JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
BEAUNE
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015
Entrée libre
Programme sous réserve de modifications
Pour la 32e édition des Journées Européennes du Patrimoine, la Ville de Beaune offrira une fois de
plus l’occasion de découvrir ou redécouvrir des sites culturels renommés.
Les Archives municipales, la Bibliothèque Gaspard Monge, la Collégiale Notre-Dame, le Musée du
Vin de Bourgogne et le Musée des Beaux-arts ouvriront leurs portes et proposeront des
manifestations originales et variées en direction du public familial.

Archives municipales
▪ Samedi et dimanche
De 10h à 12h et de 14h à 17h
Présentation du métier d’archiviste
dans le cadre d’une exposition, par
les archivistes de la Ville de Beaune.
Présentation du métier de relieur
par Yves Rodet, relieur à Rully.

7 H : registre des punitions de la guerre de 1870.
Restauration atelier Rodet.
© Archives municipales de Beaune.

Bibliothèque Gaspard Monge
Centre-ville
▪ Samedi de 10h à 11h
Samedi des P’tits bouts
Animation pour les enfants de 0 à 3 ans.
Tournoi de jeux de société.
© Bibliothèque Gaspard Monge / Ville de Beaune.

▪ Samedi de 10h à 17h
Ecoute et mise à disposition de disques vinyles
Section discothèque.
▪ Samedi à 15h
Lecture de textes
De et par l’association Point à la ligne.

Vente de livres réformés.
© Bibliothèque Gaspard Monge / Ville de Beaune.

▪ Samedi de 17h30 à 20h30
Séance de retrogaming : Gaming legacy
Activité qui consiste à collectionner et à jouer à des jeux
électroniques ou des jeux vidéo anciens sortis sur
consoles de jeu, micro-ordinateurs et bornes d'arcades.
L’animation se propose de faire redécouvrir des jeux et
consoles passés de mode. Avec Monge Jeux.
▪ Samedi et dimanche de 10h à 16h
Vente de livres réformés
A 1 € le livre.
▪ Samedi et dimanche : 10h / 11h / 14h / 15h / 16h
Visite du fonds patrimonial
Limité à 6 personnes par séance.
Réservation obligatoire au 03.80.24.55.71. ou sur
http://bit.ly/jdpbeaune2015

Visite du fonds patrimonial.
© Bibliothèque Gaspard Monge / Ville de Beaune.

▪ Samedi et dimanche de 10h à 17h
Visite libre de l’exposition
Les écrits vins, de chapitres en climats.

Collégiale Notre Dame
▪ Samedi de 10h à 13h
▪ Dimanche de 14h à 18h
Visite libre des Tapisseries de la Vie de la Vierge
Dans le chœur de la Collégiale, avec un ensemble de 5
tapisseries « de Tournai ».
Visite commentée payante
Sur demande à l’accueil des Tapisseries.
Plein tarif : 3 €
Tarif réduit : 2 € pour les groupes à partir de 10 personnes
Gratuit pour les moins de 11 ans
Renseignements aux 03.80.24.77.95 / 03.80.24.57.71

Présentation de la Vierge au Temple.
© Michel Thierry et Michel Rosso, Ministère de la Culture.

Musée des Beaux-arts
Depuis mars 2015, le musée est scindé en deux parties distinctes :
- Les collections permanentes s’appuient sur un parcours thématique inédit en présentant des
peintres originaires de Bourgogne : Ziem et Michaud, l’histoire de Beaune et du pays beaunois. A
ne pas manquer : sélection d’œuvres flamandes des XVIe et XVIIe siècles (Lucrèce et les allégories
de Brueghel de Velours), La Liseuse attribuée à Jean Raoux, La cueillette de Jean-Baptiste-Camille
Corot, la sculpture Ondine d’Auguste Préault, le Chat de Michel Couqueberg et Les amoureux de
Paul Day.
- L’exposition temporaire Noël Dorville, artiste en République, révélation sur un artiste méconnu
et dessinateur de presse qui, durant plus de vingt ans, fut le chroniqueur et témoin assidu de la
France de la IIIe République et de la Grande Guerre.
▪ Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Visite libre des collections permanentes et de l’exposition Noël Dorville, artiste en République.
▪ Samedi à 15h
Conférence Regards croisés sur le fonds d’atelier de Noël Dorville
Deux anciennes stagiaires intervenues sur le fonds Noël Dorville, Anne Gagnebien et Laure Le
Bouhec, s’attacheront à montrer le travail de redécouverte qu'elles avaient entamé en
inventoriant et en documentant le fonds légué à la Ville de Beaune par la veuve de l’artiste et qui
ne bénéficiait pas encore de visibilité. À l'occasion de l’exposition Noël Dorville, artiste en
République, elles proposeront d'illustrer leur expérience à travers un récit à deux voix.
▪ Dimanche à 14h30 et à 16h
Visite guidée de l’exposition Noël Dorville,
artiste en République.
Limitée à 35 personnes par séance. Réservation
obligatoire aux 03.80.24.98.70 / 03.80.24.56.92

Salle de l’exposition Noël Dorville, artiste en République.
© Musées de Beaune.

Musée du Vin de Bourgogne
Les collections évoquent l’histoire de la vigne et du vin depuis l’Antiquité au XX e siècle. Les
collections ethnographiques et les objets décoratifs révèlent la viticulture bourguignonne. A ne
pas manquer : de très belles tapisseries, Le Vin (1947) par Jean Lurçat et Vignes assemblées (1967)
par Michel Tourlière.
▪ Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Visite libre des collections permanentes et de l’exposition Vignes et vins en Bourgogne, La
diversité de la Bourgogne vitivinicole : quelle histoire, quel avenir ?
Cette présentation prend toute sa place dans la riche actualité vitivinicole régionale en offrant un
regard prospectif sur la Bourgogne d’aujourd’hui, sur son identité faite d’unité et de diversité, sur
son organisation, sur la renommée de ses vignobles et de ses vins. Illustrée d’images et de
photographies pour la plupart inédites, l’exposition se base sur des analyses récentes et
novatrices.
▪ Samedi et dimanche de 14h à 17h
Stand informatif de l’association des Climats du vignoble de Bourgogne, Patrimoine Mondial de
l’UNESCO.
Les Climats du vignoble de Bourgogne sont maintenant inscrits, depuis le 4 juillet 2015, sur la liste
du Patrimoine mondial de l’UNESCO au titre de « paysage culturel », œuvre conjuguée de
l’homme et de la nature.
▪ Samedi à 16h et dimanche à 15h
Visite guidée Les climats du vignoble de Bourgogne
au musée du Vin de Bourgogne.
De nombreux objets des collections du musée du
Vin témoignent de la construction de la notion de
climats et du développement d’une culture viticole
propre à la Bourgogne. Venez découvrir une
approche inédite et originale du musée pour mieux
comprendre l’histoire de la Bourgogne viticole et le
caractère exceptionnel de son identité !
Limitée à 35 personnes par séance. Réservation
obligatoire aux 03.80.24.98.70 / 03.80.24.56.92.
▪ Dimanche de 15h à 17h
Atelier pédagogique et créatif pour le jeune public,
par l’association des Climats du vignoble de
Bourgogne, Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Cour du Musée du Vin.
© Musées de Beaune.

CONTACTS
- Archives municipales
03.80.24.56.81 / archives@mairie-beaune.fr
- Bibliothèque Gaspard Monge
03.80.24.55.71 / bibliotheque@mairie-beaune.fr
- Collégiale Notre Dame
03.80.24.57.71 / collegialenotredame@mairie-beaune.fr
- Musée des Beaux-arts / Musée du Vin de Bourgogne
03.80.24.56.92 / musees@mairie-beaune.fr

www.beaune.fr

