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art & patrimoine

musée Magnin
4 rue des bons enfants 21000 dijon - www.musee-magnin.fr

Présente dans l’un des plus beaux hôtels particuliers de Dijon des peintures, meubles et objets
d’art rassemblés par deux collectionneurs, Jeanne et Maurice Magnin.

catalogue : ccbmn.culture.fr
fonds documentaire : beaux-arts (16e-19e siècle), œuvres du musée, livres anciens apparte-
nant à la famille Magnin, archives
contact : Hélène Isnard - ℡ 0380671110 - helene.isnard@culture.gouv.fr
ouverture : sur rendez-vous du lundi au vendredi 9h-12h/14h-18h
condition d’accès : ouvert aux étudiants et aux chercheurs
services : consultation sur place, photocopies
types de documents : ouvrages, périodiques, dossiers d’œuvres

musée de la vie bourguignonne et d’art sacré
17 rue sainte-Anne 21000 dijon - www.dijon.fr

Collecte le patrimoine ethnographique régional rural et urbain (19e-20e siècle), présente le patri-
moine religieux (12e au 20e siècle) des églises de Côte-d’Or et des communautés religieuses
féminines.

catalogue : http://www.bm-dijon.fr/viebourguignonne/index.aspx?idpage=177
fonds documentaire : ethnologie (traditions et costumes en Bourgogne, commerces et indus-
tries en Côte-d’Or), art sacré (objets cultuels, vêtements liturgiques, peintures et sculptures)
contact : Christine Peres - ℡ 0380488090 - cperes@ville-dijon.fr
ouverture : sur rendez-vous du lundi au vendredi 9h-12h/14h-17h 
condition d’accès : ouvert à toute personne justifiant d'une recherche
services : consultation sur place, photocopies, bibliographies, fourniture d’images numériques,
types de documents : ouvrages, périodiques, dossiers (d'œuvres et documentaires), archives,
fonds photographique, films documentaires

o.c.i.m.
36 rue Chabot-Charny 21000 dijon - www.ocim.fr

Animer, informer, promouvoir. L’Office de Coopération et d’Information Muséales est un orga-
nisme public au service des professionnels des musées, du patrimoine et de la culture scienti-
fiques et techniques.

catalogue : http://doc.ocim.fr/opac_css/
fonds documentaire : muséologie des sciences, CSTI, science et société, médiation, gestion
des collections.
contact : Stéphane Chevalier - Anaïs Rameaux 

℡ 0380589887 - documentation.ocim@u-bourgogne.fr 
ouverture : du lundi au vendredi 9h-12h/14h-17h
condition d’accès : ouvert à toute personne justifiant d'une recherche
services : consultation sur place, prêt, photocopie, réalisation de produit documentaire, veille,
accompagnement à la recherche
types de documents : monographies, périodiques, littérature grise

bibliothèque de l’U.M.R. ARTeHIS
université de Bourgogne - 6 boulevard Gabriel 21000 dijon - www.artehis.eu

ARTeHIS : l’Unité Mixte de Recherche 5594 ARTeHIS - Archéologie, Terre, Histoire, Sociétés -
constitue un réseau de recherche en archéologie, histoire, patrimoine, histoire de l’art et
sciences de l’environnement, un pôle de formation interrégional et un organe de diffusion de la
culture scientifique.

catalogue : artehis-cnrs.fr/Bibliotheque-d-ARTeHIS-Andre ou scd.u-bourgogne.fr
fonds documentaire : archéologie, architecture, histoire, histoire de l’art, sciences de l’environ-
nement. Chronologie : du Paléolithique à l’époque moderne
contact : Rachel Joly - ℡ 0380395795 - Rachel.Joly@u-bourgogne.fr
ouverture: lundi-mardi-mercredi : 14h-17h
condition d’accès : consultation sur place à tout public inscrit à l’université de Bourgogne ou
au service commun de la documentation 
services : prêt d’ouvrage à partir du master
types de documents : ouvrages, périodiques, thèses, mémoires, tirés à part



c.a.u.e.
24 rue de la Préfecture 21000 dijon - www.caue21.fr

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement : association départementale d’infor-
mation, qui a pour objectif de promouvoir la qualité de l’architecture et de l’environnement.

fonds documentaire : architecture (généralités, thématiques, techniques), patrimoine, aména-
gement du territoire, planification urbaine, paysages, jardins…
contact : Véronique Mechmoum - ℡ 0380300238 - v.mechmoum@caue21.fr
ouverture : du lundi au vendredi 9h-12h30/14h-17h30
condition d’accès : tout public
services : consultation sur place, recherche documentaire, photocopies
types de documents : ouvrages, CD-Rom, DVD, vidéos, périodiques, dossiers documentaires

conseil régional - service patrimoine et inventaire
46rue Devosge 21000 dijon - www.cr-bourgogne.fr
Recense et étudie le patrimoine bourguignon, architectural ou mobilier. Le résultat de ces
études est consultable au centre de documentation ou sur les bases nationales de l’inventaire
(www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine).

fonds documentaire : dossiers et photographies réalisés par le service dans le cadre des opé-
rations d’inventaires. Bibliothèque d’étude avec un fonds général sur l’histoire de l’art, l’archi-
tecture, la peinture, la sculpture, les arts décoratifs…, et un fonds spécialisé sur l’histoire et le
patrimoine bourguignons 
contact : Amandine Lachâtre - ℡ 0380444055 - doc.inventaire@cr-bourgogne.fr
ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi, sur rendez-vous 
condition d’accès : tout public
services : consultation sur place, recherches documentaires, photocopies
types de documents : dossiers et photographies réalisés par les chercheurs et les photo-
graphes du service, bibliothèque avec ouvrages, DVD, CD Rom et périodiques

conservatoire Jean-Philippe Rameau
24 boulevard Clemenceau 21000 dijon 

Etablissement d'enseignement spécialisé des pratiques musicales, chorégraphiques, théâtrales et
arts visuels.

catalogue : http://www.bm-dijon.fr/conservatoire/
fonds documentaire : musique, danse, art dramatique et arts plastiques : musique instrumen-
tale et vocale, musique de chambre et d'orchestre. Répertoire théâtral, histoire de la musique,
biographies, organologie, analyse musicale. Documentation sur les stages et les concours
contact : Patricia Laperche Aznar - ℡ 03 80 48 83 37 - plaperche-aznar@ville-dijon.fr
ouverture : lundi, mardi, jeudi 13h30-18h, mercredi 10h-12h/13h30-18h, vendredi 13h30-17h
condition d’accès : ouvert à toute personne justifiant d'une recherche
services : consultation et écoute sur place. Prêt pour les enseignants et les élèves du conser-
vatoire et du pôle d'enseignement supérieur, prêt possible aux professeurs d'autres établisse-
ments sur demande.
types de documents : partitions, livres, microfilms, DVD, disques et revues

direction régionale des affaires culturelles
39 rue Vannerie 21000 dijon - www.culture.gouv.fr/bourgogne
La DRAC comprend deux services de documentation : le Centre d’Information et de 
documentation (CID) et la Bibliothèque du Patrimoine (archéologie, monuments historiques, musée).

fonds documentaires : CID - politique et action culturelles, histoire du ministère de la Culture
et de la Communication, études statistiques, droit de la culture, métiers et formation BP - numisma-
tique, préhistoire, antiquité, moyen-âge, art moderne et contemporain, architecture, ethnologie...
contact : CID - Séverine Husson - ℡ 0380685100 - severine.husson@culture.gouv.fr

BP - Bruno Milou - ℡ 0380685030 - bruno.milou@culture.gouv.fr
ouverture : BP - du lundi au vendredi 9h 12h/14h 17h sauf mardi matin et vendredi
condition d’accès : CID - sur rendez-vous

BP - chercheurs, INRAP, universitaires, étudiants à partir du Master I
services : CID - veille et recherches documentaires BP - consultation sur place, pas de prêt,
photocopies payantes, accès à internet, bases de données
types de documents : BP ouvrages, périodiques, DVD CID - ouvrages, périodiques, rapports
administratifs, documents électroniques, accès à la veille documentaire : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Bourgogne/Actualites/Veille-documentaire-culturelle 

école nationale supérieure d’art
3 rue Michelet 21000 dijon - www.ensa-dijon.fr

Établissement d’enseignement supérieur de la création contemporaine dans les arts plastiques et
le design.

catalogue : http://ensa-dijon.bibli.fr/opac/?database=ensa_dijon
fonds documentaire : arts plastiques, design, architecture, histoire de l’art, sciences
humaines. Catalogues d’expositions et monographies d’artistes
contact : Isabelle Le Bastard - ℡ 03-80-30-23-82 - biblio@ensa-dijon.fr
ouverture : du lundi au jeudi : 9h-18h, le vendredi 9h-17h
condition d’accès : tout public
services : prêt réservé aux étudiants et enseignants de l’école, photocopies payantes, accès à
internet, accès à la base de dépouillement des périodiques BSAD
types de documents : ouvrages, périodiques, DVD, CD audio, dossiers d’étudiants, de diplômés
et d’enseignants, informations sur la vie professionnelle dans le domaine artistique, fonds ancien

musée archéologique
5 rue docteur Maret 21000 dijon 

Héritier des collections du Musée de la Commission des Antiquités du Département de la Côte-
d'Or chargé de la conservation du mobilier issu des fouilles archéologiques.

catalogue : mise en ligne prévue courant 2015
fonds documentaire : archéologie (rapports de fouilles archéologiques), revues régionales, 
catalogues d'expositions
contact : Christine Peres - ℡ 03 80 48 83 70 (standard) - cperes@ville-dijon.fr
ouverture : sur rendez-vous les lundis et jeudis après-midi (14h-17h)
types de documents : ouvrages, périodiques, diapositives, ektachromes

musée des beaux-arts
la nef - 1 place du Théâtre 21000 dijon - www.mba.dijon.fr
Conserve, présente et expose des collections dans le domaine des beaux-arts, de l'antiquité et
des arts non occidentaux.
catalogue : http://www.bm-dijon.fr/beauxarts/ 
collections en ligne : http://mba-collections.dijon.fr/ow4/mba/index.xsp
fonds documentaire : bibliothèque (beaux-arts, monographies d'artistes, catalogues d'exposi-
tions français et étrangers), documentation (œuvres du musée, art et histoire de la Bourgogne,
histoire du musée), photothèque (fonds photographique des œuvres du musée)
contact : bibliothèque - Thierry Sébillon - ℡ 0380745992 - tsebillon@ville-dijon.fr

documentation - Dominique Bardin - ℡ 0380745921 - dbardin@ville-dijon.fr
photothèque - Anne Camuset - ℡ 0380747037 - acamuset@ville-dijon.fr

ouverture : le jeudi de 10h-12h/14h-17h30 et les autres jours de la semaine sur rendez-vous
condition d’accès : ouvert à toute personne justifiant d'une recherche
services : réponses aux demandes par courrier postal et mail, consultation sur place, photoco-
pies payantes, vente de supports photographiques (visuels HD et tirages), pages couleurs
scannées payantes (support clé USB), connexion internet gratuites,
types de documents : ouvrages, périodiques, catalogue des ouvrages en ligne, dossiers
papier (d'oeuvres d'artistes et documentaires), documentation virtuelle (base de données en
ligne), vidéos, diapositives, ektachromes, images numériques

fonds régional d’art contemporain
administration : 49 rue de Longvic 21000 dijon - www.frac-bourgogne.org

Le FRAC Bourgogne est une association ayant pour mission la promotion, la diffusion et la sen-
sibilisation à l’art contemporain au travers de sa collection.

fonds documentaire : art contemporain (monographies et dossiers documentaires sur les
artistes de la collection du FRAC, monographies dʼartistes hors collection, catalogues collectifs,
ouvrages généraux et théoriques sur lʼart contemporain.)
contact : ℡ 0380671818 - communication@frac-bourgogne.org
ouverture : sur rendez-vous uniquement
condition d’accès : sur RDV - ouvert aux étudiants (à partir de la licence) et aux chercheurs
services : consultation sur place
types de documents : ouvrages, dossiers documentaires, photos des oeuvres de la collection


