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place de l’Hôtel-de-Ville
71100 Chalon-sur-Saône
03 85 94 74 41
musee.denon@chalonsursaone.fr
www.museedenon.com
9h30 - 12h / 14h - 17h30

28, quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
03 85 48 41 98
contact@museeniepce.com
www.museeniepce.com
www.open-museeniepce.com
9h30 - 11h45 / 14h - 17h45

L’entrée des musées est gratuite.
Ouverts tous les jours sauf les mardis et jours fériés.

• inscription obligatoire par téléphone
• gratuits
• 8 places par atelier maximum

–> Ateliers Jeune Public

–> Visites

–> ÉVÉNEMENT / 

Une saison, une œuvre : le coffre de Nuremberg
Découvrez un objet, une œuvre sortie des réserves, au 
cœur du parcours de visite. Pour cette édition, il s'agit d'un 
coffre-fort mobile, utilisé dès le XVIIe siècle sur les navires. 
Vissé sur le pont de la cabine du capitaine, il protégeait les 
biens précieux durant les voyages... 

• à partir du 1er octobre 2019

–> EXPOSITION TEMPORAIRE /

Samouraï, l'imaginaire guerrier japonais
Figure emblématique de l’histoire japonaise, le samouraï  
fascine l’Occident du XIXe et du début du XXe siècle.  
Conçue autour d'imposantes armures (dont celle du musée 
Denon datant du XVIIIe siècle), d'estampes originales et  
de photographies provenant du musée Nicéphore Niépce, 
l'exposition décrit la place que ce "guerrier" réinventé  
occupe alors dans l’imaginaire japonais et occidental. 

• jusqu'au 4 novembre 2019

–> EXPOSITION TEMPORAIRE /

1925 - 1935, une décennie bouleversante
Illustrer les bouleversements esthétiques en France entre 
1925 et 1935 est une gageure tant les références sont  
nombreuses et variées. La photographie est pour encore 
très peu de temps en noir et blanc mais l’instantané  
y installe le goût du mouvement et ce qu’elle saisit  
explose en réalité de couleurs. 1925 - 1935 est une 
décennie où l’ivresse de la fête se mêle à l’angoisse  
de l’avenir : dix années suspendues, magiques,  
bouleversantes dans leur fragilité et dans leur inventivité.
Exposition conçue à partir des fonds conservés dans les  
collections Roger-Viollet BHVP et du musée Nicéphore Niépce.

• du 26 octobre 2019 au 19 janvier 2020

Jean Moral
Modèle sur le pont  
du Normandie,  
vers 1935 
© Brigitte Planté-Moral

• réservation conseillée par téléphone 
• tarif sous réserve de modification en 2020

Casque de Samouraï
© Collection du musée Denon

–>
Programme
VISITES &
ATELIERS

OCTOBRE
DÉCEMBRE

     2019       



–> ATELIERS JEUNE PUBLIC / 

Dans la lumière ! (6-8 ans)
Les enfants expérimenteront la technique photographique 
du dessin à la lumière. Avec un temps de pose long et une 
lampe, ils créeront des formes et s'habilleront de lumière. 
• mercredi 23 octobre 
• jeudi 2 janvier 2020
14h30 / durée : 1h30 / gratuit 
 

Les fantaisies de l'objectif (9-12 ans)
En s'inspirant de l'exposition "1925 - 1935", les enfants 
réaliseront des prises de vue en plongée, contre-plongée, 
déséquilibre volontaire... Ils mettront ensuite en page leurs 
images à la manière des journaux de l'époque. 
• mercredi 30 octobre
• jeudi 26 décembre
14h30 / durée : 1h45 / gratuit

–> VISITES COMMENTÉES /

Premier déclic
Une visite entre principes fondamentaux, inventions  
pionnières et usages de la photographie, à travers  
les collections permanentes du musée.
• dimanche 6 octobre 
• dimanche 3 novembre
• dimanche 1er décembre
15h30 / durée : 1h30 / gratuit

Grand angle
Des origines de la photographie à ses multiples  
avancées, en passant par l'exposition temporaire, une visite  
de l’intégralité du parcours du musée.
• lundis 21 et 28 octobre
• lundis 23 et 30 décembre
15h / durée : 1h30 / 3,60 € - gratuit jusqu'à 18 ans

–> ATELIERS JEUNE PUBLIC /  
 
Éventail japonais (6-8 ans) 
Lors de la visite de l’exposition "Samouraï", les enfants 
découvriront un éventail de commandement décoré d’un 
"Kamon", l’emblème familial du samouraï. Cet objet, 
généralement utilisé pour se protéger du soleil, servait  
aussi aux officiers pour transmettre des ordres. Ils imagine-
ront ensuite leur emblème et le reproduiront sur un éventail.  
• lundi 21 octobre 
• jeudi 31 octobre 
14h30 / durée : 2h / gratuit
 

Origami (9-12 ans) 
Après une découverte de l’exposition "Samouraï", les enfants 
pourront s'initier à l’art du pliage de papier japonais. Pa-
tience et minutie, leur permettront de réaliser un kimono,  
un casque de samouraï, une fleur de lotus, …
• jeudi 24 octobre 
• lundi 28 octobre
14h30 / durée : 2h / gratuit
 

Dessinez, gravez, dupliquez (10-14 ans)
En partenariat avec la Bibliothèque municipale.  
Qu'est-ce qu'une gravure ? Les enfants pourront découvrir  
comment les livres étaient illustrés autrefois et s'initier  
à la technique de gravure.
• jeudi 24 octobre 
• vendredi 25 octobre
9h / durée : 3h / gratuit sur inscription  
auprès de la Bibliothèque au 03 85 90 51 50

–> ATELIER ADULTE / 

Ikebana
Une initiation à l'Ikebana, l'art floral japonais. Apprivoisez les 
végétaux, dialoguez avec les fleurs et réalisez votre bouquet 
accompagné par Christine Guillemot de l'atelier Eika Ikebana.
• samedi 5 octobre 
14h30 / durée : 2h / gratuit 

–> VISITES COMMENTÉES /

Samouraï : l'imaginaire guerrier japonais
Visite guidée de l’exposition temporaire.
• dimanche 13 octobre
• dimanche 3 novembre
15h30 / durée : 1h30 / 3,60 € - gratuit jusqu’à 18 ans

En famille / parents-enfants (6-12 ans)
Un parcours dans les collections agrémenté de démons-
trations et jeux d'observation à destination des plus jeunes. 
Venez découvrir en famille l'histoire de la photographie. 
• jeudis 24 et 31 octobre
• vendredi 27 décembre
• vendredi 3 janvier 2020
14h30 / durée : 1h30 / 3,60 € - gratuit jusqu'à 18 ans

Zoom sur ...
Une présentation approfondie de l'exposition "1925 - 1935, 
une décennie bouleversante". 
• dimanche 15 décembre
15h30 / durée : 1h30 / 3,60 € - gratuit jusqu'à 18 ansÉventail de commandement

© musée des Beaux-arts de Reims

Atelier  
Dans la lumière !
© musée  
Nicéphore 
Niépce


