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ÉDITORIAL
Le musée a eu la chance de bénéficier d’un double mécénat en 2016. 

En début d’année, la société Sodiver et le Rotary Dijon Côte d’Or ont financé 
la reproduction en trois dimensions (à échelle réduite) de trois terres cuites de la 
collection : La Vague (1856) d’Augustin Préault pour l’une ; La Mère et l’enfant (anonyme, 
autour de 1800) et la Bienheureuse Ludovica Albertoni réalisée par un suiveur du Bernin 
au début du XVIIIe siècle, pour l’autre. D’abord destinées aux mal- ou non-voyants 
et aux scolaires, ces reproductions en résine sont présentées en permanence à côté 
des originaux, avec la mention : « Touchez, s’il vous plaît ». Il paraît important de ré-
introduire au musée la valeur tactile qui avait cours chez les collectionneurs de toutes 
époques.

En fin d’année, Aldo Peaucelle, restaurateur de peinture agréé par les musées de France 
exerçant à Lyon, a proposé un mécénat de compétence en restaurant gratuitement 
deux œuvres du musée, présentes dans la collection permanente et dans l’exposition 
temporaire Exquises esquisses qui aura lieu fin 2017 au musée. L’une est un modello peint 
par l’atelier de Rubens d’après une esquisse de la main du maître et préparatoire à l’une 
des sept tapisseries sur La Vie d’Achille. L’autre est un bozzetto pour un grand tableau 
représentant Mucius Scaevola, partie d’un ensemble peint vers 1725 par le jeune Tiepolo 
pour le palais Dolfin à Venise.

Au nom du musée et des visiteurs, j’exprime toute ma reconnaissance à nos mécènes 
et bienfaiteurs.

Le Conservateur
Rémi Cariel

En couverture : d’après A. Vallayer-Coster, Fleurs dans un vase de porcelaine. Droits réservés Aldo Peaucelle.
En haut : La Vague, A. Préault. Droits réservés RMN-Grand Palais (musée Magnin) | Michel Urtado 
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03.80.67.11.10

eleonore.henriot@culture.gouv.fr

OBJECTIFS

En haut : Vierge à l’Enfant, Anonyme.  Droits réservés Photo RMN-Grand Palais (musée Magnin) | Feanck Raux
À droite : La Fille aînée de l’artiste peignant son frère, C. Lefebvre. Droits réservés Photo RMN-Grand Palais (musée Magnin) | Thierry de Girval

LA MÈRE ET L’ENFANT

VISITE EXCEPTIONNELLE 
DE LA COLLECTION DE 
PEINTURE FRANÇAISE

Par Arnauld Brejon de Lavergnée, 
conservateur général honoraire du 
patrimoine, ancien conservateur au 
musée du Louvre et du musée Magnin.
Sur réservation. Durée : environ 1h

Mardi 28 février | 12h15

ROUGE, NOIR, BLANC 

Premier volet de deux visites sur les 
couleurs.
En partant de données scientifiques, 
historiques et culturelles sur les 
couleurs, plusieurs peintures de la 
collection, en particulier des œuvres 
de l’exposition-dossier sur les fleurs 
seront re-visitées.

Samedi 15 avril | 15h

VISITES COMMENTÉES

> Tarif  : droit d’entrée

Des Vierges à l’Enfant du XIVe siècle 
aux scènes de genre du XIXe, nous 
explorerons ce thème si attachant à 
partir des œuvres de la collection.

Dimanche 12 février | 15h

TOUCHEZ, S’IL VOUS PLAÎT ! 

Valides, mal- ou non-voyants, découvrez 
une peinture, deux sculptures et un 
objet d’art les yeux fermés.

Dimanche 14 mai | 16h

Durée des visites thématiques : une heure.
> Tarif  : 4,50 € + droit d’entrée réduit
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EXPOSITION-DOSSIER

En haut : Fleurs dans un grand vase d’orfèvrerie, A. Brueghel. Droits réservés Musée des beaux-arts de Dijon | François Jay 
En bas : Sans titre, (pivoine arbustive), D. Dessus. Droits réservés Didier Dessus.

L’ordre de l’éphémère. Représentations 
de fleurs anciennes et contemporaines.
Exposition-dossier présentée du 21 mars au 18 juin.
La série des fleurs de Didier Dessus, artiste dijonnais, a pour point de départ des 
photographies de fleurs fanées prises en gros plan. À l’aide d’un logiciel graphique, 
il en efface des lambeaux qu’il remplace par un fond monochrome gris-bleu. Il 
restitue ensuite par le dessin puis la peinture ces fleurs déchiquetées sur le fond 
coloré, faisant ainsi émerger des morceaux de paysages aux formes fragmentées et 
ambiguës. Ces peintures assument le thème de la vanité, figure classique de l’histoire 
de la peinture, tout en produisant une réflexion sur notre monde contemporain dont 
la tension vers le « tout virtuel » crée une relation problématique avec la nature. 
Cette permanence du medium 
traditionnel de la peinture sur tableau 
de chevalet autorise la confrontation 
avec les peintures et dessins anciens 
de fleurs de la collection Magnin. 
Quelques œuvres issues d’autres 
collections formeront médiation entre 
ces deux ensembles a priori éloignés, 
tel le monumental bouquet peint par 
Abraham Brueghel du musée des 
beaux-arts de Dijon, d’éloquentes 
photographies de Charles Aubry ou 
les curieuses maquettes pédagogiques 
de l’Université de Bourgogne.
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OBJECTIFS

Fleurs dans un vase de verre (détail), J. van den Hecke. Droits réservés RMN-Grand Palais (musée Magnin) | Michel Urtado

Dimanche 26 mars | 11h
Samedi 8 avril | 15h

L’INVITÉ DU MUSÉE

Conférence de Jean-Claude Gens, 
professeur de philosophie à l’Université 
de Bourgogne.

Jeudi 6 avril | 19h

> Entrée gratuite.

Airs baroques pour voix, violoncelle et 
ukulélé de Frescobaldi, Bach, Haendel, 
Monteverdi, Mozart, Purcell. 
Avec Marie Salvat (chant, ukulélé), 
Alice Picaud (violoncelle) et Jeanne 
Zaepffel (chant).
Organisation : Arteggio.

à 17 heures : 
Le concert sera précédé d’une visite 
commentée du dossier Fleurs.

> Tarif  visite : 4,50 € + droit d’entrée réduit.
> Tarif  concert : 15 € ; réduit 12 €. 
> Tarif  réduit au concert (et rafraîchissement 
offert) pour les personnes participant à la visite.

Dimanche 18 juin | 18h30

CONCERT

> Tarif  : 4,50 € + droit d’entrée réduit.

Autour de l’exposition-dossier :
VISITES COMMENTÉES 

FLEURS ET FRUITS 

Visite de l’exposition-dossier (et de 
quelques tableaux de fruits), suivie 
d’une dégustation de jus de fruits 
frais sur une déclinaison florale : rose, 
violette, mimosa, géranium, coquelicot, 
sureau… proposée par Hubert Anceau, 
compositeur de saveurs.

Dimanche 11 juin | 10h30 à 12h

et...

LE MONDE DES ÊTRES VIVANTS

DE FLEURS ET D’AMOUR 
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ACCROCHAGE

Dans le cadre de la programmation de 
l’Opéra de Dijon, quelques œuvres de 
la collection Magnin et une peinture 
d’Henri Martin du musée des beaux-
arts de Dijon seront regroupées autour 
de ce grand mythe qui inspira artistes 
et musiciens.

Autour de l’accrochage :

Du 3 février au 5 mars 
ORPHÉE

Orphée et Eurydice (détail), M. M. Drölling. Droits réservés RMN-Grand Palais (musée Magnin) | Stéphane Maréchalle 

> Tarif  : droit d’entrée.

UNE SAISON
UNE ŒUVRE
Du 8 août au 22 octobre

Dans le cadre de Patrimoines écrits en 
Bourgogne - Franche-Comté, le musée 
exposera une sélection de dessins de la 
collection sur le thème de l’année : 

Habiter son territoire : de l’espace 
intime à l’espace public.

Gérard Faivre, directeur du Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement de Côte-d’Or, 
commentera les dessins exposés, en 
professionnel de l’architecture.

Jeudi 14 septembre | 12h15

VISITE EN PARTENARIAT AVEC 
LE C.A.U.E. DE CÔTE-D’OR

Samedi 4 mars à 16h30
« Les Sonnets à Orphée de Rainer Maria 
Rilke (1875-1926). L’essence d’une 
métamorphose ovidienne » par Didier 
Hurson, professeur de littérature 
allemande et d’histoire des idées à 
l’université de Lyon 3.

> Tarif  : 4,50 € + droit d’entrée réduit

> Tarif  : droit d’entrée.

À L’OCCASION DU PRINTEMPS 
DES POÈTES

Mardi 7 février | 12h15 à 13h15
Vies et métamorphoses icono-
graphiques d’Orphée.

CONFÉRENCE ILLUSTRÉE 

Visites pour classes et groupes 
constitués sur rendez-vous.
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Buste d’Aloysius Bertrand, Jardin de l’Arquebuse, Dijon.

Dimanche 7 mai | 11h

VISITE COMMENTÉE 
DE L’EXPOSITION 

DIJON FÊTE ALOYSIUS BERTRAND 

> Entrée gratuite (1er dimanche du mois). 
Droit de conférence : 4,50 €

UNE SAISON
UNE ŒUVRE

Du 2 au 28 mai

À l’occasion du 210e anniversaire de la 
naissance de l’auteur de Gaspard de la 
nuit, des dessins de Louis Boulanger, 
Célestin Nanteuil et Victor Hugo – 
que Bertrand fréquenta – ainsi que sept 
petits dessins de la main d’A. Bertrand 
conservés à la Bibliothèque municipale 
de Dijon seront exposés. Cet ensemble 
sera complété par des peintures de 
la collection Magnin, offrant ainsi 
un parcours suggestif  dans l’univers 
romantique du poète dijonnais.

LECTURES MUSICALES 
DE POÈMES D’ALOYSIUS 
BERTRAND

Durée : environ 3/4 d’heure. 
Samedi 6 mai | 16h

Durée : environ une demi-heure.
Dans le cadre du parcours Aloysius 
Bertrand dans la ville. 
Organisé par « La Voix des mots » et 
avec la participation d’étudiants en 
musicologie.

Samedi 13 mai | après-midi 
(horaire à définir)

> Tarif  : droit d’entrée.

La réservation à toutes les activités est 
recommandée : 03 80 67 11 10. Les places 
réservées et non payées sont garanties jusqu’à 
10 mn avant le début de la séance.
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AU FIL DU CALENDRIER 
JOURNÉE DE LA FEMME

Mercredi 8 mars | 19 h
CONFÉRENCE EN MUSIQUE SUR 
JEANNE MAGNIN

Virginia Comoletti, étudiante de 3è 
cycle en histoire de l’art, parlera de 
celle qui fut la muse inspiratrice de 
la collection acquise par son frère 
Maurice. Emeline Baudrillart jouera 
en contrepoint des pièces issues du 
Petit livre de harpe de Madame Tardieu, 
partition rarement jouée de Germaine 
Tailleferre et contemporaine de 
J.  Magnin.

> Libre participation aux frais.

JOURNÉES DES 
MÉTIERS D’ART 

Vendredi 31 mars après-midi
Samedi 1er  et dimanche 2 avril
Le musée invite des élèves des sections 
« tapisserie de siège » et « ébénisterie » 
du lycée professionnel d’Autun et leur 
professeur : des objets restaurés et en 
cours de restauration seront présentés. 
Horaires : se renseigner au musée.

NUIT DES MUSÉES
Samedi 20 mai |20h à minuit
-  Visites-éclairs sur quelques peintures-
phares.
- « La classe, l’œuvre » : une classe 
d’élèves musiciens du lycée Carnot 
présentera de courtes compositions 
inspirées d’œuvres de la collection.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
- Courtes visites sur l’architecture 
de l’hôtel Lantin et sur les dessins 
d’architecture et d’urbanisme exposés 
dans le cadre de Patrimoines écrits en 
Bourgogne – Franche-Comté.
- Braderie : livres d’art, affiches, 
cartes... (à confirmer).
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OBJECTIFS

Portrait de Giovan Donato Correggio en Persée, B. Strozzi. Droits réservés RMN-Grand Palais (musée Magnin)

CONCERTS
TRIO DES AULNES

Samedi 27 et dimanche 28 mai | 18h30
Le Trio des aulnes interprète les trios 
de :
- Mozart, Trio n°6 en sol majeur
- Haydn, Trio n°39 Hob 15.25
- Hummel, Trio n°1 en mi bémol majeur op. 12
avec le soutien des pianos Prévalet.

ALTO ET PIANO
Dimanche 9 juillet | 18h30
- Haydn, Sonate en ut majeur 
- Beethoven, Sonate en fa majeur op. 17 
- Beethoven, Notturno op.42 en ré majeur 
interprétés par Jérôme Hantaï, 
pianofortiste et Emmanuel Hataryk, 
altiste, membre du Quatuor Manfred.
À 17 heures : le concert sera précédé 
d’une visite commentée sur le 
thème : « Que peignait-on lors de la création 
des œuvres musicales qui seront exécutées ? » 
Présentation de quelques peintures de 
la collection datant de l’extrême fin du 
XVIIIe siècle.

IMPRESSIONS : PIERROT 
FÂCHÉ AVEC LA LUNE

Dimanche 27 août | 18h30
Un programme autour de la 
sonate pour violoncelle et piano – 
transposée – de Claude Debussy. Le 
compositeur aurait eu à l’esprit le Gilles 
de Watteau revu par le Verlaine des 
Fêtes Galantes. L’association de la harpe 
(Chloé Ducray) et de la clarinette basse 
(Mathieu Franot) forme un savoureux 
mélange de masculin et de féminin.
De 17h30 à 18h : concert précédé 
d’une présentation du Portrait de 
Correggio en Persée par Bernardo 
Strozzi, version vénitienne du 
travestissement dans la peinture de 
portrait.
Organisation : Arteggio.

> Tarif  de la présentation : droit d’entrée 
(rafraichissement offert).

> Tarifs pour tous les concerts : plein : 15 € ; 
réduit : 12 €.

> Tarif  de la visite : 4,50 € + droit d’entrée réduit.
> Tarif  réduit au concert pour les personnes 
participant à la visite.
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ACTIVITÉS EN FAMILLE ET POUR ENFANTS

Atelier parent-enfant de 5 à 8 ans gratuit.
Mardi 21 février | 10h-11h30 

FESTIVAL À PAS CONTÉS 

Ateliers d’art plastique pour les 7 -12 ans.
En partant des représentations d’Énée, 
Hercule et Orphée aux Enfers, les enfants 
inventeront leurs propres gardiens des 
mondes souterrains à l’aide de différents 
supports (terre, pastels...).

Du 24 avril au 28 avril |14h30 à 16h

COURSE AUX ŒUFS

> Réserv. : 03 80 30 59 78 ou jeunepublic@abcdijon.org

En observant et en jouant avec les œuvres, 
retrouve les œufs cachés dans le musée. 
Parcours ludique pour les enfants de 5 à 12 
ans et leurs parents.

Dimanche 16 avril | 10h30 à 11h30

> Tarif  : adultes : droit d’entrée réduit + 4,50 € ; 
13-25 ans : 3,50 € ; moins de 13 ans : gratuit.

VACANCES POUR CEUX 
QUI RESTENT

> Tarif  et inscriptions à la mairie de Dijon.

DE CERBÈRE À TOUFFU

ATELIERS ENFANTS (7-11 ANS)
MERCREDI DE 16H30 À 18H

TABLEAU FARFELU
Les 8, 15 et 22 mars
A partir de détails piochés dans les œuvres 
du musée, compose un tableau imaginaire, 
farfelu et fantaisiste.
COPIE LES GRANDS MAÎTRES
Les 5 et 12 avril
D’après une œuvre du musée.

À LA DÉCOUVERTE D’UN ÉPISODE DE 
LA MYTHOLOGIE GRÉCO-ROMAINE !
Les 3, 10 et 17 mai
Création d’une carte Pop Up.

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
“FLEURS”, CRÉATION SUR TISSUS
Les 31 mai, 7 et 14 juin
Dessin et broderie.

PROMENADE AU MUSÉE
Les 13, 20 et 27 septembre
Création d’un petit carnet qui accueillera 
tes croquis d’œuvres choisies au fil d’une 
promenade dans le musée.

> Tarif  : 18 € le cycle de trois séances. 
Inscription et paiement à l’avance.

ATELIERS ADULTES
JEUDI DE 14H À 16H30

LE CORPS, POSTURES ET PROPORTIONS
Les 9, 16 et 22 mars (Inscription le 18/02)

LA COMPOSITION DU TABLEAU, 
D’APRÈS UNE ŒUVRE CHOISIE
Les 6 et 13 avril (Inscription le 18/03)

PERSONNAGES EN SCÈNE DANS 
UN TABLEAU
Les 4, 11 et 18 mai (Inscription le 15/04)

TECHNIQUES SÈCHES : FUSAIN ET 
PASTEL
Les 1, 8 et 15 juin (Inscription le 13/05)

AUTOUR DE L’EXPOSITION « DE L’ES-
PACE INTIME À L’ESPACE PUBLIC »
Les 14, 21 et 28 septembre (Inscr. le 26/08)

> Tarif  plein : 18 € la séance de 2h30, soit 54 € le cycle. 
> Tarif  réduit : 16 € la séance de 2h30, soit 48 € le cycle.

« MERVEILLES DU CABINET DE CURIOSITÉS »



ÉLÉONORE HENRIOT

03.80.67.11.10
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OBJECTIFS

CALENDRIER
Février

Du 3 février au 5 mars Oprhée Page 6
7 Mardi 12h15 Conférence illustrée : Vies et métamorphoses iconographiques d’Orphée Page 6
12 Dimanche 15h Visite commentée : La mère et l’enfant Page 3
21 Mardi 10h Festival À pas contés : « Merveilles du cabinet de curiosités » Page 10
28 Mardi 12h15 Visite exceptionnelle de la collection de peinture française Page 3

Mars
4 Samedi 16h30 Les Sonnets à Orphée de Rainer Maria Rilke (1875-1926). L’essence d’une métamorphose ovidienne. Page 6
8 Mercredi 19h Conférence en musique sur Jeanne Magnin Page 8
Du 21 mars au 18 juin Exposition-dossier : L’ordre de l’éphémère. Représentations de fleurs anciennes et contemporaines Page 4
26 Dimanche 11h Visite commentée de l’exposition-dossier Page 5
31 Vendredi Journées des métiers d’art Page 8

Avril
1 et 2 Sam. et dim. Journées des métiers d’art Page 8
6 Jeudi 19h L’invité du musée : Le monde des êtres vivants Page 5
8 Samedi 15h Visite commentée de l’exposition-dossier Page 5
15 Samedi 15h Visite commentée : Rouge, Noir, Blanc Page 3
16 Dimanche 10h30 Course aux œufs Page 10
Du 24 au 28 14h30 Vacances pour ceux qui restent : De Cerbère à Touffu Page 10

Mai
Du 2 au 8 Dijon fête Aloysius Bertrand Page 7
6 Samedi 16h Lectures musicales de poèmes d’Aloysius Bertrand Page 7
7 Dimanche 11h Visite commentée de l’exposition Aloysius Bertrand Page 7
13 Samedi Lectures musicales de poèmes d’Aloysius Bertrand Page 7
14 Dimanche 16h Visite commentée : Touchez, s’il vous plaît ! Page 3
20 Samedi 20h Nuit des musées Page 8
27 Samedi 18h30 Concert du Trio des Aulnes Page 9
28 Dimanche 18h30 Concert du Trio des Aulnes Page 9

Juin
11 Dimanche 10h30 Visite de l’exposition-dossier et dégustation Page 5
18 Dimanche 17h Visite commentée du dossier Fleurs Page 5
18 Dimanche 18h30 Concert : de Fleurs et d’Amour Page 5

Juillet
9 Dimanche 17h Visite commentée Page 9
9 Dimanche 18h30 Concert alto et piano Page 9

Août
Du 8 août au 22 octobre Une saison, une œuvre Page 6
27 Dimanche 17h30 Présentation du Portrait de Correggio en Persée Page 9
27 Dimanche 18h30 Impressions : Pierrot fâché avec la lune Page 9

Septembre
14 Jeudi 12h15 Visite Une saison, une œuvre Page 6
16 Samedi Journées du patrimoine Page 8
17 Dimanche Journées du patrimoine Page 8



4, rue des Bons Enfants, Dijon

Renseignements et inscriptions 
Téléphone : 03 80 67 11 10
Télécopie : 03 80 66 43 75
Mail : musee.magnin@culture.gouv.fr
Site internet : www.musee-magnin.fr

musée national Magnin musée Magnin

Horaires : du mardi au dimanche, 
10h-12h30 / 13h30-18h.
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.
Le musée est situé à quelques pas du 
palais des États de Bourgogne et du 
musée des beaux-arts. Sis dans un 
hôtel particulier du XVIIe siècle, il 
n’est pas facilement accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

@MagninMusee/musee.magnin

INFORMATIONS PRATIQUES
Musée national Magnin

Visites, conférences et ateliers :  
03 80 67 11 10 (réservation conseillée). 
Consultez le site des dessins français de 
la collection : www.dessins-magnin.fr
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> Droit d’entrée : 3,50€ ou 2,50€ 
(hors exposition). Gratuit pour les 
moins de 26 ans ressortissants de 
l’union européenne ou en long séjour 
dans l’UE, les enseignants munis du 
« pass éducation », les demandeurs 
d’emploi, les personnes handicapées et 
leur accompagnateur (sous conditions), 
les bénéficiaires du RSA, les Amis des 
Musées de Dijon, et le 1er dimanche du 
mois pour tous. 

La lettre d’information
Elle peut vous être adressée gratuitement 
tous les mois par courriel. Inscription :
communication.magnin@culture.gouv.fr

La librairie-boutique est ouverte 
aux mêmes horaires que le musée.

Place de la 
Libération

Palais des Ducs
Mairie
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ue Vauban
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Rue des Bons Enfants

Magnin

Place du 
Théâtre
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Théâtre


