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L’ART ET LA VIOLENCE : 
REGARDS SUR QUELQUES 
CRUAUTÉS DANS LES 
COLLECTIONS DU MUSÉE

Gautier Anceau, doctorant en histoire 
de l’art moderne à l’Université de 
Bourgogne, propose d’aborder la culture 
visuelle de la violence en France au XVIIIe 
siècle. Quels sont les sujets représentés ? 
Quel est le degré de violence autorisé 
dans les représentations picturales ? 
Peut-on parler de goût ou d’esthétique 
de la violence ? À travers ces analyses, ce 
seront les rapports entre arts, politique et 
sacré, qui seront plus largement abordés. 

Samedi 7 octobre | 16h

Exceptionnellement, laissez de côté 
la vue et utilisez d’autres sens pour 
découvrir les œuvres de la collection. 
Ces visites seront aussi l’occasion de 
découvrir des sculptures à l’aide de 
reproductions en 3D.

VISITES 
COMMENTÉES

En couverture : La Vierge intercède pour saint Jacques en faveur des âmes du purgatoire (détail), M-F. Dandré-Bardon. Droits réservés RMN-Grand Palais (musée Magnin) | M. Urtado
En haut : Le Printemps (détail), J. Le Court. Droits réservés RMN – Grand-Palais (musée Magnin) | Michel Urtado

LE MUSÉE AUTREMENT, 
VISITE LES YEUX FERMÉS 

Mardi 26 septembre | 12h15 à 13h15
Un dessin de l’accrochage « Points de 
vue sur la ville, Rome-Dijon-Paris » et 
un buste sculpté.

Mardi 27 février | 12h15 à 13h15
Une œuvre de l’exposition « Exquises 
esquisses » et un groupe sculpté.

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

Quelques œuvres choisies de la 
collection recevront un éclairage 
inhabituel, fondé sur des données 
scientifiques, historiques et culturelles 
sur les couleurs.

CYCLE SUR LA COULEUR, 2 
VERT, BLEU, JAUNE  

Samedi 21 octobre | 10h30 à 11h30

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

CONFÉRENCE

Tarif  : Droit d’entrée.
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ÉLÉONORE HENRIOT

03.80.67.11.10

eleonore.henriot@culture.gouv.fr

OBJECTIFS

Vue de Saint-Michel (détails), J. François. Droits réservés Bibliothèque municipale, Dijon, collection iconographique, Est - 4017

UNE SAISON, UNE ŒUVRE
Points de vue sur la ville, Rome-Dijon-Paris

Du 8 août au 22 octobre
Dans le cadre de Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté, dont le thème est cette 
année « Habiter la ville », le musée exposera une sélection de dessins, gravures et 
aquarelles présentant la vision de différents artistes sur ces trois villes.

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

Tarif  : Droit d’entrée. 

Mardi 17 octobre | 12h15 à 13h15 
VISITE COMMENTÉE 

 Tarif  : 4,50 € ; droit d’entrée réduit.
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EXPOSITION 

La Vierge intercède pour saint Jacques en faveur des âmes du purgatoire (détail), M-F. Dandré-Bardon. Droits réservés RMN-Grand Palais (musée Magnin) | Michel  Urtado

Exquises esquisses
Du projet à la réalisation

Du 18 novembre 2017 au 18 mars 2018

La collection Magnin est riche en esquisses peintes : réflexe d’amateur à 
la recherche de petits formats ? Sans doute. Mais il y a plus : la dominante 
de terres cuites dans la partie sculptée de la collection, la prégnance de 
l’ébauche parmi les peintures du XVIIIe siècle, la présence d’esquisses 
issues des concours du XIXe siècle de l’École des beaux-arts, les assez 
nombreuses peintures à la facture rapide ou enlevée de la collection sont 
autant d’indices d’un réel intérêt dont il convenait de témoigner.

L’originalité de l’exposition consiste à rapprocher certaines esquisses et 
modelli de la collection Magnin à leur réalisation correspondante : quinze 
œuvres de grands formats aujourd’hui dispersées dans palais, églises ou 
musées seront réunies à leur esquisse pour cette occasion. Elle permettra 
une passionnante confrontation entre le début et la fin de l’oeuvre. De 
l’atelier de Rubens à Ferdinand Humbert, les quatorze « paires » de 
peintures et une tapisserie ainsi formées sont souvent spectaculaires par 
la différence de formats entre l’esquisse ou le modèle et l’œuvre finale. 
En parallèle, les autres esquisses peintes de la collection – dont plusieurs 
perles – sont présentées au premier étage du musée.
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OBJECTIFS

Mardi 21 novembre | 12h15 à 13h15
Vendredi 8 décembre | 12h15 à 13h15
Dimanche 14 janvier | 10h30 à 11h30

Samedi 10 février | 16h à 17h 

CONFÉRENCE

par Matthieu Fantoni, conservateur-
stagiaire du patrimoine.
Sensible à la production des peintres 
coloristes génois et vénitiens, Bourdon 
accorde une place très originale à la 
couleur et au style d’esquisse dans 
ses œuvres, même achevées. La 
présentation se propose d’étudier 
ses esquisses comme étapes d’un 
cheminement créatif  et comme 
esthétique cultivée. 

Samedi 20 janvier | 16h 

Tarif  : droit d’entrée.

Courte visite mettant en lumière quelques 
œuvres de l’exposition, suivie d’un temps 
de création : crayons, pastels, paillettes, 
dessins, collages…

Dimanche 26 novembre | 10h30 à 12h
Samedi 10 février | 14h à 15h30 

VISITES LUDIQUES 
EN FAMILLE

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

Autour de l’exposition temporaire :
VISITES COMMENTÉES PROMENADE 

COMMENTÉE 

Par Frédéric Lormeau, enseignant et 
plasticien. La promenade suivra les 
propositions offertes par l’exposition 
comme celles d’un jardin en mouvement. 
Le va-et-vient entre esquisse et tableau 
pointera ce qui relève du choix et de la 
décision dans l’opération de la peinture. 

Samedi 2 décembre | 16h

ATELIER D’ÉCRITURE 

Comme l’esquisse retient la chaleur et le feu 
de l’inspiration première, que retenir du débat 
qui s’instaure entre elle et l’œuvre finalisée ? 
En circulant entre les œuvres présentées, 
l’atelier nous permettra-t-il d’épaissir le 
dialogue et de nous y immiscer pour en 
aviver la flamme ? 
Atelier d’écriture proposé par Philippe 
Anginot, écrivain, animateur des ateliers 
d’écriture de la Sardine éblouie.
Ouvert à tous sur inscription. Durée : 1h30.

Samedi 3 février | 16h

Tarifs : 4,50 € + droit d’entrée réduit. 
Gratuit pour les moins de 13 ans. 

L’ESQUISSE CHEZ SÉBASTIEN 
BOURDON

L’INFINI DU NON-FINI OU LES 
PROMESSES D’UN GESTE

Tarif  : droit d’entrée.

Tarif  : droit d’entrée.
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Thème de l’année : jeunesse et patrimoine

Courtes visites pour découvrir 
l’architecture intérieure et extérieure 
de l’hôtel Lantin et les dessins 
d’architecture et d’urbanisme exposés 
dans le cadre de Patrimoines écrits en 
Bourgogne-Franche-Comté.

14h30 – 15h30 – 16h30 – 17h30 
samedi et dimanche.

Parcours ludiques en autonomie à 
partager en famille.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre

JOURNÉES DU 
PATRIMOINE 

Vase chinois. Droits réservés RMN-Grand Palais (musée Magnin) | Michel Urtado

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

Visite autour du thème du raisin 
suivie d’une dégustation de vins du 
Mâconnais, à l’occasion du choix de 
Saint Véran pour la Saint-Vincent 
tournante de 2018.

Dimanche 28 janvier | 10h30 à 12h 

SAINT VINCENT 

Entrée gratuite.

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. 

AU FIL DU CALENDRIER 
FESTIVAL 
« NUITS D’ORIENT »  

Visite autour d’œuvres d’Extrême-
Orient puis amuses-bouche sur ce 
thème par Hubert Anceau, cuisinier. 
Accompagnement musical.

Vendredi 1er décembre | 18h30

Tarif  : 4,50 € + droit d’entrée réduit.
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En haut : Le Festin des dieux (détail), J. Van Bylert. Droits réservés RMN-Grand Palais (musée Magnin) | Stéphane Maréchalle 
A gauche : Putto jouant de la basse de viole (détail), L. de La Hyre. Droits réservés RMN-Grand Palais (musée Magnin) | Jean-Pierre Lagiewski

CONCERTSAU FIL DU CALENDRIER 
MUSIQUE BAROQUE 
ET CLASSIQUE EN TRIO

Dimanche 29 octobre | 18h30

Nicole Desgranges (clavecin), 
Dominique Dournaud (hautbois), 
Jean-François Corvaisier (violon) 
jouent des sonates de Telemann, 
Haendel, Vivaldi, C.P. E. Bach, 
Couperin et un lamento de Froberger.

À L’OCCASION DU 
MARATHON RAMEAU

Samedi 4 novembre | 18h30

L’association « les amis de Jean-
Philippe Rameau » propose un 
concert autour de deux compositeurs 
dijonnais - Rameau et Joseph Michel - 
et Telemann, fêté en 2017 à l’occasion 
du 250e anniversaire de sa mort. 

Violon : Odile Edouard / Traverso : 
Florence Aoustet / Violoncelle : Alain 
Gervreau / Mezzo : Claire Bournez / 
Continuo : Patrick Heilmann.

Tarifs pour tous les concerts : 15 € / réduit : 12 €.

LES MARDIS AU MUSÉE, 
ON OUVRE !

17 octobre – 21 novembre – 
12 décembre – 9 janvier – 6 février 

Un mardi par mois, plusieurs 
meubles de la collection sont 
exceptionnellement présentés ouverts. 
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En haut : Le Jour chasse les fantômes de la Nuit (détail), Anonyme. Droits réservés RMN-Grand Palais (musée Magnin) | Stéphane Maréchalle

À gauche : Saint Dominique et Saint François implorant le Christ avec l’intercession de la Vierge (détail), E. Parrocel. Droits réservés RMN-Grand Palais (musée Magnin) | M. Urtado

ACTIVITÉS ET ATELIERS
ATELIERS ENFANTS
DE 7 À 11 ANS
LES MERCREDIS DE 
16H30 À 18H

POINT DE VUE SUR LA VILLE, 
ROME-DIJON-PARIS

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

MAIS QUI EST-IL/ELLE ?

4, 11, 18 octobre
Choisis un portrait et livre-nous ses 
secrets, les pensées que le peintre 
aurait pu suggérer.

VACANCES POUR 
CEUX QUI RESTENT 
DES MONSTRES POUR HALLOWEEN 

Du mardi 24 au vendredi 27 février 
Ateliers d’art plastique pour les 7-12 ans.
En partant de l’observation d’animaux 
mythologiques ou fantastiques à 
découvrir dans la collection, imagine 
et crée ta propre bête monstrueuse à 
l’aide de différents supports (pastels, 
crayons, terre…)

Tarif  et inscriptions à la mairie de Dijon. 

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
EXQUISES ESQUISSES

8, 15, 22 novembre

BIENTÔT NOËL !

6, 13 décembre
Tout en t’inspirant des collections du 
musée, réalise de jolies créations de Noël.
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Paysage d’hiver, P. Brueghel. Droits réservés RMN-Grand Palais (musée Magnin) | René-Gabriel Ojéda

ACTIVITÉS ET ATELIERS
PAYSAGE D’HIVER

10, 17, 24 janvier
Dessin : gris velouté, noir graphique, 
blanc féerique.

GROS PLAN SUR LES CADRES 

31 janvier et 7, 28 février
Relève en dessin des motifs décoratifs 
pour créer un projet d’ornement.

Tarif  : 6 € la séance de 1h30, soit 18 € le 
cycle de trois séances. 
Inscription et paiement un mois à l’avance : 
03 80 67 11 10.

ATELIERS ADULTES
LES JEUDIS DE 14H À 16H30

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
POINTS DE VUE SUR LA VILLE, 
ROME-DIJON-PARIS

14, 21, 28 septembre

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
EXQUISES ESQUISSES : LA 
COMPOSITION
5, 12, 19 octobre

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
EXQUISES ESQUISSES :
POSTURES ET ATTITUDES
9, 16, 23 novembre

GROS PLAN SUR LES CADRES : 
MOTIFS DÉCORATIFS POUR 
CRÉER UN PROJET D’ORNEMENT

7, 14, 21 décembre

LE PAYSAGE

11, 18, 25 janvier

LE VISAGE : LES DÉTAILS

1, 8 février

Tarif  : 18 € la séance de 2h30, soit 54 € le cycle 
de trois séances. 
Inscription nécessaire, à partir de deux semaines 
avant le début de chaque cycle : 03 80 67 11 10.
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CALENDRIER
Août

Du 8 août au 22 octobre Une saison, une œuvre : Points de vue sur la ville, Rome-Dijon-Paris Page 3

Septembre
14 Jeudi 12h15 Visite en partenariat avec le C.A.U.E. de Côte-d’Or Page 3
16 Samedi Journées du Patrimoine Page 6
17 Dimanche Journées du Patrimoine Page 6
26 Mardi 12h15 Le musée autrement, visite les yeux fermés Page 2

Octobre
7 Samedi 16h L’art et la violence : regards sur quelques cruautés dans la collection Magnin Page 2
17 Mardi Les mardis au musée, ON OUVRE ! Page 7
17 Mardi 12h15 Visite commentée de Points de vue sur la ville Page 3
21 Samedi 10h30 Cycle sur la couleur, 2 : Vert, bleu, jaune Page 2
29 Dimanche 18h30 Concert : musique baroque et classique en trio Page 7

Novembre
4 Samedi 18h30 Concert : Rameau, Joseph Michel et Telemann Page 7
18 nov. 2017 au 18 mars 2018 Exposition temporaire Exquises esquisses : du projet à la réalisation Page 4
21 Mardi Les mardis au musée, ON OUVRE ! Page 7
21 Mardi 12h15 Visite commentée de l’exposition temporaire Page 5
26 Dimanche 10h30 Visite ludique en famille Page 5

Décembre
1 Vendredi 18h30 Visite autour d’œuvres d’Extrême-Orient Page 6
2 Samedi 16h Promenade commentée : L’infini du non-fini ou les promesses d’un geste Page 5
8 Vendredi 12h15 Visite commentée de l’exposition temporaire Page 5
12 Mardi Les mardis au musée, ON OUVRE ! Page 7

Janvier
9 Mardi Les mardis au musée, ON OUVRE ! Page 7
14 Dimanche 10h30 Visite commentée de l’exposition temporaire Page 5
20 Samedi 16h Conférence : L’esquisse chez Sébastien Bourdon Page 5
28 Dimanche 10h30 Saint Vincent : visite autour du thème du raisin et dégustation de vins Page 6

Février
3 Samedi 16h Atelier d’écriture Page 5
6 Mardi Les mardis au musée, ON OUVRE ! Page 7
10 Samedi 14h Visite ludique en famille Page 5
10 Samedi 16h Visite commentée de l’exposition temporaire Page 5
Mardi 24 au vendredi 27 16h Vacances pour ceux qui restent : Des monstres pour Halloween Page 8
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4, rue des Bons Enfants, Dijon

Renseignements et inscriptions 
Téléphone : 03 80 67 11 10
Télécopie : 03 80 66 43 75
Mél. : 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 
est peu 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.frDroit d’entrée : 3,50€ ou 2,50€ 

(hors exposition) ; 5,50€ ou 4,50€ 
(exposition temporaire). 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.
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Portrait de Giovan Donato Correggio en Persée par Bernardo Strozzi (1581-1644). 
Droits réservés Françoise Le Corre.

Œuvre restaurée grâce à la Société des Amis des Musées de Dijon


