
 

 
 
 
 
 
 

 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

15e Nuit Européenne des Musées 
Samedi 18 Mai 2019 
De 19h à 23h 

ENTRÉE LIBRE 
 
Le 18 mai prochain aura lieu la 15e édition de la Nuit des Musées, manifestation européenne initiée 
par le Ministère de la Culture et de la Communication. Les musées de Beaune ouvriront 
exceptionnellement leurs portes à partir de 19h et proposeront plusieurs animations pour toute la 
famille.  

Animés par une volonté d’attirer 
tous les publics autour de la 
richesse et de la diversité de ses 
collections, les musées s’engagent 
pour cette soirée spéciale à faire 
découvrir leurs espaces d’une façon 
attractive et interactive.  

C’est là l’occasion de venir en 
famille visiter les musées de 
manière privilégiée et inédite. 
Animations ludiques et festives au 
rendez-vous ! Moments conviviaux 
assurés ! 

 

Hôtel des Ducs de Bourgogne 
Rue Paradis / Rue d’Enfer 
21200 BEAUNE 
03.80.22.08.19 

 
 

Porte Marie de Bourgogne 
6 Bd Perpreuil / 19 Rue Poterne 

21200 BEAUNE 
03.80.24.98.70 

 
 



 

Musée du Vin de Bourgogne 

Lieu de mémoire du vignoble bourguignon 
Installé dans l’hôtel des ducs de Bourgogne depuis 1946, le musée du Vin de Bourgogne est le 
premier musée ethnologique français exclusivement consacré au patrimoine viticole.  
Au cœur de Beaune, avec presque 1000 m² d’exposition permanente sur deux niveaux, le musée 
est le lieu vivant de référence sur le vin et les métiers associés. 
A travers l’évocation de l’histoire de la viticulture, des pratiques viti-vinicoles, de la tonnellerie, du 
négoce, de l’œnologie, les collections témoignent de la construction historique de la Bourgogne 
viticole et de ses vins. 
 

 

▪ Visites guidées : 15 minutes, 1 œuvre  

De 19h15 à 19h30 
Propriétaire visitant son chai à Mâcon par Pierre-Victor Olagnon 
Véritable scène de genre du début du XIXe siècle, cette huile sur toile présente un propriétaire 
venu contrôler l’état de sa production de vin dans le vignoble. 

De 19h45 à 20h 
Le Vin par Jean Lurçat  
Réalisée spécialement pour la prestigieuse salle des Ambassadeurs et installée pour l’inauguration 
du musée du Vin de Bourgogne en 1947, la tapisserie monumentale (4 m de hauteur sur 10 m de 
longueur) Le Vin de Jean Lurçat est une œuvre flamboyante dont les richesses allégoriques 
nécessitent une observation minutieuse pour être pleinement appréciée.  
 

▪ Concert par le groupe de musiques traditionnelles Les Passe-Montagnes  

De 21h à 22h30 
Les membres de cette association de Châteauneuf-en-Auxois, venant de villages avoisinants, ont 
pour volonté de se retrouver pour le plaisir de jouer ensemble de divers instruments : vielle à roue, 
cornemuse, violon, ou encore accordéon diatonique, comme celui de partager la musique et de 
faire entrer le public dans la danse. Un moment unique conçu comme une invitation au voyage à 
travers bourrées, mazurkas, valses, polkas, scottish, gigues, cercles circassiens, chapeloises, 
branles, sauteuses, tarentelles, marches. 

PROGRAMME 

sous réserve de modifications 

▪ Visite libre des collections 
permanentes & Livrets-jeux 
pour le jeune public 

De 19h à 23h 
Cette soirée est l’occasion de venir 
admirer les nouveautés du musée. 
La modernisation des salles entre 
2013 et 2019 et l’installation de 
nouveaux éléments de médiation 
rythment le parcours de visite dans 
un cadre architectural exceptionnel : 
projections audiovisuelles, espace 
des arômes et parcours-quiz pour 
toute la famille ! 

Nuit des musées 2018 
Concert dans la cour du musée 
© Musées de Beaune 

 



 

Musée des Beaux-arts  

Les collections permanentes à l’honneur 
Le musée des Beaux-arts offre une nouvelle présentation de ses collections permanentes. Venez 
admirer les œuvres et les artistes phares du musée : Félix Ziem, François Rude, Paul Day, Le 
Corbusier, Fernand Léger… A l’honneur : la peinture nordique du XVIIe siècle (Brueghel de 
Velours, Vrancx, Francken), l’Orient vu par les peintres au XIXe siècle et la bande dessinée franco-
belge avec le dessinateur Gérard Dorville. 

 

                                                                               Exposition  
Une famille, trois regards d’artistes : 

Emile Goussery, Marie Paris, Yves 
Paris  

Cette exposition met à l’honneur une dynastie 
d’artistes beaunois. Le patriarche de cette 
famille, Emile Goussery (1867-1941), s’installe 
à Beaune dès 1887 en tant que professeur de 
dessin et devient très vite l’un des acteurs de 
la vie culturelle locale. Il s’investit notamment 
dans l’érection des monuments Marey et 
Ziem ainsi que dans la création d’un musée du 
vin. Peintre à la touche délicate et excellent 
aquarelliste, il est surtout chroniqueur de la 
cité des vins de Bourgogne. Il représente les 
monuments et les rues, ainsi que les 
événements qui ponctuent la vie des Beaunois 
: du camp américain aux bombardements 
subis par la ville en 1940. Sa fille, Marie Paris-
Goussery, aquarelliste, et son petit-fils, Yves 
Paris, photographe du monde du spectacle 
(compagnie Maurice Béjart, Théâtre de 
Bourgogne), révèlent également une 
créativité singulière et foisonnante. 
En partenariat avec les Archives municipales de 
Beaune. 

 

 
PROGRAMME 

sous réserve de modifications 

 
▪ Visite libre des collections permanentes et de l’exposition Une famille, trois 
regards d’artistes : Emile Goussery, Marie Paris, Yves Paris  
& Livrets-jeux pour le jeune public  
De 19h à 23h 
 



 

▪ Représentation chorégraphiée par la Compagnie Alfred Alerte et Lucie 
Anceaux 

De 20h à 20h15 et de 21h30 à 21h45 
En partenariat avec le Théâtre municipal de Beaune. 
La danse s'invite pour cette nouvelle Nuit des Musées. Un moment unique mêlant poésie, danse 
et musique. Une performance onirique conçue comme une invitation au voyage...    
La première séance sera réalisée avec les jeunes de la Mission Locale de Beaune. 
 

▪ Visites guidées : 15 minutes, 1 œuvre  

De 19h15 à 19h30 
Autour d’une œuvre d’Emile Goussery 

De 19h45 à 20h 
La Croix vivante 
Ce panneau sur bois de l’école crétoise à la thématique exceptionnelle est daté du XVIe siècle.  

De 20h30 à 20h45 
Madame Grassini par Marie-Guillemine Benoist 
Venez admirez le portrait de la célèbre cantatrice italienne réalisé par une élève de David et de 
Vigée Lebrun. 

De 21h à 21h15 
Autour de la bande dessinée de Gérard Dorville 
A la découverte du dessinateur qui a fait carrière chez Pilote et Record dans les années 1960 avec 
ses personnages Fracasse, Arsène et Flamberge. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES et CONTACTS 

- Au niveau local :  
Service des Musées de BEAUNE : 03.80.24.56.92 / musees@mairie-beaune.fr  
Musée du Vin de Bourgogne : 03.80.22.08.19 
Musée des Beaux-arts : 03.80.24.98.70 
www.beaune.fr  

- Au niveau national et européen :  
Ministère de la Culture et de la Communication, en liaison avec les DRAC.  
Site internet de la Nuit des musées : www.nuitdesmusees.culture.fr 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


