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De septembre 2018 à février 2019, le musée vous donne rendez-vous pour une nouvelle 
série d’expositions et d’événements. 

C’est d’abord à Venise que nous vous proposons de voyager pendant l’été et au début 
de l’automne. La restauration de deux œuvres, peintes par Giovanni Antonio Pellegrini 
et Giuseppe Zaïs, est le point de départ d’une exposition-dossier qui met en valeur les 
collections vénitiennes du musée et les fait dialoguer avec quelques prêts importants 
du musée des beaux-arts et de la bibliothèque municipale de Dijon. Giovanni Cariani, 
Sebastiano Ricci, Rosalba Carriera, Giovanni Battista Tiepolo, Gaspare Diziani ... vous invitent 
à découvrir les beautés de la Sérénissime, du XVIe au XVIIIe siècle. En complément de cette 
présentation, un nouvel accrochage des œuvres d’autres foyers italiens vous permettra de 
retrouver certains tableaux absents depuis quelques mois de nos cimaises.

En cette année 2018, le musée Magnin fête aussi ses 80 ans. Ouvert au public le 
16 janvier 1938, l’établissement renferme beaucoup de documents concernant la 
famille Magnin et la constitution des collections. Au cours du dernier trimestre, nous 
vous inviterons chaque mois à découvrir l’histoire de nos donateurs. Un compte dédié 
sur Facebook vous permettra également de vivre ces quelques semaines au contact de 
Jeanne et Maurice Magnin. Surveillez bien notre lettre d’information mensuelle pour en 
savoir plus ! 

Enfin, c’est aux séductions de l’Orient que le musée vous proposera de succomber de 
novembre 2018 à février 2019. Avec la complicité de nos partenaires (musées des beaux-arts 
de Dijon et de Lyon, musée de Nuits-Saint-Georges, bibliothèque municipale de Dijon ... ), 
nous vous emmènerons au Maroc, en Algérie, en Tunisie, à la découverte des sites et 
des paysages, des femmes et des hommes, des costumes et des objets, que les artistes 
découvrirent au cours de différents voyages, notamment au XIXe siècle. Les orientalistes 
seront au cœur de ce projet, qui fait aussi écho au festival dijonnais « Les Nuits d’Orient » 
(23 novembre – 9 décembre). 

Le musée s’associe également aux grands événements, notamment aux 35e Journées 
européennes du patrimoine (15 et 16 septembre) et vous convie à de nouvelles conférences 
gourmandes et à des rendez-vous inédits : concerts, conférences, lectures, cartes blanches 
au conservateur, et aussi quelques surprises !

Nous espérons vous accueillir nombreux pour profiter de ce programme plein de couleurs 
et de saveurs !

Sophie Harent
Conservateur en chef

Directeur du musée

ÉDITORIAL
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Un Été vénitien 
24 juillet - 11 novembre 2018

pages 3 et 4

Le musée a 80 ans ! 
9 octobre 2018 - 6 janvier 2019

pages 5 et 6

Rêve(s) d’Orient
23 novembre 2018 - 24 février 2019

pages 7 à 9

EXPOSITIONS
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Le musée vous propose de redécouvrir les 
peintures vénitiennes de ses collections, 
particulièrement riches pour les XVIe et 
XVIIIe siècles.

Dialoguant avec des œuvres 
généreusement prêtées par un particulier 
et deux institutions dijonnaises, le musée 
des beaux-arts (Rosalba Carriera, Gaspare 
Diziani…) et la bibliothèque municipale 
(estampes et livres illustrés), les toiles, de 
Giovanni Cariani à Giambattista Tiepolo, 
et quelques dessins, gravures et ouvrages 
illustrés témoignent du goût de Jeanne et 
Maurice Magnin pour cette école.

L’exposition révèle en outre les dernières 
restaurations dont ont notamment 
bénéficié deux tableaux vénitiens du 
XVIIIe siècle, l’un par Giovanni Antonio 
Pellegrini (1675-1741), Suzanne et les 
vieillards (vers 1710), avec l’aide de la 
société des Amis des Musées de Dijon, 
l’autre par Giuseppe Zaïs (1709-1784), 
Après la bataille (vers 1740).

À l’occasion de cette exposition, la 
collection italienne fait l’objet d’un nouvel 
accrochage au rez-de-chaussée du musée. 
Du XIVe siècle à la fin du XVIIIe siècle, 
retrouvez une sélection de tableaux 
évoquant la production des autres foyers 
italiens (Florence, Rome, Bologne, Gênes, 
Naples).
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1 - Giovanni Antonio Pellegrini, Suzanne et les vieillards, vers 1710, 
huile sur toile, Dijon, musée Magnin 
© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Franck Raux

2 - Sebastiano Ricci, Lucrèce se suicidant sous les yeux de son 
père Lucretius et de son mari Tarquinius Collatinus, vers 1705, 
huile sur toile, Dijon, musée Magnin
© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Thierry de Girval

UN ÉTÉ VÉNITIEN 24 juillet - 11 novembre 2018
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Si vous souhaitez prolonger ce voyage à 
Venise, ne manquez pas les expositions du 
Palais Fesch à Ajaccio, Rencontres à Venise, 
Étrangers et Vénitiens au XVIIe siècle, 
jusqu’au 1er octobre 2018, et Éblouissante 
Venise ! proposée par le Grand Palais à Paris, 
du 26 septembre 2018 au 21 janvier 2019.

1

2

Notre comptoir de vente vous propose 
également un choix d’ouvrages consacrés à 
Venise, pour petits et grands.
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VISITES COMMENTÉES 

Mardi 11 septembre / 15h

Héroïnes et allégories : figures féminines 
dans la Venise du XVIIIe siècle

Dimanche 30 septembre / 15h

Visions célestes, cauchemars terrestres

Mardi 16 octobre / 14h30

Batailles : figures héroïques, 
historiques et contemporaines

Dimanche 28 octobre / 15h

Éclat de la Sérénissime 
au XVIIIe siècle

Tarifs : 7€ / 4,50€

CONFÉRENCE GOURMANDE

Vendredi 21 septembre / 18h30
Le goût de Venise

avec Olivier Brandily, historien, journaliste 
et consultant gastronomique

À l’issue de la conférence, un buffet 
créatif, interprétation culinaire de 
l’exposition Un Été vénitien, vous sera 
proposé par le chef Pierre Pierret.

Tarif : 10€ 

VISITE EN MUSIQUE

Dimanche 4 novembre / 10h30
Matinée vénitienne

avec Lucile Champion-Vallot, 
médiatrice culturelle au musée 

et Magali Marie, professeur de flûte 
au CRR de Dijon

Découvrez les secrets de la Sérénissime 
à deux voix ! Mots et notes du traverso 
baroque vous guideront à la découverte 
des trésors de la lagune.
 Tarif : 4,50€
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Rosalba Carriera, Le Printemps, 1720-1721, 
pastel, Dijon, musée des beaux-arts 

© Musée des beaux-arts de Dijon/François Jay

AUTOUR DE L’EXPOSITION
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Réservations conseillées au 03 80 67 11 10.



Le 16 janvier 1938, le musée Magnin ouvrait 
ses portes, offrant au public la possibilité 
d’admirer les œuvres rassemblées par 
Jeanne (1855-1937) et Maurice (1861-
1939) Magnin depuis les années 1880.

À l’occasion de ses 80 ans, le musée propose 
de revenir sur la naissance de la collection 
et les aménagements successifs de l’hôtel 
Lantin, à travers la présentation d’œuvres 
et de divers documents d’archives.

Le frère et la sœur commencèrent la 
constitution d’une collection d’art en 
1881, date de leur premier achat : un 
Portrait de femme attribué à Per Krafft, 
un peintre suédois du XVIIIe siècle. 
Leur objectif était moins de chercher « l’éclat 
souvent illusoire des noms que la chaîne des 
talents à travers les âges ».
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LE MUSÉE A 80 ANS ! 9 octobre 2018 - 6 janvier 2019

En 1930-1931, Jeanne et Maurice firent 
restaurer et réaménager l’hôtel Lantin, 
leur demeure familiale dijonnaise, et y 
transférèrent leurs œuvres d’art. L’un et 
l’autre sans héritiers, ils consacrèrent leurs 
dernières années à la création du musée, 
légué à l’État au décès de Maurice en 1939.

Pendant l’exposition, retrouvez le petit journal 
de Jeanne sur Facebook.

Pendant un demi-siècle, ils accumulèrent 
dans leur hôtel particulier parisien plus de 
2000 tableaux et dessins acquis dans les 
ventes publiques. Les catalogues de l’hôtel 
Drouot et quelques lettres permettent 
de retracer le processus d’achat et 
d’attribution de ces deux collectionneurs 
passionnés.

1 - Marguerite Escallier, Portrait de Jeanne Magnin, 1874, 
pierre noire, pastel brun (?) et craie, Dijon, musée Magnin
© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Thierry Le Mage

2 - Jean-Gabriel Goulinat, Portrait de Jean-Hugues-Maurice Magnin, 1930, 
huile sur toile, Dijon, musée Magnin
© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / René-Gabriel Ojéda1

2
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VISITES COMMENTÉES

Dans l’intimité
des collectionneurs

Jeudi 18 octobre / 15h

Dimanche 18 novembre / 11h

Dimanche 9 décembre / 15h

Tarif : 7€ / 4,50€

Cuisine d’hier / cuisine d’aujourd’hui
Dès l’installation de la famille dans l’hôtel Lantin, la table des Magnin a une 
excellente réputation. 
Deux conférences gourmandes proposent de revenir au temps où « les 
appétits étaient vaillants », et de découvrir la cuisine d’aujourd’hui qui redéfinit 
les normes de la gourmandise et de la gastronomie.
avec Alex Miles, sociologue de l’alimentation, consultant et chroniqueur gastronomique.

Jeudi 11 octobre / 18h30
Cuisine d’hier

Découvrez les secrets de la gastronomie 
d’antan.

À l’issue de la conférence, un buffet 
créatif vous sera proposé par le chef 
Hubert Anceau.

Jeudi 8 novembre / 18h30
Cuisine d’aujourd’hui

Levez le voile sur les révolutions culinaires 
du XXe siècle.

Conférence suivie d’une dégustation 
imaginée par Bye Bye Peanuts.

Tarif : 10€
Réservation indispensable au 03 80 67 11 10.

CONFÉRENCES GOURMANDES

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Une salle du musée Magnin en 1938, photographie, 
Dijon, musée Magnin

© Photo REMY

AUTOUR DE L’EXPOSITION
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Faisant écho au festival Les Nuits d’Orient, 
organisé par la Ville de Dijon depuis près de 
20 ans, le musée consacre une exposition à 
la peinture orientaliste. 

Amateurs passionnés, les Magnin furent 
en effet sensibles aux attraits de l’Orient, 
un ailleurs rêvé, que les artistes n’avaient 
pas manqué de décrire, de découvrir ou 
de fantasmer. Ils  réunirent un ensemble 
de peintures, où se côtoient portraits, 
paysages, scènes de la vie quotidienne en 
Egypte et au Proche-Orient.

En s’appuyant sur cette collection, 
l’exposition montre combien les artistes 
français, et notamment quelques 
Bourguignons, se sont plu à mettre en 
scène ces contrées lointaines et fascinantes.

23 novembre 2018 - 24 février 2019RÊVE(S) D’ORIENT 

Elle présente œuvres (dessins, peintures, 
gravures, photographies, objets d’art, 
costumes…) et ouvrages provenant de 
collections privées et publiques françaises, 
parfois peu connues, conservées à Dijon, 
Mâcon, Moulins, Lyon ou Paris, témoignant 
de la diversité de ces visions de l’Orient par 
les Européens, du XVIIIe siècle jusqu’au 
début du XXe siècle.

Retrouvez une sélection d’ouvrages pour tous 
sur les artistes et l’Orient à la librairie-boutique 
du musée.

1

2

1 - Adrien Dauzats, Maison dite de Nicolas Sekazan à Damas, 
vers 1830, huile sur papier marouflé sur toile, Dijon, musée Magnin
© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / René-Gabriel Ojéda

2 - Pierre Narcisse Guérin, Étude d’homme à l’Orientale, 
vers 1806-1808, huile sur toile, Dijon, musée Magnin
© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Jean-Pierre Lagiewski
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VISITES COMMENTÉES

Dimanche 9 décembre / 10h30 - Peintres voyageurs

Dimanche 13 janvier / 11h - Schéhérazade, odalisques et autres muses orientales

Samedi 26 janvier / 15h - Les arts décoratifs s’inspirent de l’Orient

Mardi 5 février / 15h - Hommes et femmes au travail

Dimanche 24 février / 11h - Portraits et scènes de genre

Tarifs : 7€ / 4,50€

VISITE CRÉATIVE

Mardi 4 décembre / 14h30-16h

Motifs orientaux

Après avoir observé les motifs orientaux 
et orientalisants ornant les œuvres 
exposées, les participants sont invités à 
dessiner pour appréhender les principes 
de composition. La visite s’achèvera par 
un temps de création personnelle.
 Tarif : 9€ / 6,50€

VISITES-LECTURES

Mardis 18 décembre et 17 janvier / 18h30

Sur les routes de l’Orient

Alternant présentation de quelques œuvres 
de l’exposition par une médiatrice du 
musée et lecture de textes originaux en 
langue française ou arabe par Sébastien 
Garnier, homme de lettres, ces visites vous 
proposent de suivre artistes et voyageurs 
sur les routes de l’Orient.
 Gratuit

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

AUTOUR DE L’EXPOSITION
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
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Charles-Théodore Frère, Vue d’une mosquée, vers 1837-1838, 
huile sur toile, Dijon, musée Magnin
© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / René-Gabriel Ojéda

Réservation conseillée au 03 80 67 11 10.
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CONFÉRENCES

Vendredi 14 décembre / 18h30

Félix Ziem, un Beaunois en Orient
par Laure Ménétrier, 

directrice des musées de Beaune

Laure Ménétrier évoque la figure du peintre 
d’origine beaunoise, Félix Ziem (1821-
1911). Proche du mouvement orientaliste, 
il est considéré comme l’un des précurseurs 
de l’impressionnisme.

Mardi 15 janvier / 18h30

Les peintres orientalistes
par Christine Peltre, professeur d’histoire de 
l’art à l’université Marc Bloch de Strasbourg

Auteur d’ouvrages de référence sur les 
artistes orientalistes, Christine Peltre nous 
invite à les découvrir et à les suivre.

 Gratuit

CONFÉRENCE GOURMANDE

Samedi 1er décembre / 18h30 

Le son des flacons
avec Nicolas Thirion, Benoit Kilian, Michael 
Sevrain, Yoann Piovose et Franck Darwiche

Quand le flacon de vin devient partition, tout 
est permis. Franck Darwiche, sémiologue, 
ouvrira cette conférence gourmande en 
musique qui vous proposera de découvrir la 
beauté des vins libanais et les improvisations 
musicales qu’ils suscitent.
Avec la participation du chef Pierre Pierret.
 Tarif : 10€ 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

CONCERT 

Jeudi 29 novembre / 20h 

De la Porte de l’Orient
avec Clémentine Decouture, soprano, 

Julien Vern, flûte, Yacir Rami, oud, 
et Mohamed el Hachoumi, violon

Alternant pièces des grands maîtres 
anciens et compositions modales d’une 
grande richesse rythmique, le programme 
crée des passerelles entre différents 
univers musicaux. Il mêle arrangement 
de chansons traditionnelles, du Maroc à 
l’Iran, et mélodies du répertoire baroque, 
de Monteverdi à Bach, dans lesquelles 
viennent s’inviter les gammes orientales. 

Concert proposé par l’association Arteggio.

Tarif : 15€ / 12€
(sur présentation d’un justificatif)

AUTOUR DE L’EXPOSITION
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
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Adrien Dauzats, Études de personnage en costume oriental 
(détail), crayon graphite et aquarelle, Dijon, musée Magnin
© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Thierry Le Mage
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ÉVÉNEMENTS

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Pour leur 35e édition, les Journées 
européennes du patrimoine mettent à 
l’honneur « l’art du partage ». Le musée 
Magnin vous propose un voyage au 
cœur de ses collections centré sur les arts 
de la table, évocateurs de ces précieux 
moments de convivialité et de partage. 
De courtes visites découvertes sont 
proposées tout au long du week-end ainsi 
que des livrets-jeux pour petits et grands.

Visites samedi 15 et dimanche 16 septembre 
à 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h 

(durée : 30 minutes)

Gratuit

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

CANAL CANCALE

Jeudi 6 décembre / 18h30

Le musée s’associe à la Péniche Cancale 
et à Radio Dijon Campus pour vous 
proposer une soirée inédite : concert 
et émission de radio en direct sur les 
ondes du 92.2 FM, et petite collation 
gourmande avant et après l’événement 
dans la cour de l’hôtel Lantin.
 Gratuit

CONFÉRENCE GOURMANDE

Jeudi 24 janvier / 18h30

Prélude à la Saint-Vincent
avec Thierry Glantenay, viticulteur et 

président du syndicat d’appellation Volnay

Le conférencier vous présentera les 
évolutions à l’œuvre dans la fabrication 
des grands vins de Bourgogne. 
Un buffet vous sera ensuite proposé pour 
mettre l’ambroisie bourguignonne à 
l’honneur.

Gratuit

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

LA SAINT-VALENTIN 
 AU MUSÉE

Jeudi 14 février
17h30 : visite commentée

In the mood for love 

19h : concert

If Music be the Food for Love
avec l’ensemble « Les Récits »

Le compositeur anglais Henry Purcell 
(1659-1695) fait résonner aujourd’hui 
encore l’amour et la passion grâce à ses 
nombreuses créations consacrées aux 
sentiments amoureux, mélancolie, joie, 
folie, passion, espoir ou désespoir.
Concert proposé par l’association Arteggio.

Réservation conseillée au 03 80 67 11 10.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
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Tarif visite commentée : 7€ / 4,50€ 
Tarif concert : 15€ / 12€ 

(sur présentation d’un justificatif
et pour les personnes participant à la visite de 17h30) 
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ÉVÉNEMENTS

CONCERTS

Proposés par l’association Arteggio.
Ils ont lieu à 19h et sont précédés 
d’une visite thématique commentée, 
proposée à 17h30, par une médiatrice, 
à réserver auprès du musée.

Mardi 16 octobre

Couleurs d’automne
avec Nicolas Royez, piano

L’automne a des couleurs que la musique 
comme la peinture savent parfaitement 
exprimer. Avec Tchaïkovsky et Brahms, 
laissez-vous entraîner par la douce 
mélancolie de l’arrière-saison.

Dimanche 6 janvier

Voyage d’hiver
Un concert harpe et voix qui invite à 
suivre les affres du poète dans son voyage 
solitaire et salutaire au cœur de l’hiver.

Tarif visite commentée du 16 octobre : 7€ / 4,50€ 
Tarif visite commentée du 6 janvier : 4,50€ 

Tarif concert : 15€ / 12€ 
(sur présentation d’un justificatif et pour les 

personnes participant à la visite)

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

LES RENDEZ-VOUS 
DU CONSERVATEUR

Chaque trimestre, Sophie Harent, 
directeur du musée, vous invite à découvrir 
au plus près des œuvres de la collection.

Mardi 29 janvier / 18h30

Trésors dessinés de toutes écoles
Gratuit

Réservation indispensable au 03 80 67 11 10 
Limité à 20 personnes

1 - Pieter Brueghel le Jeune, Les Plaisirs de l’hiver, vers 1600, 
huile sur bois, Dijon, musée Magnin
© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / René-Gabriel Ojéda

2 - Le Cavalier d’Arpin, Tête d’homme, vers 1595, 
pierre noire, Dijon, musée Magnin
© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Thierry Le Mage

Réservation conseillée au 03 80 67 11 10.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

2

1



12

EN FAMILLE
Venez visiter le musée avec vos enfants 

à l’approche des fêtes !

Fêtons Halloween !
Mercredi 31 octobre

10h30-12h et 14h30-16h30

Préparez Halloween en allant à la rencontre 
des monstres tapis dans le musée.

Préparons Noël !
Mercredi 19 décembre / 14h30-16h30

À l’approche de Noël, découvrez œuvres et 
objets sur le thème de l’hiver.

 Tarif : droit d’entrée
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM  

POUR LES ENFANTS
Ateliers de 2h pendant les vacances scolaires, 
proposés par l’artiste Fanny Lallemant-Paulik.

Tarif : 8 € la séance
Limité à 8 enfants de 7 à 11 ans. 

Inscription nécessaire deux semaines 
avant le début de chaque séance.

Mardi 23 octobre / 14h
Que sèmeras-tu dans ton jardin ?
Explore les motifs floraux dans les tissus du 
musée, et crée une composition parfumée et 
colorée.

Mercredi 24 octobre / 14h
Les camaïeux
Et si le monde était rouge ? Ou tout bleu ? 
Ou vert ? Plongée dans les camaïeux. 
Mardis 19 février et 5 mars / 14h
Tableau farfelu
À partir des détails des œuvres du musée, 
compose un tableau imaginaire, et fantaisiste.

POUR LES ADULTES
Les jeudis de 14h à 16h30

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

Tarif : 18€ la séance de 2h30 
soit 54€ le cycle de 3 séances

Tarif réduit : 48€
Limité à 8 participants.

Inscription nécessaire deux semaines 
avant le début de chaque séance 

(le matériel est fourni par le musée).

13, 20 et 27 septembre

Une technique : le fusain

4, 11 et 18 octobre

Postures et attitudes

8, 15 et 22 novembre

Musée d’hier et d’aujourd’hui :
Retrouvons l’atmosphère du lieu, au temps 
des Magnin

6, 13 et 20 décembre

Les arts décoratifs
Composition d’un motif inspiré de 
l’art islamique

10, 17, 24 janvier et 31 janvier 
7 et 14 février

Un voyage en Orient
Création d’un carnet d’artiste voyageur

VISITES LUDIQUES ET ATELIERS
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Réservation indispensable au 03 80 67 11 10.
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Votre soutien est essentiel pour aider 
le musée à réaliser ses projets.

Être partenaire du musée Magnin, c’est 
associer votre nom ou celui de votre 
entreprise à celui d’une institution culturelle 
élégante, au cœur de la Bourgogne. 
C’est aussi aller à la rencontre d’un public 
diversifié.
C’est enfin retirer de votre implication 
des avantages en termes d’image et de 
communication, mais aussi en contreparties 
valorisables.

Devenez mécènes du musée Magnin : 

- votre soutien peut s’exprimer à travers un 
mécénat financier ou un mécénat en nature 
ou de compétence (mise à disposition de 
produits ou services),

- en vous engageant à nos côtés, vous 
pouvez soutenir la restauration des 
collections, la valorisation de l’hôtel 
particulier, du musée et de ses collections, 
d’une exposition temporaire, d’une 
publication, d’un projet en direction des 
publics empêchés,

- vous bénéficiez d’un régime fiscal 
avantageux : une réduction de l’impôt sur 
le revenu de 66 %, plafonnée à 20 % du 
revenu imposable pour les particuliers ; un 
crédit d’impôt de 60 % du montant du 
don effectué, dans la limite d’un plafond 
de 0,5 % du chiffre d’affaires HT,

- des contreparties vous sont également 
offertes à hauteur maximale de 25 % du 
montant de votre don,

- vous profitez d’une relation privilégiée 
avec le musée.

Les partenaires du musée peuvent 
bénéficier de contreparties spécifiques : 
visibilité sur les supports de communication, 
invitations aux vernissages, accès privilégié 
aux collections permanentes et aux 
expositions temporaires, visites privées, 
mise à disposition d’espaces, organisations 
d’événements, etc.

Renseignements : 
03 80 67 11 10, et par courriel 

communication.magnin@culture.gouv.fr

Vous pouvez également contribuer à la 
vie du musée et soutenir ses actions, en 
devenant membre de la Société des Amis 
des Musées de Dijon.

Renseignements : 
03 80 74 53 11, et par courriel : 

lesamisdesmuseesdedijon@orange.fr

DEVENIR MÉCÈNE DU MUSÉE 

Salon doré, musée Magnin
© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Michel Urtado

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
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Le musée vous accueille dans son cadre raffiné pour réaliser vos événements et 
manifestations privées jusqu’à 180 personnes : conférences, petits déjeuners, cocktails, 
visites privilèges, lancements de produits, opérations de relations publiques…

Plusieurs espaces sont à votre disposition (salle italienne, salon Hercule, cour intérieure) en 
dehors des heures d’ouverture au public. 

Contactez-nous pour connaître nos offres et nos tarifs.

Renseignements : 03 80 67 11 10 ou communication.magnin@culture.gouv.fr

LOCATION D’ESPACES
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
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La salle italienne, musée Magnin
© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Michel Urtado

Salon Hercule, musée Magnin
© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Michel Urtado

La cour intérieure lors d’une manifestation, musée Magnin
© musée Magnin
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AGENDA

mardi 11 septembre 15h Héroïnes et allégories visite commentée 7€ / 4,50€ 4
jeudi 13, 20 et 27 septembre 14h Une technique : le fusain atelier adultes 54€ / 48€ 12
samedi 15 et dimanche 16 septembre  Journées européennes du patrimoine événement Gratuit 10
vendredi 21 septembre 18h30 Le goût de Venise conférence gourmande 10€ 4
dimanche 30 septembre 15h Visions célestes, cauchemars terrestres visite commentée 7€ / 4,50€ 4
jeudi 4, 11 et 18 octobre 14h Postures et attitudes atelier adultes 54€ / 48€ 12
jeudi 11 octobre 18h30 Cuisine d’hier conférence gourmande 10€ 6
mardi 16 octobre  14h30 Batailles visite commentée 7€ / 4,50€ 4
mardi 16 octobre  17h30 Couleurs d’automne visite commentée 7€ / 4,50€ 11
mardi 16 octobre 19h Couleurs d’automne concert 15€ / 12€ 11
jeudi 18 octobre 15h Dans l’intimité des collectionneurs visite commentée 7€ / 4,50€ 6
mardi 23 octobre  14h Que sèmeras-tu dans ton jardin ? atelier enfants 7-11 ans 8€ 12
mercredi 24 octobre 14h Les camaïeux atelier enfants 7-11 ans 8€ 12
dimanche 28 octobre  15h Éclat de la Sérénissime au XVIIIe siècle visite commentée 7€ / 4,50€ 4
mercredi 31 octobre  10h30 Fêtons Halloween ! visite en famille Droit d’entrée 12
mercredi 31 octobre  14h30 Fêtons Halloween ! visite en famille Droit d’entrée 12
dimanche 4 novembre  10h30 Matinée vénitienne visite en musique 4,50€ 4
jeudi 8, 15 et 22 novembre 14h Musée d’hier et d’aujourd’hui atelier adultes 54€ / 48€ 12
jeudi 8 novembre 18h30 Cuisine d’aujourd’hui conférence gourmande 10€ 6
dimanche 18 novembre 11h Dans l’intimité des collectionneurs visite commentée 7€ / 4,50€ 6
jeudi 29 novembre 20h De la Porte de l’Orient concert 15€ / 12€ 9
samedi 1er décembre 18h30  Le son des flacons conférence gourmande 10€ 9
mardi 4 décembre 14h30 Motifs orientaux visite créative 9€ / 6,50€ 8
jeudi 6, 13 et 20 décembre 14h Les arts décoratifs atelier adultes 54€ / 48€ 12
jeudi 6 décembre 18h30 Canal Cancale événement Gratuit 10
dimanche 9 décembre  10h30 Dans l’intimité des collectionneurs visite commentée 7€ / 4,50€ 6
dimanche 9 décembre 15h Peintres voyageurs visite commentée 7€ / 4,50€ 8
vendredi 14 décembre 18h30 Félix Ziem conférence Gratuit 9
mardi 18 décembre 18h30 Sur les routes de l’Orient visite-lecture Gratuit 8
mercredi 19 décembre 14h30 Préparons Noël visite en famille Droit d’entrée 12
dimanche 6 janvier 17h30 Voyage d’hiver visite commentée 7€ / 4,50€ 11
dimanche 6 janvier 19h Voyage d’hiver concert 15€ / 12€ 11
jeudi 10, 17, et 24 janvier 14h Un voyage en Orient atelier adultes 54€ / 48€ 12
dimanche 13 janvier  11h Schéhérazade, odalisques et autres muses orientales visite commentée 7€ / 4,50€ 8
mardi 15 janvier 18h30 Les peintres orientalistes conférence Gratuit 9
mardi 17 janvier 18h30 Sur les routes de l’Orient visite-lecture Gratuit 8
jeudi 24 janvier  18h30 Prélude à la Saint-Vincent conférence gourmande 10€ 10
samedi 26 janvier 15h Les arts décoratifs s’inspirent de l’Orient visite commentée 7€ / 4,50€ 8
mardi 29 janvier 18h30 Trésors dessinés de toutes écoles les RDV du conservateur Gratuit 11
jeudi 31 janvier, 7 et 14 février 14h Un voyage en Orient atelier adultes 54€ / 48€ 12
mardi 5 février 15h Hommes et femmes au travail visite commentée 7€ / 4,50€ 8
jeudi 14 février 17h30 In the mood for love visite commentée 7€ 10
jeudi 14 février  19h If Music be the Food for Love concert 15€ / 12€ 10
mardi 19 février 14h Tableau farfelu atelier enfants 7-11ans 8€ 12
dimanche 24 février 11h Portraits et scènes de genre visite commentée 7€ / 4,50€ 8
mardi 5 mars  14h Tableau farfelu atelier enfants 7-11ans 8€ 12

Date Heure Événement Genre Tarif                                                 Page
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mardi 11 septembre 15h Héroïnes et allégories visite commentée 7€ / 4,50€ 4
jeudi 13, 20 et 27 septembre 14h Une technique : le fusain atelier adultes 54€ / 48€ 12
samedi 15 et dimanche 16 septembre  Journées européennes du patrimoine événement Gratuit 10
vendredi 21 septembre 18h30 Le goût de Venise conférence gourmande 10€ 4
dimanche 30 septembre 15h Visions célestes, cauchemars terrestres visite commentée 7€ / 4,50€ 4
jeudi 4, 11 et 18 octobre 14h Postures et attitudes atelier adultes 54€ / 48€ 12
jeudi 11 octobre 18h30 Cuisine d’hier conférence gourmande 10€ 6
mardi 16 octobre  14h30 Batailles visite commentée 7€ / 4,50€ 4
mardi 16 octobre  17h30 Couleurs d’automne visite commentée 7€ / 4,50€ 11
mardi 16 octobre 19h Couleurs d’automne concert 15€ / 12€ 11
jeudi 18 octobre 15h Dans l’intimité des collectionneurs visite commentée 7€ / 4,50€ 6
mardi 23 octobre  14h Que sèmeras-tu dans ton jardin ? atelier enfants 7-11 ans 8€ 12
mercredi 24 octobre 14h Les camaïeux atelier enfants 7-11 ans 8€ 12
dimanche 28 octobre  15h Éclat de la Sérénissime au XVIIIe siècle visite commentée 7€ / 4,50€ 4
mercredi 31 octobre  10h30 Fêtons Halloween ! visite en famille Droit d’entrée 12
mercredi 31 octobre  14h30 Fêtons Halloween ! visite en famille Droit d’entrée 12
dimanche 4 novembre  10h30 Matinée vénitienne visite en musique 4,50€ 4
jeudi 8, 15 et 22 novembre 14h Musée d’hier et d’aujourd’hui atelier adultes 54€ / 48€ 12
jeudi 8 novembre 18h30 Cuisine d’aujourd’hui conférence gourmande 10€ 6
dimanche 18 novembre 11h Dans l’intimité des collectionneurs visite commentée 7€ / 4,50€ 6
jeudi 29 novembre 20h De la Porte de l’Orient concert 15€ / 12€ 9
samedi 1er décembre 18h30  Le son des flacons conférence gourmande 10€ 9
mardi 4 décembre 14h30 Motifs orientaux visite créative 9€ / 6,50€ 8
jeudi 6, 13 et 20 décembre 14h Les arts décoratifs atelier adultes 54€ / 48€ 12
jeudi 6 décembre 18h30 Canal Cancale événement Gratuit 10
dimanche 9 décembre  10h30 Dans l’intimité des collectionneurs visite commentée 7€ / 4,50€ 6
dimanche 9 décembre 15h Peintres voyageurs visite commentée 7€ / 4,50€ 8
vendredi 14 décembre 18h30 Félix Ziem conférence Gratuit 9
mardi 18 décembre 18h30 Sur les routes de l’Orient visite-lecture Gratuit 8
mercredi 19 décembre 14h30 Préparons Noël visite en famille Droit d’entrée 12
dimanche 6 janvier 17h30 Voyage d’hiver visite commentée 7€ / 4,50€ 11
dimanche 6 janvier 19h Voyage d’hiver concert 15€ / 12€ 11
jeudi 10, 17, et 24 janvier 14h Un voyage en Orient atelier adultes 54€ / 48€ 12
dimanche 13 janvier  11h Schéhérazade, odalisques et autres muses orientales visite commentée 7€ / 4,50€ 8
mardi 15 janvier 18h30 Les peintres orientalistes conférence Gratuit 9
mardi 17 janvier 18h30 Sur les routes de l’Orient visite-lecture Gratuit 8
jeudi 24 janvier  18h30 Prélude à la Saint-Vincent conférence gourmande 10€ 10
samedi 26 janvier 15h Les arts décoratifs s’inspirent de l’Orient visite commentée 7€ / 4,50€ 8
mardi 29 janvier 18h30 Trésors dessinés de toutes écoles les RDV du conservateur Gratuit 11
jeudi 31 janvier, 7 et 14 février 14h Un voyage en Orient atelier adultes 54€ / 48€ 12
mardi 5 février 15h Hommes et femmes au travail visite commentée 7€ / 4,50€ 8
jeudi 14 février 17h30 In the mood for love visite commentée 7€ 10
jeudi 14 février  19h If Music be the Food for Love concert 15€ / 12€ 10
mardi 19 février 14h Tableau farfelu atelier enfants 7-11ans 8€ 12
dimanche 24 février 11h Portraits et scènes de genre visite commentée 7€ / 4,50€ 8
mardi 5 mars  14h Tableau farfelu atelier enfants 7-11ans 8€ 12

Date Heure Événement Genre Tarif                                                 Page
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Plein tarif : 3,50€ / tarif réduit : 2,50€. Audio guide gratuit compris dans le tarif.

Gratuit pour les moins de 26 ans ressortissants de l’Union européenne ou résidant 
depuis plus de 3 mois dans l’UE, les enseignants munis du « pass éducation », 
les demandeurs d’emploi, les personnes handicapées et leur accompagnateur, 
les bénéficiaires du RSA, les Amis des Musées de Dijon, les porteurs de la carte ICOM, 
et pour tous le 1er dimanche de chaque mois.

Le musée Magnin est partenaire du Dijon City Pass. Renseignements auprès de 
l’Office de tourisme Dijon Métropole, 11 rue des Forges, 21000 Dijon, 
tél. : 0892 700 558, info@otdijon.com

VISITES COMMENTÉES 
- visites d’1h : 7€ [4,50 € + 2,50 € (droit d’entrée)] ; tarif réduit : 4,50€ pour les personnes 
bénéficiant d’une gratuité d’accès aux collections, sur présentation d’un justificatif et 3,50€ 
pour les moins de 26 ans. Gratuit pour les moins de 13 ans.

- visites d’1h30 : 9€ [6,50 € + 2,50 € (droit d’entrée)] ; tarif réduit : 6,50€ pour les personnes 
bénéficiant d’une gratuité d’accès aux collections, sur présentation d’un justificatif et 5€ pour 
les moins de 26 ans. Gratuit pour les moins de 13 ans.

GROUPES
- visites d’1h : 88€

- visites d’1h30 : 130€
+ 3€ par personne à partir de 10 visiteurs 
   et jusqu’à 30 personnes

ATELIERS ADULTES (durée : 2h30)
- plein tarif : 18€

- tarif réduit : 16€

ATELIERS ENFANTS (durée : 2h)
8€
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TARIFS

Atelier au musée Magnin 
© musée Magnin 
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Attention : les jauges étant limitées, 
nous vous invitons à réserver vos 
places pour les visites, les événements 
et les concerts.



LIBRAIRIE-BOUTIQUE

La Réunion des Musées nationaux - Grand 
Palais propose, à l’entrée du musée, un 
choix d’ouvrages, de cartes postales, 
d’affiches et de produits dérivés, en lien 
avec la collection permanente et les 
expositions temporaires. 

Tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 
à 18h sauf le lundi, le 1er janvier et le 
25 décembre.

Tél : 03 80 67 11 10
Courriel : regie.dijon@rmngp.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES
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Musée national Magnin
4 rue des Bons Enfants

21000 Dijon
03 80 67 11 10

musee.magnin@culture.gouv.fr

Site internet : www.musee-magnin.fr

Abonnez-vous à notre lettre d’information mensuelle !
Inscription : communication.magnin@culture.gouv.fr

musée national Magnin
/musee.Magnin

musée Magnin
@MagninMusee

musée national Magnin
/musee.Magnin

Horaires

du mardi au dimanche

10h-12h30 / 13h30-18h

Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

Cartes postales du musée
© musée Magnin

Musée des
beaux-arts
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Cour intérieure 
© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Michel Urtado
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En photo de couverture :  
Félix-Auguste Clément, Une Fellah, fille d’un chef de village, jouant du tambourin (détail), vers 1875, 
huile sur toile, Lyon, musée des beaux-arts
© Lyon MBA – Photo Alain Basset


