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La fin de l’année 2019 sera placée sous le signe des cavalcades et de l’exotisme  ! 

Dans le cadre de la manifestation Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté, 
le musée vous propose de retrouver pendant un mois chevaux et cavaliers au cœur des 
collections permanentes. Personnages centraux ou secondaires, les chevaux peuplent 
les tableaux et les dessins, témoignant de l’importance de ce bel animal dans notre 
histoire depuis la Préhistoire. Point de peintures rupestres à Dijon, mais beaucoup 
de chevauchées et de promenades représentées du XVIe au début du XXe siècle  ! 
Une occasion également de redécouvrir des œuvres peu voire jamais présentées, 
pour certaines récemment restaurées, ainsi que des artistes parfois oubliés. 

Pour fêter les 20 ans du festival Les Nuits d’Orient, le musée s’associe ensuite au 
musée Bartholdi de Colmar. Du 22 novembre et jusqu’à mi-février 2020, venez 
mettre vos pas dans ceux du sculpteur Auguste Bartholdi (1834-1904), sur les routes 
et les fleuves de l’Égypte et du Yémen, qu’il découvrit en 1855-1856 aux côtés de 
Jean-Léon Gérôme. Une soixantaine d’œuvres (dessins, photographies, sculptures, 
peintures) vous plongeront dans cette épopée africaine et évoqueront l’influence 
de ce voyage sur sa production, de ses débuts à la célèbre Statue de la Liberté.

Pour accompagner cette programmation, le musée vous propose également visites, 
conférences et ateliers de pratique artistique pour petits et grands. Une manière de 
goûter chaque fois à l’atmosphère si particulière de l’hôtel Lantin.

ÉDITORIAL

Sophie Harent 
Conservateur en chef 
Directeur du musée Magnin
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8 OCTOBRE – 10 NOVEMBRE 2019
Salles du parcours de visite

En selle ! 
Chevaux et cavaliers au musée Magnin

CONFÉRENCE

Le cheval dans l’art
Jeudi 17 octobre / 18h30

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Dans le cadre de la présentation 
En selle  !, le musée vous propose 
de suivre notre médiatrice à la 
découverte des chevaux représentés 
dans les œuvres de la collection.

VISITES COMMENTÉES

Cette présentation est organisée 
dans le cadre de Patrimoines écrits 
en Bourgogne-Franche-Comté, opération 
proposée par l’Agence Livre & Lecture 
Bourgogne-Franche-Comté du 6 juillet au 
2 novembre 2019.

Tarif : 7,50 € 
Tarif réduit : 4 €
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par Sophie Harent, conservateur en chef, 
directeur du musée Magnin
Gratuit.

À cheval !
Dimanche 20 octobre / 11h
Dimanche 10 novembre / 15h

À la fois fort et fragile, élégant et 
fougueux, familier et légendaire, 

le cheval accompagne l’homme depuis 
la Préhistoire. Autrefois omniprésent 
sur les champs de bataille, dans les 
travaux agricoles ou pour les transports, 
il occupe une place particulière dans notre 
histoire et notre imaginaire. Aussi n’est-il 
pas surprenant qu’il ait tant inspiré les 
artistes et demeure très présent dans les 
collections, même s’il a peu à peu disparu 
de notre environnement immédiat.

Partez à la découverte des chevaux 
et montures qui peuplent le musée 
Magnin à travers une sélection de 
dessins et de peintures du XVIe à la fin 
du XIXe siècle (Frans Van der Meulen, 
Giuseppe Zaïs, Bénigne Gagneraux, 
Théodore Géricault, Carle Vernet, 
Guillaume Régamey, John Lewis Brown). 



Auguste Bartholdi en Orient
22  NOVEMBRE 2019 - 16 FÉVRIER 2020
Rez-de-chaussée
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À l’occasion des premiers feux 
du  festival dijonnais  Les Nuits 

d'Orient, le musée Magnin vous 
propose de gagner l’Égypte et le Yémen 
en compagnie du sculpteur Frédéric 
Auguste Bartholdi (1834-1904). Ce 
voyage, entrepris en 1855-1856, fut 
une importante source d'inspiration 
pour l'auteur de la Statue de la Liberté 
(inaugurée à New York en 1886). 
Témoignages, photographies, dessins, 
peintures et sculptures vous invitent 
à le suivre dans ce périple initiatique.

Élève du peintre Ary Scheffer 
(1795-1858), dont le musée Magnin 
abrite un autoportrait, Bartholdi se 
fait connaître comme sculpteur dès 
le début des années 1850. À 21 ans, 
il entreprend, aux côtés des peintres 
Jean-Léon Gérôme (1824-1904) 
et Édouard Imer (1820-1881), un 
voyage au Moyen-Orient. Remontant 
le Nil à la découverte d’une riche 
civilisation dont il dessine et 
photographie les monuments, il décrit 
également les populations dans de 
très nombreux croquis. Abandonnant 
ses compagnons, il poursuit son 
périple au Yémen en 1856 avant de 
regagner la France. 

Grâce au musée Bartholdi de Colmar, 
l’exposition présente plus de 60 
œuvres de l’artiste, notamment 
une sélection de dessins et de 
photographies montrant ses centres 
d’intérêt et l’acuité de son regard.

4



AUTOUR DE L’EXPOSITION

Groupes limités à 25 personnes.
Réservation recommandée.
Tarif : 7,50 € / 4 €
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CONFÉRENCES VISITES COMMENTÉES

Mettez vos pas dans ceux du sculpteur 
colmarien et voyagez avec lui en Égypte 
et au Yémen en compagnie de notre 
médiatrice.
Mardi 26 novembre / 15h
Dimanche 8 décembre / 11h
Samedi 18 janvier / 15h

Suivez Auguste Bartholdi en Orient !

Mardi 26 novembre / 18h30

Auguste Bartholdi 
et la photographie 

par Christian Kempf, photographe
Gratuit.

Dimanche 9 février / 11h

VISITE EN MUSIQUE

De Dijon à Suez

Lucile Champion-Vallot, médiatrice 
culturelle, Magali Marie, professeur de 
flûte et Delphine Coulon, professeur de 
guitare au Conservatoire à rayonnement 
régional de Dijon, vous invitent à 
partager un moment instructif et 
musical à la suite d’Auguste Bartholdi. 
Au programme, musique traditionnelle 
arabo-andalouse et répertoire occidental. 
En partenariat avec le Conservatoire 
à rayonnement régional de Dijon.

Mardi 14 janvier / 18h30

Auguste Bartholdi, homme de 
convictions et artiste engagé

par Isabelle Bräutigam, directrice du 
musée Bartholdi, Colmar
Gratuit.
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CONFÉRENCES GOURMANDES

Gastronomie, art de vivre 
et transcendance
par Jean-Jacques Boutaud, sémiologue, 
professeur en communication à 
l’Université de Bourgogne.

La Physiologie du goût de Jean Anthelme 
Brillat-Savarin (1755-1826) est sans 
doute l’un des ouvrages les plus connus 
et les plus traduits à travers le monde. 
Publié en 1825, quelques années 
seulement avant l’acquisition de l’hôtel 
Lantin par la famille Magnin, il invitait 
à des «  méditations de gastronomie 
transcendante ». 
Quelles formes de transcendance faut-il 
voir dans le goût et la gastronomie  ? 
Quels liens entre les arts de la table et 
l’art de vivre ? Quelle permanence dans la 
séduction alimentaire et la symbolique de 
la table ?
La conférence sera suivie d’une 
dégustation préparée par le chef à 
domicile Hubert Anceau.

Jeudi 19 décembre 2019 / 18h30
À la table de Brillat-Savarin

Séduction des aliments 
et saveur du symbole 
par Jean-Jacques Boutaud, sémiologue,   
professeur en communication à 
l’Université de Bourgogne.

Les œuvres du musée, même si elles ne 
relèvent pas forcément de la thématique 
gourmande, mettent en scène des 
aliments et montrent comment l’on boit 
et l’on mange, dans de multiples registres, 
réalistes, allégoriques ou mythologiques. 
Laissez-vous guider sur le chemin des 
signes et des symboles gourmands !
La conférence sera suivie d’une 
dégustation préparée par le chef à 
domicile Hubert Anceau.

Jeudi 13 février 2020 / 18h30
À la table du musée Magnin 
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Ces conférences sont suivies d’une 
dégustation dans la cour du musée ou dans 
le salon Hercule.
Groupes limités à 40 personnes.
Réservation indispensable.
Tarif : 10 €.

Samedi 18 janvier 2020 / 17h
par Florent Quellier, professeur d’histoire 
moderne, université d’Angers.

Chaque mois de janvier, vous vous régalez 
de galette, mais savez-vous d’où vient 
cette tradition ?
Découvrez ses origines, son évolution 
et ses représentations, des Saturnales 
à l’Épiphanie, mais aussi ses recettes et 
son rôle aujourd’hui dans notre société.
Dégustation de galette(s) à l’issue. 

La Galette des rois, c’est quoi ?

7



VISITES LUDIQUES ET ATELIERS
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Vendredi 25 octobre / 10h-12h
Préparons Halloween !
Atelier en famille à la découverte des 
monstres, créatures hybrides et dragons 
dans la collection Magnin.

Ateliers de 2h pendant les vacances 
scolaires, de 10h à 12h, 
proposés par l’artiste 
Fanny Lallemant-Paulik.

POUR LES ENFANTS

25 février 2020
Une matinée, un masque
À l’occasion de Mardi Gras, les enfants 
prépareront leur masque de carnaval en 
s’inspirant d’œuvres de la collection.

Tarif : 9 € la séance
Limité à 8 enfants de 7 à 11 ans.
Inscription nécessaire deux semaines 
avant le début de chaque séance.

22, 23 et 24 octobre 2019
Croupes, crinières et sabots. 
Le cheval sous toutes ses coutures

8

26 février 2020
Une matinée, un tableau
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POUR LES ADULTES

Les jeudis, de 14h à 16h30
Ateliers de pratique plastique proposés 
pat l’artiste Fanny Lallemant-Paulik au 
cœur des collections du musée.
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).

10 et 17 octobre, 7 novembre 2019
Dessins et bas-reliefs, 
en lien avec la présentation En selle !

14, 21 et 28 novembre 2019
La technique du fusain

5, 12 et 19 décembre 2019
Le corps en volume, 
en lien avec l’exposition 
Auguste Bartholdi en Orient.

9, 16 et 23 janvier 2020
Villes et villages d’Égypte, 
en lien avec l’exposition 
Auguste Bartholdi en Orient.

30 janvier, 6 et 13 février 2020
Silhouettes et visages, 
en lien avec l’exposition 
Auguste Bartholdi en Orient.

12, 19 et 26 mars 2020
Détail(s) révélé(s)

9
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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.

Les partenaires 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.

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.

VOTRE SOUTIEN EST ESSENTIEL 
POUR AIDER LE MUSÉE À RÉALISER 
SES PROJETS.

Devenez mécène
du musée Magnin

votre soutien peut s’exprimer à 
travers un mécénat financier, 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, 
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.

•

•

•

•

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

Renseignements :
03 80 74 53 11
lesamisdesmuseesdedijon@orange.fr

DEVENIR MÉCÈNE DU MUSÉE

12
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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, etc.

Plusieurs salles (salle italienne, salon Hercule) ainsi que la cour intérieure du musée 
sont à votre disposition, en dehors des heures d’ouverture au public.

LOCATION DES ESPACES DU MUSÉE

13

Contactez-nous pour connaître nos offres et nos tarifs. 
Renseignement et réservations :
03 80 67 11 10
contact.magnin@culture.gouv.fr

12
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AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

La bibliothèque-documentation du musée abrite près de 
3000 ouvrages ainsi que des documents d’archives et des 
dossiers concernant les œuvres du musée.
Ces ressources sont accessibles sur demande préalable et 
sur rendez-vous. 
Retrouvez également le fonds sur le site du catalogue 
collectif des bibliothèques des musées nationaux : 
http://ccbmn.culture.fr
Les Archives départementales de la Côte-d’Or ont par 
ailleurs mis en ligne le descriptif des archives Magnin 
conservées au musée. À consulter sur : 
https://archives.cotedor.fr 
(rubrique : Recherche par cadre de classement).

Renseignements et contact :  
contact.magnin@culture.gouv.fr

BIBLIOTHÈQUE ET DOCUMENTATION

Le musée vous accueille et vous accompagne pour 
mettre en œuvre vos projets, autour d’une œuvre, d’une 
thématique, d’une découverte générale des collections, 
ou dans le cadre d’un rendez-vous national (Journées 
européennes du patrimoine, Nuit européenne des musées,
Journées des métiers d’art…).

Que vous soyez enseignant, animateur, responsable 
d’association, professionnel de la culture ou du tourisme, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Le musée travaille également avec diverses structures du 
champ social et éducatif (maison d’arrêt, centres sociaux, 
centre hospitalier, associations spécialisées….) et élabore 
avec vous des visites spécifiques (visites audio-décrites, 
visites parents-enfants…). 

Envisageons ensemble des projets partagés !

Contact : 
Lucile Champion-Vallot
contact.magnin@culture.gouv.fr
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Les collections d’art graphique abritent plus de 600 dessins du XVIe à la fin du XIXe siècle, 
collectionnés par Jeanne et Maurice Magnin. Ces œuvres fragiles sont présentées 
ponctuellement mais peuvent également être consultées sur demande préalable 
motivée auprès du directeur.
Contact : contact.magnin@culture.gouv.fr
La base de données des dessins français de la collection est accessible en ligne, 
à l’adresse suivante : http://www.dessins-magnin.fr

COLLECTION D’ART GRAPHIQUE

Contact : 
03 80 67 11 10 / regie.dijon@rmngp.fr

La Réunion des Musées nationaux 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. 
Possibilité de commandes dans tout le catalogue de la RMN-GP, à consulter sur le site : 
www.boutiquesdemusees.fr
Boutique ouverte tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, sauf le lundi.

LIBRAIRIE - BOUTIQUE

Vous recherchez des informations sur le bâtiment et les collections, les activités, 
le mécénat, les informations pratiques…  ? Consultez notre site internet, qui vous 
permettra également de découvrir la visite virtuelle du musée !
Site internet : www.musee-magnin.fr
Retrouvez également le musée sur Facebook, Twitter et Instagram. Chaque semaine, 
découvrez notre actualité, mais aussi œuvres, anecdotes, trésors cachés, archives, 
anniversaires d’artistes, ouvrages méconnus de la bibliothèque…

 @musee.magnin  @MagninMusee@musee.magnin.officiel

LE MUSÉE SUR INTERNET ET LES RÉSEAUX SOCIAUX 

15



AGENDA
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Date Heure Événement Genre Tarif Page

Jeudi 10 octobre 14h Dessins et bas-reliefs atelier adultes 18 € la séance ou abonnement 3 séances      11

Jeudi 17 octobre 14h Dessins et bas-reliefs atelier adultes 18 € la séance ou abonnement 3 séances      11

Jeudi 17 octobre 18h30 Le cheval dans l’art conférence gratuit        5 

Dimanche 20 octobre 11h À cheval ! visite commentée 7,50 € / 4 €        5

Mardi 22 octobre 10h Croupes, crinières et sabots. Le cheval sous toutes ses coutures atelier enfants 9 € la séance     10

Mercredi 23 octobre 10h Croupes, crinières et sabots. Le cheval sous toutes ses coutures atelier enfants 9 € la séance     10

Jeudi 24 octobre 10h Croupes, crinières et sabots. Le cheval sous toutes ses coutures atelier enfants 9 € la séance     10

Vendredi 25 octobre 10h Préparons Halloween ! atelier enfants 9 € la séance     10

Jeudi 7 novembre 14h Dessins et bas-reliefs atelier adultes 18 € la séance ou abonnement 3 séances     11

Dimanche 10 novembre 15h À cheval ! visite commentée 7,50 € / 4 €        5

Jeudi 14 novembre 14h La technique du fusain atelier adultes 18 € la séance ou abonnement 3 séances     11

Jeudi 21 novembre 14h La technique du fusain atelier adultes 18 € la séance ou abonnement 3 séances     11

Vendredi 22 novembre                         Ouverture de l’exposition Auguste Bartholdi en Orient       6

Mardi 26 novembre 15h Suivez Auguste Bartholdi en Orient ! visite commentée 7,50 € / 4 €       7

Mardi 26 novembre 18h30 Auguste Bartholdi et la photographie conférence gratuit 7

Jeudi 28 novembre 14h La technique du fusain atelier adultes 18 € la séance ou abonnement 3 séances     11

Jeudi 5 décembre 14h Le corps en volume atelier adultes 18 € la séance ou abonnement 3 séances     11

Dimanche 8 décembre 11h Suivez Auguste Bartholdi en Orient ! visite commentée 7,50 € / 4 €       7

Jeudi 12 décembre 14h Le corps en volume atelier adultes 18 € la séance ou abonnement 3 séances     11

Jeudi 19 décembre 14h Le corps en volume atelier adultes 18 € la séance ou abonnement 3 séances     11

Jeudi 19 décembre 18h30 À la table de Brillat-Savarin conférence gourmande 10 €       9

Jeudi 9 janvier 14h Villes et villages d’Égypte atelier adultes 18 € la séance ou abonnement 3 séances      11

Mardi 14 janvier 18h30 Auguste Bartholdi, homme de convictions et artiste engagé conférence gratuit 7

Jeudi 16 janvier 14h Villes et villages d’Égypte atelier adultes 18 € la séance ou abonnement 3 séances 11

Samedi 18 janvier 15h Suivez Auguste Bartholdi en Orient ! visite commentée 7,50 € / 4€  7

Samedi 18 janvier 17h  La Galette des rois, c’est quoi ? conférence gourmande 10 €  9

Mercredi 23 janvier 14h Villes et villages d’Égypte atelier adultes 18 € la séance ou abonnement 3 séances  11

Jeudi 30 janvier 14h Silhouettes et visages atelier adultes 18 € la séance ou abonnement 3 séances  11

Jeudi 6 février 14h Silhouettes et visages atelier adultes 18 € la séance ou abonnement 3 séances  11

Dimanche 9 février 11h De Dijon à Suez  visite en musique 7,50 € / 4 €  7

Jeudi 13 février 14h Silhouettes et visages atelier adultes 18 € la séance ou abonnement 3 séances  11

Jeudi 13 février 18h30 À la table du musée Magnin conférence gourmande 10 €  9

Mardi 25 février 10h Une matinée, un masque atelier enfants 9 € la séance 10

Mercredi 26 février 10h Une matinée, un tableau atelier enfants 9 € la séance 10

Jeudi 12 mars 14h Détail(s) révélé(s) atelier adultes 18 € la séance ou abonnement 3 séances  11

Jeudi 19 mars 14h Détail(s) révélé(s) atelier adultes 18 € la séance ou abonnement 3 séances  11

Jeudi 26 mars 14h Détail(s) révélé(s) atelier adultes 18 € la séance ou abonnement 3 séances  11
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Samedi 18 janvier 15h Suivez Auguste Bartholdi en Orient ! visite commentée 7,50 € / 4€  7

Samedi 18 janvier 17h  La Galette des rois, c’est quoi ? conférence gourmande 10 €  9

Mercredi 23 janvier 14h Villes et villages d’Égypte atelier adultes 18 € la séance ou abonnement 3 séances  11

Jeudi 30 janvier 14h Silhouettes et visages atelier adultes 18 € la séance ou abonnement 3 séances  11

Jeudi 6 février 14h Silhouettes et visages atelier adultes 18 € la séance ou abonnement 3 séances  11

Dimanche 9 février 11h De Dijon à Suez  visite en musique 7,50 € / 4 €  7

Jeudi 13 février 14h Silhouettes et visages atelier adultes 18 € la séance ou abonnement 3 séances  11

Jeudi 13 février 18h30 À la table du musée Magnin conférence gourmande 10 €  9

Mardi 25 février 10h Une matinée, un masque atelier enfants 9 € la séance 10

Mercredi 26 février 10h Une matinée, un tableau atelier enfants 9 € la séance 10

Jeudi 12 mars 14h Détail(s) révélé(s) atelier adultes 18 € la séance ou abonnement 3 séances  11

Jeudi 19 mars 14h Détail(s) révélé(s) atelier adultes 18 € la séance ou abonnement 3 séances  11

Jeudi 26 mars 14h Détail(s) révélé(s) atelier adultes 18 € la séance ou abonnement 3 séances  11

17 



Audio guide gratuit compris dans le tarif. 
Gratuit pour les moins de 26 ans ressortissants de l’Union européenne 
ou y résidant depuis plus de 3 mois, 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.

ATELIERS ADULTES 
Durée : 2h30
•     plein tarif : 18 €
•     tarif réduit : 16 €

ATELIERS ENFANTS 
Durée : 2h
•     9 €

TARIFS
Plein tarif :   3,50 €
 
Tarif réduit :   2,50 € 

7,50 € [5 € + 2,50 € (droit d’entrée)] 
tarif réduit  : 4 € pour les personnes bénéficiant d’une gratuité 
d’accès aux collections, sur présentation d’un justificatif. 

VISITES COMMENTÉES
• visites d’1h : 

9,50 € [7 € + 2,50 € (droit d’entrée)] 
tarif réduit  : 5,50 € pour les personnes bénéficiant d’une gratuité 
d’accès aux collections, sur présentation d’un justificatif. 

• visites d’1h30 : 

GROUPES
• visites d’1h : 95 €
• visites d’1h30 : 145 € 
(+ 3 € par personne à partir de 10 visiteurs et jusqu’à 30 personnes)
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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

Attention, les jauges étant 
limitées, nous vous invitons 
à réserver vos places pour 
les ateliers, les visites, les 
événements et les concerts...

18



Légendes
Sauf mention contraire, toutes les œuvres reproduites appartiennent aux collections du musée Magnin.

1 – Sophie Harent dans la galerie Empire • 2 – Bénigne Gagneraux, Cheval effrayé par un serpent, 1787, 
huile sur toile (détail) • 3 – Jean Maxime Claude, Dans l’allée des poteaux, 2de moitié du XIXe siècle, huile 
sur toile (détail) • 4 – Auguste Bartholdi, Portrait de Hassan Abdallah, 1855-1856, dessin, Colmar, musée 
Bartholdi • 5 – Auguste Bartholdi, Café sur les bords du Nil (Égypte), 1860, huile sur toile, Colmar, musée 
Bartholdi • 6 – Atelier de pratique plastique dans le salon de famille • 7 – Conférence gourmande • 8 – 
Atelier pour enfants • 9 – Atelier pour adultes • 10 – Atelier pour adultes (détail) • 11 – Salon doré, musée 
Magnin • 12 – Salle italienne, musée Magnin • 13 – Salon Hercule, musée Magnin • 14 – Cour intérieure 
lors d’une manifestation, musée Magnin • 15 – Jules-Romain Joyant, Le Forum vu de l’église Santa Francesca 
Romana, vers 1830-1840, aquarelle (détail) • 16 – La cour du musée Magnin.

Crédits photographiques
© Musée Magnin / droits réservés : p. 3 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 13, ill. 14 © RMN-Grand Palais (musée Magnin) 
/ Stéphane Maréchalle : p. 4 © RMN-Grand Palais (musée Magnin) / René-Gabriel Ojéda : p. 5 © Musée 
Bartholdi Colmar - Photo © Christian Kempf  : p. 6 ; 7 © RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Michel 
Urtado : p. 12 ; 13, ill. 12 et 13 ; 15 ; 19.

Théâtre

4 rue des Bons Enfants
21000 Dijon

03 80 67 11 10 
contact.magnin@culture.gouv.fr

www.musee-magnin.fr

MUSEE NATIONAL
Magnin

Horaires : 
du mardi au dimanche
10h-12h30 / 13h30-18h

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

 @musee.magnin

 @MagninMusee

@musee.magnin.officiel
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Couverture : 
Édouard Hippolyte Margottet, Un coin d’atelier, 1872, huile sur toile, Dijon, musée Magnin
© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Franck Raux

D
es

ig
n

 g
ra

p
h

iq
u

e 
É

ti
en

n
e 

Ju
ff

ar
d

 - 
et

ie
n

n
ej

u
ff

ar
d

@
gm

ai
l.c

o
m

 /
 Im

p
re

ss
io

n
 S

2
E

 im
p

re
ss

io
n

s 
- 3

5
3

 1
7

2
 1

4
1

 0
0

0
 3

1
 - 

4
0

0
 b

d
 C

h
ar

le
s 

d
e 

G
au

lle
 2

1
1

6
0

 M
ar

sa
n

n
ay

-L
a-

C
ô

te
 - 

0
3

 8
0

 5
8

 8
0

 1
0


