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Sebastiano RICCI, Le Suicide de Lucrèce, huile sur toile, 148 x 200 cm, Dijon, musée national Magnin 
photo (C) RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Thierry De Girval 
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L’exposition 
 

 
Le musée Magnin abrite un ensemble particulièrement riche pour l’école vénitienne, du XVIe au 

XVIIIe siècle. Jeanne et Maurice Magnin ont en effet collectionné avec bonheur les artistes de la 

lagune, en réalisant diverses acquisitions dans des ventes publiques entre 1881 et 1935. C’est cet 

ensemble que l’exposition vous invite à découvrir. 

 

Deux tableaux par Giovanni Cariani, peints vers 1515-1530 et La Mort de Léandre par Giulio Carpioni 

(vers 1665), ainsi qu’un portrait exécuté par le Génois Bernardo Strozzi à Venise vers 1633-1640, ouvrent 

cette présentation, qui s’intéresse plus particulièrement au XVIIIe siècle. 

 
Aux séduisantes figures de Sebastiano Ricci et Giovanni Antonio Pellegrini s’associent différentes 

œuvres, peintes par Gaspare Diziani, Giambattista Crosato, Francesco Fontebasso, Francesco Simonini ou 

Giambattista Tiepolo, dans lesquelles se déploient sujets d’histoire, paysages et architectures, triomphe, 

mêlées et chevaux.  

Deux portraits au pastel par Rosalba Carriera, des dessins, des guides de voyages et des vues 

de la Cité des Doges, des ouvrages illustrés par Pietro Antonio Novelli, des modèles et des gravures 

d’après Giambattista Piazzetta viennent compléter cet ensemble, qui témoigne de la vitalité des artistes 

de la Sérénissime au XVIIIe siècle. 

 
L’exposition permet également de présenter deux tableaux de la collection récemment restaurés. 

Suzanne et les vieillards, peinte vers 1710 par Giovanni Antonio Pellegrini, a bénéficié du soutien 

financier de la Société des Amis des Musées de Dijon. Le travail réalisé par Françoise Auger-Feige a 

permis de révéler les couleurs subtiles de la composition (tonalités orangées de la grande draperie de 

Suzanne, caractéristique de l’art pimpant de son auteur), ciel et détails ayant retrouvé une nouvelle 

lisibilité grâce à un allègement du vernis jaune et oxydé qui recouvrait la surface peinte.  

La toile de Giuseppe Zaïs, Après la bataille, a quant à elle été confiée à Aldo Peaucelle. Autrefois 

très encrassé, le tableau a lui aussi retrouvé ses couleurs et livré quelques éléments inédits, dont la 

présence de traits de cadrage originaux, utilisés par l’artiste pour délimiter sa composition. 

 
Grâce à la participation du musée des beaux-arts et de la bibliothèque municipale de Dijon, 

ainsi qu’aux prêts généreux d’un particulier, le musée vous propose, jusqu’en novembre prochain, un 

voyage vénitien pour accompagner et prolonger l’été… 

 
 
 

Commissariat : Sophie Harent, conservateur en chef, directeur du musée national Magnin 
 
 
 
  

 

       

 



Autour de l’exposition 

 

 

Visite commentée par une médiatrice culturelle du musée 

 
Dimanche 26 août, à 15h 

Mardi 11 septembre, à 15h 

Dimanche 30 septembre, à 17h 

Mardi 16 octobre, à 14h30 

Dimanche 28 octobre, à 17h 
 
 
 

Conférence gourmande : Le goût de Venise 
Vendredi 21 septembre, à 18h30 

 
par Olivier Brandily, journaliste, consultant gastronomique, historien et conférencier 

national. 

Il présentera la Vénétie et sa gastronomie au XVIIIe siècle. 

La conférence sera suivie d’une dégustation réalisée par le chef Pierre Pierret. 

Il proposera une interprétation gustative de l'exposition à travers un buffet créatif pour 

découvrir les saveurs de la Sérénissime. 

 
 
 

Ateliers de pratique plastique pour les adultes,  

proposés par l’artiste Fanny Lallemant-Paulik 
 

Jeudi 4, 11 et 18 octobre, de 14h à 16h30 
Autour de l’exposition Un Été vénitien : études des postures et attitudes dans la 
représentation picturale. 
 

 
 
 

et d’autres surprises vénitiennes… 



Les œuvres exposées* 
 
 
 

Giovanni CARIANI, Portrait d'un joueur de lira da braccio, vers 1512-1515, 
huile sur toile, 64 x 51 cm, Dijon, musée Magnin, inv. 1938 E 467 
 
Giovanni CARIANI, Le Christ et la femme adultère, vers 1530, 
huile sur toile, 82 x 126 cm, Dijon, musée Magnin, inv. 1938 E 361 
 
Giulio CARPIONI, La Mort de Léandre, vers 1665, 
huile sur toile, 82 x 95,5 cm, Dijon, musée Magnin, inv. 1938 F 615 
 

Rosalba CARRIERA, Le Printemps, vers 1720-1721, 
pastel, 53 x 42,5 cm, Dijon, musée des beaux-arts, inv. CA 20 
 
Rosalba CARRIERA, Femme à la colombe, 1728, 
pastel, 53 x 42 cm, Dijon, musée des beaux-arts, inv. CA 19 
 

Giambattista CROSATO, Le Sacrifice de la fille de Jephté, vers 1740-1750, 
huile sur toile, 67 x 84,5 cm, Dijon, musée Magnin, inv. 1938 E 396 
 

Gaspare DIZIANI, Entrée d’Alexandre à Babylone, vers 1730, 
huile sur toile, 83 x 106 cm, Dijon, musée des beaux-arts, inv. CA 728 

Gaspare DIZIANI, L’Afrique, première moitié du XVIIIe siècle, 
huile sur toile, 56,5 x 56 cm, Dijon, musée Magnin, inv. 1938 E 397 
 
Gaspare DIZIANI, La Mort de saint Joseph, XVIIIe siècle, 
dessin, 40,3 x 28,5 cm, Dijon, musée des beaux-arts, inv. Sup. 00.63.12 
 

Gaspare DIZIANI, La Conversion de saint Paul, 2e ou 3e quart du XVIIIe siècle, 
dessin, 49,7 x 25,1 cm, Dijon, musée des beaux-arts, inv. Sup. 00.63.11 
 
Francesco FONTEBASSO, La Rançon, XVIIIe siècle, 
huile sur toile, 73 x 56 cm, Dijon, musée des beaux-arts, inv. 1187 
 

Francesco GUARDI, Cour d’un palais à Venise, 2de moitié du XVIIIe siècle,  
dessin, 11,2 x 13,4 cm, Dijon, musée Magnin, Cat. 1923, n° 95 
 
Gérard JOLLAIN I, Venise, vers 1660-1690, 
eau-forte, 40,5 x 55,5 cm, Dijon bibliothèque municipale 
 

Giovanni Antonio PELLEGRINI, Suzanne et les vieillards, vers 1710, 
huile sur toile, 117 x 99 cm, Dijon, musée Magnin, inv. 1938 E 446 
 

Giambattista PIAZZETTA, entourage de, Vierge à l’Enfant avec saint Jean-Baptiste enfant, saint 
Joseph et des chérubins 
Huile sur toile, 78 x 62 cm, Dijon, musée Magnin, inv. 1938 E 391 
 
Marco PITTERI d'après Giambattista PIAZZETTA, Saint Thaddée, 1742 
eau-forte, 52 x 42 cm, collection particulière 
 

Marco PITTERI d'après Giambattista PIAZZETTA, Saint Paul, 1742, 
eau-forte, 52 x 42 cm, collection particulière 

  



Sebastiano RICCI, Lucrèce se suicidant sous les yeux de son père Lucretius et de son mari Tarquinius 
Collatinus, vers 1705,  
huile sur toile, 148 x 200 cm, Dijon, musée Magnin, inv. 1938 E 534 
 
Bernardo STROZZI, Portrait de Giovan Donato Correggio en Persée, vers 1633-1640 
Huile sur toile, 108 x 88 cm, Dijon, musée Magnin, inv. 1938 E 487 
 
Giambattista TIEPOLO, L’Éducation de la Vierge, vers 1720-1722, 
huile sur toile, 48 x 27,3 cm, Dijon, musée des beaux-arts, inv. DA 227 
 

Giambattista TIEPOLO, Mucius Scaevola et Porsenna, vers 1726-1727, 
huile sur toile, 48,5 x 27 cm, Dijon, musée Magnin, inv. 1938 E 491 
 

Gian Domenico TIEPOLO, Le Couronnement de la Vierge, 
dessin, 34,8 x 24,2 cm, Dijon, musée des beaux-arts, inv. Alb TH A f°31 
 

Gian Domenico TIEPOLO, Étude de cheval, 
dessin, 16,5 x 19,4 cm, Dijon, musée des beaux-arts, inv. J 403 
 

Giuseppe ZAÏS, Après la bataille, première moitié du XVIIIe siècle,  
huile sur toile, 83 x 110 cm, Dijon, musée Magnin, inv. 1938 E 385 
 

Forestiero illuminato intorno le cose piu’rare, e curiose antiche, e moderne, della citta’di 
Venezia, Giambattista Albrizzi q. Gir., 1772, 17,2 x 11,5 x 5 cm, Dijon, bibliothèque municipale, 
5752 
 

Opere de Carlo Goldoni, 1761 (1ère édition), 
Ouvrages illustrés, gravures par Pietro Antonio NOVELLI, 
20,7 x 14 x 2,5 cm, Dijon, bibliothèque municipale, 7309 
 
Recueil factice de gravures (vues de Rome, Venise, Vicence, Turin, Naples et autres villes), 
Dijon, bibliothèque municipale, Recueil VI, Est. 103 
 
Studi di pittura…. da Giambattista Piazzetta, Venise, chez Giambattista Albrizzi, 1760, 
ouvrage illustré avec gravures à l’eau-forte et au burin par Francesco BARTOLOZZI et 
Marco PITTERI, 30 x 86 cm, collection particulière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* La liste des œuvres est donnée par ordre alphabétique de noms d’artistes.



 
 
 
 
 
 
 

Le musée Magnin 

et ses collections 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 pour un notable de la Chambre 
des comptes de Bourgogne et de Bresse, 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, dessins, meubles et 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 Laurent de La Hyre, Eustache Le Sueur et Sébastien 
Bourdon. 

 
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.  

La cour du musée Magnin 
© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Michel Urtado 



Nouvel accrochage  

des collections italiennes 

 

 

 
À l’occasion de l’exposition Un Été vénitien (24 juillet – 11 novembre 2018), le musée Magnin vous 

propose de poser un nouveau regard sur ses collections de peintures italiennes, en découvrant les œuvres 

d’autres foyers italiens en dehors de Venise.  

 

Ce fonds, composé par Jeanne et Maurice Magnin à la faveur d’achats réalisés lors de ventes 

publiques en France entre 1881 et 1935, est riche de presque 200 tableaux, du XIVe siècle à la fin du 

XVIIIe siècle. 

 

Jadis étudié par Arnauld Brejon de Lavergnée et publié dans un catalogue en 1980, cet ensemble a 

fait l’objet d’études nombreuses, qui ont permis de préciser, analyser, attribuer, restaurer, un certain 

nombre de ces tableaux.  

 

Une approche à la fois chronologique et géographique a été privilégiée, afin de montrer la 

diversité des centres d’intérêt de Jeanne et Maurice Magnin en tant que collectionneurs, tant d’un point 

de vue thématique qu’iconographique.  

 

 
Gaspare TRAVERSI, La Séance de portrait, vers 1755-1760 

huile sur toile, 86,5 x 108 cm, Dijon, musée national Magnin 
photo (C) RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Franck Raux 

  



Visuels disponibles pour la presse 

 
 

Un Été vénitien 

Musée national Magnin, Dijon 

du 24 juillet au 11 novembre 2018 

 

 

 

 
 
Giovanni CARIANI 
Le Christ et la femme adultère 
vers 1530 
huile sur toile, 82 x 126 cm 
Dijon, musée Magnin, inv. 1938 E 361 
 
© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Franck Raux 
 
 

 

 

 

Bernardo STROZZI 
Portrait de Giovan Donato Correggio en Persée 
vers 1633-1640 
huile sur toile, 108 x 88 cm 
Dijon, musée Magnin, inv. 1938 E 487 
 
© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Michel Urtado 

 

 

 
 
 
 
Sebastiano RICCI 
Lucrèce se suicidant sous les yeux de son père Lucretius et de 
son mari Tarquinius Collatinus 
vers 1705 
huile sur toile, 148 x 200 cm 
Dijon, musée Magnin, inv. 1938 E 534 
 
© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Thierry de Girval 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Giambattista CROSATO 
Le Sacrifice de la fille de Jephté 
vers 1740-1750 
huile sur toile, 67 x 84,5 cm 
Dijon, musée Magnin, inv. 1938 E 396 
 
© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Michel Urtado 
 
 
 

 

Giambattista TIEPOLO 
Mucius Scaevola et Porsenna 
vers 1726-1727 
huile sur toile, 48,5 x 27 cm 
Dijon, musée Magnin, inv. 1938 E 491 
 
© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Michel Urtado 

 

 

 

 

 

 
 
 
Francesco GUARDI 
Cour d’un palais à Venise 
2de moitié du XVIIIe siècle 
dessin, 11,2 x 13,4 cm 
Dijon, musée Magnin, Cat. 1923, n° 95 
 
© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Michel Urtado 

 
 

 

 
 

 

Gaspare DIZIANI 
Entrée d’Alexandre à Babylone 
vers 1730 
huile sur toile, 83 x 106 cm 
Dijon, musée des beaux-arts, inv. CA 728 
 
© Musée des beaux-arts de Dijon /François Jay 
 

 



 

Rosalba CARRIERA 
Le Printemps 
vers 1720-1721 
pastel, 53 x 42,5 cm 
Dijon, musée des beaux-arts, inv. CA 20 
 
© Musée des beaux-arts de Dijon /François Jay 

 

 

 

 

 
 
 
Rosalba CARRIERA 
Femme à la colombe 
1728 
pastel, 53 x 42 cm 
Dijon, musée des beaux-arts, inv. CA 19 
 
© Musée des beaux-arts de Dijon / François Jay 

 

 
 

 

 
  



Visuels disponibles pour la presse 

 

 
 

Œuvres de la collection italienne, nouvel accrochage 

Musée national Magnin, Dijon 

du 24 juillet au 11 novembre 2018 

 
 

 

 

 

 

 
 

Maître de San Torpé 
Vierge à l’Enfant 
vers 1320 
huile sur bois, 70x 45 cm 
Dijon, musée Magnin, inv. 1938 E 480 
 
© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Franck Raux 

 

 
 

 

Annibale CASTELLI 
Saint François adorant l’Enfant lors du repos pendant 
la fuite en Egypte 
fin du XVIe siècle 
huile sur toile, 115 x 90 cm 
Dijon, musée Magnin, inv. 1938 E 460 
 
© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Michel Urtado 
 

 



 
 

 
Alessandro ALLORI 
Suzanne et les vieillards 
1561 
huile sur toile,  202 x 117 cm 
Dijon, musée Magnin, inv. 1938 E 332 
 
© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / A. Berlin 

 

 

 

 
 
Felice FICHERELLI dit RIPOSO 
Sainte Agathe 
vers 1630-1640 
huile sur toile,  87,5 x 79 cm 
Dijon, musée Magnin, inv. 1938 E 403 
 
© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / A. Berlin 

 
 
 

 

 
 

 
 
Giovanni Francesco ROMANELLI 
Moïse et les filles de Jehtro 
1654-1657 
huile sur toile, 72 x 97 cm 
Dijon, musée Magnin, inv. 1938 E 466 
 
© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Michel Urtado 
 
 
 

 

 

 
Gaspare TRAVERSI 
La Séance de portrait 
vers 1755-1760 
huile sur toile, 86,5 x 108 cm 
Dijon, musée Magnin, inv. 1938 E 498 
 
© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Franck Raux 

 

 
  



 

Informations pratiques 

 
 

Un Été vénitien 

du 24 juillet au 11 novembre 2018 
 

 

Tarifs 

Tarif plein : 3,50 €, tarif réduit : 2,50 € 

Gratuit pour les moins de 26 ans ressortissants de l’Union européenne, les enseignants munis du « pass 
éducation », les demandeurs d’emploi, les personnes handicapées et leur accompagnateur (sous 
condition), les bénéficiaires du RSA, les Amis des Musées de Dijon, les porteurs de la carte ICOM ou de 
la carte du ministère de la Culture, et le 1er dimanche du mois pour tous. 

 

Horaires 

du mardi au dimanche, 

de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 

 

 

 
Musée national Magnin 

4 rue des Bons Enfants 

21000 Dijon 

tél : 03 80 67 11 10 

courriel : musee.magnin@culture.gouv.fr 

 
Site internet : www.musee-magnin.fr 

 

 

https://fr-fr.facebook.com/musee.magnin/ 

@MagninMusee 

 

 

 

 

 

Contact presse 

Florian Benedetti 

Chargé de communication 

tél :  03 80 67 07 16 

courriel : florian.benedetti@culture.gouv.fr 
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