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En 2019, le musée des Beaux-Arts devient le vaisseau amiral d’une politique 
culturelle ambitieuse également tournée vers l’art contemporain. Libérer 
les énergies, dialoguer entre créations d’hier et d’aujourd’hui, soutenir les 
initiatives ou encourager les artistes constituent des facteurs essentiels 
d’intégration mais aussi d’attractivité. 

Le concert de rentrée, les nombreux festivals, la nouvelle Vapeur ou 
encore le Zénith rythment les saisons de notre métropole. L’Opéra de 
Dijon, labellisé « théâtre lyrique d’intérêt national » figure parmi les grands 
opéras français. Depuis maintenant cinq ans, la Minoterie labellisée  
« scène conventionnée d’intérêt national, art enfance et jeunesse » fait vibrer 
le jeune public. Le Centre de développement chorégraphique national Art 
danse prend ses quartiers aux Grésilles. Le Théâtre Dijon Bourgogne, tout 
comme l’art contemporain, rayonnent sur notre territoire et bien au-delà.

C’est une exigence démocratique et une volonté politique de rendre la 
culture accessible au plus grand nombre. Dijon met à disposition de ses 
habitants un exceptionnel panel de propositions dans les domaines de la 
création et de l’enseignement ou encore avec la gratuité de ses musées 
et de ses bibliothèques. Cette offre riche et abordable participe d’une 
politique culturelle qui prend sa source dans l’humanisme des Lumières, 
reconnaissant la culture comme bien commun, et se tourne résolument 
vers l’avenir. Ayons conscience qu’en période de crise, la culture participe 
à l’émancipation de tous, offre de nouveaux chemins, bâtit des espérances 
et construit des destins communs.

Envie de culture

François REBSAMEN
Maire de Dijon
Président de Dijon métropole
Ancien ministre
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SI VOUS AIMEZ VIBRER, PARTAGER,  
IMAGINER, VOIR, ÉCOUTER, SENTIR,  

RESSENTIR, CRÉER, VOUS ÉMERVEILLER,  
VOUS ÊTES AU BON ENDROIT.

1 
centre d’art 

 contemporain
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Dijon en tête des métropoles où il fait bon vivre,  
pour la richesse et la variété de son offre culturelle,  

l’excellence et le nombre de ses équipements,  
l’accès à la culture pour tous, la vitalité de ses associations  

et la gratuité de ses musées.



CULTIVEZ-VOUS !
Avec une offre si riche,  

variée et accessible,  
le plus dur va être de choisir…

Le spectacle vivant
De nombreux établissements labellisés 
ou classés soutiennent les domaines de 
la création, de la diffusion et des actions 
artistiques et culturelles :
L’Opéra de Dijon (théâtre lyrique d’intérêt 
national), plus de 55 000 spectateurs
La Vapeur (scène de musiques actuelles), 
50 000 amateurs de musique depuis  
la réouverture début 2018
Théâtre Dijon Bourgogne (centre 
dramatique national), 35 000 spectateurs
La Minoterie (scène conventionnée 
 art, enfance, jeunesse), un public  
de 15 000 personnes
Le Zénith de Dijon, 267 511 personnes 
accueillies
Art-Danse (centre de développement 
chorégraphique national), 4 095 participants
Théâtres municipaux : 44 651 spectateurs
Les Tanneries : jusqu’à 500 participants / 
spectacle

Les festivals
250 jours de festivals culturels par an 
(théâtre, arts du cirque et de la rue,  
cinéma, jeune public, concerts)
Et aussi les événements nationaux :  
fête de la musique, journées du 
patrimoine...

L’enseignement  
& les pratiques amateurs
1 627 élèves au Conservatoire à 
rayonnement régional en musique,  
danse, théâtre et arts plastiques
200 étudiants à l’École nationale  
supérieure d’art et de design
70 concerts proposés par les 116 étudiants 
de L’École supérieure de musique 
Bourgogne-Franche-Comté
3 800 heures d’interventions éducatives  
sur le temps scolaire pour la culture,  
dans les écoles dijonnaises (soit près  
de 11 heures en moyenne par classe  
pour les écoles élémentaires)
3 500 étudiants bénéficiaires de la Carte 
Culture (2018/2019)
30 000 heures de pratiques artistiques 
amateurs / an proposées par les  
partenaires associatifs et privés

Les musées et l’art 
contemporain
328 000 visiteurs dans les 5 musées 
municipaux gratuits : musée  
des Beaux-Arts, musée de la vie 
bourguignonne, musée archéologique, 
musée d’art sacré et musée Rude
120 000 visiteurs au muséum  
du Jardin des sciences
19 000 visiteurs à l’exposition  
« Dijon vu par »
1 musée national Magnin
1 centre d’art contemporain,  
Le Consortium
1 Fonds Régional d’Art Contemporain
1 M.U.R., Modulable, Urbain, Réactif ou 
galerie en plein air se métamorphosant  
sous les yeux des passants

La lecture
8 bibliothèques et 1 ludothèque à Dijon 
849 173 prêts dans les bibliothèques  
gratuites de Dijon, pour 350 000 visiteurs  
et 24 405 inscrits en 2018
+ de 7000 volumes et 8 km de documents 
du XIIe au XXIe siècle aux archives 
municipales



DIJON 
MUSÉE DES 

 BEAUX-ARTS
1 500 œuvres de l’Antiquité  

au XXIe siècle
Après plus de dix années de travaux, 

le musée des Beaux-Arts  
entièrement métamorphosé  

vous accueille à partir du 17 mai.  
Venez (re)découvrir ce 

musée moderne, au parcours 
muséographique repensé,  

des œuvres restaurées,  
des espaces accessibles à tous  

et ouverts sur la ville.

beaux-arts.dijon.fr


