’Académie
Conférence (p 48)

JEU 19 ◊ 12H30  MVB  
Midi au musée (p 30)
Gratuit

JEU 19 ◊ 18H
La Nef
Conférence de la SAMD (p 47)
Tarifs : 5€/adhérents : Gratuit

VEN 20 ◊ 15H  MAD 
Œuvre du mois (p 22)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

SAM 21 ◊ 14H30  MVB   
Visite thématique (p 24)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

DIM 22 ◊ 14H30  MAD  
Rendez-vous des familles
(p 34)
Gratuit

DIM 22 ◊ 14H30  MVB   
Visite expo (p 14)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

DIM 22 ◊ 15H
 MVB   MAS 
Patrimoine en musique (p 50)
Gratuit

LUN 23 ◊ 10H  MVB  
Atelier 7-12 ans (p 41)
Tarif : Dijon Sport Découverte
1ère séance

MER 25 ◊ DE 19H À 21H MBA  
Nocturne (p 20)
Gratuit

JEU 30 ◊ 18H
La Nef
Conférence de la SAMD (p 47)
Tarifs : 5€/adhérents : Gratuit

SAM 28 ◊ 14H30  MAD  
Œuvre du mois (p 22)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

DIM 29 ◊ 14H30  MBA   
Rendez-vous des familles
(p 36)
Gratuit

DIM 29 ◊ 16H  MAD 
Visite thématique (p 24)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

LUN 30 ◊ 10H  MAD  
Atelier 10 – 12 ans (p 41)
Tarifs : Dijon Sport Découverte 
1ère séance

NOVEMBRE
SAM 4 ◊ 14H30  MBA 
Visite thématique (p 26)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

SAM 4 ◊ 14H30  MVB   
Visite expo (p 14)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

DIM 5 ◊ 11H  MBA  
Patrimoine en musique 
(p 50)
Gratuit

DIM 5 ◊ 14H30  MVB   
Visite expo (p 14)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

DIM 5 ◊ 14H30  MBA 
Atelier 6-9 ans (p 39)
Tarif : 3€

JEU 9 ◊ 12H30  MVB  
Midi au musée (p 30)
Gratuit 

  MAD  = Musée archéologique  MAS  = Musée d’Art sacré
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JEU 9 ◊ 18H15
La Nef
Conférence d’Icovil (p 48)
Gratuit

VEN 10 ◊ 15H  MBA   
Œuvre du mois
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€ 

DIM 12 ◊ 14H30  MBA  
Visite thématique (p 26)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€ 

DIM 12 ◊ 14H30  MVB  
Rendez-vous des familles
(p 34)
Gratuit 

LUN 13 ◊ 18H
Salle de l’Académie
Conférence (p 49)

MAR 14 ◊ 18H
Salle de l’Académie
Conférence (p 49)

JEU 16 ◊ 18H
La Nef
Conférence de la SAMD (p 47)
Tarifs : 5€/adhérents : Gratuit

SAM 18 ◊ 14H30  MBA 
Œuvre du mois (p 22)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

SAM 18 ◊ 14H30  MVB  
Visite thématique
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€
(p 24)

SAM 18 ◊  MUSÉE MAGNIN 
Exposition (p 48)
jusqu’au 18 mars

DIM 19 ◊ 14H30  MAD  
Rendez-vous des familles 
(p 34)
Gratuit

DIM 19 ◊ 15H  MVB   
Cinéma au musée (p 28)
Gratuit 

JEU 23 ◊ 12H30  MBA 
Midi au musée (p 31)

JEU 23 ◊ 18H
La Nef
Conférence de la SAMD (p 47)
Tarifs : 5€/adhérents : Gratuit

JEU 23 ◊ 18H  MVB  
Conférence (p 49)
Gratuit

VEN 24 ◊ 15H  MBA 
Œuvre du mois (p 22)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

SAM 25 ◊ 14H30  MVB  
Visite thématique LSF (p 27)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

SAM 25 ◊ 14H30  MAD 
Visite thématique (p 25)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

DIM 26 ◊ 14H30  MBA 
Rendez-vous des familles
(p 33) 
Gratuit

DIM 26 ◊ 16H  MAD 
Visite thématique (p 24)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

JEU 30 ◊ DE 20H À MINUIT
 MAD    MAS    MBA    MVB   
Musée Rude   
La nuit des étudiants (p 21)
Gratuit

DÉCEMBRE
VEN 1 ◊ 15H  MVB  
Œuvre du mois (p 22)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€ 

SAM 2 ◊ 10H  MVB  
Atelier 6-9 ans (p 39)
Gratuit

SAM 2 ◊ 14H30  MBA  
Visite
Les yeux fermés (p 27)
Gratuit

DIM 3 ◊ 14H30  MBA 
Rendez-vous des familles 
(p 33)
Gratuit

JEU 7 ◊ 12H30  MVB  
Midi au musée (p 30)
Gratuit 

JEU 7 ◊ 18H15
La Nef
Conférence d’Icovil (p 48)
Gratuit

SAM 9 ◊ 10H  MVB  
Atelier 6-9 ans (p 39)
Gratuit

SAM 9 ◊ 14H30  MBA  
Visite thématique (p 25)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

DIM 10 ◊ 14H30  MBA   
Visite thématique (p 26)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

DIM 10 ◊ 14H30  MAD 
Rendez-vous des familles 
(p 34) 
Gratuit

LUN 11 ◊ 18H
Salle de l’Académie
Conférence (p 49)

MER 13 ◊ DE 19H À 21H  
 MVB  
Nocturne (p 21)
Gratuit

JEU 14 ◊ 12H30  MBA  
Midi au musée (p 31)
Gratuit
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VEN 15 ◊ 15H  MVB 
Œuvre du mois (p 22)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

SAM 16 ◊ 14H30  MVB  
Visite thématique (p 25)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

DIM 17 ◊ 14H30  MBA  
Rendez-vous des familles
(p 36) 
Gratuit

DIM 17 ◊ 15H  MVB   
Cinéma au musée (p 28)
Gratuit

DIM 17 ◊ 16H  MAD 
Visite thématique (p 24)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

MAR 19 ◊ 18H
Salle de l’Académie
Conférence (p 49)

SAM 23 ◊ 14H30  MVB   
Œuvre du mois (p 22)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

MER 27 ◊ 14H30  MVB   
Rendez-vous des familles
(p 35) 
Gratuit 

VEN 29 ◊ 15H  MVB   
Cinéma au musée (p 28)
Gratuit 

SAM 30 ◊ 14H30  MBA   
Visite thématique (p 26)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

JANVIER
MER 3 ◊ 14H30  MVB   
Rendez-vous des familles
(p 35) 
Gratuit

SAM 6 ◊ 14H30  MVB    
Visite thématique (p 25)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

DIM 7 ◊ 14H30  MBA   
Atelier 6-9 ans (p 39)
Tarif : 3€

DIM 7 ◊ 14H30  MAD 
Visite thématique (p 24)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

DIM 7 ◊ 14H30  MVB  
Visite thématique (p 25)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

MER 10 ◊ 14H  MBA    
Atelier 4-5 ans (p 38)
1ère séance
Tarif au taux d’effort

MER 10 ◊ 14H  MVB   
Atelier 6-9 ans (p 38)
1ère séance
Tarif au taux d’effort

MER 10 ◊ 14H  MAD 
Atelier 10-12 ans (p 40)
1ère séance
Tarif au taux d’effort

MER 10 ◊ 16H  MBA   
Atelier 13-15 ans (p 40)
1ère séance
Tarif au taux d’effort

MER 10 ◊ 18H  MBA   
Atelier ados-adultes (p 42)
1ère séance
Tarif au taux d’effort

JEU 11 ◊ 12H30  MBA  
Midi au musée (p 31)
Gratuit

VEN 12 ◊ 14H30  MBA   
Atelier ados-adultes (p 42)
1ère séance
Tarif au taux d’effort

VEN 12 ◊ 15H  MBA    
Œuvre du mois (p 23)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

SAM 13 ◊ 10H  MBA   
Atelier ados-adultes (p 42)
1ère séance
Tarif au taux d’effort

SAM 13 ◊ 14H30  MBA    
Visite thématique LSF (p 27)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€ 

SAM 13 ◊ 16H  MAD 
Visite thématique
(p 24)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€ 

DIM 14 ◊ 14H30  MVB    
Rendez-vous des familles
(p 34) 
Gratuit

DIM 14 ◊ 14H30  MBA    
Visite thématique (p 26)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€ 

VEN 19 ◊ 15H  MBA    
Œuvre du mois (p 23)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€ 

SAM 20 ◊ 14H30  MBA    
Visite thématique (p 26)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€ 

DIM 21 ◊ 14H30  MAD 
Rendez-vous des familles
(p 34)
Gratuit 

DIM 21 ◊ 15H  MVB      
Cinéma au musée (p 29)
Gratuit

JEU 25 ◊ 12H30  MVB    
Midi au musée (p 30)
Gratuit 
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SAM 27 ◊ 14H30  MBA    
Œuvre du mois (p 23)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€ 

DIM 28 ◊ 14H30  MBA    
Rendez-vous des familles
(p 36)
Gratuit

DIM 28 ◊ 14H30  MBA   
Visite thématique (p 26)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

DIM 28 ◊ 16H  MAD 
Visite thématique (p 24)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

MER 31 ◊ DE 19H À 21H
 MBA  
Nocturne (p 21)
Gratuit

FÉVRIER
SAM 3 ◊ 14H30  MBA   
Visite
Les yeux fermés (p 27)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

SAM 3 ◊ 14H30  MVB    
Visite thématique (p 25)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

DIM 4 ◊ 14H30  MBA    
Atelier 6-9 ans (p 39)
Tarif : 3€

DIM 4 ◊ 14H30  MAD 
Visite thématique (p 24)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

DIM 4 ◊ 15H  MVB    
Cinéma au musée (p 28)
Gratuit

JEU 8 ◊ 12H30  MBA    
Midi au musée (p 31)
Gratuit

VEN 9 ◊ 15H  MAD 
Œuvre du mois (p 23)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

SAM 10 ◊ 14H30  MBA   
Visite thématique (p 26)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

DIM 11 ◊ 14H30  MAD 
Rendez-vous des familles
(p 34)
Gratuit

DIM 11 ◊ 14H30  MVB    
Visite thématique (p 25)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

DIM 11 ◊ 15H  MBA   
Patrimoine en musique (p 50)
Gratuit

LUN 12 ◊ 14H  MBA   
Atelier 7 – 12 ans (p 41)
Tarif : Dijon Sport Découverte
1ère séance

MER 14 ◊ DE 19H À 21H
 MBA   
Nocturne (p 21)
Gratuit

VEN 16 ◊ 15H  MAD 
Œuvre du mois (p 23)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

SAM 17 ◊ 14H30  MVB    
Visite thématique (p 25)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

DIM 18 ◊ 14H30  MBA   
Rendez-vous des familles
(p 36)
Gratuit

DIM 18 ◊ 14H30  MAD 
Visite thématique (p 24)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

LUN 19 ◊ 14H  MVB    
Atelier 6 – 9 ans (p 41)
Tarif : Dijon Sport Découverte
1ère séance

MER 21 ◊ 14H30
Rdv centre ville
Visite (p 49)
Gratuit

JEU 22 ◊ 12H30  MAD 
Midi au musée (p 30)
Gratuit

SAM 24 ◊ 14H30  MVB    
Visite thématique (p 25)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

SAM 24 ◊ 16H  MAD 
Œuvre du mois (p 23)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

DIM 25 ◊ 14H30  MVB   
Rendez-vous des familles
(p 35)
Gratuit

DIM 25 ◊ 14H30  MBA    
Visite
Voir avec les mains (p 26)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€

DIM 25 ◊ 16H  MAD 
Visite thématique (p 27)
Tarifs : normal 6€ / réduit 3€
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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.FR

LE MÉCÉNAT  
à portée de tous 

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.
Les tarifs de ces locations sont définis 
par une délibération du conseil municipal 
en date du 30 septembre 2013 et les 
utilisateurs sont tenus de respecter les 
règlements intérieurs des sites mis à 
disposition.
À noter que la mise à disposition gratuite 
est possible pour les associations 
dijonnaises ou les organisateurs de 
manifestations à caractère désintéressé 
et philantropique, 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.

La direction des musées et du patrimoine remercie les mécènes 
qui l’ont accompagné ces dernières années : 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.

Vous aussi, soutenez  
les musées de Dijon
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LES CENTRES DE RESSOURCES 
documentaires et photographiques

Documenter et valoriser les collections font partie des missions des musées de Dijon. Ainsi, les 
établissements disposent-ils de centres de ressources documentaires et photographiques, réunissant 
une documentation accessible aux personnes effectuant des recherches en histoire de l’art, histoire, 
archéologie, ethnologie et sur le patrimoine religieux de Côte-d’Or… Chaque établissement peut ainsi 
répondre à des demandes documentaires et iconographiques.

Les bibliothèques des musées mettent à disposition du public un fonds riche de plus de 40 000 
ouvrages spécialisés notamment dans les domaines de l’art et du patrimoine : ouvrages généraux 
(dictionnaires, encyclopédie...), catalogues d’exposition, monographies d’artistes, livres thématiques, 
périodiques, revues et catalogues de vente sont ainsi accessibles. 

Les centres de documentation conservent la mémoire des collections et du patrimoine local : dossiers 
d’œuvres, dossiers d’artistes, dossiers documentaires thématiques, dossiers sur les établissements 
ou sur le patrimoine dijonnais, dossiers de sites archéologiques, registres d’inventaires, fiches 
signalétiques papier et informatisées... peuvent être consultés. 

Les photothèques des musées complètent l’offre des centres de documentation en faisant connaître 
et rayonner les collections dijonnaises grâce à une action de diffusion et de reproduction des œuvres. 
Elles peuvent proposer à la vente de très belles reproductions photographiques liées aux collections.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Ouvert les jeudis de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Les autres jours sur rendez-vous.

CONTACTS
Pour le centre de documentation : 
03 80 74 59 21 / dbardin@ville-dijon.fr
Pour la bibliothèque :
03 80 74 59 92 / tsebillon@ville-dijon.fr
Pour la photothèque :
03 80 74 70 37 / acamuset@ville-dijon.fr

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE  
ET MUSÉE D'ART SACRÉ

Accès sur rendez-vous pour la consultation des 
documents sur place.

CONTACT
03 80 48 80 82 / cperes@ville-dijon.fr 
museeviebourguignonne@ville-dijon.fr

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Accès sur rendez-vous pour la consultation des 
documents sur place.

CONTACT
03 80 48 83 70
museearcheologique@ville-dijon.fr
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Zahra AFFANE ◊ Maria ALMEIDA ◊ Laura ALTERIET ◊ Martine AMELIN ◊ Olivier 

BACHOTET ◊ Sandrine BALAN ◊ Dominique BARDIN-BONTEMPS ◊ Virginie 

BARTHELEMY ◊ Marc BEJOT ◊ Bard-Eddine BENDOUMA ◊ Claude BERTRAND ◊ Zoé 

BLUMENFELD-CHIODO ◊ Christine BOLARD-COUBAT ◊ Isabelle BOUDIER ◊ Corinne 

BOUILLOT ◊ Nathalie BOUJON ◊ Florence BOUQUET ◊ Frédérique BOUVARD ◊ David 

BUTTAZZONI ◊ Béatrice CALTAGIRONE ◊ Anne CAMUSET ◊ Marie-France CANAUX 

◊ Irma CARDENAS BERMUDEZ ◊ Sophie CASADEBAIG ◊ Laurent CESSIN ◊ Marie-

Claude CHAMBION ◊ Jean-Pierre CHAPOUTOT ◊ Thomas CHARENTON ◊ Serge

CHOQUET ◊ Nathalie CHOURAQUI ◊ Cécile COCHET ◊ Sylvia COINTOT-BERTIN ◊ Elise 

COLOMBEL ◊ Céline COURTEAU ◊ Jean-René COURTILLON ◊ Christine CRETIN L’ANGE 

◊ Linda DAOUDI ◊ Philippe DARGIROLLE ◊ Pascal DA SILVA ◊ Brigitte DAUPHIN ◊ Marie-

Madeleine DE CHASSEY ◊ Françoise DELAITRE ◊ Sylvie DENIZOT ◊ Serge DIETRICH ◊ 

Catherine DREMEAUX ◊ Jean-Marc DUBOST ◊ Estelle DUBUISSON ◊ Anne DUCRET 

◊ Eric DUNATTE ◊ Najate EL OFAIRI ◊ Besnik EMINI ◊ Méliane ESMEL ◊ Dominique 

FATTELAY ◊ Joë FERNANDEZ ◊ Myriam FEVRE ◊ Anne FLEUTELOT ◊ Eric FOURNERET 

◊ Véronique FRAT ◊ Marie-Anne FROIDUROT ◊ Florinne GOMEZ ◊ Catherine GRAS ◊ 

Bénédicte GROSJEAN ◊ Thierry HUGUENIN ◊ Nathalie IRLINGER ◊ Aicha IZIMER ◊ 

François JAY ◊ Christophe JULIEN ◊ Hatice KANGIRAN ◊ Anne LAEMMLE ◊ Marlène 

LAHCINI ◊ Fanny LALLEMANT PAULIK ◊ Jean-Claude LE HENANFF ◊ Liliane LECLER-

BOCCACIO ◊ Sonia LECUYER ◊ Naïs LEFRANÇOIS ◊ Colette LEGROS ◊ Christine LEPEU 

◊ Claire LEQUIEN ◊ Laurent LESECQ ◊ Sonia LETELLIER ◊ Alain-Frédéric LHUILLIER 

◊ Anne LHUILLIER ◊ Claudia LIMA ◊ David LIOT ◊ Caroline LOGEROT ◊ Marie-Noel 

MALAPEL ◊ Elise MARCHAIS ◊ Éléonore MARKUS ◊ Laurence MELOT ◊ Dominique 

MENNECIER ◊ Pascale METRARD ◊ Marie-Christine MICHEL ◊ Carole MILLIERE ◊ 

Florence MONAMY ◊ Alain MONIN ◊ Dominique MONTIGNY ◊ Sylvie MOUILLOT ◊ Francis 

MOUREAUX ◊ Sandrine MUTIN ◊ Anne-Muriel NAGEOTTE ◊ Sylvain NEVERS ◊ Patrick 

NICOLAS ◊ Anthony OLIVEIRA ◊ Christine PERES ◊ Denis PERICHON ◊ Laurence PETIOT 

◊ Karine PEZ ◊ Patricia PICHON ◊ Christophe PIERSON ◊ Didier PINGUET ◊ Corinne 

PLANCHE ◊ Michel POINTU ◊ Denis PONARD ◊ Isabelle POUFFIER ◊ Yasmine PRIETO 

◊ Nadège QUEUX ◊ Pascale RAMPONI ◊ Stéphane RONAT ◊ Stéphane ROUILLARD ◊ 

Catherine RUIZ ◊ Thierry SEBILLON ◊ Michèle SELLENET ◊ Isabelle SIMON ◊ Linda 

SIMON ◊ Yvan TEXIER ◊ Brahim TIFFRIT ◊ Sylvain VEFOND ◊ Jacky VEILLE ◊ Pascal 

VIEREN ◊ Florian VINDIGNI ◊ Jessica WATSON ◊ Emmanuel WEILL ◊ Fatima YACOUBI

LES ÉQUIPES DES MUSÉES ET DU PATRIMOINE



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 (0)3 80 48 83 70  

dmp@ville-dijon.fr

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
  

Ouvert lundi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 10h à 18h30,

samedi et dimanche de 10h30 à 19h.
Fermeture les mardis, les 1er janvier, 1er et 8 mai, 

14 juillet, 1er et 11 novembre, 25 décembre.

ATTENTION DURANT 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 (0)3 80 74 52 09 
dmp@ville-dijon.fr

infos PRATIQUES

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 (0)3 80 48 80 90 
dmp@ville-dijon.fr 

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

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE  

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 (0)3 80 48 80 90 
dmp@ville-dijon.fr 

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

MUSÉE RUDE

Ouvert lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 10h à 18h30, 

samedi et dimanche de 10h30 à 19h.   
Fermeture les mardis, les 1er janvier, 

1er et 8 mai, 14 juillet, 1er et 11 novembre, 
25 décembre.

Rue Vaillant 21000 Dijon 
Tél +33 (0)3 80 74 52 09 

dmp@ville-dijon.fr
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Retrouvez  
les musées  

et le patrimoine  
de Dijon sur 

musees.dijon.fr



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

Tarifs
L’accès aux collections permanentes est gratuit. 
Pour les groupes, la réservation est nécessaire 
pour les visites commentées.

À NOTER : Une nouvelle tarification pour les 
cycles d’ateliers 
À partir de septembre 2017, la ville de Dijon 
met en œuvre une tarification personnalisée et 
adaptée aux revenus pour les cycles d’ateliers 
enfants et adultes. Toute demande d’inscription 
devra faire l’objet d’une démarche préalable sur 
www.dijon.fr
Informations détaillées page 38 de ce programme.
Renseignements auprès du pôle publics et action culturelle 
au 03 80 48 83 75 ou reservationsmusees@ville-dijon.fr.

* CENTRE D’INTERPRÉTATION DU TERRITOIRE (en projet)
  au cœur de la cité internationnale de la gastronomie 
  et du vin.



MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
MUSÉE D'ART SACRÉ

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

MUSÉE RUDE
VILLE D'ART ET D'HISTOIRE

◊
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