Magnin

musée national

Programme
février à septembre 2016

calendrierFévrier
3, 10
4, 11
14
14
23 au 25
28

Mercredi
Jeudi
Dimanche
Dimanche

Dimanche

16h30
14h
17h
18h30
10h
15h

Les mercredis des enfants : Tableau farfelu
Ateliers adultes : Postures et attitudes
Conférence : Plaisir d’Amour
Concert : Chansons d’amour dans l’Europe des XVIIIe et XIXe siècles
Vacances au musée : Tableau farfelu
Visite générale

16h30
14h
15h
16h45

Mars

2, 9, 16
Mercredi
3, 10, 17 Jeudi
13
Dimanche
13
Dimanche
22 mars au 26 juin
24
Jeudi

12h30

Les mercredis des enfants : Création sur tissus
Ateliers adultes : Le paysage, étude d’après les œuvres du musée
Rencontre : Sculpter !
Le musée autrement : Du bout des doigts et les yeux fermés
Une saison une œuvre : il y a 400 ans naissait Sébastien Bourdon
L’invité du musée dans le cadre d’Une saison une œuvre

1
2
6, 27
7, 28
11 au 14
18 au 22
24
28

Dimanche
Jeudi

14h30
15h
16h30
14h
10h
14h30
15h
12h30

Journées nationales des métiers d’art : La céramique
Visite commentée : Le biscuit et la faïence française du XVIIIe siècle
Les mercredis des enfants : Atelier dessin
Ateliers adultes : Séances de croquis rapides dans les salles du musée
Vacances au musée : Le mythe de Méduse
Vacances pour ceux qui restent : En mouvement !
Visites en famille : Viens jouer au musée !
Le rendez-vous du Conservateur

11, 18, 25
12, 19, 26
21
29

Mercredi
Jeudi
Samedi
Dimanche

16h30
14h
20h
15h

Les mercredis des enfants : Réalisation d’un bas relief
Ateliers adultes : D’une vue des pièces en enfilade au cadrage serré d’un détail
Nuit des musées
Visite thématique : Du paysage héroïque à l’ailleurs rêvé

8, 15, 22
9, 16, 23
10, 24
19
20
25
30

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Dimanche
Lundi
Samedi
Jeudi

16h30
14h
15h
15h
20h
14h30
18h30

Les mercredis des enfants : Le mythe de Méduse
Ateliers adultes : Dessin et bas-relief (modelage en terre) d’après une œuvre du musée
Le musée des beaux-arts s’invite au musée Magnin : Le Radeau de la méduse
Visite de fond en comble
Pré-fête de la musique
Le musée des beaux-arts s’invite au musée Magnin : Le Radeau de la méduse
Concert : Ensemble de clarinettes du Conservatoire de Dijon

6 au 8
31

Dimanche

10h
18h30

Vacances au musée : Promenade au musée
Concert : Bach - Variations et Partitas

7
25

Dimanche
Jeudi

18h
18h30

Théâtre : Molière à la petite cuillère
Concert : Bach - Les variations Goldberg

14, 21, 28
15, 22, 29
17, 18
17, 18
25
25

Mercredi
Jeudi

Les mercredis des enfants : Que sèmeras-tu dans ton jardin ?
Ateliers adultes : Fruits, fleurs et légumes du jardin
9h30|13h30 Les Journées du Patrimoine : Le jardin s’invite au musée
Dès 14h30 Courtes visites
16h30
Visite commentée : L’Ange à la viole de gambe de Laurent de La Hyre
18h
Concert : L’esprit de la viole
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Vendredi
Samedi
Mercredi
Jeudi

Dimanche
Dimanche

16h30
14h

Avril

Mai

Juin

Juillet
Août

Septembre

Page 9
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Page 7
Page 7
Page 9
Page 3
Page 9
Page 8
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 5
Page 5
Page 9
Page 8
Page 9
Page 8
Page 3
Page 4
Page 9
Page 8
Page 10
Page 3
Page 9
Page 9
Page 4
Page 3
Page 10
Page 4
Page 6
Page 9
Page 6
Page 10
Page 6
Page 9
Page 8
Page 10
Page 10
Page 7
Page 7

heure)
visites (durée : une Objectifs
Visite générale
Dimanche 28 février | 15h
C’est l’occasion pour tous de venir
découvrir ou redécouvrir ce musée
atypique aux allures de cabinet d’amateur.
À travers son histoire et la présentation
de quelques œuvres, entrez dans cette
atmosphère très particulière telle que
Jeanne et Maurice Magnin l’avaient pensée.

Visite en famille
Viens jouer au musée !

Dimanche 24 avril | 15h
Après une visite contée, les enfants
accompagnés de leurs parents joueront
avec les héros, dieux et déesses de la
mythologie.
À la fin de cette visite, un goûter sera
proposé.
À partir de 6 ans.
Gratuit pour les enfants.

Visite thématique
Du paysage héroïque à
l’ailleurs rêvé

Dimanche 29 mai | 15h
Voyage dans les paysages de la collection
à la découverte de l’évolution du genre :
de la représentation réaliste des éléments
aux paysages orientalistes, en passant par
le paysage classique.

Visite de fond
en comble

Dimanche 19 juin | 15h
Entrez dans l’intimité du seul hôtel
particulier ouvert au public à Dijon.
Comment vivaient au quotidien les
familles qui se sont succédé deux
siècles et demi durant dans ces murs ?
Antichambres, chambres, cuisine, cabinet
de toilette, bureau, salon de famille et
leur mobilier qui nous est parvenu,
apportent une vision renouvelée du
musée, ancienne demeure de ville.
éléonore Henriot
03.80.67.11.10
> Tarifs : 4,50 € + droit d’entrée.
eleonore.henriot@culture.gouv.fr
Sur réservation.
Renseignements : 03.80.67.11.10.

En couverture : Femme assise lisant derrière des persiennes, N.E. Trouvé. Droits réservés. Droits réservés RMN-Grand Palais (musée Magnin) | Thierry de Girval.
En haut : Paysage avec le belvédère du Vatican, J. F. van Bloemen, Droits réservés.
En bas : Détail du Salon doré. Droits réservés RMN-Grand Palais (musée Magnin)
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Rencontre
SCULPTER !

Dimanche 13 mars | 15h
Carlos Castillo, artiste plasticien,
présentera les techniques de la
sculpture, à l’aide d’exemples majeurs
de l’antiquité grecque jusqu’à nos jours.
Des explications sur les principes de la
fonte, la taille, le modelage, le moulage
animeront cette séance autour d’œuvres
de la collection Magnin, présentées par
une médiatrice du musée.

LE RENDEZ-VOUS
du conservateur
Jeudi 28 avril | 12h30

Présentation du tableau Le Rossignol
de Louis Hersent. Adulé pendant la
Restauration, Hersent est l’auteur de
portraits, peintures d’histoire et de genre
de bon aloi. Comme souvent, Maurice
Magnin acquit une œuvre atypique, au
sujet énigmatique et au parfum érotique.
> Entrée gratuite. Durée : une demi-heure.
Renseignements et inscriptions : 03.80.67.11.10.

LE MUSÉE
autrement

LE MUSÉE DES
BEAUX-ARTS S’INVITE

Du bout des doigts et les
yeux fermés

Le Radeau de la Méduse
Vendredis 10 et 24 juin | 15h
Samedi 25 juin | 14h30
Il y a deux cents ans sombrait aux larges du
Sénégal la frégate “La Méduse”. Les passagers
et membres d’équipage montèrent sur un
radeau qui dériva durant treize jours pendant
lesquels des scènes atroces se déroulèrent.
Théodore Géricault (1791-1824) conçut à
partir de cet épisode contemporain l’une des
œuvres capitales de la peinture occidentale
du XIXe siècle. Parmi les centaines d’études
préparatoires, dessinées et peintes, cinq seront
présentées pour commémorer l’événement.

Dimanche 13 mars | 16h45
Visite accessible aux personnes
déficientes visuelles.
Après une présentation de quelques
œuvres sculptées de la collection,
venez découvrir du bout des doigts la
reproduction de la sculpture La Vague
d’Auguste Préault.
> 4,50€ + droit d’entrée (gratuit pour les
personnes handicapées)

Sur réservation.
Renseignements et inscriptions : 03.80.67.11.10.
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> Entrée gratuite.

Renseignements et inscriptions : 03.80.67.11.10.
La Vague, A. Préault. Droits réservés RMN-Grand Palais (musée Magnin) | Michel Urtado

une saison jOURNéES
Objectifs
une ŒUVRE

DES MéTIERS D’ART

Il y a 400 ans naissait
Sébastien Bourdon

La céramique

Du 22 mars au 26 juin
Sébastien Bourdon (1616-1671) s’est
d’abord rendu célèbre pour ses pastiches
talentueux et ses bambochades. Peintre
d’histoire ayant assimilé le style de Poussin,
il est, en 1648, au nombre des fondateurs
de l’Académie où il enseignera avant de
partir à la cour de Catherine de Suède.
À l’occasion des quatre cents ans de sa
naissance, venez (re)découvrir un dessin et
quatre de ses peintures.
> Tarifs : 4,50 € + droit d’entrée.
Renseignements au 03.80.67.11.10

L’invité du musée
Jeudi 24 mars | 12h30
Dans le cadre d’Une saison une œuvre.
Sébastien Bourdon par
Matthieu Gilles, conservateur en chef
au musée des beaux-arts de Dijon.
> Entrée gratuite

Sur réservation.
Renseignements : 03.80.67.11.10

démonstration

Vendredi 1er avril | 14h30 à 17h30
Les élèves de BTS concepteurs en art et
industrie céramique du lycée des métiers
de la céramique Henry Moisand de
Longchamp, présenteront leur travail.
> Tarif : droit d’entrée

Visite commentée

Samedi 2 avril | 15h

Le biscuit et la faïence
française du XVIIIe siècle

Les fontes d’argenterie pour besoins
de guerre donnèrent une formidable
impulsion à la céramique à partir de la
fin du règne de Louis XIV. Les Magnin
ont constitué un ensemble permettant
d’évoquer les principaux centres de
fabrique de faïence au XVIIIe siècle :
éléonore Henriot
Lunéville, Moustiers, Rouen, Marseille,
Strasbourg.
03.80.67.11.10
> Tarifs
: 4,50 € + droit d’entrée.
eleonore.henriot@culture.gouv.fr
Renseignements et inscriptions : 03.80.67.11.10

Les captives, attribué à Sébastien Bourdon. Droits réservés RMN-Grand Palais (musée Magnin) | Stéphane Maréchalle
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concerts
Ensemble de
clarinettes
Jeudi 30 juin | 18h30

Les élèves du Conservatoire à Rayonnement
régional de Dijon, sous la direction d’Eric
Porche et de Gilles Rougemon, professeurs
de clarinette, proposeront un programme
composé d’œuvres de Mendelssohn, Dvořák,
Johann Strauss, Brahms et Prokoviev.
> Entrée gratuite

Sur réservation. Renseignements : 03.80.67.11.10

Bach : Variations
et Partitas
Dimanche 31 juillet | 18h30

Jean-Sébastien Bach réalise l’équilibre parfait
entre le contrepoint et l’harmonie. Son œuvre
est considérée comme l’aboutissement et le
couronnement de la tradition musicale du
baroque. Les variations, suites et partitas
sont d’une richesse extraordinaire de formes,
d’harmonies, de rythmes, d’expression et de
raffinement technique. Concert proposé par
Arteggio. Avec le Trio Althea.
Thierry Juffard, violon | Philippe Mouchon,
alto | Pierre Nentwick, violoncelle

Bach : Les variations
Goldberg
Jeudi 25 août | 18h30
Les trente variations dites “Goldberg” sont un
sommet de l’art musical baroque. Selon une
légende, Jean-Sébastien Bach les aurait écrites
pour un de ses brillants élèves, Johann Gottlieb
Goldberg, afin que celui-ci puisse distraire
les insomnies de son employeur, le comte
Keyserlinck, ambassadeur de Russie à Dresde.
Cette œuvre est une succession de canons
ingénieux, de danses courtoises et de pièces de
pure virtuosité dans une inouïe variété de styles.
Patrick Ayrton, clavecin.
> Tarifs : 12 € (en vente sur place et sur
www.agencerameau.com).
Renseignements : 03.80.67.11.10

> Tarifs :

Plein 15 € |réduit 12 € | gratuit aux moins de 12 ans.
Sur réservation. Renseignements : 03.80.67.11.10.
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En haut : Putto jouant de la basse de viole, L. de La Hyre. Droits réservés RMN-Grand Palais (musée Magnin) | Jean-Pierre Lagiewski
À droite : Orphée et Eurydice (détail), M. M. Drölling. Droits réservés RMN-Grand Palais (musée Magnin) | Stéphane Maréchalle

visites et concerts
Plaisir d’Amour

L’esprit de la viole

Dimanche 14 février

Dimanche 25 septembre

visite commentée : 17h
Couple indissociable de la création
artistique si souvent incarné en peinture,
sculpture et musique, l’artiste et sa muse
ont vu leur relation bouleversée au cours
du XIXe siècle. À travers une promenade
dans le musée, nous évoquerons
l’inspiration du peintre souvent incarnée
par la femme puis nous nous attarderons
sur des scènes d’amour en ce jour de
Saint-Valentin.

visite commentée : 16h30
Présentation de l’allégorie de la Musique
par Laurent de la Hyre, chef d’œuvre de
la peinture française du XVIIe siècle.

concert : 18h30
Depuis le temps des troubadours, l’Amour
avec un grand A tient dans la musique une
grande place, la première peut-être ! La
chanson d’amour est intimement mêlée
à la vie, tour à tour légère et profonde,
tendrement ou frivolement amoureuse,
passionnée ou désespérée.
Concert proposé par Arteggio.
Clémentine Decouture, soprano
Claire Besson, guitare
Corentin Decouture, contrebasse
> Tarifs :

Plein 15 € |réduit 12 € | gratuit aux moins de 12 ans.
Forfait conférence + concert : 19 €
Sur réservation. Renseignements : 03.80.67.11.10.

concert : 18h

Du XVIe au XVIIIe siècle, ce programme
pour deux violes et basse continue donne
à entendre la richesse du répertoire pour
viole. De la basse obstinée la plus simple
aux pièces de caractère les plus virtuoses,
les pièces de viole n’hésitent pas à inviter
danse et théâtre pour mener le bal.
Concert proposé par Arteggio.
Ensemble Les Récits
Etienne Floutier, viole de gambe
Myriam Ropars, viole de gambe
Ulrik Gaston Larsen, théorbe/guitare baroque
> Tarifs :

Plein
15 € |réduit Henriot
12 € | gratuit aux moins de 12 ans.
éléonore
Forfait conférence + concert : 19 €
Sur réservation. Renseignements : 03.80.67.11.10.

03.80.67.11.10

eleonore.henriot@culture.gouv.fr

Réunion de dames et de cavaliers sur le perron d’un château, C. Vignon. Droits réservés RMN-Grand Palais (musée Magnin) | Tony Querrec.
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ATELIERS ADULTES & vacances
ATELIERS ADULTES
de 14h à 16h30

L’atelier proposera un travail approfondi du
dessin : proportions, composition, travail des
volumes par l’ombre et la lumière, perspectives,
étude anatomique. Les différentes techniques
(crayon, fusain, craie, stylo, encre et plume)
seront abordées, associées à une approche de
la couleur (crayon, craies, lavis, peinture). Le
groupe alternera des temps de dessin devant
les œuvres et des réalisations en atelier.
Chaque atelier se déroule en cycle thématique
de trois séances de 2h30.

Postures et attitudes
Les 4 et 11 février
Inscription le samedi 23 janvier.

Fruits, fleurs et légumes du
jardin
Les 15, 22 et 29 septembre
Inscription le samedi 27 août.
> Tarifs : 36 € pour 3 jours – 24 € pour 2 jours.
(Inscription pour un cycle complet)
Renseignements et inscriptions : 03.80.67.11.10

VACANCES POUR CEUX
QUI RESTENT

Le paysage, étude d’après les
œuvres du musée
Les 3, 10 et 17 mars
Inscription le samedi 20 février.
Séances de croquis rapides
dans les salles du musée
Les 7 et 28 avril
Inscription le samedi 19 mars.
d’une vue des pièces en enfilade
au cadrage serré d’un détail
Les 12, 19 et 26 mai
Inscription le samedi 23 avril.
8

Dessin et modelage en terre
d’après une œuvre du musée
Les 9, 16 et 23 juin
Inscription le samedi 21 mai.

ateliers de 5 séances pour
les 7-12 ans, De 14h30 à 16h

En mouvement !
Du 18 au 22 avril
Le musée convie les plus jeunes à rendre le
mouvement en utilisant une silhouette de
personnage et en le mettant en scène afin de
rythmer le paysage.
Une visite en famille est proposée le
dimanche 24 avril à 15h.
> Tarifs / inscriptions / programme :
Auprès de la mairie de Dijon
au 03.80.74.51.51.

Paysage de prairie, J.-M. Grobon. Droits réservés RMN-Grand Palais (musée Magnin) | Thierry Le Mage

Ateliers ENFANTS
Objectifs
les mercredis des
enfants (7-11 ans)
De 16h30 à 18h

Tableau farfelu
Les 3 et 10 février
A partir de détails piochés dans les œuvres
du musée, compose un tableau imaginaire,
farfelu et fantaisiste.
Création sur tissus
Les 2, 9 et 16 mars
Explore les motifs floraux dans les étoffes
du musée et crée un joli tissu.
Atelier dessin
Les 6 et 27 avril
Flânons dans les salles et réalisons des
croquis devant les œuvres.
Réalisation d’un bas relief
Les 11, 18 et 25 mai
Modèle en argile un animal que tu auras
découvert dans la collection du musée.
Le mythe de la Méduse
Les 8, 15 et 22 juin
Représente à l’encre une image mettant en
scène ce personnage mythologique.
Que sèmeras-tu dans ton jardin ?
Les 14, 21 et 28 septembre
Fruits, fleurs, légumes : crée une composition
parfumée et colorée.
> Tarifs : 18 € pour 3 jours – 12 € pour 2 jours.
Renseignements et inscriptions : 03.80.67.11.10

VACANCES AU MUSéE

ateliers pour les 7-13 ans

De 10h à 12h
Tableau farfelu

Du 23 au 25 février
A partir de détails piochés dans les
œuvres du musée, compose un tableau
imaginaire, farfelu et fantaisiste.
> Tarifs : 24 € pour 3 jours.

(Inscription pour un cycle complet)
Renseignements et inscriptions : 03.80.67.11.10

Le mythe de Méduse

Du 11 au 14 avril
Représente à l’encre une image mettant
en scène ce personnage mythologique.
> Tarifs : 32 € pour 4 jours.

(Inscription pour un cycle complet)
Renseignements et inscriptions : 03.80.67.11.10

Promenade au musée

Du 6 au 8 juillet
Création d’un petit carnet qui accueillera
teséléonore
croquis etHenriot
réalisations d’après des
œuvres03.80.67.11.10
exposées dans le musée.
> Tarifs : 24 € pour 3 jours.
eleonore.henriot@culture.gouv.fr
(Inscription
pour un cycle complet)
Renseignements et inscriptions : 03.80.67.11.10

Les violettes, E. Escallier. Droits réservés RMN-Grand Palais (musée Magnin) | René-Gabriel Ojéda
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évènements au musée
Nuit des musées

Samedi 21 mai | 20h à minuit

Dans le cadre de « la classe l’œuvre », les
élèves de l’option théâtre du Lycée Boivin
à Chevigny-Saint-Sauveur investissent
le musée Magnin pour différentes
propositions artistiques. Les visiteurs sont
ainsi invités à découvrir autrement les
lieux, dans un parcours théâtral imaginé
par les élèves en écho aux œuvres exposées
et aux différentes salles.
Les médiatrices du musée présenteront
tout au long de la soirée les œuvres phares
et celles qui ont inspiré les élèves. Elles
répondront à toutes les questions.
Olivier Pelmoine, guitariste, ponctuera la
soirée de séquences musicales.
> Entrée gratuite.

Renseignements : 03.80.67.11.10

Pré-fête de la
musique
Lundi 20 juin | 20h
Carte Blanche au Pôle d’Enseignement
Supérieur Musique en Bourgogne.
> Entrée gratuite.
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Théâtre

Molière à la petite cuillère

Dimanche 7 août | 18h
Deux comédiens pour vous faire goûter
Molière en six petites cuillères et une bonne
cuillère à soupe ! Une façon joyeuse et
rythmée de vous offrir toutes les saveurs de
son génie.
Par la compagnie Théâtre-EnVie
> Tarifs : Plein 10 € | gratuit pour les moins de 10 ans.
Réservation conseillée. Renseignements : 03.80.67.11.10.

Journées du patrimoine
Le jardin éphémère
Samedi 17 et dimanche 18 septembre |
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

Présentation de fruits, légumes et fleurs par
l’association Les jardins et vergers de la Chouette.
Explication des différentes techniques de
jardinage et échanges avec les membres
de l’association. À 17 h : dégustation de
plusieurs variétés de pommes.
Samedi 17 sept. | 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30

Dimanche 18 sept. | 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30

Courtes visites pour découvrir l’hôtel
particulier d’une part, les peintures de
légumes et fruits d’autre part.
> Entrée gratuite.

Renseignements : 03.80.67.11.10
Le Jardin des plantes, I. Dagnan. Droits réservés RMN-Grand Palais (musée Magnin) | Stéphane Maréchalle

informations pratiques
Nouveaux horaires

musée National magnin

Du mardi au dimanche
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

4, rue des Bons Enfants, Dijon

Téléphone : 03 80 67 11 10
Télécopie : 03 80 66 43 75
Courriel : musee.magnin@culture.gouv.fr

Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.

Le musée est situé à quelques pas du palais des États
de Bourgogne et du musée des beaux-arts.Sis dans un
hôtel particulier du XVIIe siècle, il n’est pas facilement
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Site internet : www.musee-magnin.fr

Objectifs

> Droit d’entrée : 3,50€ ou 2,50€ (hors
exposition). 5,50€ ou 4,50€ (pendant les
expositions temporaires). Gratuit pour les
moins de 26 ans ressortissants de l’union
européenne ou en long séjour dans l’UE,
les enseignants munis du « pass éducation »,
les demandeurs d’emploi, les personnes
handicapées et leur accompagnateur, les
bénéficiaires du RSA, les Amis des Musées de
Dijon, et le 1er dimanche du mois pour tous.

musée national Magnin
/musee.magnin

musée Magnin
@MagninMusee

Visites, conférences, ateliers : 03 80 67 11 10
Consultez le site des dessins français de la collection :
www.dessins-magnin.fr

La lettre d’information
Elle peut vous être adressée gratuitement tous les
mois par courriel. Inscription :
communication.magnin@culture.gouv.fr

La boutique du musée
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Conception de la brochure : Thibaut Lily et Olivier Haquette | www.olivierhaquette.fr | 03 45 21 35 30
Ne pas jeter sur la voie publique.

La librairie-boutique est ouverte aux mêmes horaires
que le musée.

