


Inauguration : 
vendredi 11 septembre 2020 à 18h

Pour cette exposition automnale, le musée Denon propose à ses visiteurs  
de découvrir ou redécouvrir une sélection des trésors qu’il conserve dans  
ses réserves : objets archéologiques, peintures, sculptures, objets lithurgiques, 
dessins, gravures,...

Les réserves des musées constituent la partie immergée de « l’iceberg »  
des collections. La majeure partie du travail de conservation des œuvres  
- inventaire, étude, recherche, restauration - est réalisée dans celles-ci.  
La présentation permanente d’œuvres répond à plusieurs facteurs :  
leur importance historique, esthétique, leur état de conservation… Toutefois  
l’espace muséal a ses limites et, malgré leur grand intérêt, toutes les pièces  
majeures ne peuvent être présentées de façon continue : elles sont donc  
volontairement « confinées » au sein des réserves, dans l’attente d’une actualité  
de la recherche, mise à la disposition du public lors d’expositions temporaires. 

Découvrez dans cette exposition les oeuvres phares du musée Denon,  
pour la plupart non montrées au public depuis de nombreuses années 
et exceptionnelles de par leur qualité esthétique, leurs matériaux utilisés  
ou leur intérêt historique : telles que la « Crosse de saint Loup » datant du 12e 
siècle, la sépulture de Balleure du 5e siècle en métaux précieux ou encore  
les miniatures sur ivoire de l’artiste Alice Paquelier-Gaiffe (Chalon-sur-Saône,  
29 janvier 1873 - Nice, 1944).

La découverte, ou la redécouverte, de certaines œuvres majeures par tout  
un chacun permettra ici de goûter une palette d’œuvres, du Néolithique  
au 20e siècle.
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1.                       Michiel Jansz Van Mierevelt, 
Elisabeth Stuart (1596-1662), reine de Bohême, 
17e siècle, huile sur bois, 

             © musée Denon, Chalon-sur-Saône
2.                      Poignard d’Allériot, 

milieu du 1er siècle ap. J.-C., fer, bois, incrustations d’argent, de laiton,
de cuivre et d’émail rouge,

             © musée Denon, Chalon-sur-Saône / photo Jérôme Beg
3.             Fibules, Trésor de la sépulture de Balleure,

début 5e siècle ap. J.-C., argent, 
             © musée Denon, Chalon-sur-Saône / photo Jérôme Beg
4.             Jean-Baptiste Hilaire, Deux Turcs assis,

seconde moitié du 18e siècle, pierre noire, plume et encre noire 
sur papier vergé,

             © musée Denon, Chalon-sur-Saône
5.            Crosse épiscopale, dite de saint Loup, 

fin 12e siècle, ivoire d’éléphant, bronze,
                          © musée Denon, Chalon-sur-Saône / photo Julien Piffaut
6.              Lucien-Laurent Gsell, A Dieppe, 

vers 1885, huile sur toile,
             © musée Denon, Chalon-sur-Saône / photo Philip Bernard
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Scénographie, réalisation, communication et service des publics :  
  Musée Vivant Denon, Chalon-sur-Saône

Contact Presse : 
  Audrey Lebeault
  audrey.lebeault@chalonsursaone.fr
  03 85 94 21 46

Informations pratiques : 
  Musée Vivant Denon
  3 rue Boichot
  [entrée par la place de l’Hôtel de Ville]
  71100 Chalon-sur-Saône
  03 85 94 74 41
  musee.denon@chalonsursaone.fr 
  www.museedenon.com
  Ouvert tous les jours sauf les mardis et jours fériés
  9h30 – 12h > 14h – 17h30
  Entrée libre


