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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Musée fermé pour travaux :
le musée des Beaux-arts refait son entrée !

Un musée qui évolue…
Le musée des Beaux-arts de Beaune sera de
nouveau ouvert au public en juin 2017, à
l’issue d’importants travaux de rénovation.
Quinze ans après son installation Porte Marie
de Bourgogne, le musée vit un grand
moment de son histoire cette année : la
création d’une nouvelle entrée ouvrant sur
l’atrium du bâtiment.
La Porte Marie de Bourgogne constitue un
point d’accueil dans la ville. Le site accueille
également l’Ecole des Beaux-arts, la salle de
spectacles La Lanterne Magique, l’Office de
Tourisme Beaune et Pays beaunois, la
Maison des Associations et le Centre
d’Interprétation temporaire des Climats du
vignoble de Bourgogne.
Ce lieu continuera à être incontestablement
très fréquenté par les Beaunois et les
touristes, désireux de découvrir les richesses
culturelles et patrimoniales de la région.
Une exigence anime ce réaménagement :
une meilleure visibilité extérieure pour un
accès facilité et une amélioration de l’accueil
des visiteurs grâce à de nouveaux espaces de
médiation plus chaleureux.

Cette restructuration vise également à
garantir un confort de visite grâce à des
équipements de qualité. L’ambition du
musée est de continuer à développer son
offre culturelle, notamment avec la création
d’une boutique.
Ce nouvel aménagement permet aussi
l’agrandissement des espaces d’exposition.
Cette année propose une nouvelle
muséographie avec quatre salles
intégralement dédiées à la présentation des
œuvres.
… pour une nouvelle présentation
A l’honneur cette saison : l’artiste Michel
Tourlière, l’un des principaux représentants
de la tapisserie française du XXe siècle :
parcours d’un créateur talentueux, le plus
souvent inspiré par les paysages viticoles
bourguignons.
Une salle sera entièrement destinée à la
présentation des collections permanentes,
entre œuvres phares et acquisitions
récentes, pour la plus grande joie de tous.
De belles surprises en perspective…

Une programmation culturelle originale accompagnera ce renouvellement : ateliers de
loisirs créatifs, conférences, animations pour toute la famille…

Réouverture en juin 2017 !
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Jours et horaires d’ouverture 2017
De juin à septembre : 10h-13h / 14h-18h. Fermé mardi.
En octobre et novembre : 10h-13h / 14h-17h. Fermé lundi et mardi.

