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 Les Foins, Maria 
 Touchard, août 1974
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2. Atelier «La petite souris  
 va sortir !»  
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3. Thérèse Dufresne- 
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 © musée Vivant Denon,  
 Philip Bernard

5. Statuette de canard 
 ou de cygne 
 © musée Vivant Denon,  
 Philip Bernard

6. Appareil miniature 
 Compass
 Jaeger-Lecoultre
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 Forel, dépôt du Port  
 Ferrier, âge du Bronze  
 © musée Vivant Denon,  
 Antoine Maillier

8. Christian Milovanoff,  
 Attraction 37, 2005  
 © Christian Milovanoff
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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 

— Pour votre sécurité les  
musées ont mis en place  
des conditions de visite et 
mesures sanitaires adaptées 
et demandent à leurs visiteurs  
de respecter les gestes  
barrières
— 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. 
lundis 19 et 26 décembre 
lundis 6 et 13 février 
/ 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 4 décembre 
dimanche 5 février  
/ 15 h 30 
durée  : 1 h 30 / Gratuit

Zoom sur ...
Une visite détaillée  

pour tout savoir des deux 
expositions temporaires. 
jeudis 22 et 29 décembre 
/ 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. 
jeudis 22 et 29 décembre 
jeudis 9 et 16 février 
/ 14 h 30 
durée : 1h30 / 3,60 € 
Gratuit - 18 ans

Des épées  
pour la Saône ?
30 juin 2022 ...
8 janvier 2023

De nombreux objets de 
l’âge du Bronze (2300 - 800 
avant notre ère) ont été  
découverts, enfouis en amas 
dans la terre, sur les berges, 
voire dans les cours d’eau.  
Les fouilles subaquatiques  
et les dragages menés dans  
le lit de la Saône ont révélé  
un nombre très significatif 
d’objets, notamment  
des épées.  
Grâce aux collections  
du musée et aux généreux 
prêts obtenus, l’exposition 
présente plus de 300 objets 
ou ensembles d’objets trouvés  
en milieu humide.

Pour les plus jeunes,  
un livret de visite pour  
apprendre en s’amusant  
est disponible à l’accueil  
du musée.

Égyptomanie, 
récits et visions 
d’Égypte
17 novembre 2022
... 6 mars 2023

À l’occasion du  
bicentenaire du déchiffrement 
des hiéroglyphes, le musée 
propose un accrochage  
temporaire reflétant le rêve 
égyptien qui gagne l’Europe 
aux premières décennies 
d’une égyptologie naissante.  
Aux médailles de la Monnaie 
de Paris répondent les photo-
graphies du musée Nicéphore 
Niépce et les collections du 
musée Vivant Denon,  
témoignant de la fascination 
exercée par l’Égypte antique. 

Escape Game 
Égypte
[ tout public, à partir de 9 ans ]

La chanteuse du Dieu 
Amon-Rê figurant sur une 
stèle égyptienne a été  
kidnappée ! Résolvez des 
énigmes sur l’Égypte antique  
à l’aide de nos collections  
pour la retrouver ! Les dieux  
du panthéon égyptien vous 
aideront dans votre enquête... 
lundis 19 et 26 décembre 
jeudis 22 et 29 décembre 
vendredis 23 et 30 décembre 
samedis 10 et 17 décembre 
dimanche 18 décembre
/ 14 h 30 et 16 h
durée  : 1 h / Gratuit 
groupe de 5 participants max 
(+ minimum 1 adulte  
accompagnateur)
Inscription obligatoire 

Les dates proposées en  
janvier et février seront  
annoncées sur  
www.museedenon.com

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

Les tout-petits ont  
également l’occasion de  
découvrir les collections  
du musée, dans un nouveau  
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. 
lundi 6 février 
jeudi 9 février 
/ 10 h 30 
durée  : 1 h / Gratuit

Madeleine de Sinéty
Un village
22 octobre 2022 ...  
22 janvier 2023

Entre 1972 et 1980,  
Madeleine de Sinéty, photo-
graphe autodidacte, s’installe 
à Poilley, petit village d’Ille-
et-Vilaine. Elle photographie 
alors la vie de cette commune 
rurale bretonne en noir et 
blanc et double toutes ses 
prises de vue en diapositives 
couleur. Elle partage le quo-
tidien des familles : labours, 
semailles, récolte, vêlage des 
vaches, foins, la tue-cochon… 
elle participe à toutes les sai-
sons de la ferme. Son travail  
a de multiples entrées dans  
le registre iconographique : 
photographie de famille, por-
trait, reportage, enquête  
ethnographique… ce qui  
en fait toute sa richesse.

Penser / Classer : 
50 ans du musée
volet 2
22 octobre 2022 ...  
22 janvier 2023 

À l’occasion de ses  
cinquante ans, le musée  
propose de lever le voile sur 
une dimension soustraite au 
regard du public : dans  
les réserves, la richesse de 
ses collections. Tout montrer 
est impossible, une sélection 
représentative ne l’est pas  
davantage. Alors, pour en 
rendre sensible à la fois  
la diversité et le nombre, éviter 
les redites avec le parcours  
permanent, c’est à une  
approche amusée et poétique  
de ces espaces, à la manière 
de Georges Perec, que le  
public est invité.

Au détour du musée, 
j’ai photographié ...
[ 6 ... 8 ans ]

Cet atelier invite les 
enfants à déambuler dans les 
salles du musée, à observer 
les œuvres et à photographier 
ce qui retient leur attention.  
mercredi 28 décembre 
/ 14 h 30 
durée  : 1 h 30 / Gratuit 

Rondement mené !
[ 9 ... 12 ans ]

La photographie est une 
affaire d’observation et cet 
atelier proposera aux enfants 
de rechercher tous les ronds 
dans le musée !  
mercredi 21 décembre 
/ 14 h 30  
durée : 1 h 30 / Gratuit 

La petite souris va 
sortir !
[ 6 ... 8 ans ]

Et si les enfants visitaient 
le musée en le photographiant 
comme s’ils étaient une petite 
souris ? Ils choisiront leurs  
cadrages et réaliseront un  
album de leurs images. 
mercredi 8 février 
/ 14 h 30 
durée : 1 h 30 / Gratuit 

Musée emmêlé !
[ 9 ... 12 ans ]

Après avoir compris  
comment effectuer des  
surimpressions avec un  
appareil numérique,  
parcours le musée et réalise 
des images étonnantes qui 
mêlent deux photos. 
mercredi 15 février 
/ 14 h 30 
durée : 1 h 30 / Gratuit
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Regard sur...
l’exposition  
Des épées pour la 
Saône ? 

L’exposition dévoile les 
recherches récentes autour 
du phénomène des dépôts 
métalliques de l’âge du Bronze 
dans ou à proximité de l’eau, 
en tentant de résoudre leur 
énigme. 
dimanche 11 décembre 
dimanche 8 janvier
/ 15  h
durée : 1 h 30 / 3,60 € 
Gratuit - 18 ans

Regard sur... 
la thématique  
Égyptomanie 

La visite propose  
un regard sur l’Égypte  
redessinée, réinterprétée  
et rêvée par les artistes. 
dimanche 12 février 
/ 15 h 
durée : 1 h 30 / 3,60 € 
Gratuit - 18 ans


