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BIENVENUE AU MUSÉE
DES BEAUX-ARTS DE DIJON
Le musée des beaux-arts de Dijon est l’un des plus anciens musées de France, par ses
origines qui remontent à l’Ancien Régime. Il est installé en partie dans l’ancien hôtel des
ducs de Bourgogne.
En septembre 2013, le musée des beaux-arts de Dijon a retrouvé sa place centrale au
cœur de la ville en ouvrant au public un nouveau parcours consacré au Moyen Âge et à la
Renaissance, première phase d’un vaste chantier de rénovation.
À partir du 20 septembre 2015, le musée des beaux-arts reprend sa cure de jouvence:
près de cinquante salles seront transformées, embellies pour mieux mettre en valeur les
collections qui y seront exposées. Les œuvres du XVIIe au XXe siècle seront déménagées
vers les réserves ou partiront en restauration pour laisser la place à la seconde phase du
chantier de rénovation.
Pendant les trois années de travaux, le parcours Moyen Âge et Renaissance restera bien
sûr ouvert au public. Les occasions de profiter des collections et de passer un moment
agréable au musée des beaux-arts sont nombreuses...
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LE PARCOURS MOYEN ÂGE ET
RENAISSANCE
Le premier étage du palais est consacré
à l’évocation de la Bourgogne ducale.
La salle des tombeaux, entièrement
rénovée, en est un élément phare. Sa
tribune des musiciens, désormais
accessible au public, permet de porter un
nouveau regard sur les joyaux exposés.
Les retables de bois sculptés et dorés
de la chartreuse de Champmol ont fait
l’objet d’une importante restauration.
Ils illustrent, comme l’ensemble des
peintures, sculptures et objets d’art
exposés (orfèvrerie, ivoires... ) la dévotion
de la Bourgogne et plus largement de
toute l’Europe médiévale. La collection
est, en effet, riche de peintures et de
sculptures italiennes et flamandes,
mais aussi d’un ensemble de peintures
suisses et allemandes unique en France.
L’Italie est brillamment représentée
par de nombreuses peintures et divers
objets d’art (majoliques, verrerie,
orfèvrerie, médailles...). En regardant
les retables sculptés ou peints des
Pays-Bas méridionaux et septentrionaux
et les panneaux de retables suisses
et allemands ou du nord de l’Italie, on
comprend l’assimilation progressive des
nouveautés italiennes ainsi que l’apport
décisif des nordiques dans l’émergence
du nouveau paysage artistique.
Le parcours conduit ensuite les visiteurs
vers la Renaissance.

LE MUSÉE, UN PARTENAIRE
Le musée s’associe à l’Éducation
Nationale en proposant des activités
adaptées aux programmes scolaires.
Le rôle de l’enseignant 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 les programmes
scolaires de manière pluridisciplinaire.
Elles relèvent tant de l’enseignement
de I’histoire des arts et des pratiques
artistiques, que des autres matières
fondamentales. Des partenariats sur
l’ensemble de l’année scolaire peuvent
être mis en place. Une enseignante-relais
est disponible pour aider à l’élaboration
d’un contenu.
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LES RESSOURCES PROPOSÉES PAR LE
MUSÉE ET SON SERVICE CULTUREL
LES OUTILS DE MÉDIATION
Des tables multimédia proposent des
applications interactives, informatives
et ludiques en lien avec les collections:
frises chronologiques, cartographies,
modélisations 3D et jeux permettent d’en
savoir plus sur les œuvres et l’histoire du
palais qui les abrite.
D’autres outils d’aide à la visite comme
les consoles installées dans les salles ou le
Nomade, guide multimédia à emprunter
à l’accueil, associent connaissances et
approches divertissantes. Ils permettent
à tous les publics de découvrir les pièces
maîtresses du musée et les éléments
remarquables du palais.
DES DOSSIERS D’ACCOMPAGNEMENT
PÉDAGOGIQUE
Plusieurs dossiers pédagogiques sont
téléchargeables sur la page «ressources
pédagogiques» du site internet du musée.
http://mba.dijon.fr/ressources
pédagogiques
Une liste des principales œuvres du
musée utilisables en fonction des
thématiques d’histoire des arts
(collège et lycée) est également
disponible sur cette même page.
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LE PARCOURS MOYEN ÂGE ET
RENAISSANCE
Ce dossier concerne le parcours
Moyen Âge et Renaissance. Il aborde
six thèmes faciles à explorer avec des
élèves de collège ou de lycée : les ducs de
Bourgogne, la vie quotidienne, le Moyen
Âge en Europe (Bourgogne-Flandre, Suisse,
Allemagne, Italie, Espagne), la transition
Moyen Âge-Renaissance, l’humanisme, le
Moyen Âge vu par le XIXe siècle.

LES MÉTIERS DU MUSÉE

LE MAÎTRE DE FLÉMALLE

Ce nouveau dossier est constitué
d’interviews de personnes travaillant au
musée afin d’en découvrir les coulisses
et de comprendre le métier de chacun.
Il est particulièrement adapté à un
travail sur l’orientation des élèves. Les
tombeaux des ducs de Bourgogne avec
leurs pleurants, œuvres phares du musée,
servent de fil conducteur aux entretiens.
Quel est le rôle de chacun pour veiller
à la conservation, à la restauration, à la
présentation au public ou encore à la
sécurité?

La Nativité, peinte vers 1435, associe
récit biblique (les scènes de la Nativité
et de l’Adoration des bergers) et récit
légendaire (l’histoire des sages-femmes).
C’est aussi un des premiers paysages de
l’histoire de l’art. La richesse de cette
œuvre permet de l’aborder sous plusieurs
angles (transition artistique, réalisme,
sacré) adaptés tant aux programmes
disciplinaires qu’à l’enseignement de
l’histoire des arts.
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VÉRONÈSE

LA VISITE-FORMATION

Moïse sauvé des eaux est une œuvre
phare des collections de la Renaissance
italienne. Datée de 1580, elle fait partie
des compositions que Véronèse réalise
à la fin de sa carrière. Le sujet sacré
devient prétexte à l’évocation de la
société vénitienne du XVIe siècle dans
une démarche révélatrice d’un nouveau
rapport à la religion. Ce dossier situe
l’œuvre dans son contexte historique et
propose par ailleurs une étude détaillée
de la composition et de la couleur ainsi
que des pistes pédagogiques variées.

Une visite-formation spécialement
destinée aux enseignants est proposée le
mercredi 2 décembre 2015 sur
Les tombeaux et le palais des ducs de
Bourgogne
AU PROGRAMME:
– Visite et présentation d’un
atelier-promenade au musée
– Présentation des ressources
pédagogiques mises à disposition
– Réflexion sur les pistes pédagogiques
permettant d’exploiter le thème
Lieu: salle de conférences de la Nef et
musée des beaux-arts de Dijon
Réservation auprès de l’accueil de la Nef
03 80 74 52 70

POUR VOUS ACCUEILLIR
Une enseignante-relais vous conseille les
mercredis après-midi:
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Christine Mehdaoui
cmehdaoui@ville-dijon.fr

DE LA MOYENNE SECTION DE
MATERNELLE AU CE1
Ces activités stimulent le désir d’apprendre de l’élève, sa curiosité et sa
créativité et aident les enseignants afin que les acquis attendus soient atteints.
VISITES COMMENTÉES (45 min)

ACTIVITÉS ARTS PLASTIQUES

À PARTIR DE LA MOYENNE
SECTION DE MATERNELLE

À PARTIR DE LA GRANDE SECTION
DE MATERNELLE

Animal
Bestiaire fantastique
Rois, reines et vie de château

Pour découvrir les collections du musée
par la pratique artistique, une formule
vous est proposée:

À PARTIR DE LA GRANDE
SECTION DE MATERNELLE

LES ATELIERS

Les cinq sens
La figure humaine
Végétal

À PARTIR DU CP
Instruments de musique
Le palais des ducs
Sculptures: volumes et matériaux

Les enfants expérimentent différents
matériaux et techniques, en résonance
avec les œuvres du musée, en 2D et/ou
en 3D.
Le cycle de 3 séances de 2h se déroule
dans l’atelier situé à la Nef, à deux pas du
musée.
Durée 6h
Couleurs
Apprentissages autour de la couleur.

Des capacités: mobiliser des
connaissances, identifier des œuvres et
échanger des impressions

Jeu de cartes
Création de cartes à jouer inspirées des
figures des collections médiévales.

Des attitudes: curiosité face à la
diversité culturelle, créativité, initiation
au dialogue et à l’échange

Portrait
Pour se représenter à la manière des
portraits des ducs et duchesses de
Bourgogne.

S’initier et se familiariser aux formes
artistiques, observer et décrire, savoir
exprimer ce qui est perçu
S’orienter et repérer des objets par
rapport à soi-même et les uns par
rapport aux autres

Découvrir le monde en manipulant des
objets, des matières, des formes
Acquérir des techniques artistiques
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UN PARCOURS THÉMATIQUE
ROIS ET REINES
(POUR LES GRANDES SECTIONS DE
MATERNELLE ET CP)
Dans le cadre des Interventions
Éducatives sur le Temps Scolaire (IETS),
nous proposons aux écoles publiques
maternelles et primaires de Dijon un
parcours thématique d’une durée totale
de 6h30. Une nouvelle manière d’explorer
certains thèmes au musée!
Mais attention, chaque année scolaire,
ces parcours ne peuvent être proposés
qu’à cinq classes. Pour en savoir plus,
inscrivez-vous rapidement sur la
plate-forme
https://www.mydijon.fr/iets

Des capacités: mobiliser des
connaissances, identifier des œuvres et
échanger des impressions
Des attitudes: curiosité face à la
diversité culturelle, créativité, initiation au
dialogue et à l’échange
S’initier et se familiariser aux formes
artistiques, observer et décrire, savoir
exprimer ce qui est perçu
S’orienter et repérer des objets par
rapport à soi-même et les uns par rapport
aux autres
Approfondir les connaissances
artistiques
Découvrir le monde en manipulant des
objets, des matières, des formes
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Acquérir des techniques artistiques

Ce parcours se compose de:
une visite commentée (1h)
À la découverte des têtes couronnées,
avec leurs costumes et accessoires.
un atelier-promenade (1h30)
Dessins devant les portraits des ducs de
Bourgogne.
deux ateliers d’arts plastiques
(2 séances de 2h)
Autoportrait à la manière des ducs
(dessin, peinture ou encre, collage...).

DU CE2 AU CM2
Ces activités stimulent le désir d’apprendre de l’élève, sa curiosité et sa
créativité afin que les acquis attendus en fin de primaire soient atteints.
Elles permettent d’aborder l’histoire des arts et les pratiques artistiques ainsi
que d’autres disciplines, de manière transversale.
VISITES COMMENTÉES (45 MIN)

ACTIVITÉS ARTS PLASTIQUES

Anges et démons
Animal
Bestiaire fantastique
Comment regarder une œuvre d’art?
Costumes
La figure humaine
Instruments de musique
Légendes et attributs des saints
Le Moyen Âge
Le palais des ducs
Paysage et perspective (à partir du CM1)
La Renaissance
Rois, reines et vie de château
Sculpture : volumes et matériaux
Végétal

Pour découvrir les collections du musée
par la pratique artistique, deux formules
vous sont proposées:

Des connaissances: mouvements
artistiques, œuvres d’arts et grands
repères historiques
Des capacités: mobiliser des
connaissances, identifier des œuvres et
échanger des impressions

LES ATELIERS

Les enfants expérimentent différents
matériaux et techniques en résonance
avec les œuvres du musée, en 2D et/ou
en 3D. Le cycle de 3 séances de 2h se
déroule dans l’atelier situé à la Nef, à deux
pas du musée.
Durée 6h
LES ATELIERS-PROMENADE

Les enfants réalisent un travail graphique
(crayons, pastels, feutres) lors d’une
«promenade découverte» au cœur des
collections du musée.
Durée 1h30

Des attitudes: curiosité face à la
diversité culturelle, créativité, initiation au
dialogue et à l’échange
Saisir la diversité des œuvres d’arts:
esthétiques, époques, sociétés
Approfondir les connaissances
artistiques
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EN ATELIER
OU EN ATELIER-PROMENADE

EN ATELIER UNIQUEMENT

Animal fantastique
À la découverte des animaux fantastiques
imaginés par les artistes du Moyen Âge.

Cortège
Réflexion plastique, poétique et ludique
sur le cortège et la procession à partir
des pleurants.

Bestiaire
À la découverte des animaux et d'autres
bizarreries animales qui peuplent les
œuvres du Moyen Âge.
Blasons
Création d’un blason ludique et personnel.
Herbier
Composition d’un répertoire de végétaux.
Portraits d’affreux
Création d’un portrait d’affreux inspiré par
les vilains, les pas beaux, les méchants du
musée.

Couleur symbolique
À la découverte des couleurs symboliques
du Moyen Âge.
Histoires cloisonnées
Recherche sur l’unité et le cloisonnement
d’un tableau (retables et polyptyques).
Jeu de cartes
Création de cartes à jouer inspirées des
figures des collections médiévales.
Portrait
De face, de profil, de trois quarts, en
buste ou en pied...
Un musée dans un palais
Création d'un musée à partir de dessins
personnels et de reproductions de
l’architecture et des œuvres du musée.

Découvrir le monde en manipulant des
objets, des matières, des formes
Acquérir des techniques artistiques
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PARCOURS THÉMATIQUES
Dans le cadre des Interventions
Éducatives sur le Temps Scolaire (IETS),
nous proposons aux écoles publiques
maternelles et primaires de Dijon des
parcours thématiques d’une durée totale
de 6h30. Une nouvelle manière d’explorer
certains thèmes au musée!
Mais attention, chaque année scolaire,
ces parcours ne peuvent être proposés
qu’à cinq classes. Pour en savoir plus,
inscrivez-vous rapidement sur la plate
forme
https://www.mydijon.fr/iets
ANIMAUX RÉELS ET FANTASTIQUES
(POUR LES CE1 ET CE2)
Ce parcours se compose de:
une visite commentée (1h)
À la recherche des créatures parfois
étranges du bestiaire médiéval.
un atelier-promenade (1h30)
Dessins d’observation d’après les
créatures et monstres des œuvres du
Moyen Âge.
deux ateliers d’arts plastiques
(2 séances de 2h)
Création personnelle en 2D ou 3D d’une
créature inspirée des dessins réalisés en
atelier-promenade.

LE PALAIS DES DUCS DE BOURGOGNE
(POUR LES CM1 ET CM2)
Ce parcours se compose de:
une visite commentée (1h)
La vie quotidienne au Palais à l’époque
des ducs de Bourgogne.
un atelier-promenade (1h30)
Constitution d’un carnet de croquis
d’éléments architecturaux du musée
(bâtiments, fenêtres, embrasures de
portes).
deux ateliers d’arts plastiques
(2 séances de 2h)
Création par collage d’une maquette
du «musée réinventé», intégrant tout
ou partie des éléments relevés dans le
carnet de croquis ainsi que des œuvres
du musée.

Des connaissances: mouvements
artistiques, œuvres d’arts et grands
repères historiques
Des capacités: mobiliser des
connaissances, identifier des œuvres et
échanger des impressions
Des attitudes: curiosité face à la
diversité culturelle, créativité, initiation
au dialogue et à l’échange
Saisir la diversité des œuvres d’arts:
esthétiques, époques, sociétés
Approfondir les connaissances
artistiques
Découvrir le monde en manipulant
des objets, des matières, des formes
Acquérir des techniques artistiques
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POUR LE COLLÈGE
La richesse des collections du Moyen Âge et de la Renaissance du musée
des beaux-arts permettent aux professeurs des différentes filières, en
collaboration avec les médiatrices, de faire découvrir aux élèves les arts de
manière transversale.
VISITES COMMENTÉES (1H)

ATELIERS ARTS PLASTIQUES

Art et techniques: le Moyen Âge; la
Renaissance; les Primitifs; les sculptures;
les retables; les procédés narratifs; la
représentation de l’animal; le paysage et
la perspective; comment regarder une
œuvre d’art? la science au service de
l’art: pigments, perspective, proportions...
(à partir de la 4e)

Pour découvrir les collections du musée
par la pratique artistique, deux formules
vous sont proposées.

Art et sacré: anges et démons; les saints
et leurs attributs; la Bible en images
Art et pouvoir: les ducs de Bourgogne
Art et vie quotidienne: armes et armures;
le costume; le palais des ducs; la vie
quotidienne au Moyen Âge

EN ATELIER
Les élèves expérimentent différents
matériaux et techniques en résonance
avec les œuvres du musée, en 2D et/ou
en 3D.
Le cycle de 2 séances de 2h se déroule
dans l’atelier situé à la Nef, à deux pas du
musée.
Durée 4h
Linogravure
La lettre dans l’œuvre et les techniques
d’impression et de multiplication.
Peinture à I’œuf ou peindre comme au
Moyen Âge
Préparation du support à I‘ancienne et
peinture à I’œuf.

Découvrir les grandes périodes de
l’histoire
Acquérir des références culturelles
S’initier aux oeuvres par une
approche thématique ou plastique
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EN ATELIER-PROMENADE
Les élèves réalisent un travail graphique
(crayons, pastels, feutres) lors d’une
«promenade découverte» au cœur des
collections du musée.
Durée 1h30
Animal fantastique
Découverte par le dessin des créatures
fantastiques imaginées par les artistes du
Moyen Âge.
Bestiaire
À la découverte des animaux et d'autres
bizarreries animales qui peuplent les
œuvres du Moyen Âge.
Portrait
De face, de profil, de trois quarts, en
buste ou en pied...
Portrait d’affreux
Création d’un portrait d’affreux inspiré par
les vilains, les pas beaux, les méchants du
musée.

Observer les oeuvres, analyser
et interpréter les éléments de la
composition
Acquérir un savoir-faire
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POUR LE LYCÉE ET LES FILIÈRES
PROFESSIONNELLES
La richesse des collections du Moyen Âge et de la Renaissance du musée des
beaux-arts permettent aux professeurs des différentes filières, en collaboration
avec les médiatrices, de faire découvrir aux élèves les arts de manière transversale.
VISITES COMMENTÉES (1 HEURE)

ATELIERS ARTS PLASTIQUES

Art et techniques: le Moyen Âge; la
Renaissance; les Primitifs; les sculptures;
les retables; les procédés narratifs; la
représentation de l’animal; le paysage
et la perspective; comment regarder
une œuvre d’art?; la science au
service de l’art: pigments, perspective,
proportions...; les arts précieux; les arts
du métal...

Pour découvrir les collections du musée
par la pratique artistique, deux formules
vous sont proposées:

Art et sacré: anges et démons; les saints
et leurs attributs; la Bible en images
Art et pouvoir: les ducs de Bourgogne;
armes et armures; costume; le palais des
ducs.

LES ATELIERS

Les élèves expérimentent différents
matériaux et techniques en résonance
avec les œuvres du musée, en 2D et en
3D.
Le cycle de 2 séances de 2h se déroule
dans l’atelier situé à la Nef, à deux pas du
musée.
Durée 4h
L’ATELIER-PROMENADE

Les élèves réalisent un travail graphique
(crayons, pastels, feutres) lors d’une
«promenade découverte» au cœur des
collections du musée.
Durée 1h30
Découvrir les grandes périodes de
l’histoire
Acquérir des références culturelles
S’initier aux œuvres par une approche
thématique ou plastique
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EN ATELIER
Linogravure
La lettre dans l’œuvre et les techniques
d’impression et de multiplication.
Peinture à I’huile ou peindre comme à la
Renaissance
Technique dite du sfumato (dégradé
représentant le volume) et travail avec les
médiums (pour permettre les dégradés).
Peinture à I’œuf ou peindre comme au
Moyen Âge
Préparation du support à l'ancienne et
peinture à I’œuf.
EN ATELIER-PROMENADE
Bestiaire
À la découverte des animaux et d'autres
bizarreries animales qui peuplent les
œuvres du Moyen Âge.
Portrait
De face, de profil, de trois quarts, en
buste ou en pied...
Portrait d’affreux
Création d’un portrait d’affreux inspiré par
les vilains, les pas beaux, les méchants du
musée.

Observer les oeuvres, analyser
et interpréter les éléments de la
composition
Acquérir un savoir-faire
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MUSÉE PRATIQUE
Le musée est ouvert tous les jours
sauf le mardi.
FORMAT DES ACTIVITÉS
VISITES COMMENTÉES

Durée: 45 min pour les classes de
maternelle et de primaire, 1h pour les
classes à partir du collège.
Effectifs: groupe de 28 élèves maximum.
Les groupes ayant un effectif supérieur à
28 élèves sont divisés en deux.
ATELIER D’ARTS PLASTIQUES

Durée: cycle de 3 séances de 2h pour
les classes de maternelle et de primaire,
cycle de 2 séances de 2h pour les classes
à partir du collège.
Effectifs: groupe de 24 élèves maximum.
Le matériel est fourni.
Les ateliers se déroulent à la Nef, à deux
pas du musée (1 place du Théâtre).
ATELIER-PROMENADE

Durée: 1 séance d’1h30.
Effectifs: groupe de 25 ou 28 élèves
maximum, selon la thématique choisie.
VISITE LIBRE

Les groupes en visite libre seront
accueillis essentiellement entre 11h15 et
13h30 puis à partir de 15h45.
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RÉSERVER UNE ACTIVITÉ
Dans la limite des places disponibles
Les écoles maternelles et primaires
publiques de Dijon doivent s’inscrire sur
le site: www.mydijon.fr/iets
Les autres écoles doivent télécharger
leur fiche d’inscription sur le site Internet
du musée: www.mba.dijon.fr, rubrique
«Groupes scolaires».
Pour mettre au point un projet en
cohérence avec vos choix pédagogiques,
merci de prendre contact avec
la médiatrice ou le plasticien qui
accompagnera votre classe. Ses
coordonnées vous seront transmises lors
de la confirmation de votre inscription.
Nous insistons sur la nécessité de
respecter les thèmes proposés aux
rubriques «visites commentées» et le
niveau de leur adaptation aux élèves.
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.
Pour vous informer
03 80 74 53 59
reservationsmba@ville-dijon.fr
QUELQUES CONSEILS
Votre arrivée
Après 15 min de retard, le musée n’est pas
en mesure de garantir l’accompagnement
par un médiateur.

Que pouvez-vous apporter?

LES RESSOURCES DU MUSÉE

Visitez léger! Un vestiaire est mis à votre
disposition. Ne vous encombrez pas de
sacs volumineux.
Pour prendre des notes, mieux vaut
privilégier les crayons de papier.

Ouverture le jeudi de 10h à 12h et de 14h
à 17h30 ou sur rendez-vous les autres jours

Dans les salles
II est interdit de boire et de manger. Les
photos sont autorisées, sans flash.
Les œuvres d’art que vous allez découvrir
sont uniques et fragiles. II ne faut donc
pas les toucher.
Pendant la visite, la classe est sous la
responsabilité de l’enseignant. Les élèves
doivent rester groupés.
POUR VOUS ACCUEILLIR
reservationsmba@ville-dijon.fr
03 80 74 53 59
Des médiatrices culturelles vous accompagnent
durant les visites commentées et ludiques:
Marie-Madeleine de Chassey
mmdechassey@ville-dijon.fr
Sylvia Cointot-Bertin
scointotbertin@ville-dijon.fr
Liliane Lecler-Boccacio
Ileclerboccacio@viIIe-dijon.fr
Florence Monamy
fmonamy@ville-dijon.fr
Pauline Izert
pizert@ville-dijon.fr
Deux plasticiens vous font découvrir les
œuvres par la pratique artistique:
Sylvie Denizot
sdenizot@ville-dijon.fr
Joë Fernandez
jfernandez@viIle-dijon.fr

LA BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque possède un fonds
spécialisé en histoire de I’art riche
d’environ 30 000 volumes. Elle est
abonnée à une cinquantaine de revues
d’art.
Thierry SébiIIon
03 80 74 59 92
tsebiIIon@viIIe-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 I’art et I’histoire en
Bourgogne, I’histoire du musée...
Dominique Bardin
03 80 74 59 21
dbardinbontemps@ville-dijon.fr
LA PHOTOTHÈQUE

La photothèque du musée vous permet
d'acquérir des reproductions d’œuvres du
musée parmi 9 000 visuels disponibles.
Pour garantir une qualité optimale, les
reproductions sont réalisées sur un large
choix de papier de très belle qualité. Des
reproductions photographiques
peuvent être consultées à la librairie du
musée pour vous guider dans la sélection de
la qualité de vos tirages.
Anne Camuset
03 80 74 70 37
acamuset@ville-dijon.fr
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ACCÈS
Entrée cour de Bar du Palais des Ducs
et des États de Bourgogne,
par la rue Rameau ou le square des Ducs.
> Depuis la gare à pieds: 15 min
> Parkings: Dauphine (à 200m), Grangier (à 500m),
Sainte-Anne (à 600m), Trémouille (à 800m)
Accès bus et tram: optimisez votre trajet sur le site de Divia
L1 Questigny centre < > Dijon gare: arrêt Godrans
L2 Chenôve centre < > Zénith/Valmy: arrêt Godrans

L'accès aux collections permanentes est
gratuit.
Le musée est 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 1er janvier, 1er et 8 mai, 14
juillet, 1er et 11 novembre, 25 décembre

