LES FRUITS DU NOUVEAU MONDE
Une expédition artistique et scientifique au XIXe siècle

Musée Magnin
4 rue des Bons Enfants
21000 Dijon

Exposition-dossier, 6 avril - 8 juillet 2018

Jean-Baptiste Debret, Les Fruits du Nouveau Monde, 1822, huile sur toile, 76 x 113 cm, Dijon, musée Magnin
Photo (C) RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Thierry Le Mage

1822 : le peintre Jean-Baptiste Debret (1768-1848) réalise Les Fruits du Nouveau Monde.
Ce grand tableau, aujourd’hui conservé dans les collections du musée Magnin, est le point
focal d’une nouvelle exposition consacrée aux artistes voyageurs du début du XIXe siècle.
Associés à des expéditions scientifiques, ces derniers proposent une vision à la fois esthétique
et ethnographique de contrées alors peu connues des Européens. Parmi eux, Debret occupe
une place singulière : presque oublié en France, il a en revanche conservé toute sa notoriété
au Brésil, où il œuvra durant une quinzaine d’années.
« Rien n’altéra en moi le sentiment de mon utilité et l’enthousiasme que m’inspira la culture
de mon art sous un ciel si pur et où la nature déploie aux yeux du peintre philosophe la
profusion d’une richesse inconnue de l’Européen... », écrit l’artiste au soir de sa vie.
Élève de David, Jean-Baptiste Debret avait en effet pris part à la mission française invitée en
1816 à Rio de Janeiro. Esprit curieux, fin observateur du quotidien, il rend compte en artiste,
en historien et en ethnologue des mœurs de cette « contrée exotique » dans son ouvrage
Voyage pittoresque et historique au Brésil (1834). La toile du musée Magnin sera le point de
départ d’une histoire goûteuse et colorée, et dialoguera avec une quinzaine d’œuvres issues
des collections du musée des beaux-arts, de la bibliothèque municipale et du muséum
d’histoire naturelle de la ville de Dijon.
Cette présentation est réalisée en partenariat avec l’université de Bourgogne et le Centre
des Sciences du Goût et de l’Alimentation dans le cadre du festival Vivo!

Activités autour de l’exposition
Visite commentée par une médiatrice culturelle du musée
- Dimanche 15 avril, à 15h
- Mardi 29 mai, à 15h30
- Dimanche 10 juin, à 17h

Conférences gourmandes : Le Goût du Nouveau Monde
L’influence des artistes voyageurs dépassant les frontières de l’art, nous vous proposons des
conférences et des évènements culinaires qui célèbrent sa fructueuse porosité aux
autres disciplines. Elles seront par la suite retransmises sur Radio Campus Dijon.
Jeudi 26 avril, à partir de 18h30
L’essence des sens
par Charlotte Sinding, docteur en Sciences de la vie, chercheuse au Centre des Sciences du
Goût et de l’Alimentation.
Après une présentation des sens chimiques, la conférence montrera comment leurs
interactions permettent la formation d’une représentation de l’aliment.
La conférence sera suivie d’une dégustation réalisée par les artistes culinaires Bye Bye
Peanuts. Ils proposeront une interprétation gustative de l'exposition à travers un buffet créatif
pour découvrir les saveurs d'autres ailleurs en résonance avec la peinture de Jean-Baptiste
Debret.
Jeudi 24 mai, à partir de 18h30
Les préférences alimentaires
par Claire Sulmont-Rossé, docteur en sciences de l’alimentation, directrice de recherche
INRA, Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation et Camille Schwartz, docteur en
sciences de l’alimentation, chargée de recherche INRA, Centre des Sciences du Goût et de
l’Alimentation. La conférence lèvera le voile sur l’apprentissage du goût et son évolution au
cours de la vie.
Jeudi 14 juin, à partir de 18h30
Culture et gastronomie
par Dominique Valentin, maître de conférences au Centre des Sciences du Goût et de
l’Alimentation.
L’intervention nous aidera à comprendre comment l’environnement social et culturel
influence nos goûts.
La conférence sera suivie d’un buffet réalisé par le chef Hubert Anceau. Il vous proposera de
découvrir son interprétation culinaire de l’exposition.

Concert
Dimanche 10 juin, à 18h30
Passeurs de rêves
Le Trio Viatge, composé de Gaspard Panfiloff (balalaïka, guitare), Eric Meunier (accordéon)
et Alain Pollonni (contrebasse) propose une interprétation musicale de l’exposition au son
des "musiques du monde".

Ateliers de pratique plastique proposés par l’artiste Fanny Lallemant-Paulik
Atelier enfants :
Mardi 10 avril, de 10h à 12h
Imagine une plante d’un herbier venu d’un pays lointain en lien avec l’exposition Une saison,
une œuvre : Les Fruits du Nouveau Monde.
Atelier adultes :
Jeudi 3, 17 et 24 mai, de 14h à 16h30
Autour de l’exposition Une saison, une œuvre : Les Fruits du Nouveau Monde.

Liste des œuvres exposées

Jean-Baptiste Debret, Les Fruits du Nouveau Monde, 1822,
huile sur toile, 75 x 115 cm, Dijon, musée Magnin
Jean-Baptiste Debret, Portrait du prince royal Don Pedro, 1816,
dessin, 15 x 13 cm, Dijon, musée des beaux-arts
Jean-Baptiste Debret, Portrait de la reine Carlotta, mère de Dom Pedro, 1819,
dessin, 15 x 13 cm, Dijon, musée des beaux-arts
Jean-Baptiste Debret, Portrait de la princesse royale, épouse de Dom Pedro, 1819,
dessin, 16 x 13 cm, Dijon, musée des beaux-arts
Evremont de Bérard, Vue de Rio de Janeiro, XIXe siècle,
estampe en couleur, 14,1 x 25,3 cm, Dijon, musée des beaux-arts
Pharamond Blanchard, Une Première messe à la Havane, dit aussi La première messe en Amérique
1850, huile sur toile, 200 x 152 cm, Dijon, musée des beaux-arts
Anonyme, Nature morte à la corbeille de fruits, XIXe siècle,
huile sur toile, 61,3 x 63,4 cm, Dijon, musée des beaux-arts
George-Denis EHRET, Johann-Jacob HAID et Johann Elias RIDINGER, Ananas, 1737-1742,
aquatinte mise en couleurs, 40,5 x 27,5 cm, in Johann Wilhelm WEINMANN, PhytanthozaIconographia, oder Eigentliche vorstellung etticher tausend, so wohl einheimischals ausländischer, aus
allen vier welt-theilen, in verlauf vieler Iahre, mit unermudeten fleiss von Johann Wilhelem Veinmann,
gesmmleter pflanzen, bäume, standen etc., tome I, Dijon, bibliothèque municipale
George-Denis EHRET, Ananas, 1773
Gravure coloriée, 52 x 36,5 cm, in Christophe-Jacques TREW, Plantae selectae ; quarum Imagines ad
exemplaria naturalia Londonii in hortis curiosorum nutrita manu artificiosa doctaque pinxit Georgius
Dionysius Ehre, tome X, Dijon, bibliothèque municipale
Jodocus Hondius, Novia Totius Terrarum Orbis Geographica Ac Hydrographica Tabula Auct. Iud.
Hondio, 1617, estampe en couleur, 39,5 x 57 cm, Dijon, bibliothèque municipale
Anonyme, L’Amérique nouvellement dressée pour l’Atlas des collèges par le Sr. Janvier géographe,
1763, estampe en couleur, 30 x 40 cm, Dijon, bibliothèque municipale
Albert PETER, Bromeliaceae, XXe siècle,
lithographie en couleur, 70 x 90 cm, Dijon, collection de l’Université de Bourgogne
Jean-Baptiste-Antoine Guillemin (collectionneur), Peter Claussen (collecteur), 12 planches d’herbier,
1839, végétaux, 53 x 37 cm par planche, Dijon, Jardin des Sciences

Le musée Magnin

L’un des plus beaux hôtels particuliers du XVIIe siècle du centre historique de Dijon abrite le musée
Magnin depuis 1938. Construit sous le règne de Louis XIV par un notable de la Chambre des comptes
de Bourgogne, l’hôtel Lantin, du nom de son commanditaire, se situe à un emplacement privilégié, à
proximité de l’ancienne place royale. Inséré dans un tissu urbain resserré, le bâtiment, en pierre rose de
Bourgogne, se développe autour d’une charmante cour intérieure. Son monumental escalier, richement
ouvragé et surmonté d’un dôme octogonal, témoigne de l’ambition de son premier propriétaire.
L’hôtel est acquis en 1829 par la famille Magnin qui y entreprend plusieurs transformations
importantes dans le souci de respecter l'unité et l’architecture classique de l’édifice : l’adjonction,
dans le style Louis XV, d’un étage aux écuries du fond de la cour, est réalisée en 1851. Enfin, dans les
années 1930, Maurice Magnin engage des travaux d’aménagement intérieur confiés à son ami
Auguste Perret, auteur du théâtre des Champs-Élysées à Paris. Il s’agit alors d’adapter le bâtiment à
sa nouvelle vocation de musée.
Passionnés de peinture, Maurice Magnin (1861-1939), conseiller maître à la cour des comptes,
et sa sœur Jeanne (1855-1937), peintre amateur et critique d’art, constituèrent pendant plus de 50
ans, entre 1881 et 1935, une ambitieuse collection de près de 2000 tableaux ainsi que de dessins, de
meubles et d'objets d’art dont ils firent don à l’État en 1938. Outre un riche fonds nordique et italien des
XVIIe et XVIIIe siècles, la collection, présentée en une quinzaine de salles, est surtout connue pour
quelques-uns des chefs-d’œuvre de la peinture française du XVIIe siècle dus au pinceau de Sébastien
Bourdon, Laurent de La Hyre et Eustache Le Sueur.
Selon les vœux des donateurs, le musée a gardé jusqu’à nos jours son esprit de cabinet d’amateur
et de demeure habitée. Une politique soutenue de restaurations a permis de restituer plusieurs pièces
meublées, ornées de tableaux dans un accrochage qui rappelle l’esprit des collectionneurs.
L’originalité de la collection et son cadre raffiné à taille humaine en font un lieu de délectation,
unique à Dijon, à quelques pas du Palais des États de Bourgogne.

Musée national Magnin
4 rue des Bons Enfants, 21000 Dijon
Ouvert du mardi au dimanche,
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Tarifs : 3,50 €, tarif réduit : 2,50 €
Gratuit pour les moins de 26 ans
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