CONFÉRENCES
à la Nef, 1 place du Théâtre, à 18 h précises
Gratuit pour les Amis des musées, 5€ pour les non-adhérents

Avec ce programme, la Présidente et le Conseil d’administration ont plaisir
à vous adresser leurs meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2020.

Jeudi 23 avril
Les amis collectionneurs de dessins de His de la Salle
par Laurence LHINARES, Chargée de recherches au département
des Arts graphiques du musée du Louvre
Jeudi 14 mai

Jeudi 23 janvier
Jean Jouvenet (1644-1717), peintre de Louis XIV
par Christine GOUZI, Professeur d’histoire de l’art,
Paris, Sorbonne-Université
Jeudi 20 février
Luca Giordano, un peintre à redécouvrir
par Arnauld BREJON de LAVERGNEE, Conservateur général du patrimoine
honoraire
Jeudi 27 février
Un musée à vivre, le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon
par Nicolas SURLAPIERRE, Directeur des musées de Besançon
Jeudi 19 mars
La sculpture bourbonnaise entre Moyen Âge et Renaissance
par Maud LEYOUDEC, Conservatrice du patrimoine, Directrice du musée
Crozatier et du Pays d’art et d’histoire du Puy-en-Velay
Jeudi 26 mars
Le musée de la Romanité :
un nouvel écrin pour les collections archéologiques de Nîmes
par Dominique DARDE, Conservateur du musée de la Romanité
Jeudi 9 avril
Greco (1541-1614). Inventions, variations
par Charlotte CHASTEL-ROUSSEAU, Conservatrice au musée du Louvre
chargée des peintures espagnoles et portugaises (XVIe-XIXe s.),
collections Beistegui et Victor Lyon

Bouddha, la légende dorée
par Thierry ZEPHIR, Ingénieur d’études au musée Guimet,
enseignant à l’école du Louvre
Jeudi 11 juin
Le musée Magnin : de la collection privée au musée
par Sophie HARENT, Conservateur en chef du patrimoine,
Directrice du musée Magnin à Dijon
VISITES « PRIVILÈGE »
Sous la conduite des conservateurs
ATTENTION :
Inscription obligatoire au secrétariat de la Société
à partir de la date indiquée
Lundi 27 janvier, 10 et 17 février
Inscription à partir du 13 janvier
Musée des Beaux-Arts : Le Grand Tour, visite de l’exposition par Naïs
Lefrançois ou Myriam Fèvre de 10 h à 11 h 30
Lundi 3 février et lundi 9 mars
Inscription à partir du 20 janvier
Musée des Beaux-Arts : L’école de Paris, par Jessica Watson de 10 h à
11 h 30
Lundi 24 février et lundi 2 mars
Inscription à partir du 10 février
Musée des Beaux-Arts : L’art au temps de Louis XIV par Sandrine Balan
de 16 h 30 à 17 h 45
Mardi 3 mars et mardi 17 mars
Inscription à partir du 17 février
Musée de la Vie bourguignonne : Les faïences du musée de la Vie
bourguignonne par Dominique Montigny et Jean Rosen de 14 h 30 à 16 h

Lundi 16 mars et lundi 30 mars
Inscription à partir du 3 mars
Musée des Beaux-Arts : Les collections extra-européennes par Catherine
Tran de 16 h 15 à 17 h 45
EXCURSIONS
Mercredi 13 mai : En Auxois : château médiéval de Soussey-sur-Brionne,
église de Saint-Thibault (XIVe siècle), église et vieilles maisons de
Vitteaux.
Vendredi 19 juin : Gray : musée, église, Hôtel de Ville (XVIe siècle),
bibliothèque. Arc-les-Gray : ancienne maison de commerce fin de XIXe
siècle. Autrey-les-Gray : église du XIIIe siècle.
Le programme définitif sera envoyé aux seuls adhérents qui auront
renvoyé le bulletin de préinscription correspondant.

PROGRAMME DU PREMIER SEMESTRE 2020
CONFÉRENCES, VISITES « PRIVILÈGE »,
EXCURSIONS, VOYAGE

VOYAGE
Du lundi 18 au lundi 25 mai, voyage en Auvergne.
INFORMATION
Vous pouvez retrouver ce programme et le télécharger sur notre site
http://amis-musees-dijon.fr/
LEGS DUPOIX
La remise du tableau de Jouvenet Vénus dans la forge de Vulcain aura lieu
comme annoncé salle des Etats le samedi 18 janvier. Elle commencera à 9h
par des conférences avant la remise officielle à 11 h 30. Vous recevrez
prochainement le carton d’invitation envoyé par la Ville.
Nous comptons sur vous pour être très nombreux à cette manifestation afin
de rendre à René Dupoix l’hommage qui lui est dû.

Jacques-Louis David, Bélisaire
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Pour nous contacter :
La Nef, 1 place du Théâtre, 21000 DIJON
Tél. : 03 80 74 53 11 du lundi au vendredi de 14 h à 17 h,
lesamisdesmuseesdedijon@orange.fr
Site internet : http://amis-musees-dijon.fr/
« Association subventionnée par la Ville de Dijon »

