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Les rendez-vous de novembre…  

 

Dans le cadre de l’exposition Hier, Aujourd’hui, Demain : Histoire d’une ville 
Présentation de Beaune, Cité du XXIe siècle – Regards d’artistes 
 
La salle Michel Tourlière de la Porte Marie de Bourgogne à Beaune, présente une exposition 
réunissant les œuvres photographiques d’Arnaud Grognet et José Goulart qui portent leurs 
regards singuliers sur Beaune, ainsi qu’une sculpture monumentale de Sylvain Subervie.  

Les photographes révèlent une ville à la fois connue, mais aussi inédite. Equipé de son 
smartphone, Arnaud Grognet joue avec des techniques de surimpressions photographiques et 
propose des montages numériques insolites. José Goulart offre des images de la ville sous un 
angle nouveau où seuls quelques détails permettent d’identifier le lieu photographié.  

 

 

 

 

Beaune, Cité du XXIe siècle – 
Regards d’artistes 

Porte Marie de Bourgogne 
Salle Michel Tourlière 
© Musées de Beaune 
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Le sculpteur Sylvain Subervie expose Embouteillage, œuvre qui représente plusieurs bouteilles de 
vin de Bourgogne, de tailles différentes. La plus imposante, de quatre mètres de haut, est installée 
dans la salle Tourlière. Cinq autres bouteilles, dont la plus grande atteint trois mètres de hauteur, 
sont dévoilées Place Carnot. Ces pièces sont réalisées en fer doux, forgé, martelé, mis en forme et 
soudé avec des goulots en cristal de roche. Patinés à la main avec de l’antirouille et un durcisseur 
automobile, ces cinq flacons pèsent près d’une tonne. 

 

Un des fondateurs du musée du Vin de Bourgogne à l’honneur à Marseille 

Le MUCEM à Marseille rend hommage à Georges-Henri Rivière lors d’une exposition qui se 
déroulera du 14 novembre 2018 au 4 mars 2019.  

Georges-Henri Rivière (1897-1985), conservateur du MNATP (Musée National des Arts et 
Traditions Populaires devenu le MuCEM, à Marseille) à Paris, et muséographe de notoriété 
internationale a participé à la fondation de nombreux musées et s’est investi dans les années 
1945-1960 à Beaune dans la création et le développement du musée du Vin de Bourgogne. 

Il choisit de mettre en avant la viticulture des époques pré-phylloxériques, avant les années 1880-
1890, et avant la modernisation des travaux de la vigne et du vin. Le musée du Vin de Bourgogne 
devient ainsi l’un des premiers musées de société de province.  

 

 

 

Enseigne de marchand de vin 
Coll. Musée du Vin de Bourgogne, Beaune 
© J.-C Couval 

 

Rivière met en œuvre une muséographie révolutionnaire pour l’époque en prenant en compte le 
contexte ethnographique. Encore aujourd’hui, la base de la présentation des collections reste 
inspirée par Georges-Henri Rivière qui, avec ce musée inaugurait son travail muséographique sur 
la société française traditionnelle. A ce titre, le musée reste l’un des derniers témoignages de la 
muséographie de Rivière. 

Pour l’occasion, le musée du Vin de Bourgogne a la joie de prêter quelques pièces emblématiques 
de ses collections, notamment une sculpture de confrérie de vignerons représentant Saint-Vernier 
réalisée au XVIe siècle, ainsi qu’un panneau de bois polychrome figurant une enseigne de 
marchand de vin montrant le chargement de tonneaux sur un chariot, datant du XVIIIe siècle.  
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Musée du Vin de Bourgogne  
ouvert jusqu’au 25 novembre 2018 

Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Novembre : Fermé lundi et mardi 

 

Musée des Beaux-arts  
ouvert jusqu’au 28 février 2019 

EXPOSITION 
Hier, Aujourd’hui, Demain : Histoire d’une ville 

La Ville de Beaune invite Beaunois et touristes à se plonger au cœur d’une manifestation qui 
rayonne dans toute la cité. Co-organisée par les Archives et les Musées de Beaune, cette 
exposition retrace les transformations contemporaines de la ville, notamment son évolution 
urbaine depuis 30 ans, mais évoque aussi les perspectives de développement d’ici 2030. 
 

Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier 


