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DANS LES MUSÉES…
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accès au musée des Beaux-
Arts, musée Rude, musée archéologique, musée de la Vie bourguignonne et musée 
d’Art sacré nécessite la présentation d’un pass vaccinal.
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En partenariat avec le musée d'Arts de Nantes 
et le musée de la mode-Galliera à Paris, le 
musée des Beaux-Arts de Dijon présentera 
une exposition temporaire consacrée à la 
thématique de la mode et du costume dans la 
peinture au 18e siècle.

Objet culturel par excellence, l'histoire du 
costume et de sa représentation au 18e siècle 
est celle d'une culture matérielle, mais aussi 
de l'imaginaire. Au 18e siècle, la naissance 
de la mode, accompagnée par de nouveaux 
métiers, une presse spécialisée et le 
développement du commerce, est synonyme 
d'une transformation accélérée de la société. 
Elle interroge en effet les questions des 
libertés, entre ostentation et morale, luxe de 
cour et rigorisme religieux.

Les peintres et leurs mécènes entretiennent 
avec la mode des relations esthétiques et 
professionnelles privilégiées, certains d'entre 
eux étant également à l'origine de motifs et de 
productions de produits vestimentaires. Les 
portraits et scènes de genre véhiculent cette 
mode et posent la question des liens entre 
les modèles et les costumes et accessoires 
qu'ils portent. La confrontation d’œuvres 
picturales et gravées avec des vrais costumes 
du 18e siècle permettra d'explorer la mise en 
scène de cette mode, les goûts de la société, 
entre les élégances de l'habit, l'érotisme du 
déshabillé, l'exigence sociale et les caprices 
du goût.

L’exposition est conçue en partenariat avec le 
musée d'Arts de Nantes (26 novembre 2021- 
13 mars 2022), et le musée de la mode-Galliera 
à Paris

Du 13 MAI au 22 AOÛT 2022

Exposition temporaireExposition temporaire
À la mode. 
L’art de paraître au 18e siècle

EN BREFEN BREF
EXPOSITIONS EN COURS

Arts de l’Islam. 
Un passé pour un présent
Fort d'une très belle collection d'art islamique, 
le musée des Beaux-Arts s'associe à l'opération 
nationale Arts de l'Islam. Un passé pour un présent, 
qui déploie une série de 18 expositions dans autant 
de villes de France. Ces manifestations envisagent 
le monde islamique dans toute la diversité de ses 
cultures, vous invitant au voyage...de l'Espagne à 
l'Asie centrale, du Moyen Orient jusqu'en Inde. 
À Dijon, une sélection d’œuvres majeures du musée 
des Beaux-Arts et du Louvre, de la Bibliothèque de 
Dole ou encore du FRAC Bourgogne, témoignent 
avec force de la richesse des échanges artistiques 
et culturels noués entre le continent européen et les 
grands foyers de l'Islam au fil du temps.

• Jusqu’au 27 mars 2022
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE DIJON

Ouvert les lundis, mercredis et jeudis après-
midi - de midi à 18h - et les vendredis, samedis 
et dimanches toute la journée

Daniel Buren, BJRV in situ sur 
plateau, prêt de l’artiste
Grâce à un partenariat avec l’association 
dijonnaise Interface qui soutient l'art 
contemporain, le musée des Beaux-Arts 
présente l'œuvre BJRV in situ sur plateau de 
Daniel Buren. Cet ensemble est issu du projet 
d'éditions mené par l’artiste en 2013 pour le 
journal horsd’oeuvre n°32, édité par Interface : 
16 séries de 4 tirages qui permettent chacune 
diverses associations des 4 couleurs selon un 
renversement ou une inversion des feuilles.

• Jusqu’au 28 février 2022
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE DIJON

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

Nuit des musées
Depuis sa création en 2005, la Nuit européenne 
des musées a su s’imposer comme le rendez-
vous culturel incontournable. De Moscou à 
Madrid, de Londres à Istanbul, les musées fêtent 
ensemble cette 18e édition.
Toute la soirée jusqu'à minuit, en famille ou 
entre amis, curieux ou amateurs d'art, venez 
encore plus nombreux découvrir les surprises 
organisées par les cinq musées dans une 
ambiance conviviale. 

• Samedi 14/05
MUSÉE DES BEAUX-ARTS, MUSÉE DE LA VIE 
BOURGUIGNONNE, MUSÉE D'ART SACRÉ, 
MUSÉE RUDE, MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE.

De 20h à minuit

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Exposition ouverte tous les jours, sauf le mardi, 
du 13 au 31 mai de 9h30 à 18h, du 1er juin au 
22 août de 10h à 18h30. Fermée le 14 juillet 
Entrée gratuite 
Retrouvez toute la programmation 
culturelle de l’exposition sur :  
musees.dijon.fr

beaux-arts.dijon.fr 
expo-arts-islam.fr #artsislam
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE DIJON
20/11/21 — 27/03/22

 
 

 Retrouvez l'ensemble de la 
programmation culturelle 
proposée autour de Arts de l’Islam 
dans les pages de ce programme  
identifiée par ce pictogramme
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Inscriptions en ligne pour Inscriptions en ligne pour 
les activités culturellesles activités culturelles

UN NOUVEAU DISPOSITIF D'INSCRIPTION 
AUX ACTIVITÉS CULTURELLES
Pour participer aux activités proposées par les musées de Dijon dans le cadre de leur 
programmation culturelle, vous devez désormais vous inscrire en ligne.
Ainsi, dès l'ouverture des inscriptions et en quelques clics, vous pourrez réserver votre 
place pour une visite thématique, une nocturne, un midi au musée, un concert ou un 
"rendez-vous des familles"...

NOUVEAU DISPOSITIF, 
NOUVEAUX SERVICES AUX USAGERS. 
Dès votre inscription en ligne, vous recevez automatiquement une confirmation pour 
l'activité que vous avez choisie. Vous pourrez vous désinscrire d'une activité jusqu'à la 
dernière minute, ce qui ouvre la possibilité de s'inscrire à une autre personne.

CONCRÈTEMENT, 
COMMENT ÇA MARCHE ? 
•  Sur le site des musées musees.dijon.fr, allez dans la 

rubrique "agenda",
•  Sélectionnez l’activité culturelle qui vous intéresse, 

grâce aux critères de recherche : date, musée, public, 
catégorie...

•  Sur la page de l'activité, cliquez sur le lien d'inscription,
•  Vous arrivez sur le formulaire d'inscription. Après avoir 

rempli les champs d'information, vous confirmez votre 
inscription.

LES ACTIVITÉS CONCERNÉES (ÉVOLUTIF)
Visites thématiques - Nocturnes - Rendez-vous des familles - Midis au musée - Patrimoine 
en musique - Cinéma au musée - Ateliers découvertes

RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION CULTURELLE DES MUSÉES SUR :  
musees.dijon.fr
Vous pouvez aussi contacter les accueils des musées pour obtenir des renseignements 
sur les musées et/ou la programmation culturelle en cours.

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

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

• Dim 06/02 à 14h30

Dijon s’affiche
En lien avec le festival Modes de vie, venez 
admirer les publicités des usines Terrot, Amora, 
Pernot, L’héritier-Guyot... Autant d’affiches 
publicitaires qui retracent le glorieux passé 
industriel de Dijon.

Dim 12/02 et Sam 26/02 à 14h30

Devenir homme au XIXe siècle
La construction de la masculinité s'explique par 
un apprentissage de la virilité au XIXe siècle.  
Découvrez comment un homme est préparé 
depuis son enfance à passer les différentes 
étapes de sa vie.

Sam 19/02, 05/03 et Dim 20/03 à 14h30

Les nourrices
Au XIXe siècle, un grand nombre de femmes 
quittent la Bourgogne et leurs familles pour 
devenir nourrice. Venez découvrir leur parcours 
de vie ainsi que celui des enfants qu'elles 
pouvaient recueillir.

• Sam 12/03, 21/05 et Dim 10/04 à 14h30

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

L'iconographie des vestiges 
lapidaires
Les vestiges de l'ancien Dijon sont riches d'une 
iconographie parfois surprenante, encore 
aujourd’hui illustrée par les chapiteaux du musée ! 
Venez voir ! Les chapiteaux nous racontent des 
histoires.

• Dim 20/02, 06/03 et 03/04 
à 14h30

La vie quotidienne 
à l'époque gallo-romaine
À quoi ressemblait l'intérieur d'une maison 
gallo-romaine ? Comment se coiffait-on et quels 
ornements portait-on ? Que mangeaient les 
Gaulois avant et après la conquête romaine ? 
Entrez dans le quotidien des Gallo-romains. 

• Sam 07/05 et Dim 27/03, 24/04 
à 14h30

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Crânes et Vanités
Présent dans des natures mortes et/ou vanités, le 
crâne peut avoir différentes symboliques mais il 
est aussi emblème, icône ou attribut...

• Sam 05/02 et 19/03 à 14h30

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

Durée 1h – Tarifs 6€ / 3€ (réduit) sauf mention contraire.
Réservation et inscription sur musees.dijon.fr – Voir p.6 pour les modalités d'inscription en ligne 

Les visites 
THÉMATIQUES
Les visites sont autant de voyages pour partir à la découverte d'un thème, 
d'une exposition, d'un mouvement artistique, d'une période ou d'une technique 
artistique. En semaine ou en week-end, l'offre est riche et variée pour permettre 
à chacun de vivre «son» musée.

6
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Exposition « Arts de l’Islam »
Une sélection d’œuvres majeures, issues des 
collections dijonnaises, du musée du Louvre, de la 
Bibliothèque de Dole et du FRAC Bourgogne, pour 
découvrir la riche histoire de l’Islam à travers la 
grande diversité de ses cultures, en explorant en 
particulier les échanges noués avec le continent 
européen au fil des siècles.

• Sam  05/02, 05/03, 26/03 et Dim 
20/03, 27/03 à 16h

• Sam 19/02, 12/03 et Dim 13/02, 27/02 
à 14h30

Femmes fatales ou femmes 
héroïques ?
Les femmes sont à l'honneur : pleines de 
ressources, elles usent de leur tête pour 
triompher de l'adversité, pour le meilleur ou pour 
le pire...

• Sam 12/02 à 14h30

Diane chasseresse, entre lumière et 
ténèbres
Diane-Artémis est l’une des figures les plus 
importantes du panthéon gréco-romain. Déesse 
de la chasse, divinité des profondeurs et 
puissance lunaire, elle vit entourée de nymphes 
dans son bois sacré.

• Sam 05/03 et 26/03 à 14h30

De l’artisan à l’artiste
Avant la Renaissance italienne, l’artiste est 
artisan et fait partie d’un système où l’anonymat 
et le travail de groupe est privilégié. Comment 
et pourquoi la notion d’artiste est-elle alors 
apparue ?

• Dim 13/03, 17/04 et Sam 02/04 à 14h30

Instruments et musique 
au musée
Qui a dit que le musée était un lieu silencieux ? 
Ouvrez grands les yeux, les œuvres du musée 
nous jouent de la musique !

• Sam 09/04, 23/04 et 28/05 à 14h30

La Toison d’Or
La captivante histoire de la Toison d’Or, entre 
ordre de chevalerie et recel de collier, venez la 
redécouvrir au cœur du palais des Ducs sans 
modération !

• Sam 16/04 et Dim 30/04 à 14h30

La restauration : 
redécouvrir des chefs-d’œuvre
La décennie de grands travaux au musée des 
Beaux-Arts a permis la restauration de plusieurs 
grands chefs-d’œuvre : venez percer leurs 
mystères !

• Sam 14/05 à 14h30

Exposition À la mode. L'art de 
paraître au 18e siècle
Œuvres picturales, gravées et vrais costumes 
d’époque permettront d'explorer les goûts de 
la société du 18e siècle, entre les élégances de 
l'habit, l'érotisme du déshabillé, l'exigence sociale 
et les caprices du goût.

• Sam 14 et 28/05, Dim 29/05 à 16h

• Dim 15 et 22/05, Sam 21/05 à 14h30

L’inattendu
Les musées de Dijon sont partenaires de 
l’association Itinéraires Singuliers et participent 
cette année à leur 7e Biennale d’Art Singulier. À cette 
occasion, prévoyez l’imprévu et venez vous faire 
surprendre lors des visites proposées au musée des 
Beaux-Arts et au musée de la Vie bourguignonne 
sur le thème de cet événement : L’inattendu.

• Dim 17/04 et 15/05 à 14h30
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

• Sam 30/04 à 16h et 07/05 à 14h30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Les
NOCTURNES
Une ou deux fois par mois, les musées ouvrent leurs portes en soirée 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.

Gratuit
Réservation et inscription sur musees.dijon.fr – Voir p.6 pour les modalités d'inscription en ligne 

MARSMARS
Solo Filigranes. Dialogue de sons et 
de mots entre un musicien et ses 
propres textes
Ce solo s’articule autour de textes/images projetés. 
Les textes sont des calligrammes de la propre 
composition de l'artiste, des textes qui prennent la 
forme dessinée de ce qu’ils décrivent : des objets, 
des choses du quotidien, comme dans un cabinet 
de curiosités. Et les mots ne sont pas dits, ils sont 
à lire. La projection est accompagnée en solo, pour 
une suite de tableaux à la fois sonores et poétiques, 
où le spectateur est à la fois lecteur et auditeur. 
Une immersion ou un voyage dans les mots autant 
que dans la musique et le son.
Avec le saxophoniste Olivier Py

• Jeu 10/03 à 19h30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Par Az Zahr
C’est une performance musicale qui explore avec 
poésie l’origine du mot "hasard", son voyage, ses 
soubassements, son sens, ses rebonds.
Quelle part de hasard dans nos trajectoires ? Ou 
de Az Zahr ? D’où vient ce mot, quel voyage a-t- il 
parcouru ? Quelle part de notre culture s’enracine 
ici, quelle part vient d’ailleurs ? D’un ailleurs 
proche ou parfois lointains...
L'exposition Arts de l'Islam. Un passé pour un 
présent sera exceptionnellement ouverte de 19h 
à 21h pour les personnes inscrites aux concerts.
Avec Christine Bertocchi — voix & conception ; 
Éric Chalan — contrebasse & voix ; Philippe 
Cornus — percussions & voix ; Julien Lanaud - 
conception lumières

• Sam 19/03 à 19h et 20h30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
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Patrimoine
EN MUSIQUE

Quatuor de violoncelles, 
Blind Test #1
Quand les quatre violoncellistes de l’Orchestre 
Dijon Bourgogne décident pour la première 
fois de se réunir pour un concert de musique 
de chambre, ils nous proposent un véritable 
scénario dans lequel se mêlent les plus grandes 
pages musicales cinématographiques. Saurez-
vous retrouver les titres de ces films ou séries 
télévisées ? C’est dans le cadre du musée des 
Beaux-Arts de Dijon que s’ouvrira ce premier 
volet « Blind-test » !
Avec Sylvie Brochard - Laurent Lagarde - Sébastien 
Paul et Serge Vacon, musiciens de l’Orchestre Dijon 
Bourgogne

• Dim 13/02 à 15h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Violon & vibraphone, 
Blind Test #2
Nos musiciens ont plus d’une chanson dans leur 
besace ! C’est avec un duo inhabituel (violon et 
vibraphone) qu’il vous faudra retrouver les titres 
des chansons françaises, tubes de la musique 
classique, mélodies d’Europe de l’Est, musiques 
de film qui seront interprétées au cœur de 
l’ancien monastère des Bernardines, dans le 
cloître du musée de la Vie bourguignonne !
Avec Manon Grandjean violon et Didier Ferrière 
vibraphone, musiciens de l’Orchestre Dijon 
Bourgogne

• Dim 22/05 à 15h

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

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

Gratuit
Réservation et inscription sur musees.dijon.fr – Voir p.6 pour les modalités d'inscription en ligne

Nuit des musées
C'est désormais un incontournable de la programmation culturelle des musées en France, et 
particulièrement à Dijon. Pour la 18e édition de cet événement national, les 5 musées dijonnais : 
musée archéologique, musée d'Art sacré, musée des Beaux-Arts, musée Rude et musée de la Vie 
bourguignonne, ouvriront leurs portes de 20h à minuit avec des propositions culturelles aussi riches 
qu'étonnantes !

• Sam 14/05 De 20h à minuit

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

AVRILAVRIL
L'art en morceaux
Lors de ce spectacle, quelques morceaux…de 
musique illustreront une sélection d'œuvres du 
musée des Beaux-Arts. L'art du peintre ou du 
sculpteur sera associé à la création musicale,  
vous invitant à une déambulation dans le musée. 
Proposé par les élèves musiciens des classes de 
Formation Musicale de Cycle 3 du Conservatoire 
de Dijon, ce parcours a trouvé son point de départ 
autour de la pièce musicale Les tableaux d'une 
exposition de  Moussorgsky.
En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Dijon

• Ven 08/04 et Sam 09/04 à 18h30 et 20h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Nocturne familles de printemps
À la sortie de l'hiver, retrouvons la douceur 
et la légèreté espérées pour le printemps. Au 
programme : venez en apprendre davantage 
sur les traditions printanières passées, réaliser 
quelques jeux, vous vêtir à la mode d'autrefois... 

• mer 20/04 à 19h

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

MAIMAI
Voi(e)x d’Europe
Ce concert-lecture est proposé à l’occasion de 
la présidence française de Conseil de l’Union 
Européenne et de la période anniversaire de la 
déclaration Schuman.
Le concert avec Sabine Raynaud - flûte-, Issey 
Nadaud - alto - et Chloé Ducray - harpe-, 
jeunes artistes issus du Conservatoire National 
Supérieur de Paris sera illustré par des textes 
ou des discours de personnalités à l'origine 
de la construction européenne. Ils seront lus 
par de jeunes européens en formation ou 
professionnalisation à Dijon.
Avec Arteggio et la Maison de l’Europe en Bourgogne 
Franche-Comté

• Lun 9/05 à 19h30
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Musiques pour le temps présent
Les étudiants de 1re année instrumentistes et 
chanteurs en musique classique à contemporaine 
sont dirigés par Hans Kretz, chef d'orchestre 
impliqué dans la création contemporaine et sa 
transmission. À mi-chemin entre orchestre et 
musique de chambre, ce concert est l'occasion 
d'entendre des pièces originales du répertoire des 
XXe et XXIe siècles.
Avec l’École Supérieure de Musique Bourgogne-
Franche-Comté

• Sam 21/05 à 19h30
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
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Les midis au
MUSÉE

À quoi ça sert ?
En regard de l'exposition du festival Modes de vie 
Les petites mains d’ici, les petites mains de ma 
ville, découvrez le travail manuel de nos ancêtres en 
manipulant certains objets autrefois utilisés. 

• Jeu 03/02 à 12h30
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Le grand Coran mamelouk 
de Dole : faits et gestes.
La médiathèque du Grand Dole conserve un 
muṣḥaf monumental remontant aux Mamelouks. 
Deux bifeuillets de cet exemplaire figurent dans 
l’exposition Arts de l’Islam. Un passé pour un 
présent. La découverte de ce manuscrit articulera à 
rebrousse-temps trois mots-clefs : Dole, mamelouk 
et Coran. Avec Sébastien Garnier, chercheur 
associé au Centre Jean Pépin (CNRS UMR 8230 - 
programme PhASIF)

• Jeu 03/03 à 12h30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Splendeurs des arts du 
bois en terres d’Islam
À l’occasion de l’exposition Arts de l'Islam. 
Un passé pour un présent est proposée une 
exploration des arts du bois en terres d’Islam, 
avec une attention particulière portée à 
l’émergence de la marqueterie à la période 
médiévale. Avec Sandra Aube, chargée de 
recherche au CNRS (UMR 8041 - Centre de 
Recherche sur le Monde Iranien)

• Jeu 10/03 à 12h30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Piqué de Lapicque
Appréhendez les proportions, volumes et valeurs 
au cours d'une séance de dessin, menée par un 
plasticien face aux œuvres. Croquez aux feutres 
les couleurs et les aplats si particuliers de 
Charles Lapicque dans ses paysages.

• Jeu 14/04 à 12h30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Visite à 2 voix, entre médiation et 
création
En binôme, un médiateur et un plasticien vous 
font découvrir ou redécouvrir les œuvres des 
collections du musée.

• Jeu 12/05 à 12h30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Mousselines et cotonnades. La mode 
du blanc au 18e siècle
À la fin du 18e siècle, la mode du blanc et 
des textiles légers - initiée par la reine 
Marie Antoinette - bouleverse les habitudes 
vestimentaires. Dans les portraits, les modèles 
n'hésitent plus à se faire représenter avec 
des vêtements où la blancheur et la simplicité 
évoquent aussi des inspirations antiques.
Avec Sandrine Champion-Balan, conservatrice 
en chef du patrimoine, commissaire de 
l’expositon À la mode. L’art de paraître au 
18e siècle

• Jeu 19/05 à 12h30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

À l'heure du déjeuner, les musées vous accueillent pour des activités variées et conviviales : 
ateliers créatifs, visites ou rencontres avec des invités... 

Cinéma
AU MUSÉE

UNE VISITE / UN FILM 
(DURÉE 1h30)

L’alimentation
Le pain, la viande, les légumes, le fromage 
sont, aujourd'hui, des aliments habituels de nos 
repas. Autrefois, nous ne les consommions pas 
de la même façon. Au fil d'une déambulation, 
découvrez l'alimentation de nos ancêtres.  Visite 
suivie d’une projection sur le métier de meunier 
et de sa place dans la filière du pain, au travers 
de manifestations comme “les journées du pain” 
à Montrichard.
L’art du meunier, J.-O. Souttre, prod. Les films de 
l’arche, 2006, 55 minutes

• Dim 06/03 à 15h

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

La mode
Découvrez, à la suite d'une visite dédiée aux 
costumes d'autrefois présents dans nos 
collections, une projection sur la mode au  
XXe siècle à partir d'images d'archives : cinq 
épisodes drôles,  instructi fs,  et  bourrés 
d'informations d'ordre sociologique, technique 
ou économique.
Sous toutes les coutures. volume 1 (réal, Marie-
Annick Le Guern et Annie-France Mistral), 
prod. La Compagnie des Taxi-Brousse, 2001, 
60 minutes

• Dim 29/05 à 15h

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Une séance ciné au musée ? Pour une approche plus documentaire des collections, 
cette formule combine une visite suivie d'une projection de films documentaires.

Durée 1h – Gratuit
Réservation et inscription sur musees.dijon.fr – Voir p.6 pour les modalités d'inscription en ligne 

Gratuit
Réservation et inscription sur musees.dijon.fr – Voir p.6 pour les modalités d'inscription en ligne
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MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
Durée 1h30

Les spécialités dijonnaises
Avis aux gourmets et gourmands, envie de 
découvrir et déguster une spécialité de Dijon ? 
Amusez-vous à travers un petit atelier qui ravira 
petits et grands, précédé d’une visite.

• Dim 20/02 à 14h30

Les jouets
Retrouvez votre âme d’enfant le temps d’une 
visite. À quoi ressemblait les jouets au XIXe siècle ? 
Plongez-vous en famille dans une visite suivie d’un 
atelier créatif et ludique qui ravira petits et grands.

• Dim 13/03 à 14h30

À la recherche des fleurs
L'hiver a laissé place au printemps ! Venez en 
famille jouer à un petit jeu de piste autour des 
fleurs et des plantes dans les collections du 
musée. L'occasion d'en apprendre plus sur leurs 
significations et leurs usages tout en s'amusant !

• Dim 24/04 à 14h30

Les rendez-vous
DES FAMILLES

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Durée 1h30

Silence, ça tourne
Décor, mise en scène et jeu d'acteur. Viens 
composer ta scénette. D'après les retables du 
Moyen Âge.

• Dim 27/03 à 14h30

Pom Pom Pompon
Une balade récréative au beau milieu du bestiaire 
de François Pompon.

• Dim 10/04 à 14h30

À la mode de chez nous
Velours rebrodés au fil d'argent doré, corsages, 
chemises et robes gonflées au dos plissé, venez 
réinterpréter les costumes du XVIIIe siècle.

• Dim 29/05 à 14h30

Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, la 
direction des musées propose quelques rendez-vous ludiques, visites ou ateliers 
créatifs, à partager entre petits et grands.

Gratuit
Réservation et inscription sur musees.dijon.fr – Voir p.6 pour les modalités d'inscription en ligne

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Durée 2h

Gare aux serpents !
Figure monstrueuse, barbue et dotée de défenses 
de sanglier, ou femme d'une grande beauté ? 
Laissez-vous conter le mythe de méduse, et 
représentez cet être au regard pétrifiant !

• Dim 27/02 à 14h30

L'art de la lettrine médiévale
En s'inspirant de l'art du livre au Moyen Âge, 
créons une lettre ornée : rehaussée de couleurs, 
cachant dans ses volutes toutes sortes de 
plantes, d'animaux ou encore de créatures 
fantastiques.

• Dim 20/03 à 14h30

De terre et de feu
"Lumière" sur la vie quotidienne des gallo-
romains : fabriquons une lampe à huile en 
argile ! Réalisation de cet objet typique, témoin 
de l'artisanat antique, à l'aide de moules en deux 
parties.

• Dim 22/05 à 14h30

À vol d'oiseaux
Et si on fabriquait mangeoire ou nichoir en 
osier ? Par cette invitation, nous pourrons 
observer et écouter les oiseaux qui nous 
entourent. 

• mer 16/02 De 14h à 17h

À partir de 7 ans avec parent
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

Envolée
Un long bec pointu, des plumes multicolores, 
des ailes immenses, les oiseaux arrivent. Venez 
réaliser en famille une jolie suspension en métal 
à repousser après une petite visite autour des 
oiseaux du musée.

• mer 20/04 De 14h à 16h30
À partir de 6 ans avec parent
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Instantané de vie
Faites-vous tirer le portrait  en costume dans 
l’atelier du photographe Hermagis puis réalisez 
le décor du cadre de votre photo.

•  mer 27/04 De 14h30 à 16h

À partir de 4 ans avec parent
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

ATELIERS POUR LES FAMILLES
Gratuit (Un seul parent accompagnant) 
Réservation et inscription sur musees.dijon.fr – Voir p.6 pour les modalités d'inscription en ligne
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POUR LES 4-5 ANS

Chez les mammouths
Partons à la découverte des animaux de la 
Préhistoire : les petits, les gros et les très gros ! 
Les herbivores, les carnivores, les poilus, les 
laineux... Peinture, argile et bricolage !

• 1re Séance mer 06/04 à 14h

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

POUR LES 6-9 ANS

Livre animé
Et si on fabriquait un livre avec des surprises à 
découvrir ? Tirettes, volets, rabats... L'histoire se 
conte du bout des doigts et se déploie.

• 1re Séance mer 06/04 à 14h

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

POUR LES 11-12 ANS

Mate mon motif
Des motifs aux décors géométriques complexes 
et colorés pour une œuvre collective aux parfums 
d'Orient.

• 1re Séance mer 06/04 à 14h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

POUR LES 13-15 ANS

Mate mon motif
Des motifs aux décors géométriques complexes 
et colorés pour une œuvre collective aux parfums 
d'Orient.

• 1re Séance mer 06/04 à 16h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

POUR LES 4-6 ANS

Un peu de magie !
Du brillant, du clinquant pour apporter de la joie 
et de la bonne humeur ! Fabrique une petite boîte 
porte-bonheur et colle à l’intérieur des petites 
bricoles à partir des matériaux de ton choix : 
plumes, perles, paillettes.  

• Dim 27/02 à 14h30 - Durée 1h30
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

POUR LES 6-9 ANS

Géométrie orientale
Découvrez la complexité des compositions 
géométriques dans les objets orientaux du 
musée. Observons boîtes, carreaux décoratifs, 
tapis et réalisons un motif sophistiqué et coloré 
en techniques mixtes sur papier.

• Dim 06/02 à 14h30 - Durée 1h30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

L'amour, toujours...
Qui sont les couples emblématiques du musée ? Ils 
sont artistes peintres et amoureux, collectionneurs 
d'art, ducs et duchesses ou juste côte à côte sur un 
tableau. Réalisons un double portrait d'amoureux 
en dessin et aux crayons de couleurs.

• Dim 06/03 à 14h30 - Durée 1h30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Crok musée
Des feuilles de papiers pliées, du fil, une 
couverture décorée, fabriquons notre petit 
cahier de croquis relié pour réaliser vos dessins 
d'artistes face aux œuvres de votre choix.
Préparez vos crayons pour une déambulation 
dans les salles.

• Dim 03/04 à 14h30 - Durée 1h30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

POUR LES 7-12 ANS

Peinture paysanne
Inspire-toi des décors peints sur les coffrets du 
musée et réalise des motifs végétaux sur un 
support en bois, avec la technique de la peinture 
paysanne.

• Dim 27/03 à 14h30 - Durée 2h

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

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

CYCLES D'ATELIERS DU MERCREDI
Cycles de 10 séances, durée 1h30 - Tarification au taux d'effort – voir page 19
Réservations au 03 80 74 53 59 ou sur reservationsmusees@ville-dijon.fr

ATELIERS DU WEEK-END
Durée 1h30 ou 2h – Tarif 3 € 
Réservation et inscription sur musees.dijon.fr – Voir p.6 pour les modalités d'inscription en ligne
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Activités créatives 
ADOS-ADULTES
LES CYCLES D'ATELIERS

Cycles de 10 séances, durée 2h

Tarification au taux d'effort (voir ci-contre)
Réservation au 03 80 74 53 59 ou sur 
reservationsmusees@ville-dijon.fr

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

De fil en aiguille 
Cousu, brodé, noué, rembourré, imprimé et 
parfois peint, décliné en installation, en tableau 
ou en volume, interrogeons ce détournement de 
l'artisanat dans les pratiques actuelles.
À vous d'explorer et de manipuler plastiquement 
le tissus dans une réalisation personnelle.

• 1re Séance Sam 09/04 à 10h

Réservation à partir du 09/03

A C T I V I T É S  C R É A T I V E S  A D O S - A D U L T E SA C T I V I T É S  C R É A T I V E S  J E U N E  P U B L I C

POUR LES 4-6 ANS

Une maison fantastique
Où habiterais-tu ? Dans les arbres pour regarder 
le ciel, sous la terre pour écouter les fleurs 
pousser, sur une autre planète ou bien sous l’eau 
pour buller … Ouvre grand ton imagination pour 
dessiner une maison extraordinaire avec volets et 
rabats qui créeront des surprises.

• Du Lun 21/02 au Ven 25/02 à 10h

Cycle de 5 séances de 1h30
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

POUR LES 6-9ANS

Regarde au loin
Observons les horizons des paysages marins, 
ruraux et urbains du musée. Réalisons en 
techniques mixtes et en trois dimensions 
un paysage-objet où les plans de villes et de 
campagnes se superposent, avec ta maison au 
premier plan.

• Du Lun 14/02 au Ven 18/02 à 14h

Cycle de 5 séances de 2h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Poids-plume
Toutes sortes d'oiseaux se déclinent dans le 
musée. Venez les identifier et écouter leurs 
histoires : des oiseaux sauvages, porteurs de 
messages, ou divins sont à l'honneur dans cet 
atelier annonciateur de printemps. Réalisation 
d'oiseaux en techniques variées.

• Du mar 19/04 au Ven 22/04 à 10h

Cycle de 4 séances de 2h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

POUR LES 9-12 ANS

Géometric addict
Carrés, triangles, cercles, trapèzes et losanges 
se déclinent dans les objets orientaux de 
l'exposition Arts de l'Islam. Un passé pour un 
présent et de la salle orientaliste. Réalisons une 
œuvre géométrique collective et repartez avec un 
morceau de tapis de papier.

• Du Lun 14/02 au Ven 18/02 à 10h

Cycle de 5 séances de 2h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

DIJON SPORT DÉCOUVERTE
À l’occasion des vacances scolaires, la ville de Dijon propose de nombreuses activités sportives et 
culturelles. Modalités d’inscription dans la brochure DIJON SPORT DECOUVERTE.
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INFOS :
Tarification au taux d’effort

Pour les cycles d’ateliers enfants et adultes, la ville de Dijon a mis en place une tarification 
personnalisée et adaptée aux revenus (comme pour d'autres services comme la restauration 
municipale, les crèches...). Il consiste à appliquer un pourcentage sur les ressources mensuelles de 
la famille, en tenant compte de sa composition et de son lieu de résidence, pour obtenir le montant à 
facturer.
Toute demande d'inscription à un cycle d'ateliers devra faire l'objet, au préalable, des démarches 
suivantes sur le site : dijon.fr
1-  Création d'un compte citoyen personnel (compte mydijon)
2-  Création ou mise à jour annuelle d'un dossier famille (y joindre le ou les avis d'imposition de 

l'année N-2 pour la fixation de vos tarifs, valider et signer numériquement votre dossier)

ATELIERS DES VACANCES
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MAD = MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE, MAS = MUSÉE D'ART SACRÉ, MBA = MUSÉE DES BEAUX-ARTS, MR = MUSÉE RUDE, 

Heures Où Activités Thème Page

FÉVRIER 2022

jeudi 3 12h30 MVB Midi au musée A quoi ça sert ? 13

samedi 5
14h30 MBA Visite thématique Crânes et vanités 7

16h MBA Visite thématique Exposition Arts de l’Islam 8

dimanche 6
14h30 MVB Visite thématique Le travail des femmes au XIXe siècle 7

14h30 MBA Atelier enfants Géométrie orientale 17

samedi 12
14h30 MBA Visite thématique Femmes fatales ou femmes héroïques ? 8

14h30 MVB Visite thématique Dijon s’affiche 7

dimanche 13
14h30 MBA Visite thématique Exposition Arts de l’Islam 8

15h MBA Patrimoine en musique Blind Test #1 11

lundi 14
10h MBA Atelier DSD (9-12 ans) Geometric addict 18

14h MBA Atelier DSD (6-9 ans) Regarde au loin 18

mercredi 16 14h MVB Atelier des familles À vol d’oiseaux 15

samedi 19
14h30 MVB Visite thématique Devenir homme au XIXe siècle 7

14h30 MBA Visite thématique Exposition Arts de l’Islam 8

dimanche 20
14h30 MAD Visite thématique L’iconographie des vestiges lapidaires 7

14h30 MVB RDV des familles Les spécialités dijonnaises 15

lundi 21 10h MVB Atelier DSD (4-6 ans) Une maison fantastique 18

samedi 26 14h30 MVB Visite thématique Dijon s’affiche 7

dimanche 27

14h30 MAD RDV des familles Gare aux serpents 14

14h30 MBA Visite thématique Exposition Arts de l’Islam 8

14h30 MVB Atelier du week-end Un peu de magie ! 17

MARS 2022

jeudi 3 12h30 MBA Midi au musée Le grand Coran mamelouk 13

samedi 5

14h30 MVB Visite thématique Devenir homme au XIXe siècle 7

14h30 MBA Visite thématique Diane chasseresse 8

16h MBA Visite thématique Exposition Arts de l’Islam 8

dimanche 6

14h30 MAD Visite thématique L’iconographie des vestiges lapidaires 7

14h30 MBA Atelier enfants L’amour, toujours… 17

15h MVB Cinéma au musée L’alimentation 12

jeudi 10
12h30 MBA Midi au musée Splendeurs des arts du bois 13

19h30 MBA Nocturne Solo Filigranes 9

samedi 12
14h30 MVB Visite thématique Les nourrices 7

14h30 MBA Visite thématique Exposition Arts de l’Islam 8

dimanche 13
14h30 MBA Visite thématique De l’artisan à l’artiste 8

14h30 MVB RDV des familles Les jouets 15

samedi 19
14h30 MBA Visite thématique Crânes et vanités 7
19h et 
20h30 MBA Nocturne Par Az Zahr 9

dimanche 20

14h30 MVB Visite thématique Devenir homme au XIXe siècle 7

14h30 MAD RDV des familles L’art de la lettrine médiévale 14

16h MBA Visite thématique Exposition Arts de l’Islam 8

samedi 26
14h30 MBA Visite thématique Diane chasseresse 8

16h MBA Visite thématique Exposition Arts de l’Islam 8

dimanche 27

14h30 MAD Visite thématique La vie quotidienne à l’époque gallo-romaine 7

14h30 MVB Atelier du week-end Peinture paysanne 17

14h30 MBA RDV des familles Silence, ça tourne 14

16h MBA Visite thématique Exposition Arts de l’Islam 8

Heures Où Activités Thème Page

AVRIL 2022

samedi 2 14h30 MBA Visite thématique De l’artisan à l’artiste 8

dimanche 3
14h30 MAD Visite thématique L’iconographie des vestiges lapidaires 7

14h30 MBA Atelier enfants Crok musée 17

mercredi 6

14h MAD Atelier individuel 4-5 ans Chez les mammouths 16

14h MVB Atelier individuel 6-9 ans Livre animé 16

14h MBA Atelier individuel 10-12 ans Mate mon motif 16

16h MBA Atelier individuel 13-15 ans Mate mon motif 16

vendredi 8 18h30 et 
20h MBA Nocturne L’art en morceaux 10

samedi 9

10h MBA Cycle atelier adultes De fil en aiguille 19

14h30 MBA Visite thématique Instruments et musique au musée 8
18h30 et 

20h MBA Nocturne L’art en morceaux 10

dimanche 10
14h30 MVB Visite thématique Les nourrices 7

14h30 MBA RDV des familles Pom Pom Pompon 14

jeudi 14 12h30 MBA Midi dessin Piqué de Lapicque 13

samedi 16 14h30 MBA Visite thématique La Toison d’Or 8

dimanche 17
14h30 MVB Visite thématique L’inattendu (Biennale Itinéraires singuliers) 8

14h30 MBA Visite thématique De l’artisan à l’artiste 8

mardi 19 10h MBA Atelier DSD (6-9 ans) Poids-plume 18

mercredi 20
14h MBA Atelier des familles Envolée 15

19h MVB Nocturne familles Le printemps 10

samedi 23 14h30 MBA Visite thématique Instruments et musique au musée 8

dimanche 24
14h30 MVB RDV des familles A la recherche des fleurs 15

14h30 MAD Visite thématique La vie quotidienne à l’époque gallo-romaine 7

mercredi 27 14h30 MVB Atelier des familles Instantané de vie 15

samedi 30
14h30 MBA Visite thématique La Toison d’Or 8

16h MBA Visite thématique L’inattendu (Biennale Itinéraires singuliers) 8

MAI 2022

samedi 7
14h30 MAD Visite thématique La vie quotidienne à l’époque gallo-romaine 7

14h30 MBA Visite thématique L’inattendu (Biennale Itinéraires singuliers) 8

lundi 9 19h30 MAD Patrimoine en musique Voi(e)x d’Europe 10

jeudi 12 12h30 MBA Midi au musée Entre médiation et création, visite à 2 voix 13

samedi 14

14h30 MBA Visite thématique La restauration : redécouvrir des chefs d’œuvres 8

16h MBA Visite thématique Exposition À la mode. L’art de paraître au 18e siècle 8

20h MMMM Nuit des musées 10

dimanche 15
14h30 MVB Visite thématique L’inattendu (Biennale Itinéraires Singuliers) 8

14h30 MBA Visite thématique Exposition À la mode. L’art de paraître au 18e siècle 8

jeudi 19 12h30 MBA Midi au musée Mousselines et cotonnades. La mode du blanc au au 18e siècle 13

samedi 21

14h30 MVB Visite thématique Les nourrices 7

14h30 MBA Visite thématique Exposition À la mode. L’art de paraître au 18e siècle 8

19h30 MAD Nocturne Musiques pour le temps présent 10

dimanche 22

14h30 MBA Visite thématique Exposition À la mode. L’art de paraître au 18e siècle 8

14h30 MAD RDV des familles De terre et de feu 14

15h MVB 
(cloître) Patrimoine en musique Blind Test #2 11

samedi 28
14h30 MBA Visite thématique Instruments et musique au musée 8

16h MBA Visite thématique Exposition À la mode. L’art de paraître au 18e siècle 8

dimanche 29

14h30 MBA RDV des familles À la mode de chez nous 14

15h MVB Cinéma au musée La mode 12

16h MBA Visite thématique Exposition À la mode. L’art de paraître au 18e siècle 8
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MVB = MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE, MMMM = TOUS LES MUSÉES



1  MUSÉE DES BEAUX-ARTS

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

Palais des ducs et des États de Bourgogne 
Place de la Sainte-Chapelle - Dijon
Tél (+33) 3 80 74 52 09 - dmp@ville-dijon.fr 

2  MUSÉE RUDE

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

8, rue Vaillant - Dijon
Tél (+33) 3 80 74 52 09 - dmp@ville-dijon.fr 
 

3  MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Du 1er avril au 31 octobre ouvert tous les jours, 
sauf le mardi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Du 2 novembre au 31 mars ouvert les mercredis, samedis et dimanches
Fermé les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 1er et 11 novembre, 25 décembre

5, rue docteur Maret - Dijon
Tél (+33) 3 80 48 83 70 - dmp@ville-dijon.fr

4   MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE 
PERRIN DE PUYCOUSIN

Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Fermé les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 1er et 11 novembre, 25 décembre

Monastère des Bernardines
17, rue Sainte-Anne - Dijon
Tél (+33) 3 80 48 80 90 - dmp@ville-dijon.fr 
 

5  MUSÉE D’ART SACRÉ

Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Fermé les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 1er et 11 novembre, 25 décembre

Chapelle Sainte-Anne - 15, rue Sainte-Anne - Dijon
Tél (+33) 3 80 48 80 90 - dmp@ville-dijon.fr

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

AccèsAccès
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Retrouvez toute l'information des musées 
sur musees.dijon.fr et sur @museesdijon




