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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Réouverture du musée ce 15 mars !

© Syndicat des Maîtres Tonneliers de Bourgogne
et Régions Associées

© Union des Producteurs et Elaborateurs
de Crémant de Bourgogne

Les nouveautés 2017
Cette année est l’occasion de découvrir deux
nouveaux espaces réaménagés grâce au
soutien de deux mécènes : L’Union des
Producteurs et Elaborateurs de Crémant de
Bourgogne et Le Syndicat des Maîtres
Tonneliers de Bourgogne et Régions
Associées. Au-delà de l’investissement

financier pour la réalisation des travaux et
l’acquisition de matériel de projection et de
médiation, ces partenaires ont mis leur
expertise dans leurs domaines
d’intervention respectifs au service du
musée. Ces ressources documentaires ont
permis une meilleure valorisation des objets
présentés au musée.

Les salles des Travaux du vin et de la
Tonnellerie se sont offert une cure de
jeunesse : peinture vitaminée et nouvel
éclairage.
La composition des deux salles reste la
même dans son ensemble. Elle est basée sur
une muséographie créée par Georges Henri
Rivière, révolutionnaire lors de sa conception
dans les années 1950, qui conserve sa
pertinence : mise en situation des objets et
agencement des salles par étapes de
fabrication. Néanmoins, l’approche
scénographique méritait d’être modernisée,
en apportant plus de clarté dans la
présentation générale et en créant un
dialogue entre hier et aujourd’hui, entre la
période pré-phylloxérique et l’époque
contemporaine.
La salle des Travaux du vin se pare de
grands visuels permettant d’évoquer les
étapes de vinification au XXIe siècle. Ces
images ont été aimablement mises à
disposition par le BIVB. Une nouvelle
thématique fait aussi son apparition avec la
création d’un espace dédié aux Crémants de
Bourgogne.
La salle de la Tonnellerie accueille une
grande mosaïque de photographies et un
film vient évoquer la tonnellerie
contemporaine.

L’enrichissement d’un parcours consacré
aux Hommes qui façonnent le terroir
bourguignon
Cette rénovation et l’actualisation du
discours viennent améliorer l’accueil du
public grâce à la mise en place d’un itinéraire
de visite plus lisible et donc plus attractif.
De nouvelles animations immersives et
interactives ne manqueront pas de
surprendre les visiteurs tout au long de leur
visite. Un espace dédié aux arômes et aux
principes de la dégustation s’attache à
rendre la visite plus sensorielle. Et un
parcours ludique pour toute la famille, sous
forme de quiz, donne l’opportunité au
visiteur d’apprendre en s’amusant. Le quiz
propose quelques questions insolites à partir
des thématiques présentées dans chacune
des salles. L’espace boutique a quant à lui été
agrandi et offre désormais de nouveaux
produits à la vente.
Un agenda culturel varié
De nombreux moments conviviaux
attendent le public : dégustations,
animation-découverte sur les Crémants de
Bourgogne et de la tonnellerie, participation
au Mois des Climats, conférence… Des visites
spéciales sont également programmées pour
les acteurs touristiques et le public scolaire…
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Jours et horaires d’ouverture 2017
De mars à mai et en octobre et novembre : 10h-13h / 14h-17h. Fermé lundi et mardi.
De juin à septembre : 10h-13h / 14h-18h. Fermé mardi.

