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EXPOSITION

En couverture : Les Fruits du Nouveau Monde, Jean-Baptiste Debret. Droits réservés RMN-Grand Palais (musée Magnin) | Thierry Le Mage.
En haut : Le Retour de la fête de la Madone de l’Arc, près de Naples, Léopold Robert. Droits réservés RMN-Grand Palais (musée Magnin) | Martine Beck-Coppola Louis

 

Exquises esquisses
Du projet à la réalisation

Jusqu’au 18 mars 2018

La collection Magnin est riche en esquisses peintes : l’importance 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, le nombre d’œuvres de la 
collection à la facture rapide ou enlevée 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 du musée à leur réalisation finale : quatorze « paires » sont 
ainsi formées, allant de l’atelier de Rubens à Ferdinand Humbert, souvent 
spectaculaires par la différence de format entre l’esquisse et l’œuvre achevée. 
Les esquisses dont la composition finale n’a pu être présentée sont exposées 
au premier étage, accompagnées de la reproduction photographique de la 
peinture définitive. Enfin, les autres esquisses peintes de la collection dont 
les réalisations finales sont inconnues, non localisées ou jamais réalisées, sont 
exposées sur le mode dense d’un cabinet d’amateur, qui demeure l’âme de ce 
musée de collectionneur.

À l’issue de l’exposition, l’accrochage permanent des salles des écoles 
étrangères vous sera de nouveau proposé.
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ÉLÉONORE HENRIOT

03.80.67.11.10

eleonore.henriot@culture.gouv.fr

OBJECTIFS

A droite : Affiche de l’exposition Exquises Esquisses. Louis Gabriel Blanchet, Allégorie de la Sculpture, 1732, Dijon, musée Magnin / Louis Gabriel Blanchet, Allégorie de la 
Sculpture (détail), 1732-1736, huile sur toile, Bâle, Blaues Haus. 

Samedi 10 février | 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 d’un 
tableau à l’autre, l’atelier d’écriture 
nous permettra 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

> Tarif  : droit d’entrée - réservation conseillée.

Par Jérôme Montchal, docteur en 
histoire de l’art, directeur de la scène 
des 3T de Châtellerault. La conférence 
s’attardera sur les esquisses scolaires 
afin d’expliciter les principes des 
concours à l’École des beaux-arts qui 
mènent au Prix de Rome.

CONFÉRENCE

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

Autour de l’exposition
VISITES COMMENTÉES 

Par Lucile Champion-Vallot, médiatrice 
culturelle du musée.

UNE VISITE PRIVÉE : LE CHOIX 
D’UN AMATEUR DU XIXE SIÈCLE 
ACADÉMIQUE

Dimanche 11 mars | 10h30
Par Rémi Cariel, commissaire de 
l’exposition, conservateur en chef  du 
patrimoine à l’I.N.H.A.

> Tarif  : droit d’entrée.

musée magnin Dijon 18 novembre 2017
18 mars 2018

EX UISES
ES UISSES
Du projet à la réalisation
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Samedi 17 février | 16h
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En haut : Les Fruits du Nouveau Monde, Jean-Baptiste Debret. Droits réservés RMN-Grand Palais (musée Magnin) | Thierry Le Mage

En bas : La première messe en Amérique, Pharamond Blanchard (détail). Droits réservés MBA.

UNE SAISON, UNE ŒUVRE
Les Fruits du Nouveau Monde
Une expédition artistique et scientifique au XIXe siècle

Du 6 avril au 8 juillet

Autour d’un tableau important de Jean-Baptiste Debret (1768-1848), 
Les Fruits du Nouveau Monde, il s’agit de rendre hommage aux artistes voyageurs 
du début du XIXe siècle : associés à des expéditions scientifiques, ils proposent 
une vision à la fois esthétique et ethnographique de ces contrées alors peu 
connues des Européens.

Élève de David, Jean-Baptiste Debret prend part à la mission française invitée 
en 1816 à Rio. Esprit curieux, fin observateur du quotidien, il rend compte en 
artiste, historien et ethnologue des mœurs de cette « contrée exotique » dans son 
ouvrage Voyage pittoresque et historique au Brésil (1834). Autour de cette toile seront 
exposées une quinzaine d’œuvres du musée des Beaux-Arts, de la Bibliothèque 
Municipale et du Muséum d’Histoire Naturelle de la ville de Dijon. Cette 
exposition-dossier souligne l’influence 
de ces artistes bien au-delà de leur champ 
disciplinaire et stimule un dialogue 
culturel fécond, qui résonne encore de 
nos jours. 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 !
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ÉLÉONORE HENRIOT

03.80.67.11.10

eleonore.henriot@culture.gouv.fr

OBJECTIFS

CONFÉRENCES 
GOURMANDES :
LE GOÛT DU 
NOUVEAU MONDE

Jeudi 26 avril | 18h30

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 24 mai | 18h30> Tarif  : 4,50 € + droit d’entrée réduit.

Autour de l’exposition-dossier

VISITE COMMENTÉE 
Par une médiatrice culturelle du musée.

LES PRÉFÉRENCES ALIMENTAIRES 

> Tarif  : entrée libre - réservation conseillée.

Dimanche 15 avril | 15h
Mardi 29 mai | 15h30
Dimanche 10 juin | 17h

L’influence des artistes voyageurs 
dépassant les frontières de l’art, nous 
vous proposons des conférences et des 
événements culinaires qui célèbrent 
sa fructueuse porosité avec les autres 
disciplines.

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 

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.

Jeudi 14 juin | 18h30
CULTURE ET GASTRONOMIE

> Sur réservation uniquement.

gustative de l’exposition grâce à un buffet 
créatif  pour découvrir les saveurs d’autres 
ailleurs.

Les réservations se font à l’accueil du musée ou par téléphone : 03 80 67 11 10.

> Sur réservation uniquement.
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Visite commentée par Lucile 
Champion-Vallot, médiatrice culturelle 
du musée.

À l’occasion de la Saint-Valentin, 
laissez-vous entraîner à la découverte 
de la déesse de l’amour au sein de la 
collection Magnin. Parcours musical 
pour les amoureux de la peinture sur 
les pas de Vénus.

Mercredi 14 février | 17h30 à 18h30

SAINT-VALENTIN
UNE SOIRÉE 
ORIGINALE

La mort d’Adonis, Anonyme français. Droits réservés RMN-Grand Palais (musée Magnin) | Stéphane Maréchalle

En observant et en jouant avec les 
œuvres, retrouvez les œufs cachés 
dans le musée.

Parcours initiatiques et ludiques pour 
des enfants de 4 à 12 ans ainsi que 
leurs parents.

Dimanche 1er avril  | 10h30 à 12h 

PÂQUES AU MUSÉE :  
LA COURSE AUX ŒUFS> Tarif  : 4.50€ + droit d’entrée réduit – 

réservation conseillée.

DIVERTISSEMENTS D’HIVER : 

FÊTE DES GRANDS-
MÈRES

Visite ludique en famille par 
Lucile Champion-Vallot, médiatrice 
culturelle du musée.

Dimanche 4 mars | 10h30 à 11h30

> Tarif  : droit d’entrée – réservation conseillée.

VISITES-ÉVÉNEMENTS
Un cadeau d’exception pour la fête 
des grands-mères, une découverte de 
quelques œuvres de la collection : la 
maternité vue par les peintres dans la 
collection Magnin.

À destination des petits-enfants, 
parents et grands-parents de 7 à 99 
ans.

> Tarif  : droit d’entrée – réservation conseillée.
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ÉLÉONORE HENRIOT

03.80.67.11.10

eleonore.henriot@culture.gouv.fr

Clémentine Dufau, Le Printemps. Droits réservés RMN-Grand Palais (musée Magnin) | Stéphane Maréchalle

AU FIL DU PRINTEMPSDIVERTISSEMENTS D’HIVER : 
MAGNIN HORS-LES-MURS : 
ITINÉRAIRES SINGULIERS

Lucile Champion-Vallot, médiatrice 
culturelle du musée Magnin, participe 
à Arbres de Vie, biennale d’art brut de 
l’association Itinéraires Singuliers. Ses 
ateliers de pratique plastique mixte, en 
lien avec des portraits de la collection du 
musée Magnin, se dérouleront les :

JOURNÉES DES 
MÉTIERS D’ART

Samedi 7 et dim. 8 avril  | 14h à 17h30

> Tarif  : droit d’entrée.

NUIT DES MUSÉES
Samedi 19 mai | 20h à minuit

Mercredi 14 mars | 14h30 à 16h30 
à l’hostellerie, lieu d’exposition du centre 
hospitalier de la Chartreuse de Dijon.
Mercredi 21 mars | 14h30 à 17h30 
à la grande Orangerie du jardin de 
l’Arquebuse.

> Inscription conseillée au 03 80 41 37 84.

Courtes visites par Lucile Champion-
Vallot, médiatrice culturelle du musée, 
interludes par des élèves du lycée 
Carnot. Les compositions musicales et 
chorégraphiques inspirées d’œuvres de la 
collection sont réalisées dans le cadre de 
« La classe, l’œuvre ».
> Entrée libre.

Le musée invite Bertrand Lotteau et 
Laëtitia Deshaie de l’Atelier des Ors 
et Laques, spécialisé dans la dorure 
traditionnelle sur bois et la restauration-
conservation des bois dorés. Ils vous 
proposent de découvrir les secrets de 
leur métier.

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Courtes visites à la découverte de pépites 
de la collection Magnin.
> Entrée libre.

VISITE EXCEPTIONNELLE 
DE LA COLLECTION DE 
PEINTURE ITALIENNE

Dimanche 22 avril | 16h
Par Arnauld Brejon de Lavergnée, 
conservateur général honoraire du 
patrimoine, ancien conservateur au 
musée du Louvre et du musée Magnin.
> Tarif  : droit d’entrée - réservation conseillée.
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UNE SAISON MUSICALE

Dimanche 15 avril 2018 | 18h30 

Concert de musique de chambre autour 
de mélodies de Felix Mendelssohn-
Bartholdy, Georges Bizet, Hector 
Berlioz et la Sérénade op. 8 en ré majeur 
de Ludwig van Beethoven. 

Interprété par le trio Alphéa : Thierry 
Juffard au violon, Clément Verdier à 
l’alto et Pierre Nentwig au violoncelle.

CHANSON DE 
PRINTEMPS

Dimanche 10 juin | 18h30 

Le Trio Viatge (Gaspard Panfiloff, 
balalaïka et guitare ; Éric Meunier, 
accordéon ; Alain Pollonni, contrebasse)  
propose une interprétation musicale 
de l’exposition dans un répertoire 
« Musique du Monde ».

PASSEURS DE RÊVES

Dimanche 24 juin 2018 | 18h30 

Récital de mélodies autour des Nuits 
d’Été d’Hector Berlioz avec Clémentine 
Decouture, soprano, et le Duo Soleá.

Clémentine Decouture vient d’être 
nommée Révélation Lyrique 2017 
de la Génération Spedidam. Elle 
sera accompagnée par le Duo Soleá, 
né de la rencontre entre Armen 
Doneyan, guitariste et Michèle Pierre, 
violoncelliste.

LES NUITS D’ÉTÉ

> Tarif  concert : 15€, réduit 12€.
Réservation conseillée.

Les concerts sont précédés d’une 
visite commentée des collections 
du musée de 17h à 18h.

> Tarif  : 4.50€ + droit d’entrée réduit.
Tarif  réduit au concert pour les personnes 
participant à la visite.
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03.80.67.11.10

eleonore.henriot@culture.gouv.fr

OBJECTIFS

Paysage effet de soir tombant, Jean-Pierre Houel. Droits réservés RMN-Grand Palais (musée Magnin) | Michel Urtado

UNE SAISON MUSICALE

Les 1, 8 et 15 mars
Isoler un détail pour mieux le dévoiler

Les 22, 29 mars et 5 avril
Le drapé

Les 3, 17 et 24 mai
Autour de l’exposition Une saison, une 
œuvre : Les Fruits du Nouveau Monde

Les 7, 14 et 21 juin
Regard porté sur les salles du musée : 
vue des pièces en enfilade

Les 13, 20 et 27 septembre
Atelier centré sur une technique : le 
fusain

> Tarif  : 18€ la séance de 2h30 soit 54€ le 
cycle de 3 séances.
Inscription nécessaire deux semaines avant 
le début de chaque cycle au 03 80 67 11 10.

> Tarif  : 8€ la séance.
Inscription nécessaire, deux semaines avant le 
début de chaque séance, au 03 80 67 11 10.

ACTIVITÉS ET ATELIERS

Ateliers de pratique plastique proposés 
par l’artiste Fanny Lallemant-Paulik 
au cœur des collections du musée 
Magnin. 

(Le matériel est fourni par le musée)

ATELIERS ADULTES
LES JEUDIS DE 14h à 16h30

ATELIERS ENFANTS
ATELIERS DE 2h PENDANT 
LES VACANCES SCOLAIRES 

Mardi 10 avril | 10h-12h
Imagine une plante d’un herbier venu 
d’un pays lointain en lien avec l’expo-
sition Une saison, une œuvre : Les Fruits du 
Nouveau Monde.

Mardi 10 juillet | 14h-16h
Choisissons un portrait et livrons ses 
secrets.

Vendredi 24 août | 10h-12h
Copie les grands maîtres d’après une 
œuvre choisie, exposée dans le musée.
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CALENDRIER
Février

3 Samedi 16h Atelier d’écriture Page 3
10 Samedi 16h Visite commentée de l’exposition Exquises esquisses Page 3
14 Mercredi 17h30 Visite commentée : Saint-Valentin, une soirée originale Page 6
17 Samedi 16h Conférence Une visite privée : le choix d’un amateur du XIXe siècle académique Page 3

Mars
1, 8, 15 Jeudi 14h Ateliers adultes Page 9
4 Dimanche 10h30 Visite ludique en famille : Fête des grands-mères Page 6
11 Dimanche 10h30 Visite commentée de l’exposition Exquises esquisses Page 3
14, 21 Mercredi 14h30 Magnin hors-les-murs : Itinéraires singuliers Page 7
22, 29 Jeudi 14h Ateliers adultes Page 9

Avril
1 Dimanche 10h30 Pâques au musée : la course aux œufs Page 6
5 Jeudi 14h Ateliers adultes Page 9
6 avril au 8 juillet Une saison, une œuvre Page 4
7 et 8 Sam. / Dim. 14h Journée des Métiers d’art Page 7
10 Mardi 10h Atelier enfants Page 9
15 Dimanche 15h Visite commentée de l’exposition Une saison, une œuvre Page 5
15 Dimanche 18h30 Concert : Chanson de Printemps Page 8
22 Dimanche 16h Visite exceptionnelle de la collection de peinture italienne Page 7
26 Jeudi 18h30 Conférence gourmande : L’essence des sens Page 5

Mai
3, 17, 24 Jeudi 14h Ateliers adultes Page 9
19 Samedi 20h Nuit des musées Page 7
24 Jeudi 18h30 Conférence gourmande : Les préférences alimentaires Page 5
29 Mardi 15h30 Visite commentée de l’exposition Une saison, une œuvre Page 5

Juin
7, 14, 21 Jeudi 14h Ateliers adultes Page 9
10 Dimanche 17h Visite commentée de l’exposition Une saison, une œuvre Page 5
10 Dimanche 18h30 Concert : Passeurs de rêves Page 8
14 Jeudi 18h30 Conférence gourmande : Culture et gastronomie Page 5
24 Dimanche 18h30 Concert : Les Nuits d’Été Page 8

Juillet
10 Mardi 14h Atelier enfants Page 9

Août
24 Vendredi 10h Atelier enfants Page 9

Septembre
13, 20, 27 Jeudi 14h Ateliers adultes Page 9
15 et 16 Sam. / Dim. Journées européennes du patrimoine Page 7



ÉLÉONORE HENRIOT
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eleonore.henriot@culture.gouv.fr

OBJECTIFS

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.

Situé à quelques pas du Palais des 
États de Bourgogne et du musée 
des Beaux-Arts, le musée Magnin se 
trouve dans un exceptionnel hôtel 
particulier du XVIIe siècle, écrin à 
l’atmosphère unique.
Le musée n’est pas entièrement 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

Droit 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.

Place de la 
Libération

Palais des Ducs
Mairie

R
ue Vauban

R
ue du Palais

Magnin

Place du 
Théâtre

Rue Rameau
Théâtre

Rue des Bons Enfants

musée Magnin
/musee_magnin
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