
1. Le tir à l’oiseau ou au  
 Papegay
 Manuscrit 2657, folio 6v,  
 conservé par Avignon  
 Bibliothèques  
 (Ville d’Avignon) - 
 Etablissement public  
 communal - Fondation  
 Calvet 
 © cliché IRHT-CNRS  
2. Atelier « Apprentis  
 graveurs »  
 © musée Vivant Denon 
3. Connie Imboden [1953]
 Visceral Thoughts
 1987
 © Connie Imboden  
4. Vue du nouvel  
 accrochage des peintures
 © musée Vivant Denon

5. Diptyque,  
 atelier « 2 images,  
 1 histoire ! »
 © musée Nicéphore  
 Niépce 

6. David Nissen
 Chromes
 © David Nissen

7. Atelier « C’est l’histoire  
 d’un appareil... «  
 © musée Nicéphore  
 Niépce

8. Duc,  
 Vénus et l’amour,  
 4e quart du 19e siècle,  
 miniature sur ivoire  
 © musée Vivant Denon
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L’entrée des musées  
est gratuite. 
Ouverts tous les jours  
sauf les mardis  
et jours fériés

musée Nicéphore Niépce
28 quai des Messageries 
71100 Chalon-sur-Saône 
03 85 48 41 98 
contact@museeniepce.com 
www.museeniepce.com 
www.open-museeniepce.com 
9 h 30 . . .  11 h 45 
14 h . . .  17 h 45

musée Vivant Denon
place de l’Hôtel-de-Ville 
71100 Chalon-sur-Saône 
03 85 94 74 41 
musee.denon 
@chalonsursaone.fr 
www.museedenon.com
9 h 30 . . .  12 h 
14 h . . .  17 h 30 

— Inscription préalable  
aux animations par téléphone 
ou e-mail
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Grand angle
Des origines de la  

photographie à ses multiples 
évolutions, en passant par  
les expositions temporaires,  
une visite de l’intégralité  
du parcours du musée. 
vendredi 14 avril 
lundi 17 avril 
/ 15 h 
durée  : 1 h 30 / 3,60 € 
Gratuit - 18 ans

Premier déclic
Une visite entre principes 

fondamentaux, inventions 
pionnières, usages de  
la photographie à travers  
les collections permanentes 
du musée. 
dimanche 2 avril 
dimanche 7 mai 
dimanche 4 juin 
/ 15 h 30 
durée  : 1 h 30 / Gratuit

Zoom sur ...
Une visite détaillée  

pour tout savoir des deux 
expositions temporaires. 
vendredis 14 et 21 avril 
/ 10 h 
durée : 1 h 30 / 3,60 € 
Gratuit - 18 ans

En famille
[ visite adaptée aux 6 ... 12 ans ]

Un parcours convivial, 
ludique et en famille au cœur 
des collections permanentes. 
jeudi 13 avril 
vendredi 21 avril 
/ 14 h 30 
durée : 1 h 30 / 3,60 € 
Gratuit - 18 ans

Nuit des musées
Le samedi 13 mai  

de 20h à minuit, les musées  
Nicéphore Niépce et Vivant 
Denon vous proposent  
diverses animations  
autour des collections et  
des expositions temporaires, 
dans une ambiance conviviale. 
Au musée Vivant Denon,  
partez à la découverte  
des compagnies d’archers 
dans la nouvelle exposition 
temporaire en visite libre ou 
en visite guidée, flânez dans 
les collections permanentes 
et le nouvel accrochage des 
peintures, expérimentez la 
sérigraphie en atelier tout au 
long de la soirée et repartez 
avec votre création inspirée  
de nos collections ! 
Au musée Nicéphore Niépce, 
l’équipe vous prépare  
une série d’animations sur  
le thème du récit en  
photographie.
Retrouvez tout le programme 
de la soirée en détail début 
mai sur nos sites internet ! 
samedi 13 mai 
/ 20 h-00 h 
Gratuit 

Une œuvre,  
une histoire ...
[ 3 … 6 ans ] 

Les tout-petits ont  
également l’occasion de  
découvrir les collections  
du musée, dans un  
rendez-vous dédié aux  
familles : une médiatrice  
propose la lecture d’albums 
jeunesse en lien avec  
les œuvres du parcours.  
Un moment de découverte  
et de partage pour une autre 
expérience du musée. 
vendredi 14 avril 
lundi 17 avril 
vendredi 21 avril 
/ 10 h 30 
durée  : 1 h / Gratuit

Apprentis  
graveurs...
[ 8 … 12 ans ] 

Après une découverte  
de notre collection de bois 
gravés et des œuvres de  
Denon, les enfants pourront 
croquer certains détails  
des œuvres de leur choix 
et s’initier aux techniques 
simples de la gravure. 
jeudis 13 et 20 avril 
/ 14 h 30 
durée : 2 h / Gratuit

L’accroche-coeur
23 février ...  
21 mai 2023

L’exposition invite à  
voyager dans la collection  
de Nathalie Casabo-Emprin 
et son activité de galeriste de 
1989 à 2002. Elle raconte une 
histoire de la photographie en 
train de s’inscrire  
progressivement dans le  
marché de l’art, dans une  
période bousculée par  
l’avènement du numérique. 
L’exposition présente ses  
principales expositions, 
qui rendent compte de la 
richesse des techniques 
photographiques employées 
par les artistes de cette 
époque, et de la diversité 
des approches artistiques 
pour questionner le monde.

Cinematographer
28 février ...  
21 mai 2023 

En partenariat avec  
le Festival « Chefs Op’ en 
Lumière », le musée présente 
une sélection de photogra-
phies personnelles réalisées 
par des membres de  
l’Association Française des 
directrices et directeurs de 
la photographie cinémato-
graphique [AFC]. Quand la 
caméra est éteinte, certains 
de ces « cinematographer » 
retournent à la photographie. 
Ils continuent de cadrer, de 
regarder le monde à travers un 
viseur, d’observer, d’attraper 
les lumières, les couleurs, de 
capter les ambiances.  
Certains commencent de  
nouvelles histoires, plus  
intimes, plus solitaires, mais 
toujours écrites avec  
la lumière.

C’est l’histoire d’un 
appareil ...
[ 6 ... 8 ans ]

Après avoir découvert 
les photographies réalisées 
par des chefs opérateurs de 
cinéma dans l’exposition  
« Cinematographer », les  
participants choisissent  
un appareil photographique 
qui deviendra le personnage 
principal d’une histoire  
racontée en images.  
mercredi 19 avril 
/ 14 h 30 
durée  : 1 h 30 / Gratuit 

2 images,  
1 histoire !
[ 9 ... 12 ans ]

A partir de l’exposition 
« Cinematographer », les  
participants sont invités à 
créer des histoires en deux 
images. La lumière, les lieux, 
le portrait, le détail, la main, 
le regard… seront leurs outils 
pour créer des images qui,  
une fois associées,  
stimuleront l’imagination  
et favoriseront le récit. 
mercredi 12 avril 
/ 14 h 30  
durée : 1 h 45 / Gratuit
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Le Noble jeu de 
l’Arc
11 mai ...
17 septembre 2023 

L’exposition propose  
une découverte du monde  
de l’archerie traditionnelle  
et de son histoire. La figure  
de l’archer, présente dans  
la mythologie et son iconogra-
phie, prend de l’importance 
dès le 12e siècle avec l’essor 
de corporations d’archers  
pour défendre les villes et  
villages. Le musée Vivant  
Denon conserve des objets et  
les archives de la compagnie 
d’archers de Sevrey de 1781  
à 1893, présentés pour  
la première fois au public,  
en lien avec le Bouquet  
provincial (rassemblement  
annuel des compagnies  
d’archers de France) qui  
a lieu à Mâcon le 14 mai 2023.  
Pénétrez dans l’univers des 
confréries d’archers, leur  
organisation, leurs codes,  
leur équipement et  
les pratiques de tir auxquelles 
les compagnies s’adonnent 
encore de nos jours.

Regard sur...
l’exposition  
Le Noble jeu de 
l’Arc 

Accompagné par  
la commissaire d’exposition, 
partez à la découverte  
de la nouvelle exposition  
temporaire et entrez dans  
le monde des compagnies 
d’archers et leur histoire.  
lundi 22 mai
/ 18  h
durée : 1 h 30  
Gratuit


