musée des beaux-arts dijon

Il était
une fois
la rénovation

Les chemins de la rénovation

La rénovation du musée des
beaux-arts de Dijon est un
exercice délicat et au long
cours. Ouvrir le musée sur
la ville, le rendre plus
accessible, convivial et lisible
aux visiteurs. Tels sont les
objectifs des concepteurs,
sachant que tout cela doit se
faire en respectant
scrupuleusement le cadre
majestueux du palais des
ducs. Glissons-nous dans les
coulisses d’une rénovation
aux allures de défi.
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Les chemins de la rénovation
D’autres l’ont envisagé, moi je l’ai fait. Si on attribue fréquemment
cette formule à François Rebsamen, le maire de Dijon, c’est probablement parce qu’elle correspond à la réalité. La rénovation du musée
des beaux-arts de Dijon est un très ancien projet aujourd’hui mis en
œuvre. Auparavant, il a fallu surmonter bien des obstacles.
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es Dijonnais ont bien des raisons
d’être fiers de leur musée des beauxarts. La richesse et la qualité de ses
collections - elles vont de l’Antiquité au XXe
siècle - en est une. La manière dont il s’inscrit dans l’histoire de la ville et de la région
en est une autre. Mais si ce musée peut se
targuer d’être l’un des plus brillants et des
plus captivants parmi ses homologues des
capitales régionales, c’est aussi en raison
de son emplacement. Il est en effet installé,
depuis sa création, dans le prestigieux
palais des ducs et des États de Bourgogne.
Il y partage l’espace, en parts à peu près
équivalentes, avec les bureaux du maire de
la ville, de ses adjoints, de ses proches collaborateurs et de quelques services de l’administration municipale. Ce voisinage entre
le pouvoir politique et l’art se fait en
parfaite harmonie. Il n’est cependant pas
étranger aux difficultés rencontrées par le
projet de rénovation du musée. En effet, la
crainte qu’il puisse se traduire par une
remise en cause du délicat équilibre établi
entre les deux occupants, au fur et à
mesure du temps, a longtemps été un
obstacle à sa concrétisation.

Art et politique. Dans ces conditions,
le musée des beaux-arts de Dijon a d’autant
plus de mérite d’avoir su maintenir son
rang. En surmontant, notamment, la lente
et inéluctable dégradation du bâtiment,
mais aussi un évident manque de place.
C’est à cause de cette pénurie de surface
que seulement 17 % des œuvres disponibles sont exposées à la curiosité des visiteurs. Des visiteurs qui ne sont pas non plus
accueillis dans les meilleures conditions.
Ainsi, on a longtemps considéré que l’amélioration de la situation du musée ne
pouvait se faire qu’en empiétant sur les
surfaces occupées par la mairie et peut-être
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même en lui faisant céder la place. Un
pouvoir politique tout aussi attaché au
caractère hautement symbolique de sa
présence en ces lieux chargés d’histoire et
donc peu enclin à s’éloigner.
C’est pour échapper à cette impasse que
François Rebsamen, dès son élection
comme premier magistrat, en 2001, prend
soin d’aborder tout autrement le projet de
rénovation dont il a fait une priorité de son
action en matière culturelle. A son instigation et sans attendre, le conseil municipal
prend la décision d’engager le processus
de rénovation, long et complexe. Et Alain
Millot, le Premier adjoint au maire, accepte
d’abandonner à la cause de l’art le vaste
bureau qu’il occupe. Mais le geste est symbolique. Un des objectifs affichés est bien
de pérenniser la double fonction politique
et culturelle du palais des ducs, comme les
Dijonnais en ont l’habitude. Ce ne doit plus
être un paradoxe insurmontable, mais au
contraire une force du projet.

Priorité aux œuvres.

C’est ce que
traduit le cahier de charges. L’objectif est
d’optimiser l’espace disponible dans le
palais en le réservant aux expositions et à
l’accueil du public. Le pôle scientifique et
culturel va donc s’installer à proximité,
dans l’église Saint-Etienne qui se libère.
Pour les ateliers techniques et les réserves,
on va construire un nouveau bâtiment à la
périphérie de la ville. Autre principe posé
d’entrée : pas question de fermer le musée
pendant les travaux de rénovation. Ce qui
promet évidemment d’ajouter encore de la
complication à un exercice qui n’en
manque pas.
En 2004, la ville, l’État, la région Bourgogne,
le Grand Dijon, le département de Côte-d’Or
et la Société des Amis du Musée, s’entendent pour contribuer au financement de la

rénovation. Un engagement qu’ils ne
prennent certes pas à la légère, sachant que
l’enveloppe globale est estimée à plus de 60
millions d’euros et la première tranche à 21
millions. Pour celle-ci, l’Etat prend à sa
charge 35 %, les autres partenaires se répartissent le solde.

Intelligence et discrétion.

Le
concours d’architectes est lancé en 2005.
73 équipes présentent leur candidature et le
choix final est fait, un an plus tard, entre
5 projets. Le programme soumis aux
concepteurs, s’il met l’accent sur les spécificités du musée et du bâtiment qui l’abrite,
évoque aussi la nécessité de le rendre plus
convivial, d’assurer sa valorisation dans le
contexte urbain et dans sa dimension outil
de développement économique. Si les
Ateliers Lion sont retenus comme lauréat,
c’est sans doute parce que leur proposition
concilie les prouesses techniques et une
certaine humilité esthétique qui n’est pas
forcément la caractéristique première des
grands architectes. Le lauréat a privilégié les
solutions intelligentes et discrètes au grand
geste. Une humilité d’autant plus appréciée
qu’il lui faut travailler en double maîtrise
d’ouvrage, avec Eric Pallot, l’architecte des
monuments historiques.
Depuis mai 2008, les travaux de rénovation
du musée des beaux-arts de Dijon sont
lancés. Il faudra une décennie pour la
mener à son terme. Elle concerne d’abord
le parcours Moyen-Âge et Renaissance,
témoignage de l’âge d’or de la Bourgogne
et, pour une large part, la remise en état du
bâtiment à bout de souffle. D’ici à 2012, elle
se traduira aussi, pour les visiteurs, par des
espaces d’accueil plus confortables, avec
notamment une cour aménagée, un café et
une librairie, des accès pour les personnes
handicapées et surtout par une nouvelle
muséographie dans des salles réparties sur
plus de 5000 m2. Assurément, rien qui
puisse altérer la juste fierté des ducs de
Bourgogne et de leurs lointains descendants républicains.
■

Le chantier a commencé en juin 2008 par la restauration de l’aile
Renaissance du musée, construite en 1614 par le duc Roger de Bellegarde.
La toiture du XVIIe siècle, en cours de dégagement sur la photo apparaît
en excellent état. Elle sera débarrassée de ses verrières ajoutées au XIXe,
à l’époque où la galerie avait été aveuglée pour accrocher davantage d’œuvres
au mur. La rénovation privilégie le retour à l’esprit originel des lieux.
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Le décrochage d’une tapisserie est une opération délicate et complexe qui mobilise toute l’équipe du musée et des restaurateurs spécialisés.

Dans les réserves de peintures, qui vont bientôt quitter le palais pour un bâtiment plus fonctionnel conçu à leur intention en zone
industrielle de Dijon. 3000 œuvres sont passées dans les mains des restaurateurs avant de prendre le chemin du déménagement.

6

Un échafaudage impressionnant protège la galerie
de Bellegarde, provisoirement privée de sa toiture.
Ci-dessus, en 2012. Voûte en chêne clair, sol chaleureux
de tomettes, vues sur la ville, la galerie redevient lieu
de promenade, en compagnie des chefs-d’œuvre
de la Renaissance italienne.

“

Les bâtiments retrouveront leur beauté
première sans pour autant effacer toutes les
strates de leur évolution. La réhabilitation
respectera et révélera le passé par la
restauration des bâtiments sublimés par un
parcours muséographique et des insertions
architecturales logiques et discrètes au
traitement contemporain.

”

Eric Pallot, architecte en chef
des monuments historiques
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La grande galerie à éclairage zénithal, mise en couleurs par les ateliers Lion, abritera les grandes toiles françaises, italiennes et flamandes du 17 et 18e siècle.

“

Prolonger l’histoire du
palais : le projet complexe et
passionnant de la rénovation du
musée suscite l’enthousiasme
des architectes de l’atelier Lion.
La question sensible de
l’équilibre à trouver entre la
démarche de restauration de ce
patrimoine exceptionnel et celle
de la transformation au service
du musée, est au centre de notre
réflexion.

”

Les Ateliers Lion Architectes
Urbanistes
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Pause conviviale au café du musée dont la terrasse s’étend aux beaux jours dans la cour de Bar.
Un lieu très attendu par nombre de Dijonnais et de touristes.

Dans l’ancien jardin de la duchesse de Bourgogne, plus connu sous l’appellation square des ducs, les ateliers Lion proposent que la nature reprenne ses droits.

Placée dans cet écrin rouge, La Nativité de Robert Campin, Maître de Flémalle, l’un des joyaux du musée, trouve une place à sa mesure.
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Porté par l’histoire
et tourné vers l’avenir

Si les illustres tombeaux des
Ducs ont beaucoup fait pour
le prestige du musée des
beaux-arts de Dijon, s’ils
témoignent de manière
éclatante de l’empreinte
historique qui est une de ses
caractéristiques, ils n’en sont
pas moins qu’une des facettes
de la richesse de ses
collections. Retour sur les
grandes heures d’un musée
qui sait s’en inspirer pour
imaginer l’avenir.
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Porté par l’histoire
et tourné vers l’avenir
Une rénovation comme celle qu’engage le musée des beaux-arts de
Dijon ne concerne pas seulement les infrastructures et les
aménagements. Elle s’inscrit comme une nouvelle étape dans une
histoire déjà riche. Et elle donne l’occasion au musée de s’ouvrir
davantage sur la ville et bien au-delà. C’est la raison pour laquelle
elle ne peut être réussie sans une mobilisation des équipes du
musée mais aussi de tous ses partenaires publics et privés

P

lus de 150 000 personnes franchissent chaque année les portes du
musée des beaux-arts de Dijon. Si
la majorité d’entre elles viennent de la
ville, de son agglomération et de la Bourgogne, près d’un tiers des visiteurs sont
des étrangers, au premier rang desquels
des américains. Ces chiffres démontrent
bien la manière dont le musée remplit sa
triple mission.
D’abord, une mission patrimoniale – importance des œuvres exposées et
prestige du palais obligent – et pédagogique, ce dont témoigne le travail avec les
établissements scolaires. Le musée est
aussi un atout majeur pour l’image de la
ville et son ouverture sur le monde. Il ne
néglige pas pour autant l’importance de
la proximité.
À ce titre, l’accès gratuit décidé par la
municipalité, en 2004, est une excellente
manière d’inciter les Dijonnais à se l’approprier.

Depuis 1787. Si la rénovation est,
pour le musée des beaux-arts, une formidable occasion de prendre un nouvel
élan, sa capacité à se dessiner un avenir
plus ambitieux ne peut que s’inscrire dans
le cours d’une histoire exceptionnelle.
Sa genèse remonte à 1787, avec la
création, par François Devosge, d’une
école de dessin, dans le sillage des académies qui, depuis le XVIe siècle, structurent
la vie artistique. Née peu après, l’idée d’un
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musée prend forme en 1787, c’est-à-dire
avant le Louvre. C’est la Révolution qui
décide de son ouverture au public.
Durant l’époque napoléonienne, l’accent
est mis sur les grands maîtres grâce au
transfert d’œuvres par l’État.
Avec l’installation des tombeaux des
ducs dans la salle des gardes, en 1827 et
l’ouverture de la salle consacrée au
Moyen-Âge, le musée des beaux-arts se
réfère plus explicitement à l’histoire et à
l’identité de la Bourgogne, comme pour
mieux souligner la capacité de Dijon à
affirmer son statut de capitale régionale.
Le XIXe siècle est aussi une période
pendant laquelle le musée ne cesse
d’enrichir ses collections, notamment au
gré de donations, et d’élargir son
domaine de curiosité, de l’art égyptien
au contemporain.

Importantes donations. Au

XXe
siècle, dans les années qui suivent le
Front Populaire, le musée des beaux-arts
de Dijon est partie prenante de l’essor
muséographique inspiré par le mouvement de la décentralisation culturelle. La
poursuite des donations lui permet
ensuite de s’éloigner de l’approche strictement académique et d’offrir un regard
plus varié sur l’art, un peu dans l’esprit du
musée imaginaire d’André Malraux. Une
approche évidemment confortée, entre
1996 et 2006, par les quatre donations
de Pierre et Katlheen Granville. Une col-

lection d’inspiration très personnelle,
dont les points forts sont à la fois le
romantisme, l’école de Barbizon, le
cubisme et surtout l’école de Paris des
années 1950 à 1970.
Parmi les autres atouts du musée des
beaux-arts, forgés au fur et à mesure du
temps, il ne faut pas oublier la bibliothèque et ses quelques 20 000 volumes,
avec notamment un fonds spécialisé en
histoire de l’art.

Trois parcours. Si

la rénovation est
bien la grande œuvre du musée des
beaux-arts de Dijon, en ce début de
XXe siècle, elle s’inscrit donc dans le fil de
son histoire.
Il serait cependant erroné de n’y voir
qu’une intervention sur le bâtiment et les
infrastructures. Car ce qui lui donne tout
son sens, c’est bien la valorisation des
œuvres et donc la manière dont elles sont
présentées et racontées au public. C’est la
raison pour laquelle les expositions thématiques vont progressivement se substituer au parti pris chronologique.

Intelligence et plaisir. L’idée des
trois parcours – l’un consacré au MoyenÂge, l’autre aux XVIIe et XVIIIe siècle et le
troisième aux XIXe et XXe – mais aussi la
détermination à rendre l’accès au musée
en général et aux œuvres en particulier à
la fois plus convivial, plus clair et plus
explicite, s’inspirent de la même logique.
Le musée des beaux-arts tel qu’il se réinvente aujourd’hui a bien l’intention de
jouer la double carte de l’intelligence et
du plaisir, ce qui, après tout, est une assez
bonne définition de l’art.
■

Depuis quelques années, le musée des beaux-arts s’est ouvert à d’autres formes d’arts : musique, danse ou encore théâtre. Il fait aussi une large place
à la création contemporaine. Ouvert sur son temps, le musée se veut aussi accueillant pour tous, comme en témoigne la gratuité d’accès aux collections.
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Adam et Eve de Guido Reni sera une œuvre emblématique du parcours
consacré aux XVIIe et le XVIIIe siècles dans l'aile de l'Ecole de Dessin
(1782-1787). Corps athlétique d'Adam et ligne serpentine d'Eve,
composition à la fois symétrique et rythmée, c'est rien moins
qu'une image de la beauté idéale que nous propose l'artiste, originaire
de Bologne (Italie), vers 1620.

La Nativité de Robert Campin sera l'une des vedettes du parcours
consacré au Moyen Age et à la Renaissance dans le palais des
ducs (XIVe et XVe s.) et la galerie Renaissance (1614). Le tableau
illustre le goût de la cour de Bourgogne pour les artistes novateurs
des Flandres. La naissance du Christ est facilement reconnaissable
mais quantité de détails significatifs en enrichissent la signification.
C'est surtout, vers 1425, l'une des premières peintures où
apparaît un paysage réaliste.

Les œuvres des XIXe et XXe siècles prendront place dans l'aile du musée (1852) en partie transformée pour
accueillir la donation Granville (1976). Traduction vibrante de l'émotion ressentie par Nicolas de Staël lors du
match France-Suède dans la soirée du 26 mars 1952, les Footballeurs sont une des œuvres les plus célèbres
de la Donation Granville. On y trouve tout l'intérêt que les XIXe et XXe siècles ont pris à la représentation
de la vie contemporaine.
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