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C’est une initiative innovante qu’a choisi de mettre en place le réseau métropolitain Rhin-
Rhône… innovante mais pas utopique. Il propose la première édition d’une biennale multi-
sites autour de la thématique des « Utopies et innovations », chaque ville déclinant ainsi 
cette thématique selon son identité propre.
En s’inscrivant dans ce projet fédérateur, Dijon a résolument fait le choix de l’innovation 
et présente une saison culturelle intitulée « Tout garder ? Tout jeter ? Et réinventer ? » 
autour de l’objet comme phénomène de société. Les musées municipaux dijonnais se 
sont ainsi associés pour offrir une exposition commune, installée au musée de la Vie 
bourguignonne Perrin de Puycousin, mais aussi des manifestations culturelles et festives 
dans toute la ville, en partenariat avec de nombreux acteurs locaux et régionaux.
Et le choix de Dijon pour l’innovation n’a rien de singulier ; il s’inscrit au cœur d’une 
volonté politique tournée vers l’écologie urbaine, avec une ambition portée par la 
municipalité, faire de Dijon une référence écologique. Cette approche sera ainsi l’occasion 
pour tous les Dijonnais et visiteurs, de découvrir une nouvelle réflexion sur le sens du 
déchet, du tri ou du recyclage, à la fois ludique et responsable.
Grâce à son implication dans ce projet, notre ville confirme également son rôle moteur 
dans la construction de la Métropole Rhin-Rhône, participant ainsi à la mise en valeur 
d’une nouvelle entité européenne, créée autour d’un projet de territoire le long de la ligne 
à grande vitesse en construction.
Je vous souhaite à toutes et tous une très belle saison culturelle, à réinventer.

François REBSAMEN
Sénateur - maire de Dijon
Président du Grand Dijon
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Biennale des musées de 
la Métropole Rhin-Rhône 

 
 
Inventer pour dépasser les crises : des manifestations pendant toute l’année 2010 
dans 16 villes entre France, Suisse, et Allemagne. 
 
Plaçant la culture comme outil de développement et de cohésion de territoire, 
la Métropole Rhin-Rhône, association de villes constituée le long de la ligne à grande 
vitesse en construction entre le sud de la Bourgogne, la Franche-Comté et la Suisse, 
lance sa « biennale des musées multisites » en 2010, retenant pour sa première édition 
le thème « Utopies et Innovations », sous la conduite de Laurent Gervereau.  
 
Chaque ville décline cette thématique en fonction de son identité passée et future, et 
les inaugurations se succèdent, comme une invitation à se promener le long de cet axe 
Rhin-Rhône, à Arc-et-Senans, Bâle, Belfort, Besançon, Chalon-sur-Saône, Dijon, Dole, 
La Chaux-de-Fonds, Le Creusot-Montceau, Le Locle, Montbéliard, Mulhouse, Neuchâtel, 
Rheinfelden, Saint-Louis et Yverdon-les-bains. 
 
Pass-culture : pour faciliter l’accès du plus grand nombre aux expositions « Utopies et 
Innovations », un pass-culture est disponible à l’accueil des musées partenaires. Après 
une première entrée à plein-tarif, il vous donne droit d’accès à demi-tarif aux autres 
expositions. Conditions sur utopinov.com. 
 
L’exposition dijonnaise « Tout garder ? Tout jeter ? Et réinventer ? » 
est gratuite pour tous. 
 
 
Toutes les infos sur www.utopinov.com 
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L’exposition   MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE PERRIN DE PUYCOUSIN

 DU 23 AVRIL AU 20 SEPTEMBRE 

De l’objet idolâtré, fétiche, aimé, 
conservé, à l’objet-déchet dont on se 
débarrasse sans état d’âme, que peuvent 
bien nous apprendre les objets sur nous-
mêmes, que laissent-ils transparaître de 
ce que nous sommes ?  
 
Le musée des beaux-arts, le musée 
archéologique, le jardin des sciences et 
le musée de la Vie bourguignonne Perrin 
de Puycousin posent, le temps d’une 
exposition, un regard inédit sur notre 
société en laissant la parole à tous ces 
objets qui nous entourent... Une façon 
décalée et originale de s’interroger sur 
l’avenir de nos sociétés face aux enjeux 
majeurs de ce IIIe millénaire.   

 

À la découverte 
de l’objet 
 
En quelques décennies, les pratiques de 
consommation ont fortement évolué, 
basculant vers une société de production 
et de consommation de masse où les 
objets utilisés quelques temps sont 
rapidement délaissés, même s’ils sont 
encore en état de fonctionnement. Tout en 
continuant à consommer, l’homme prend 
conscience que ce modèle est néfaste à la 
planète et tente de nouvelles pratiques 

pour essayer d’en limiter les effets. 
À partir d’exemples du passé et de la 
vie d’aujourd’hui, une scénographie 
originale, composée d’ambiances 
sonores et visuelles contrastées, met en 
lumière la variété des notions d’objet, les 
possibilités d’utilisation, de réutilisation, 
de transformation, aussi bien positives 
que négatives ! La place centrale est 
donnée à l’action de l’homme : acteur, 
artiste, hier, aujourd’hui, demain, ici, 
ailleurs ! 
Les musées municipaux, par un dialogue 
entre collections anciennes et objets 
contemporains,  s’inscrivent résolument 
au cœur des discussions, en invitant à 
réfléchir au devenir de nos objets.  
 
Éco-conception : une démarche a été 
mise en œuvre dans la réalisation de 
l’exposition (utilisation de matériaux 
et mobiliers de réemploi recyclés et 
recyclables) et de supports imprimés 
(papiers, encres et peintures respectueux 
de l’environnement). 
La récupération et le recyclage des 
supports à l’issue de l’exposition ont été 
étudiés en amont. 

Les sept espaces 
de l’exposition 
 
QU’EST-CE QU’UN OBJET ? 
À CHACUN SA VISION... 
Accueilli par « Mr Bondieu », 
accompagnateur symbolique, le visiteur 
est d’abord amené à se poser la question 
de la définition de l’objet, entre passé 
et présent, entre pratiques humaines et 
animales. 

 
LES CARACTÉRISTIQUES 
DE L’OBJET 
L’objet est témoin de manières de vivre 
et de penser le monde à travers sa forme, 
son usage, sa technologie. Aujourd’hui, 
nos modes de vie posent la question du 
temps d’utilisation du «tout jetable».  

 
JE LE GARDE, TU LE GARDES, 
IL LE GARDE…  
Garder, réutiliser, est une pratique 
universelle et intemporelle souvent liée à 
des raisons économiques. Mais il y a bien 
d’autres raisons pour conserver un objet ! 

 
NOUS LE JETONS, VOUS 
LE JETEZ, ILS LE JETTENT… 
Aujourd’hui en France, chaque habitant 
produit 390 kg de déchets ménagers 
par an. Depuis longtemps, des artistes 
montrent que les déchets peuvent avoir 
des qualités esthétiques et les exploitent 
pour changer notre regard autant que 
pour dénoncer les dérives de nos sociétés.

 

P. Van caeckenbergh, Mr Bondieu, 2001, 
Collection Frac Bourgogne, crédit photo A.Morin Paris.
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OBJET DE COLLECTION : 
TOUTE UNE HISTOIRE ! 
L’objet de collection, témoin d’une 
mémoire ou d’une passion, est déjà un 
objet réinventé car il a perdu sa qualité 
d’objet utilitaire pour jouer un rôle 
patrimonial de transmission d’un savoir-
faire, d’un courant artistique, d’une 
mémoire collective… 

 
OBJET « RE-CYCLÉ » ? 
Ni gardé, ni jeté, l’objet recyclé n’est plus 
qu’une matière première qui peut être 
fondue, remodelée pour devenir un nouvel 
objet doté d’une nouvelle fonction. 
Le visiteur explore le cycle de la matière, 
les raisons, les méthodes et les réalités du 
recyclage au fil du temps. 

 
REINVENTER L’OBJET ?  
De quels objets notre avenir sera-t-il fait ? 
Face à la dégradation de la biodiversité, 
aux changements du climat et à la 
progression des inégalités de conditions 
de vie, comment concilier un modèle 
économique basé sur la consommation 
avec l’obligation de moins consommer ? 
Le débat est ouvert !

Musée de la Vie bourguignonne 
Perrin de Puycousin, 17 rue Sainte-Anne 
21000 Dijon 
Exposition gratuite, ouverte tous les jours, 
sauf les mardis, 1er et 8 mai et 14 juillet, de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 18h (de 9h à 12h 
et de 14h à 18h jusqu’au 30 avril). Visites 
guidées payantes pour les groupes sur 
réservation obligatoire au 
03 80 48 80 90. 
Retrouvez le programme sur 
www.dijon.fr ou www.utopinov.com.

Des livrets d’accompagnement à la visite 
sont disponibles à l’accueil du musée. 
Un salon de lecture et un espace multimédia 
vous invitent à en savoir plus. 
Surfez aussi sur www.dijon.fr

 
Retrouvez les partenaires de l’opération 
au fil du programme, grâce à des encarts 
matérialisés par : 

Pour plus de renseignements : 
allomairie@ville-dijon.fr ou 0800 21 3000 
(n° vert à partir d’un poste fixe).

 
 

ADEME BOURGOGNE 
Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Énergie 
www.2.ademe.fr
www.ecocitoyens.ademe.fr 
L’ADEME met à la disposition du public, 
dans le salon de lecture de l’exposition, des 
documents d’information en consultation 
sur place. 

JEUDI 22 AVRIL / 19H30 

Où sont les déchets ?  
 
Avant-première du film 
de Laurent Gervereau.  
Ciné-débat « Les Dossiers de l’Ecran 
du Planétarium » 
Une traversée de l’Inde poétique et 
réaliste permet d’aborder toutes les 
questions du recyclage. Au pays de la 
réincarnation et des yogis, c’est une 
philosophie de la transformation qui est 
développée. 
Au pays des vaches sacrées, c’est la 
question de la récupération des déchets 
qui se pose, jusqu’aux bidonvilles. 
Au pays des parcs nationaux et des 
expériences de biocultures, c’est l’enjeu 
fondamental de l’évolution écologique et 
de la préservation des peuples aborigènes 
« adivasis » qui se joue. Du réel à la 
métaphore, l’ouverture sur un continent 
passionnant. Un documentaire sur un 
sujet important,  peu médiatisé. 
 
www.gervereau.com 
www.utopinov.org
 
Film : 1h45 / Débat en présence de 
L. Gervereau et Othello Vilgard, assistant  
à la réalisation et Karine Weiss, chercheuse 
à l’Université de Bourgogne.
En partenariat avec la Mission Culture 
Scientifique de l’Université de Bourgogne.

Sur réservation au 03 80 48 82 00 
Jardin des sciences / Planétarium
Gratuit

Avant-première
JARDIN DES SCIENCES

INFOS PRATIQUES

“Où sont les déchets”, Laurent Gervereau 200998



VENDREDI 23 AVRIL / 15H 

L’inventeur 
 
Spectacle burlesque d’objets et 
animations 
Cie OPUS / Office des Phabricants 
d’Univers Singuliers 
De la poignée de porte extensible jusqu’à 
la bipelle bibalayette qui permet de 
ramasser toute la poussière en un seul 
mouvement, Gérard Obbe, recalé depuis 
quinze ans au concours Lépine... tente de 
vous démontrer son savoir-faire ! 
 
Durée : 2h / Entrée libre  

 

VENDREDI 23 ET 
SAMEDI 24 AVRIL / 17H 

Les moulins 
de la perruque
 
Cie OPUS 
Les « moulins de la perruque » 
désignaient un ingénieux système de 
construction à moindre coût utilisant le 
principe de la « perruque », autrement 
dit la récupération de matériaux inutiles 
ou laissés pour compte. Ils sont enfin 
réhabilités par le Conservatoire des 
Curiosités. Exposition commentée.
 
Durée : 1h  
Réservation conseillée au 03 80 48 80 90  
 

VENDREDI 23 / 19H ET 
SAMEDI 24 AVRIL / 18H 

Slam tes rêves !  

Protagomix Crew 
Le collectif dijonnais Progomix Crew 
joint la parole poétique à la gestuelle 
du hip-hop pour des déclamations sur 
l’environnement et le devenir de notre 
planète.
 
Durée : 30mn à 1h / Entrée libre  

 

VENDREDI 23 AVRIL  
19H À 23H
SAMEDI 24 AVRIL
18H À 20h30

Tout garder ? Tout 
jeter ?  Et réinventer ? 
 
Ouverture de l’exposition en nocturne 
pendant les spectacles. 
Entrée libre

Week-end de fête 
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE PERRIN DE PUYCOUSIN

du 23 au 25 avril 
VENDREDI 23 AVRIL / 20H30 

La brocante sonore  
 
Théâtre musical Cie Zic Zazou 
La Brocante Sonore a abandonné son 
kiosque à fanfare pour s’installer dans 
un atelier de fabrique à sons, un décor 
fantastique, impressionnant bric-
à-brac de tuyaux, établis, pendules, 
lampes, batteries de cuisine, briques, 
chaises, bidons... On s’aperçoit vite que 
tout, absolument tout, peut faire de la 
musique, de la plus folle des cacophonies 
à la plus subtile des mélodies. 

C’est l’usine à sons de ces ouvriers 
musicaux des temps modernes qui, vêtus 
de bleus de travail et de lunettes de 
soudeur, perforent, polissent, meulent, 
scient tout ce qui leur tombe sous la 
main, pour un gigantesque poème 
musical. Neuf musiciens-comédiens-
chanteurs aussi à l’aise à la guitare 
électrique, au piano, au trombone qu’aux 
pieds de chaise, aux marteaux ou aux 
bouteilles. Tous originaires d’Amiens, 
ils ont à leur actif des milliers de 
représentations dans le monde entier.
 
Durée : 1h30 / Entrée libre  

Slam tes rêves, protagomix

Cie ZicZazou, la Brocante Sonore 1110



DIMANCHE 25 AVRIL / 16H

Les échassiers conteurs  

Spectacle de rue 
Les Arts Verts 
Perchée sur des échasses de berger, 
une étrange et joyeuse troupe invite les 
passants à découvrir sa véritable histoire, 
celle de Dame Nature qui l’envoie conter 
aux hommes quelques-uns des secrets 
de la forêt. Histoires et anecdotes pour 
sensibiliser petits et grands à leur 
environnement.
 
Durée : 1h 
Et aussi  samedi 24 avril autour des halles 
centrales à 10h 

 
SAMEDI 24 AVRIL ET 
DIMANCHE 25 AVRIL / 
14H À 17H 

Ateliers nature  
 
Les Arts Verts 
Savez-vous jouer de la coquille d’escargot 
ou du noyau d’abricot ? Comment faire 

chanter une pomme de terre, un poireau 
ou un piment ? Comment fabriquer de la 
colle à base de farine, de la peinture qui 
colle avec des épices et quelques pigments 
naturels, et réaliser un petit tableau 
nature ? Vous le saurez en participant à 
l’un des ateliers écologiques et musicaux. 
« Musique en herbe » et « Le potager 
musical » : le 24 avril de 14h à 17h (+ 7 ans). 
« Les Tablos écolos » : le 25 avril de 15h 
à 17h (+5 ans).
 
Durée : de 30mn à 1h par enfant / Sans 
inscription / Dans la limite des places 
disponibles

 

SAMEDI 24 AVRIL / 20H30 

Katadhène  

Musique Michael Santos  
Afro-beat, onomatopées, musique 
indienne, human beat box, balkans 
musik, balle de ping-pong imaginaire, 
valse asiatique... Michael Santos 
réinvente sa propre musique, entre 
tradition et avant-gardisme.
 
Durée : 50 mn / Entrée libre  

DIMANCHE 25 AVRIL  
11H À 18H 

Brunch bio 
et gourmand  
 
Une agriculture idéale, respectant 
la nature, le monde du vivant et les 
consommateurs, est-elle possible 
aujourd’hui ou restera-t-elle à l’état 
d’utopie ? L’agriculture biologique est 
l’une des voies possibles que vous êtes 
invités à déguster de 11h à 15h ! 
 

Fruimalin 
 
Relais-Planète-Solidaire présente, de 
11h à 18h, son concept de produits éco-
solidaires distribués sous l’appellation 
Fruimalin. 

RELAIS-PLANÈTE-SOLIDAIRE  
www.relais-planete-solidaire.org  
Outil au service de la proximité et de 
l’échange, dans votre village ou dans 
votre quartier. 
 

Vente de sacs 
et pochettes  
 
A l’occasion du brunch, des sacs 
confectionnés par l’atelier « Miroir de 
soi » du centre social de la Fontaine 
d’Ouche à partir de bâches et affiches 
événementielles de la ville seront mis en 
vente de 11h à 15h.

 

GROUPE  « MIROIR DE SOI »  
CENTRE SOCIAL DE FONTAINE 
D’OUCHE ET ASCS 
03 80 48 84 80

DIMANCHE 25 AVRIL / 15H 

Les dangers du fromage 
 
Conférence burlesque 
Cie OPUS  
Monsieur Grappin, de l’O.R.A., un 
organisme indépendant de santé 
publique, vient à Dijon à l’occasion de 
l’ouverture de l’exposition et anime 
une réunion de sensibilisation sur les 
risques alimentaires liés aux spécialités 
fromagères... De quoi en faire tout un 
fromage !
 
Durée : 1h 
Réservation conseillée au 03 80 48 80 90 

SAMEDI 1ER MAI  

La Cie les Arts Verts_
les échassiers conteurs

michael santos katadhene

Les dangers du fromage, cie OPUS
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10H À 12H ET 14H À 18H 

Le Notilus présente 
l’odyssée de l’eau 
 
Cie Artyka 
Montez à bord du sous-marin Notilus 
qui fait une courte escale à Dijon avant 
de reprendre le large. Quiz interactifs et 
projections de documentaires pour un 
voyage surprenant à la rencontre de cette 
substance chimique indispensable à la 
vie : l’eau ! 
Éco-séance ludique et conviviale.
 
Entrée libre / Dans la limite des places 
disponibles / Tout public  
Place de la Sainte Chapelle

autre séance vendredi 30 avril 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 
JUIN / 14H À 19H  

Le Supermarché 
Ferraille  
 
Le Supermarché Ferraille, supérette 
délirante avec de vraies gondoles et 
rayonnages, ouvre ses portes à Dijon 
et vous propose toute une gamme de 
produits bon marché comme du minou-
minou (aliment pour chat difficile avec 
famille complète de souris), des miettes 
de dauphin (garanties sans thon), du 
Jimodax exterminateur de cafards 
(au napalm)...
 
Entrée libre  
Latitude 21 – Maison de l’architecture 
et de l’environnement

SAMEDI 3 JUILLET  
19H30 ET 20H30  

Les encombrants  
 
La Faction Mauricette aux Œillets 
Où La Faction déballe ses textes sur 
le trottoir les soirs d’encombrants et 
déclame, invente, raconte, lit, pioche dans 
sa petite littérature maison nos menues 
manies humaines et autres touchants 
ridicules.
 
Durée : 30mn  
Halles du marché / Au pied du mur peint 

 
SAMEDI 7 AOUT / 17H À 20H 

Circuit d 
visite guidée  
 
Delices Dada 
Venez vous instruire d’une histoire 
locale mémorablement réécrite, rire 
d’un paysage familier,  rencontrer des 
personnages dont vous ne pouviez 
jusque-là soupçonner l’existence dans
votre voisinage. Suivez les comédiens 
de Delices Dada, en guides patentés du 
Château de Versailles, en autochtones 
plus vrais que nature, ou en conservateur 

de musée de plein air hautement 
fantaisiste... 
 
Durée : environ 30mn par circuit 
Rendez-vous place François Rude

SAMEDI 4 SEPTEMBRE  
15H ET 17H 

Percuson (4-10 ANS) 

Spectacle par Antoine Dumont  
R. A. S.
Une cinquantaine d’enceintes hi-fi 
transformées en véritables musiciens 
forment un groupe atypique dirigé par un 
chef d’orchestre en costume. Un concert-
spectacle aussi drôle qu’étonnant...
 
Durée : 45mn  
Réservation conseillée au 03 80 30 15 81 
Salle de la Coupole 

Les premiers 
samedis du mois

Cie Artyka : Le Notilus

®Daniel_Mar7
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En partenariat 
avec le consortium 
 

23 AVRIL AU 20 SEPTEMBRE 
Carl Andre, « Outer piece », 1983

Artiste éminent du minimalisme, Carl 
André, avec cette œuvre sobre aux lignes 
épurées, questionne notre perception des 
objets et leur rapport à l’espace.
 
Chapelle des Élus / Accès par  l’Office de 

Tourisme, 11 rue des Forges

Musée Rude à compter du 1er juin

23 AVRIL AU 20 SEPTEMBRE 
Lynda Benglis, 
« Double fountain », 2007 
Deux bras de sculpture en bronze 
prennent place dans le bassin du parc de 
l’Arquebuse, un travail de la matière cher 
à Lynda Benglis. 
 
Jardin des sciences 

 

1ER JUIN AU 20 SEPTEMBRE 
Lilian Bourgeat,  
« Piggy bank 1 et 2 », 1998 

Une tirelire et son moule, en forme de 
cochon. De cet objet familier, issu de 
notre quotidien, l’artiste réalise une 
version singulière en choisissant de 
changer son échelle. De l’ordinaire peut 
ainsi surgir l’extraordinaire…

INSTALLATION PERMANENTE 
Mark Handforth, 
« Lamppost », 2003

Mark Handforth se sert d’objets 
industriels et d’éléments de mobilier 
urbain avec une précision formelle 
évidente, au sein de processus 
d’assemblage ou de déconstruction 
inventifs.
 
Cour Henri Chabeuf / Accès par La Nef 

 
23 AVRIL AU 20 SEPTEMBRE 
Choi Jeong-Hwa, 
« Anybody anything anywhere », 
2004-2005
L’artiste a rassemblé les bannières 
publicitaires, imprimées numériquement, 

qui fleurissent partout dans les villes 
coréennes et sont habituellement 
détruites après usage pour créer cette 
œuvre.

Cour Henri Chabeuf / Accès par La Nef  

 
23 AVRIL AU 20 SEPTEMBRE 
Anita Molinero, 
« Rendez-vous ! », 2008
L’œuvre représente, derrière l’apparente 
banalité de l’objet qui la compose 
- des cabines téléphoniques - une 
installation singulière... Leurs lignes 
et leur géométrie stricte contrastent 
avec « l’objet non-identifié » qu’elles 
abritent...  
Production Arts Le Havre ‘08, avec le 
soutien de France Télécom / Orange.
 

Palais des ducs de Bourgogne / Cour de Bar 

 
LE CONSORTIUM 
www.leconsortium.com  
Rétrospective de Lynda Benglis 
du 3 avril au 20 juin, 16 rue Quentin. 
 

L’art contemporain 
s’invite en ville

De tous temps, les artistes se sont intéressés à notre perception des choses, du monde et des 
objets. Le Consortium, le Frac Bourgogne et la Galerie Nü Köza vous proposent de découvrir 
des œuvres d’art contemporain en ville et dans l’exposition « Tout garder ? Tout jeter ? Et 
réinventer ? ». Un dialogue entre collections des musées, objets courants, et art contemporain.

© André Morin

© André Morin

Rendez-vous ! 2008, © André Morin

© André Morin
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En partenariat avec 
le Frac Bourgogne 
et Nü Köza 

 
Api et Fabien Lédé, 
« Installation plastique n°3 », 2010 

Api et Fabien Lédé ont créé, pour 
accompagner l’exposition «Tout 
garder ? Tout jeter ? Et réinventer ?», 
une œuvre spécifique, constituée d’un 
savant assemblage aérien de bouteilles 
plastiques, associé à une série de cadres 
aux couleurs chatoyantes.
 

Musée de la Vie bourguignonne / Cloître

NÜ KÖZA 
www.nukoza.com  
La galerie associative Nü Köza 
propose un concept unique à Dijon, 
l’artothèque. Comme on emprunte des 
livres à la bibliothèque, on emprunte à 
l’artothèque des œuvres d’art : peintures, 
photographies, sculptures...  
 
A retrouver dans l’exposition : une œuvre 
de la collection du Frac Bourgogne : 
« Mr Bondieu, 2001 », de Patrick 
Van Caeckenbergh, à côté d’œuvres de 
Véronique Devif, Chris Jordan, Michèle 
Marlien, Gabriel Meunier, Philip Poupin, 
Catherine Scellier... 

Musée de la Vie bourguignonne / exposition

FONDS RÉGIONAL 
D’ART CONTEMPORAIN DE 
BOURGOGNE 
www.frac-bourgogne.org  
Le Frac Bourgogne propose de nombreux 
moments de rencontre et de travail afin 
de découvrir les œuvres de la collection 
et les expositions. Former le regard et la 
connaissance sensible. 

A voir aussi l’impressionant 
« Divionis Mechanica fossilia 
Arman », 1976, 
 
Devant l’IUT, boulevard Petitjean, campus 
universitaire de Dijon.

DIMANCHE 25 AVRIL  
16H15 À 17H 
«  Économie sociale et solidaire, une 
autre voie possible » par Thierry Deiller, 
Relais-Planète-Solidaire / Fruimalin. 
 

SAMEDI 15 MAI / 15H ÀA 17H 
« Du côté du visiteur, l’exposition 
catalyseur de nouveaux comportements 
responsables ? » par Anne Gagnebien, 
sociologue, Le LabSic, MSH Paris Nord. 
 

SAMEDI 22 MAI / 15H À 17H 
« Du déchet à l’objet archéologique : 
l’objet contemporain dans les crues 
de la Loire et du Doubs » par Jean-
Pierre Garcia et Ronan Steinmann, 
archéologues, ARTeHIS. 
 

MERCREDI 2 JUIN  
14H À 17H 
« L’objet, du point de vue des médiévistes »,
visite parcours et interventions 
d’ARTeHIS. 
 
LABORATOIRE ARTEHIS  
Archéologie, Terre, Histoire, Sociétés 
UMR 5594, Université de Bourgogne
 
www.artehis.eu 

 

SAMEDI 5 JUIN / 15H À 17H 
« Le rebut : déchet ou ressource ? » 
par Gérard Bertolini, déchéticien.

SAMEDI 12 JUIN /
15H À 17H 
« RFID et objets communiquants », 

par Vincent Thivent, Odalid.

SAMEDI 19 JUIN / 15H À 17H 
« Le patrimoine, déchet du temps? » 
par Noël Barbe, Lahic (Laboratoire 
d’anthropologie et d’histoire sur 
l’institution de la culture). 
 

SAMEDI 3 JUILLET  
11H À 12H 
« Les solutions en énergies renouvelables 
(usage individuel), en économies 
d’énergie et en isolation (maisons basse 
consommation et maisons passives » 
par Info Énergie de Côte-d’Or / B.E.R. 
 

Rendez-vous... 
sous l’arbre à palabres  
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE PERRIN DE PUYCOUSIN
Gratuit / réservation conseillée au 03 80 48 80 90
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TOUS LES DIMANCHES 
DU 2 MAI AU 20 SEPTEMBRE 
16H À 17H 

Tout garder ? Tout 
jeter ? Et réinventer ?   
 
Visites assurées successivement par 
les médiateurs culturels des différents 
musées, chacun apportant sa vision de 
l’exposition. 
 
Gratuit / Sans réservation / 20 personnes 
maximum  / Tout public 
Musée de la Vie bourguignonne  

 

MERCREDI 26 MAI  
14H30 À 15H30 

La véloterie 
du Père Gaston 

 

L’univers de Gérard Pascual, peuplé 
d’objets de récupération et de simples 
matériaux.
 
Tarif : 6! / Tarif réduit : 3! / Réservation 
15 jours avant la date au 03 80 74 52 09 / A 
partir de 14 ans et adultes 
Musée des beaux-arts  

 

SAMDEDI 29 MAI  
14H30 À 16H30 

Trier, c’est gagner !
 
Deux jeux géants sur les thèmes du 
déchet et du papier mis à disposition par 
la Commission « Mon environnement, 
ma cité » du Conseil Municipal d’Enfants 
(créé en 2002 par la ville de Dijon, le 
CME est renouvelé tous les deux ans. Il 
compte 64 élus de la classe de CM1 à la 
sixième.)
 
Gratuit / Sur réservation au 03 80 48 80 90  
Enfants de 8 à12 ans  
Musée de la Vie bourguignonne  

 

DIMANCHE 30 MAI  
14H30 À 15H30 

Quelle histoire !
 
Séance conte autour des objets de la 
Donation Granville.
 
Tarif : 6! / Tarif réduit : 3! / Réservation 
15 jours avant la date au 03 80 74 52 09 / En 
famille, à partir de 7 ans 
Musée des beaux-arts  

 

SAMEDIS 12 JUIN 
ET 3 JUILLET  
14H30 À 15H30

Objet, œuvre d’art 
 
Les différentes facettes de l’objet, usuel 
ou collectionné.
 
Tarif : 6! / Tarif réduit : 3! / Réservation 
15 jours avant la date au 03 80 74 52 09 / En 
famille, à partir de 7 ans 

Visites parcours

Musée des beaux arts de Dijon Photo François Jay

B.E.R. / BOURGOGNE ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 
Réchauffement climatique, épuisement 
des énergies fossiles, pollution des 
milieux naturels : chacun peut changer 
son comportement pour choisir le futur 
de la planète. 
 
www.ber.asso.fr     

SAMEDI 3 JUILLET  
15H À 17H 
« Les objets dans la société : le devenir 
et l’attachement » par Thierry Bonnot, 
anthropologue, CNRS, IRIS, Paris. 

SAMEDI 4 SEPTEMBRE  
15H À 17H 
« Collecter et redistribuer vs acheter et 
jeter » par J. Landreau / R.I.S., 
Mr Fernagu Emmaüs Dijon et F. Chauvin 
Réflexe - Partage qui présentera son 
concept « Coffre à Trop ».

R.I.S. / RÉSEAU D’INITIATIVES 
SOLIDAIRES 
Le R.I.S. voit dans la crise actuelle 
une opportunité créatrice, l’occasion 
de participer à un nouvel élan porteur 
d’entraide. Récupération auprès de 
structures locales de matériel varié 
destiné à être jeté (mobilier, literie...) 
en vue de le redistribuer gratuitement 
à des foyers d’accueil dijonnais.
 
www.le-ris.org 

 
REFLEXE- PARTAGE 
Association humanitaire née en 2003. 
Instaurer un partage durable à la mesure 
de chacun.
 
www.reflexepartage.org

EMMAÜS  
En donnant à Emmaüs, vous exprimez 
votre solidarité. En triant et revalorisant 
vos dons, les compagnons travaillent et 
vivent. 
 
www.emmaus-dijon.org  

SAMEDI 12 SEPTEMBRE  
15H À 17H 
« Sur les traces de la collection de 
Physique du Collège des Godrans » par 
Michel Pauty, Université de Bourgogne.  

VENDREDI 17 SEPTEMBRE  
15H30 À 18H 
« Tour Elithis, innovation, bâtiment 
vert, place de l’homme dans son 
environnement » par Thierry Bièvre, 
Directeur général d’Elithis Ingénierie.  

SAMEDI 18 SEPTEMBRE  
16H À 17H 
« Nos bâtiments, nos villes, le recyclage 
de la ville dans la ville ! », par L. Lance et 
N. Capillon, architectes associés Atelier 
C.A.L.C., et le studio Mustard.  

 

ATELIER C.A.L.C. DIJON  
Agence d’architecture et d’urbanisme à 
vocation environnementale et sociale. 
 
www.ateliercalc.com 
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Musée des beaux-arts 

SAMEDI 5 JUIN / 14H À 18H 
Fabrication 
d’instruments 
de musique 
à partir de matériaux de récupération
par La Fée Folie.
 
Durée : 1h15 à 1h30 / Gratuit / Sans 
réservation / Enfants (+ 6 ans) 
Jardin des sciences / Parc de l’Arquebuse / 
Sous tonnelle 

MERCREDI 9 JUIN   
9H À 12H ET 14H À 17H 

Récup et mosaïque
 
Gratuit / Sur inscription au 03 80 48 83 70 / 
Centres de loisirs uniquement (8-12 ans) 
Musée archéologique 

DIMANCHE 20 JUIN  
15H À 17H
Créez une œuvre avec 
des objets recyclés
 
Tarif : 6! / Tarif réduit : 3! / Réservation 
15 jours avant la date au 03 80 74 52 09 / En 
famille (+ 7 ans) 
Musée des beaux-arts

SAMEDI 26 JUIN  
15H À 16H30 
Atelier promenade
 
Gratuit / Sans réservation / 20 personnes 
maximum / Tout public (+ 14 ans) 
Musée de la Vie bourguignonne  

DIMANCHE 4 JUILLET 
14H30 À 16H30 

L’art du recyclage

Récupère et transforme images et objets.
 
Gratuit / Réservation 15 jours avant la date 
au 03 80 74 52 09 / Enfants (7-13 ans) 
Musée des beaux-arts 

MERCREDI 21 JUILLET  
14H À 17H 
Garde et réinvente
Crée des objets avec des matériaux de 
récupération.
 
Gratuit / Sur inscription au 03 80 48 80 90 / 
Parents - enfants (+  8 ans) 
Musée de la Vie bourguignonne  

MERCREDI 28 JUILLET  
9H À 12H 

Garde et réinvente 
 
Gratuit / Sur inscription au 03 80 48 80 90 / 
Centres de loisirs uniquement (8-12 ans) 
Musée de la Vie bourguignonne   

DU 5 AU 30 JUILLET 
Vacances pour ceux 
qui restent 
 
Du 5 au 9 juillet, de 9h à 12h (8-12 ans),   
« Récup et mosaïque » : crée une mosaïque à 
partir d’objets recyclés.
Musée archéologique 
 
DU 5 au 9, 19 au 23, 26 au 30 juillet (sauf 
mardi), de 10h à 12h (7-13 ans) et de 14h30 
à 16h30 (+ de 14 ans et adultes) : « Rien ne 
se perd, tout se transforme ! » : crée une 
œuvre à partir d’objets recyclés.
Musée des beaux-arts  
 
Du 5 au 9 juillet, de 14h à 17h (8-12 ans) et 
du 12 au 16 juillet de 10h à 11h30 (4-6 ans) :  
« Garde et réinvente ! » : viens créer des 
animaux avec des objets récupérés.
Musée de la Vie bourguignonne
 
Renseignements au 03 80 48 82 25 
03 80 48 82 24 
Sur inscription à partir du 12 juin 9h

DIMANCHES 2 MAI ET 8 AOÛT 
15H À 16H 

Le Miroir magique 
et autres contes dans l’exposition 
par F. Monamy.
 
Sans réservation / 20 personnes maximum 
Tout public  
Musée de la Vie bourguignonne  

 

MERCREDI 2 JUIN  
15H ET 19H  

Ouais, c’est ça !, 

par La Fée Folie : marionnettes et clowns 
invitent les enfants à devenir acteurs de 
la dépollution.
 
Durée : 50 mn / Enfants (6-12 ans)  
Jardin des sciences, Grande Orangerie

 

DIMANCHE 6 JUIN 
14H30 À 15H30 

Monsieur déchet 
et son lévrier  
par Les Amulecteurs : des textes 
chuchotés, rythmés, chantés, comiques, 
cocasses ou plein d’échos : faites le tri !
 
Sans réservation / Dans la limite des places 
disponibles / Tout public 
Musée de la Vie bourguignonne  

 

DIMANCHE 20 JUIN 
15H À 16H 

Moment musical 
avec D. Ferrière, V. Amiot et J. Jaugey, 
musique de table de Thierry de Mey, 
quartet de John Cage et improvisation 
avec objets.
 
Sans réservation / Dans la limite des places 
disponibles / Tout public 
Musée de la Vie bourguignonne  

 

DIMANCHE 4 JUILLET 
14H30 À 15H30 

La petite manivelle, 
par Mémoires Vives, avec R. et S. 
Guillaumeau et M. Campay, concert 
lecture autour de Gaston Chaissac.
 
Gratuit / Sans réservation / Dans la limite 
des places disponibles / Tout public 
Musée de la Vie bourguignonne  

 
 

Ateliers Spectacles 
aux musées

cie La Fée Folie
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DU 23 AVRIL AU 31 MAI

Eexpostion art’fer… 
ailleurs !   

Une cinquantaine de photographies 
grands formats de Gabriel Meunier. Une 
vision poétique, critique et humoristique 
sur nos façons de vivre, de consommer, et 
sur nos rapports complexes à l’objet. 
 
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 19h / 
Samedi de 14h à 19h 
Latitude21 / Maison de l’architecture et de 
l’environnement  

 

DU 9 JUIN AU 3 JUILLET 

Exposition la décharge  
 
Photographies de Philip Poupin. Si 
l’enfer devait être décrit, Dandora serait 
certainement sa meilleure représentation. 
Néanmoins, des gens réussissent à 
en tirer de quoi vivre. La décharge 

anarchique de la capitale kényane nuit à 
la vie d’un million de personnes, et tout 
spécialement à celle des enfants. 
 

Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 19h / 
Samedi de 14h à 19h 
Latitude21 / Maison de l’architecture et de 
l’environnement 

 

LATITUDE 21  
MAISON DE L’ARCHITECTURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 
Education et sensibilisation du grand 
public et des scolaires sur les enjeux de 
l’environnement, de l’architecture et de 
l’urbanisme. 
 

www.latitude21.fr 

 

DIMANCHE 2 MAI
LUNDI 3 MAI 
MERCREDI 5 MAI 

Ciné-citoyen 
la faim du pétrole 
 
Combien de temps pouvons-nous encore 
nous permettre l’insouciance ? Certains 
prédisent la fin du monde, c’est surtout à 
la naissance d’un monde nouveau 
« relocalisé », que chacun doit contribuer 
dès maintenant pour éviter la violence du 
choc. 
 
Durée : 2h / Tout public  
Le 2 mai à 16h / Réservation conseillée au 
03 80 48 80 90 / Musée de Vie bourguignonne  
Le 3 mai à 20h30 / Entrée libre / Bar 
L’Annexe 
Le 5 mai à 20h30 / Entrée libre / Restaurant 
en Faim c’Brio

 

LES COLPORTEURS  
Projections de films engagés dans le but 
de susciter un débat d’idées autour des 
grands problèmes de société. 
 

www.cine-citoyen.info 

SAMEDI 15 MAI 

Marathon photo FNAC 
 
Le Marathon Photo Fnac Canon de Dijon 
s’associe à « Tout garder ? Tout jeter ? Et 
réinventer ? ». Venez participer à ce défi 
photo dans les rues de Dijon. 
 
Inscription à l’accueil de la Fnac / Dans la 
limite des places disponibles

SAMEDIS 3 JUILLET 
ET 4 SEPTEMBRE 

Ateliers fun science 
(6-12 ANS) 
 
15 enfants maximum (sous la 
responsabilité des parents) 
Magasin Fnac Dijon 
Ateliers pédagogiques et ludiques avec le 
délirant professeur Maboul pour que les 
temps d’apprentissage soient également 
des temps de loisirs et de rire !  

- Samedi 3 juillet de 10h30 à 12h, 
« Prends soin de la Terre : expérimente 
le trajet d’une goutte d’eau potable !!! » : 
les enfants réalisent une maquette pour 
comprendre comment l’eau voyage des 
profondeurs du sol jusqu’à notre robinet, 
un voyage plein de rebondissements. 
 

Inscription à l’accueil du magasin à partir 
du 26 juin - FNAC DIJON

 
- Samedi 4 septembre de 10h30 à 12h, 
« Recyclage amusant : trop de déchets 
sur notre planète !!! » : où les camions 
poubelle emportent-ils nos déchets ? 
Nos scientifiques en herbe découvriront 
les grandes familles de déchets et 
expérimenteront les moyens pour les 
trier. 
 

Inscription à l’accueil du magasin à partir 
du 28 août - FNAC DIJON
www.fnac.com/dijon - www.funscience.net

Encore plus 
de rendez-vous 

7e ciel par gabriel meunier

La Décharge de PHILIP POUPIN
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DIMANCHE 30 MAI  
14H À 19H 

Mobiliers de jardin 
éco-conçus
 
des designers nous font découvrir le 
jardin différemment.
 
Jardin des sciences / Grande Orangerie  

 

DU 1ER AU 30 JUIN 

Vent en poupe
 
objets sonores et supendus dans tout le 
parc de l’Arquebuse par la La Fée Folie. 
 
Jardin des sciences / Parc de l’Arquebuse  
Tous les jours de la semaine de 7h environ 
jusqu’au coucher du soleil. 

 

DU 7 AU 18 JUIN 

Exposition 
arts plastiques

La section Arts plastiques du lycée Le 
Castel présente son travail de l’année 
réalisé en collaboration avec Joël 
Hubaut. Les propositions plastiques 
questionnent la notion de réemploi (à 
travers l’utilisation de matériaux divers, 
technologiques ou naturels), et de 
recyclage (des formes, des modèles, 
du langage). 

Entrée libre / les mardi, vendredi et samedi 
toute la journée de 10h à 12h et de 14h à 
18h. Les mercredis uniquement l’après-midi 
de 14h à 17h. 
Hôtel de Vogüé

 

LYCEE LE CASTEL 
www.lyc.castel.fr   

DU 12 JUIN AU 23 JUILLET  

Jardins-objets / 
objets-jardins  
 
par les ateliers d’arts plastiques de la 
Ville dirigés par Anne Chignard et de 
l’ENSA de Dijon. 
 
Jardin des sciences/ Grande Orangerie / 
Tous les jours sauf mardi et 14 juillet de 
14h à 18h  
Jardin des sciences / Arboretum / Tous les 
jours de la semaine de 7h environ jusqu’au 
coucher du soleil.
Musée archéologique, salle romane de
 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h tous les jours 
sauf les mardis et 14 juillet 

 

DU 1ER AU 23 JUILLET
9H À 12H30 ET 14H À 18H 

La deuxième vie des 
objets et matériaux 
usagés 
 
Grâce à leur travail de tri manuel très 
minutieux, les compagnons d’Emmaus 
donnent une deuxième vie à de nombreux 
objets et matériaux. De la vie quotidienne 
des compagnons à la liste des objets triés, 
l’ensemble du système est clairement 
expliqué, dans le but de rallier le plus 
grand nombre de citoyens à cette cause 
solidaire. 
 
Musée de la Vie bourguignonne

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 
19 SEPTEMBRE / 10H À 16H 

Portes ouvertes 
Tour Elithis  
 
La Tour Elithis ouvre exceptionnellement 
ses portes au public à l’occasion des 
journées du patrimoine. Inauguré le 
2 avril 2009, cet immeuble de 5000m2  
de bureaux à énergie positive, est le 
bâtiment tertiaire le plus sobre au 
monde sur le plan énergétique et 
environnemental. 
 
ELITHIS INGENIERIE 
www.tour-elithis.fr 
www.elithis.fr 

GRAND DIJON  
www.grand-dijon.fr  
Chargé de la collecte et du traitement 
des déchets, le Grand Dijon prête pour 
l’exposition une série de photos retraçant 
l’histoire de la collecte du déchet à Dijon. 

CENTRE DE TRI 
DU GRAND DIJON 
Des créneaux de visites sont réservés aux 
particuliers, et aux groupes sur rendez-
vous. 
 
Renseignements au 03 80 76 49 90, du lundi 
au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 
16h30. Scolaires, contacter Patricia : 
03 80 48 09 14

 

Tour elithis (© Tropism Communication)

©Lycée Le Castel
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Des événements
en résonance 
 

DU 1ER MAI AU 15 OCTOBRE 

Arcade expositions 
 
Ateliers de Recherche en Création Artistique et en Design  
Du 1er mai au 18 juin, « Envie de terre » : design sur le thème du jardin.  
Du 17 juillet au 15 octobre, « Actions, le design en mouvement ». 
Du 18 septembre au 15 octobre, « Made in Bourgogne / La Pierre » : mise à l’honneur des 
designers, industriels, artisans, créateurs, collectionneurs de Bourgogne.  
Château de Sainte-Colombe-en-Auxois  
 
A R C A D E 
www.chateau-saintecolombe-arcade.com 
Dates et horaires 03 80 49 63 69

 

DU 9 AU 29 MAI  

Printemps de l’Europe à Dijon  
 
L’Europe est-elle encore une utopie ? A l’occasion des 60 ans de la déclaration de Robert 
Schuman, considérée comme l’acte de naissance de l’Europe, les acteurs européens de 
Dijon vous invitent à redécouvrir cette « utopie en construction », à porter votre regard 
sur le chemin parcouru et à interroger l’avenir…Rencontres, expositions, spectacle vivant...
 
www.printemps-europe-dijon.eu  

 

DU 15 JUILLET AU 21 JUILLET 

Festial DIÈSE #5 
 
Dièse nous invite à la rencontre de nouvelles formes d’expressions artistiques reflétant le 
dynamisme de la création actuelle. Pour cette 5ème édition, le « Mur du son » (6m X 3m), 
s’installe à Dijon. Il est constitué d’une cinquantaine d’enceintes hi-fi détournées de leur 
usage dans un esprit de récupération. Une expérience visuelle et sonore forte.
 
Du 15 juin au 21 juillet (sauf les dimanches et le 14 juillet) / Renseignements et billetterie : 
salle des gardes de l’hôtel de Vogüé / 03 80 74 53 33 / www.dijon.fr

Agenda
« Pour profiter de la saison culturelle»

AV
RI

L
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23/04 au 20/09 Tout garder ? Tout jeter ? Et réinventer ? M.v.bourguignonne p.6-8
 Exposition

22/04 Où sont les déchets ? J.d.Sciences p.9
 Rencontre

23/04  L’inventeur M.v.bourguignonne p.10
 Spectacle

23/04 Les moulins de la perruque M.v.bourguignonne p.10
 Spectacle

23/04 Ouverture de l’exposition Tout garder ? M.v.bourguignonne p.10
 Exposition

23/04 Slam tes rêves !  M.v.bourguignonne p.10
 Spectacle

23/04 La Brocante sonore  M.v.bourguignonne p.11
 Spectacle

23/04 au 20/09  L’art contemporain s’invite en ville dans la ville p.16-18
 Exposition

23/04 au 31/05 Art’Fer… Ailleurs Latitude 21 p.24
 Exposition

24/04 Les échassiers conteurs  Halles et place F.  Rude p.12
 Spectacle

24/04 Les moulins de la perruque M.v.bourguignonne p.10
 Spectacle

24/04 Slam tes rêves !  M.v.bourguignonne p.10
 Spectacle

24/04 Katadhène  M.v.bourguignonne p.12
 Spectacle

24/04 Musique en herbe/Atelier nature M.v.bourguignonne p.12
 Atelier

24/04 Le potager musical/Atelier nature M.v.bourguignonne p.12
 Atelier

24/04 et 25/04 Brunch bio et vente éco-solidaire M.v.bourguignonne p.13
 Rencontre

25/04 Stand Fruimalin M.v.bourguignonne p.13
 Rencontre

25/04 Les dangers du fromage M.v.bourguignonne p.13
 Spectacle



JU
IN

M
A
I

30

25/04 Économie sociale et solidaire/Fruimalin M.v.bourguignonne p.19
 Rencontre

25/04 Les tablos écolos M.v.bourguignonne p.22
 Atelier

25/04 Les échassiers conteurs M.v.bourguignonne p.12
 Spectacle

30/04 Le Notilus place de la ste-Chapelle p.14
 Spectacle

01/05 Le Notilus place de la ste-Chapelle p.14
 Spectacle

02/05 Le miroir magique M.v.bourguignonne p.23
 Visite

02/05 La Faim du pétrole M.v.bourguignonne p.25
 Rencontre

02/05 L’expo vue par le musée des beaux-arts M.v.bourguignonne p.21
 Visite

03/05 La Faim du pétrole M.v.bourguignonne p.25
 Rencontre

09/05 L’expo vue par le musée Vie bourguignonne M.v.bourguignonne p.21
 Visite

15/05 Marathon Photo Fnac Dans la ville p.25
 Photo

15/05 Expo et comportements responsables M.v.bourguignonne p.19
 Rencontre

16/05 L’expo vue par le jardin des sciences M.v.bourguignonne p.21
 Visite

22/05 Du déchet à l’objet archéologique  M. vie bourguignonne p.19
 Rencontre

23/05 L’expo vue par le musée vie bourguignonne M.v.bourguignonne p.21
 Visite

26/05 La véloterie du Père Gaston  Musée des beaux-arts p.21  
 Visite

29/05 Triez, c’est gagné ! (8-12 ans) M.v.bourguignonne p.21
 Visite

30/05 Quelle histoire ! Musée des beaux-arts p.21
 Visite

30/05 L’expo vue par le musée archéologique M.v.bourguignonne p.21
 Visite

30/05 Mobiliers de jardin eco-conçus Jardin des Sciences p.26
 Exposition

01 au 30/06  Le vent en poupe Jardin des sciences p.26
 Exposition

02/06 Ouais, c’est ça !  Jardin des sciences p.23
 Spectacle

02/06 L’objet vu par des médiévistes M.v.bourguignonne p.19
 Visite

05/06 Le supermarché ferraille  Latitude 21 p.14
 Spectacle

05/06 Fabrication d’instruments de musique  Jardin des sciences p.22
 Atelier

05/06 Le rebut : déchet ou ressource ? M.v.bourguignonne p.19
 Rencontre

06/06 Le supermarché ferraille  Latitude 21 p.14
 Spectacle

06/06 Mr Déchet et son lévrier M.v.bourguignonne p.23
 Spectacle

06/06 L’expo vue par le musée vie bourguignonne M.v.bourguignonne p.21
 Visite

07 au 18/06 Expo  arts plastiques lycée Le Castel Hôtel de Vogüé p.26
 Expostion

09/06 au 3/07 La décharge Latitude 21 p.24
 Exposition

09/06  Récup et mosaïque (8-12 ans) Musée archéologique p.22 
 Atelier

12/06 Objet, œuvre d’art  Musée des beaux-arts p.21
 Visite

12/06 RFID et objets communiquants M.v.bourguignonne p.19
 Rencontre

12/06 au 23/07 Jardins-objets / objets-jardins  Jardin des Sciences  p.26
 Exposition

12/06 au 23/07 Jardins-objets / objets-jardins  Musée archéologique p.26
 Exposition

13/06 L’expo vue par le musée archéologique M.v.bourguignonne p.21
 Visite

19/06 Le patrimoine, déchet du temps ? M.v.bourguignonne p.19
 Rencontre

20/06  Moment musical et improvisation M.v.bourguignonne p.23
 Spectacle

20/06  Créer à partir d’objets recyclés (+7 ans) Musée des beaux-arts p.22
 Atelier

20/06 L’expo vue par le musée vie bourguignonne M.v.bourguignonne p.21
 Visite

26/06 Atelier promenade(+14 ans) par le mba M.v.bourguignonne p.22
 Atelier

27/06 L’expo vue par le musée des beaux-arts M.v.bourguignonne p.21
 Visite
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01/07 au 23/07 La deuxième vie des objets M.v.bourguignonne p.26
 Exposition

03/07 Fun Science Prends soin de la terre Fnac Dijon p.25
 Atelier

03/07 Les encombrants Mur peint des Halles p.15
 Spectacle

03/07 Solutions en énergies renouvelables  M.v.bourguignonne p.19
 Rencontre

03/07 Les objets dans la société  M.v.bourguignonne p.20  
 Rencontre

03/07 Objet, œuvre d’art  Musée des beaux-arts p.21
 Visite

04/07 La petite manivelle  M.v.bourguignonne p.23
 Spectacle

04/07 L’art du recyclage (7-13 ans) Musée des beaux-arts p.22
 Atelier

04/07 L’expo vue par le musée vie bourguignonne M.v.bourguignonne p.21
 Visite

05 au 9/07 VPCQR Récup et mosaïque (8-12 ans) Musée archéo. p.22
 Atelier

05 au 9/07 VPCQR Rien ne se perd (7-13 ans) Musée des beaux-arts p.22
 Atelier

05 au 9/07 VPCQR Garde et réinvente (8-12 ans) M.v.bourguignonne p.22
 Atelier

05 au 9/07  VPCQR Rien ne se perd (+14 ans et adultes) Musée des beaux-arts p.22
 Atelier

11/07 L’expo vue par le musée archéologique M.v.bourguignonne p.21
 Visite

12 au 16/07  VPCQR Garde et réinvente (4-6 ans) M.v.bourguignonne p.22
 Atelier

18/07 L’expo vue par le musée vie bourguignonne M.v.bourguignonne p.21
 Visite

19 au 23/07 VPCQR Rien ne se perd (7-13 ans) Musée des beaux-arts p.22
 Atelier

19 au 23/07 VPCQR Rien ne se perd (+ 14 ans et adultes) Musée des beaux-arts p.22
 Atelier

21/07 Garde et réinvente (parents-enfants) M.v.bourguignonne p.22
 Atelier

25/07 L’expo vue par le musée des beaux-arts M.v.bourguignonne p.21
 Visite

26 au 30/07 VPCQR Rien ne se perd (7-13 ans) Musée des beaux-arts p.22
 Atelier

26 au 30/07 VPCQR Rien ne se perd (+14 ans et adultes) Musée des beaux-arts p.22
 Atelier

28/07 Garde et réinvente (centres loisirs 8-12 ans) M.v.bourguignonne p.22
 Atelier

01/08 Garde et réinvente (parents-enfants) M.v.bourguignonne p.22
 Visite

07/08 Circuit D. Visites Guidées place François Rude p.15
 Spectale

08/08  Le miroir magique  M.v.bourguignonne p.23
 Visite

15/08 L’expo vue par le jardin des sciences M.v.bourguignonne p.21
 Visite

22/08 L’expo vue par le musée vie bourguignonne  M.v.bourguignonne p.21
 Visite

29/08 L’expo vue par le musée archéologique M.v.bourguignonne p.21
 Visite

04/09 Percuson (4-10 ans) Salle de la coupole p.15
 Spectacle

04/09 Fun Science Recyclage amusant (6-12 ans) Fnac Dijon p.25
 Atelier

04/09 Emmaüs, R.I.S., Réflexe Partage M.v.bourguignonne p.20
 Rencontre

05/09 L’expo vue par le musée vie bourguignonne M.v.bourguignonne p.21
 Visite

12/09 Collection de physique collège des Godrans M.v.bourguignonne p.20
 Rencontre

12/09 L’expo vue par le jardin des sciences M.v.bourguignonne p.21
 Visite

17/09 La Tour Elithis M.v.bourguignonne p.20
 Rencontre

18/09 Architecture et projets utopiques M.v.bourguignonne p.20
 Rencontre

18/09 Portes ouvertes Tour Elithis Tour Elithis p.27
 Rencontre

19/09 Portes ouvertes Tour Elithis Tour Elithis p.27
 Rencontre 

19/09 L’expo vue par le musée vie bourguignonne M.v.bourguignonne p.21
 Visite

Informations non contractuelles - programme sous réserve de modifications



Plan des lieux 
de manifestations 
 
(1)  Bar L’Annexe 47 rue Devosge 
(2)  Campus universitaire  
(3)  Centre de tri du Grand Dijon route de Langres 
(4)  Fnac Dijon 24 rue du Bourg 
(5)  Grand Dijon  
(6)  Halles Centrales  rue Odebert, à proximité de la place François Rude 
(7)  Hôtel de Ville Cour d’honneur de la Mairie 
(8)  Hôtel de Vogüé 8 rue de la Chouette 
(9)  Jardin des sciences 1 avenue Albert 1er et 14 rue Jehan de Marville  
(10)  La Nef place du Théâtre 
(11)  Latitude 21 / Maison de l’architecture et de l’environnement  33 rue Montmuzard 
(12)  Musée archéologique 5 rue du docteur Maret  
(13)  Musée des beaux-arts Palais des Ducs de Bourgogne  
(14)  Musée de la Vie bourguignonne Perrin de Puycousin 17rue Sainte-Anne  
(15)  Musée Rude 8 rue Vaillant 
(16)  Office de Tourisme 11 rue des Forges  
(17)  Place François Rude  
(18)  Salle de la Coupole 1 rue Sainte-Anne 
(19)  Tour Elithis 1 boulevard de Champagne
(20) Restaurant En Faim c’Bio
(21) Place de la Sainte Chapelle
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Remerciements
La ville de Dijon tient à remercier l’ensemble des financeurs, partenaires 
et prêteurs qui ont participé à l’opération « Tout garder ? Tout jeter ? 
Et réinventer ? »,

Partenaires :
Ademe bourgogne 
Arcade 
Artehis, archéologie, terre, histoire, sociétés, umr 5594, université de bourgogne 
B.E.R., bourgogne énergies renouvelables 
Atelier C.A.L.C. dijon  
Groupe « Miroir de soi » centre social de fontaine d’ouche  
Les Colporteurs  
Conseil municipal d’enfants  
Le Consortium 
Elithis ingenierie 
Emmaüs  
Fnac Dijon  
Frac Bourgogne 
Grand Dijon  
Latitude21  
Lycee le Castel 
Galerie associative Nü Köza 
Relais Planète Solidaire  
R.I.S., réseau d’initiatives solidaires 
Réflexe- partage 
Une vie de rêve

Prêteurs et informateurs institutionnels de l’exposition : 
Ademe Bourgogne, Alterre Bourgogne, Artenius PET Recycling France, Association Française des 
Opérateurs Mobiles, Association ASPA (Richard Racine, Alain Auger), groupe « Miroir de soi » 
du Centre social de la Fontaine d’Ouche, CCI / Prodec, Conseil Général du Jura, Dijon-ecolo.fr 
(Stéphane Dupas), Emmaüs, Frac Bourgogne, Grand Dijon, Le Relais, mairie de Comblot, Odalid,
Une Vie de Rêve (Laurence Gainet et Bruno Humbert).

Prêteurs privés de l’exposition : 
Madeleine Blondel, Jean-Luc Buguet, Elise Colombel, Caroline Courtois, Véronique Devif, 
Anne Fleutelot, Alain Gida, René Grégoire, Jean-Claude Grosse, Jean-Marie et Marie-Jo Jacquet, 
Romanée et Marius Jacquet, Isabelle Jobard, Lydie Jobert, Yves et Colette Jolivet, Chris Jordan, 
Michèle Marlien, Gabriel Meunier, Carole Millière, Mauricette Miroudot, Dominique Montigny, 
Philip Poupin, Catherine Scellier.

Elle remercie également tous les acteurs qui ont contribué à la mise en place de 
cette démarche innovante. Cette opération est le résultat d’une collaboration et 
d’une mobilisation active sans précédent entre de nombreux partenaires locaux, 
régionaux et nationaux. Un grand merci à toutes les personnes qui se sont 
investies pour que cette belle aventure voit le jour.
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Musée de la Vie bourguignonne
Perrin de Puycousin

Exposition & Rendez-vous
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