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bienvenue au musée
des beaux-arts de Dijon !

Les travaux de rénovation engagés depuis 2008 ont désormais

des répercussions importantes sur l'accueil  des groupes : nous

sommes ravis de vivre cette belle aventure avec vous. Jusqu'à

l'automne 2013,  la  première  phase  du  chantier  portera  sur  le

parcours médiéval et la cour de Bar. Des salles ferment (salle des

tombeaux),  des  œuvres  partent  en  restauration,  d'autres

reviennent… Le musée n'a plus de cour et qu'une seule entrée,

par la rue Rameau. 

Ce contexte mouvant nous conduit donc à revoir les thématiques

des visites commentées et des ateliers d'arts plastiques. Il nous

oblige également à mieux espacer vos arrivées. 

Nous vous remercions  par avance  de  votre  collaboration  ainsi

que de votre compréhension.

La cour de Bar en 2013.
Perspective  Ateliers  Lion
Architectes  Urbanistes,
2011
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Le musée, ses collections

Antiquités,  objets  d'arts,  chefs

d'œuvre de la Bourgogne médiévale,

peintures et sculptures du XIVe au XXe

siècle,  les collections du musée des

beaux-arts  de  Dijon  reflètent  les

grandes périodes de l'histoire. 

Le musée, un partenaire

Le  musée  s'associe à l'Éducation nationale en proposant  des

activités  adaptées  aux  programmes  scolaires.  Le  rôle  du

professeur est fondamental , tant dans l'élaboration du projet en

collaboration  avec  l'équipe  du  service  culturel,  que  dans  sa

participation active lors de la visite ou de l'atelier. 

Les activités proposées par le musée des beaux-arts abordent le

programme scolaire de manière pluridisciplinaire. Elles relèvent

tant  de  l'enseignement  de  l'histoire  des  arts  et  des  pratiques

artistiques, que des autres matières fondamentales. 

A côté  d'activités  ponctuelles,  le  musée  des  beaux-arts  peut

également participer à vos projets pédagogiques de plus grande

ampleur (dispositifs STARTER, enseignement d'histoire des arts,

projets d'équipes, etc.)
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Pour vous accueillir

Pour vous informer et prendre votre réservation 

Jacqueline Barnabé

jbarnabe@ville-dijon.fr / 03 80 74 53 59

Six médiatrices culturelles vous accompagnent durant les visites

commentées et ludiques 

Victoire Bonin vbonin@ville-dijon.fr

Sylvia Cointot-Bertin scointotbertin@ville-dijon.fr 

Marie-Madeleine de Chassey mmdechassey@ville-dijon.fr

Liliane Lecler-Boccacio lleclerboccacio@ville-dijon.fr 

Florence Monamy fmonamy@ville-dijon.fr

Diane Poncet dponcet@ville-dijon.fr 

Deux plasticiens vous font découvrir les œuvres par la pratique

artistique 

Sylvie Denizot sdenizot@ville-dijon.fr

Joë Fernandez jfernandez@ville-dijon.fr

Deux enseignantes-relais vous conseillent les mercredis  après-

midi

Christine Mehdaoui cmehdaoui@ville-dijon.fr 

Catherine Levrey clevrey@ville-dijon.fr 
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les expositions 
La Sulamite dévoilée. Genèse du Cantique des
cantiques de Gustave Moreau.
15 octobre 2011 – 16 janvier 2012 

• Le processus de création artistique 

• Les sources d'inspiration littéraire et picturale

• Un artiste du XIXe siècle : Gustave Moreau

Pour  la  première  fois  sont  réunies  les  études  préliminaires,

peintes  et  dessinées, du  Cantique  des  Cantiques  de  Gustave

Moreau.  Une  trentaine  d'œuvres  permettent  d'entrer  dans

l'intimité  du processus créatif.  La  radiographie du tableau ainsi

qu'un film permettent de mieux comprendre les hésitations et les

revirements du peintre. 

De l'autre côté. Œuvres de Philippe Gronon
17 février – 21 mai 2012 

• Les coulisses d'une œuvre 

• La démarche d'un artiste contemporain 

• La photographie

Philippe Gronon travaille sur des séries d'objets, en l'occurrence

des photographies de versos de tableaux. 
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activités 
pour le collège
Visites thématiques et ateliers d'arts plastiques
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visites commentées 
thématiques (1 heure)

thèmes chronologiques 

Antiquité : les collections égyptiennes, l'Antiquité

source d'inspiration, la mythologie

Anonyme égyptien,
 Portrait d'homme barbu

Moyen-Age : les ducs de Bourgogne,

les Primitifs flamands, bourguignons, italiens, rhénans

et suisses, les retables, les sculptures et reliefs en bois

Maître de Flémalle, La Nativité
Fiche pédagogique disponible
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Renaissance : les collections italiennes,

l'École de Fontainebleau

École de Fontainebleau,
 Dame à sa toilette (détail)

XVIIe – XVIIIe siècles : les collections françaises, italiennes,

flamandes, le classicisme, le baroque

XIXe siècle : le néo-classicisme, le romantisme, l'orientalisme, le

réalisme et le naturalisme, l'impressionnisme et le pointillisme

XXe siècle : le cubisme, l'école de Paris, François Pompon, la

figuration et l'abstraction 

Eugène Delacroix,
Le Sultan Mulay Abd Er Rahman
recevant  le Comte de Mornay
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thèmes diachroniques

Ces thèmes recoupent les axes de l'enseignement de l'histoire
des arts. 

Art et sacré, mythologie 

Art et politique

Art et vie quotidienne 

Le portrait, la représentation du corps 

Le paysage

Nature morte et vanité

La représentation de l'espace 

Un musée dans un palais

Le geste de l'artiste 

Nicolas de Staël,
 Les footballeurs
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visites  
les yeux fermés (1 heure)

Munis  d'un  bandeau,  écoutez  la

description minutieuse d'une ou deux

œuvres.  La  représentation  mentale

est  souvent  assez  éloignée  de  la

réalité ! 

Visite  adaptée  aux  personnes  en

situation de déficience visuelle.  
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ateliers d'arts 
plastiques (2 heures)

• Observer les œuvres, analyser et interpréter les éléments

de la composition

• Acquérir un savoir faire réutilisable

• S'initier aux genres artistiques

Les ateliers se déroulent sur un cycle de 3 séances de 2 heures

(à la Nef à partir de mars 2012).

Les thèmes proposés peuvent, dans leur grande majorité, faire

l'objet d'une séance ponctuelle, en promenade dans les salles du

musée. 

Les créations sont conçues en plan ou

en volume. 

La répartition par niveau est proposée à

titre indicatif  : n'hésitez pas à choisir le

thème le plus adapté à votre projet.

Auguste Rodin,
 La Toilette de Vénus
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En atelier  (3 x 2h) ou en atelier-promenade* (2h)

En 6e : l'objet et l'œuvre

Objets détournés de

leur fonction

Récupérer des objets, et leur donner une seconde vie

(ex : Pascual, La Véloterie du Père Gaston) 

La narration Inventer une histoire par la technique du collage

(ex : Colson, Le repos) 

La collection* Choisir, accumuler des objets, répéter, décliner... 

L'objet dans l'œuvre* Observer, décomposer l'image 
(ex : la nature morte, le cubisme)

En 5e : images, œuvre et fiction

Retables et

polyptyques*

Comprendre la composition d'une œuvre

Unité et cloisonnement d'un tableau par le récit

La ré-interprétation par

la couleur*

Structurer par la couleur

(ex : Lapicque, Vieira da Silva)

Images détournées Déconstruire et réinventer l'image par le découpage et le

collage (ex : Jiri Kolar)

Construction /

déconstruction*

Fractionner l'espace et réinventer les formes

(ex : le cubisme)
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En 4e : images, œuvre et réalité

Le temps dans l'œuvre* Deux moments dans un espace 

(ex : œuvres médiévales, Galliac, Lapicque)

Regards sur le réel* Comment représenter la réalité ? 

(ex : réalisme, impressionnisme, École de Paris)

Facture et empreinte Expérimenter les matières, les textures

La facture et la touche d'une œuvre

(ex : Apel les Fenosa, Ophélie ; de Staël)

Portrait et son

interprétation*

S'essayer aux techniques du portrait.

En 3e : l'espace, l'œuvre et le spectateur

Espace et ville* Regarder et représenter la ville

(ex: Vieira da Silva, Gagneraux)

Le volume* S'essayer au jeu des pleins et des vides 

(ex : Gargallo, David dansant)

Points de vue* Appréhender  l'espace,  construire  une  perspective  

(ex : Brueghel, Le château de Mariemont)

Maquettes Construire le musée rêvé à l'occasion de la rénovation

du musée

* les thèmes indiqués par un astérisque peuvent être traités en atelier-promenade
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activités 

pour le lycée
et les filières professionnelles
Visites thématiques et ateliers d'arts plastiques
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visites commentées 
thématiques (1 heure)

N'hésitez pas à contacter les enseignantes-relais !

Catherine Levrey clevrey@ville-dijon.fr

Christine Mehdaoui cmehdaoui@ville-dijon.fr 
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Approche  historique Les  collections  du  musée  permettent

d'approcher  les  grandes  périodes  de  l'histoire  des  arts  (de

l'Antiquité à nos jours). 

Courants  artistiques Comprendre  le  fonctionnement  et  les

caractéristiques  d'un  courant, d'un  mouvement  ou  d'une  école

artistique  (les  Primitifs  suisses,  le  néo-classicisme,  l'École  de

Barbizon, le Cubisme, etc.). 

Techniques  artistiques   S'intéresser  aux  coulisses  des

œuvres, les décrypter (technique de la sculpture de pierre, de la

peinture sur bois, art du métal, la faïence, etc.). 

Découverte  d'un  artiste

Aborder l'œuvre  et  la  vie  d'un

artiste  en  particulier  (François

Pompon,  Hubert  Robert,

Édouard  Manet,  Maria-Helena

Vieira  da  Silva  et  Arpad

Szenes, etc.). 

Approche  plastique,  étude  de  composition.  Approcher

l'image  dans  sa  composition,  ses  couleurs,  comprendre  la

perspective. 
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Découverte  d'une  œuvre Étudier  en  détail  une  œuvre

particulière  (ex :  Véronèse,  Moïse sauvé des eaux ; Maître de

Flémalle,  La Nativité ; École de Fontainebleau,  La Dame à sa

toilette ; Ming,  Autoportrait, etc.). 

Étude  d'un  genre  pictural S'initier  aux  genres  artistiques

(peinture  d'histoire,  portrait,  scène  de  genre,  paysage,  nature

morte, ...).

Étude  thématique. Aborder  l'histoire  des  arts  de  façon

transversale  à  travers  des  thématiques  variées  (art  et  sacré,

mythologie ; art et politique ; art et vie quotidienne ;… tous les

thèmes p.12). 

Les  yeux  fermés.  Une  visite

descriptive  :  pour  découvrir  une

ou deux œuvres sans les yeux.

Philippe de Champaigne,
 La Présentation au Temple.
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ateliers d'arts 
plastiques (2 heures)

Les  ateliers  se  déroulent  sur  un

cycle de 3 séances de 2 heures (à la

Nef à partir de mars 2012).

Les thèmes proposés peuvent, dans

leur  grande  majorité,  faire  l'objet

d'une  séance  ponctuelle,  en

promenade  dans  les  salles  du

musée.   

Les créations sont conçues en plan

ou en volume. 
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En atelier (3 x 2h) ou en atelier-promenade* (2h)

Portrait* Abordé  d'une  manière

classique  de  face,  de  profil,  de  trois

quarts, en buste ou en pied ; ou d'une

façon  plus  ludique  à  travers  les

portraits  des  ducs,  de  Ming  ou  de

Granville.

Cadré,  décadré* Le  cadre  du

tableau, les limites, l'espace, sortir du

cadre.

Animal fantastique* Techniques et effets de matières, à partir

des collections médiévales. 

Mouvement* Représentation  du  corps  en  mouvement,  en

torsion,  le rythme (  ex : Szenes,  Les cyclistes,  de Staël,  Les

footballeurs).

Frise  et  pavage* Répétition  des  formes  et  des  figures

géométriques.

Graphisme et écritures* Expérimentation des tracés, utilisation

du point, du trait pour créer son propre langage, les enluminures,

les phylactères dans la peinture médiévale, les hiéroglyphes.  
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Nature morte  cubiste* Observation,

décomposition de l'espace, les plans, le

volume  (ex  :  natures  mortes  de

Marcoussis).

Ombre  et  lumière* Les objets  et

leurs rapports entre eux, travail sur les

effets de couleurs (ex : Georges de la

Tour, Géricault).

Retables et polyptyques Composition d'une œuvre, unité et

cloisonnement d'un tableau.

Camaïeu de couleurs* Techniques du camaïeu et du dégradé

(ex : Vieira da Silva).

Perspective* Décomposition  d'une  œuvre  et  organisation  de

l'espace.

Civilisations anciennes* Aborder  l'archéologie, sur les traces

d'une civilisation ancienne.

Collections L'accumulation,  le  choix,  travail  à  partir  des

collections du musée, des amulettes égyptiennes.

* les thèmes suivis d'un astérisque peuvent être traités en atelier-promenade
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musée pratique
renseignements et informations
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ressources du musée

Le musée des beaux-arts vous accompagne dans votre projet de

visite en mettant à votre disposition différentes ressources.

Formations pour enseignants du secondaire

Quelles ressources peut-on trouver au musée des beaux-arts ?

Comment aborder l'enseignement d'histoire des arts au musée ? 

mercredi 9 novembre 2011 de 14h à 17h

Infos / réservations 

>> Christine Mehdaoui cmehdaoui@ville-dijon.fr 

>> Catherine Levrey clevrey@ville-dijon.fr 

Le site Internet

Notre site internet vous propose

de découvrir  l'histoire  du  musée

et de ses collections. Vous aurez

également  accès  aux  fiches

pédagogiques,  qui  abordent  les

œuvres  les  plus  importantes  et

les grands moments de l'histoire du musée. 

>> http://mba.dijon.fr/
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La bibliothèque

La bibliothèque possède un fonds

spécialisé en histoire de l'art riche

d'environ 25 000 volumes. Elle est

abonnée  à  une  cinquantaine  de

revues d'art. 

Ouverture  le  jeudi  de  10h  à  12h  et  de  14h  à  17h30,  ou  sur

rendez-vous les autres jours.

>> Thierry Sébillon

03 80 74 59 92,  tsebillon@ville-dijon.fr

La documentation

Le service de documentation met à votre disposition des dossiers

d'œuvres ainsi qu'une documentation sur des thématiques telles

que l'art et l'histoire en Bourgogne, l'histoire du musée...

Ouverture  le  jeudi  de  10h  à  12h  et  de  14h  à  17h30,  ou  sur

rendez-vous les autres jours. 

>> Dominique Bardin

03 80 74 59 21, dbardinbontemps@ville-dijon.fr
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format des activités

Visites commentées thématiques et visites contées

Durée : 1 heure.

Effectifs  : groupes  limités  à  30  élèves.  Les  groupes  ayant  un

effectif supérieur à 30 élèves sont divisés en deux.

Ateliers d'arts plastiques 

Durée : 2 heures. 

En atelier : cycle de 3 séances, le lundi,

le  mardi  ou  le  jeudi.  Le  matériel  est

fourni.  Prévoir  une blouse ou  un  vieux

vêtement.

A partir  de mars 2012, les ateliers se

déroulent  à  la  Nef,  à  deux  pas  du

musée (1 place du Théâtre). 

En promenade : une séance ponctuelle.

Merci de prévoir un carnet de croquis pour chaque élève (ou une

liasse de 5 feuilles agrafées). Le reste du matériel est fourni par

le musée.

Effectifs : groupes limités à 25 élèves. 
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réserver une activité

Visites libres, commentées et ateliers sur réservation. 

Horaires d'ouverture 

Ouvert tous les jours sauf le mardi, 

du 2 mai au 31 octobre : de 9h30 à 18h

du 2 novembre au 30 avril : de 10h à 17h

Fermeture les mardis et les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 1er et

11 novembre, 25 décembre. 

Inscriptions

L'inscription aux  ateliers de trois séances se  fait au  moyen  du

formulaire spécifique adressé à chaque établissement en début

de trimestre.

La  réservation  de  visites  et  d'ateliers-promenade  se  fait  par

téléphone, courriel ou voie postale.

>> Jacqueline Barnabé

03 80 74 53 59, jbarnabe@ville-dijon.fr
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Vous serez mis en contact avec une médiatrice culturelle ou un

plasticien afin de mettre au point un projet en cohérence avec vos

choix pédagogiques.  

Les activités scolaires débutent dès la semaine du 12 septembre

2011.

Groupes en visite libre

Les groupes sont accueillis sur réservation uniquement pendant

les horaires d'ouverture du musée. 

Personnes à mobilité réduite

Afin de vous accueillir au mieux, merci de nous

informer  du  nombre  éventuel  de  personnes  à

mobilité réduite assistant à  la visite. Un fauteuil

roulant est disponible à l'accueil du musée.
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pendant la visite

L'équipe du service culturel est heureuse de vous faire découvrir

les collections du musée des beaux-arts ! 

Votre arrivée

Vous nous invitons à respecter au mieux les horaires. A partir de

15  min de retard,  l'accompagnement par un médiateur  culturel

n'est pas assuré. 

Que pouvez-vous apporter ?

Visitez léger ! Le musée met à votre disposition un vestiaire, ne

vous  encombrez  pas  de  sacs  volumineux.  Pour  prendre  des

notes, mieux vaut privilégier les crayons de papier. 

Dans les salles

Il est interdit de boire et de manger. 

Les photos sont autorisées, sans flash.

Il est important que les élèves restent groupés.

Les  œuvres  d'art  que  vous  allez  découvrir  sont  uniques  et

fragiles. Il ne faut pas les toucher !

Pendant la visite, la classe est sous la responsabi lité de l'enseignant. 
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venir au musée
Adresse

musée des beaux-arts

palais des Ducs et des États de Bourgogne

entrée rue Rameau                          

BP 1510 - 21033 Dijon cedex

tel. : (+33) 03 80 74 52 09

fax : (+33) 03 80 74 53 44

site : http://mba.dijon.fr

  ateliers (à partir de mars 2012) :  la Nef 
1 place du Théâtre

Accès 

Accès  au  musée  par  la  cour  de  Bar  du  Palais  des  États  de

Bourgogne (rue Rameau)           

Réseau Divia : bus  et navettes Diviaciti

Arrêts : Hôtel de ville, Théâtre Place, Théâtre Vaillant

Stationnement temporaire : Place Saint Michel et Parking Darcy

Stations Vélodi :  Place Saint Fiacre, Place du Théâtre, Place Notre

Dame
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le musée des beaux-arts est soutenu par 

 programme sous réserve de modifications

© musée des beaux-arts, photos F. Jay
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