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Actualités par lieux

Toutes les actualités
Expositions temporaires
Manifestations
Vie des musées

Lettre d'information des
Musées
Recevez gratuitement
dans votre boîte au
lettre électronique
l'actualités des Musées
de Bourgogne :
expostions,
manifestations,
publications.

Actuellement à Beaune
Michel Hans - Chorégraphe de l'image | Musée du Vin de Bourgogne
expositions : du 01/03/2013 au 21/05/2013

Les Appels à la collecte
Les musées sont parfois à la
recherche d'objets pour
enrichir une exposition ou une
manifestation.

Consulter les appels

Exposition "Michel Hans - Chorégraphe de l'image
au musée du Vin de Bourgogne, salle des Ambass"adeurs
du 1er mars au 21 mai 2013
Présentation de photographies de Michel Hans issues de sa donation récente au musée Marey, ainsi que
de chronophotographies d'Etienne-Jules Marey (1830 - 1904), de Georges Demenÿ (1850 - 1917) et de
photographies d'Harold Edgerton (1903 - 1990).

Réouverture du Musée des Beaux-Arts de Beaune | Musée des

Recherche

Contact
Info légales
english deutsch italiano

Beaux-Arts de Beaune
vie_musee : à partir du 2012-06-14
Le 14 juin 2012, le musée rouvre avec une nouvelle présentation des collections
permanentes qui fait la part belle aux acquisitions récentes, notamment une très belle
Vierge à l'Enfant, mais aussi aux œuvres restaurées peu connues du public comme le
tableau La liseuse attribué à Jean Raoux ou encore le tableau La bénédiction de Jacob attribué à
Girolamo Troppa...
Bien entendu, les chefs-d'œuvre du musée sont également à l'honneur, comme les peintures de Félix
Ziem ou la sculpture d'Ondine de A. Préault...
Informations pratiques :
Porte Marie de Bourgogne
6 Bd Perpreuil ou 19 Rue Poterne
21200 BEAUNE
Jours et horaires d'ouverture (sous réserve de modifications) :
- Du 1er avril au 30 novembre: Ouvert tous les jours: 11h-13h et 14h-18h
- Du 1er décembre au 31 mars: Fermé le mardi
Visites guidées sur réservation.
Renseignements :03.80.24.56.92
Site internet de la Ville de Beaune : www.beaune.fr
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Présentation de photographies de Michel Hans issues de sa donation récente, ainsi que de
chronophotographies de Etienne-Jules Marey (1830 - 1904), Georges Demenÿ (1850 - 1917) et de
photographies d'Harold Edgerton (1903 - 1990).
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