
 

CONFÉRENCES 

à la Nef, 1 place du Théâtre, à 17 h 30 précises 

Gratuit pour les Amis des musées, 5 € pour les non-adhérents 

 

 

Mardi 24 janvier 

Camille Alaphilippe (1874-1941 ?), de l'Art nouveau à l'Art déco, 

parcours d'un sculpteur à la fin du XIXe siècle. 

par Florent ALLEMAND, Elève-conservateur  

à l'Institut National du Patrimoine 
 

 

Jeudi 9 février 

Dans l’œil de Vieira da Silva 

par Naïs LEFRANÇOIS, Conservatrice du patrimoine,  

chargée des collections XIXe siècle et Agnès WERLY, Conservatrice du 

patrimoine, chargée des collections XXe et XXIe siècles,  

Musée des Beaux-Arts de Dijon 
 

 

Jeudi 16 mars 

De l'acquisition à la restauration : la redécouverte du panneau de 

Sainte Catherine d'Alexandrie de Grégoire Guérard 

par Sandrine BALAN, Conservatrice en chef du patrimoine,  

responsable du pôle Valorisation des collections 

chargée des collections modernes XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Musée des 

Beaux-Arts de Dijon et Sophie DEYROLLE, restauratrice de peintures 
 

 

Jeudi 23 mars 

Munch, un poème de vie, d'amour et de mort  

par Estelle BÉGUÉ, chargée d’études documentaires, Documentation 

des peintures, Direction de la Conservation et des Collections 

Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie – 

Valéry Giscard d’Estaing 
 

 

 

     Jeudi 27 avril 

Présentation de l'exposition de Matisse et les années 30 

à l'Orangerie, découvrir et prolonger  

par Isabelle BRYARD, conférencière en histoire de l'art  

et plasticienne-intervenante 

 

     Jeudi 25 mai 

Introduction à l’exposition 

Sarah Bernhardt (1844-1923) : et la femme créa la star 

par Stéphanie CANTARUTTI, Conservatrice en chef, 

responsable des peintures XIXe siècle au Petit Palais 

 

      Jeudi 1er juin 

La faïence raconte le vin, 1640-1863,  

de la table du prince à la taverne du peuple  

par Jean ROSEN, directeur de recherche émérite CNRS 

 

VISITES « PRIVILÈGE » 

Sous la conduite des conservateurs  

ATTENTION : 

Inscription obligatoire au secrétariat de la Société à partir de la date 

indiquée. Ne pas vous inscrire sur le répondeur téléphonique. 

 

Lundi 24 avril et 15 mai     Inscription à partir du 10 avril 

Musée Magnin : Naples pour passion, visite de l’exposition  

par Sophie HARENT de 14 h 30 à 15 h 45 

 

Mardis 9 et 16 mai       Inscription à partir du 25 avril 

Jardin de l’Arquebuse : Les insectes pollinisateurs, visite de 

l’exposition par Sophie JOLIVET de 14 h 30 à 16 h  

 

Lundis 19 et 26 juin       Inscription à partir du 5 juin 

Musée des Beaux-Arts : Marc Desgrandchamps - Silhouettes, visite 

de l’exposition par Frédérique GOERIG-HERGOTT de 16 h 30 à 18h 

 

 

 



EXCURSIONS 

Jeudi 30 mars : Pesmes 

Château, Eglise Saint-Hilaire, château Rouillaud, Maison Royale 

(extérieur), Musée des anciennes Forges, Jardin Joly, verger du 

château de Talmay. 

 

Jeudi 8 juin : Auxerre 

Cathédrale Saint-Etienne, église Saint-Germain d’Auxerre, Musée 

Saint-Germain, promenade dans le vieil Auxerre (quartier de l’Hôtel 

de Ville et de la Marine). 

 

Le programme définitif sera envoyé aux seuls adhérents qui auront 

renvoyé le bulletin de préinscription correspondant. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Mardi 4 avril à 14 h 30 Salle de Flore. 

 

VOYAGE 

Le voyage à Mulhouse Bâle a été annulé faute d’un nombre suffisant 

d’inscriptions. 

 

INFORMATION 

 

Attention : les conférences auront lieu dorénavant  

à 17 h 30 et non 18 h. 

 

Composition du Bureau : 

Présidente : Marie-Josèphe Durnet-Archeray 

Vice-président : Claude Albert Martel 

Trésorière : Monique Dusart 

Secrétaires : Sylvie Violette, Alain Euzen 

 

Pour nous contacter : 

1 rue Bossack 21000 DIJON  

Tél. : 03 80 66 71 98 du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 

Courriel : lesamisdesmuseesdedijon@orange.fr 

  Site internet : : https://amis-musees-dijon.fr/

PROGRAMME DU PREMIER SEMESTRE 2023 
 

CONFÉRENCES, VISITES « PRIVILÈGE », 

EXCURSIONS, VOYAGE 
 

 
Sainte-Catherine d’Alexandrie, Grégoire Guérard 

Acquis avec l'aide de la Région Bourgogne-Franche-Comté, de l'Etat 

et de la SAMD, © Musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay 
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