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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Un été dans les musées de Beaune 
 
Jusqu’au 26 novembre 2017 
Musée des Beaux-arts  
Exposition Michel Tourlière, Rétrospective 

Hommage à l’un des principaux représentants de la tapisserie française de la deuxième moitié du 
XXe siècle : Michel Tourlière (1925-2004).  
 

 
Initié à l’art mural et à la tapisserie par Jean Lurçat, Tourlière évolue vers un langage abstrait 
inspiré par les paysages viticoles bourguignons. L’exposition révèle les grandes étapes de son 
itinéraire artistique et ses liens avec ses amis artistes : Zao Wou Ki, Vieira da Silva, Calder… 
Révélations sur une œuvre puissante, entre vibrations lumineuses et rythmes graphiques. A 
découvrir :  tapisseries, mais également dessins et peintures… 

Porte Marie de Bourgogne 
6 Bd Perpreuil / 19 Rue Poterne 
21200 BEAUNE 

03.80.24.98.70 

 
 

Hôtel des Ducs 
Rue Paradis / Rue d’Enfer 

21200 BEAUNE 

03.80.22.08.19 

 
 

Michel Tourlière 
Etoile du matin  
Etude préparatoire, 1976 
Musée du Vin de Bourgogne, Beaune 
© Musées de Beaune 

 



 

Les collections permanentes 

Venez retrouver les chefs-d’œuvre du musée, de Brueghel de Velours à François Rude, de Félix 
Ziem à Paul Day…. 

 
Au programme, des œuvres récemment acquises, restaurées – le Portrait d’une princesse 
polonaise de Robert Lefèvre sort des réserves -  ou prêtées à d’autres musées en France et à 
l’étranger 
 

Musée du Vin de Bourgogne 
Lieu d’histoire de la culture de la vigne et de l’élaboration du vin, il révèle la richesse de la 
Bourgogne viticole et valorise la singularité des Climats du vignoble de Bourgogne inscrits au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO.  
 

 
Nouveautés 2017 : espace sur les Crémants de Bourgogne / salle de la Tonnellerie modernisée / 
animations sensorielles et interactives : table des arômes / parcours-quiz pour petits et grands… 
 

En juillet et août 
Dans les deux musées  
Animations Jeune public 
 

Musée du Vin de Bourgogne – pour les 4/7 et 7/12 ans 
Dans la peau de l’artiste : Michel Tourlière 

Jeudi 13 juillet et jeudi 3 août – 4/7 ans 
De 10h30 à 11h30 
Jeudi 20 juillet et jeudi 17 août – 7/12 ans 

Emile Lecomte 
Les Contes de la Reine de Navarre 
Musée des Beaux-arts, Beaune 
© J.-C. Couval 

Musée du Vin de Bourgogne,  
Salle de la Tonnellerie  
© Musées de Beaune 



 

14h30 – 16h 
2 € par enfant / 10 enfants par séance 
 
Musée des Beaux-arts - Pour les 7/12 ans 

Atelier tissage : Autour du fil  
Jeudis 13 et 27 juillet, jeudis 3, 24 et 31 août 
De 14h30 à 16h 
3 € par enfant / 5 enfants par séance 
 
Musée des Beaux-arts - Pour les 4/7 ans 

Des Z’animaux ! 
Jeudi 20 juillet, jeudis 10 et 17 août  
De 10h30 à 11h30 
2 € par enfant / 10 enfants par séance 
 

Réservations 
- Musée du Vin de Bourgogne - 03.80.22.08.19  
- Musée des Beaux-arts - 03.80.24.98.70 
Renseignements 03.80.24.56.92  
www.beaune.fr 
 

Mercredi 6 septembre à 18h 
Atrium de la Porte Marie de Bourgogne 
Conférence Trames bourguignonnes 

 
Dans le cadre de l’exposition Michel Tourlière, Rétrospective. Par Laure Ménétrier, responsable des 
musées de Beaune et commissaire de l’exposition. 
Cette conférence se propose de reconstituer les liens entre Michel Tourlière et la Bourgogne, 
notamment à travers les expositions et commandes d’œuvres qui furent nombreuses sur le sol 
bourguignon. Elle permettra aussi de mieux appréhender son œuvre et son répertoire 
iconographique dont la Bourgogne est un élément constitutif. De son premier carton tissé Le 
Vigneron aux grandes compositions abstraites des années 1960 – 1970, reflets du parcellaire 
viticole bourguignon, le vignoble est une source d’inspiration majeure pour l’artiste. 
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Jours et horaires d’ouverture 2017 

De juin à septembre : 10h-13h / 14h-18h. Fermé mardi. 
En octobre et novembre : 10h-13h / 14h-17h. Fermé lundi et mardi. 

 
 


