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Le musée des Beaux-Arts de Dole 

présente l’exposition 
 
 

200 ANS D’HISTOIRE 
1821-2021 
Du 22 octobre 2021 au 13 mars 2022 
 
 
 
 
 
Visite de presse le vendredi 22 octobre à 14h30 
en présence des commissaires d’exposition  
 
Inauguration vendredi 22 octobre à 18h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette exposition a reçu le soutien de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, du Conseil départemental du Jura, 
et de l’association des Amis du musée de Dole 

 
 

Relations presse  
Samuel Monier 
03 84 79 78 64 (ligne directe) / s.monier@dole.org 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Cette année, le musée des Beaux-Arts de Dole a 200 ans ! Un anniversaire qui mérite 
que l’institution revienne sur ces 200 ans d’histoire, avec une exposition temporaire 
ouverte dès le 22 octobre, accompagnée d’un parcours des collections permanentes 
entièrement revu pour l’occasion.  
 

Comment rassembler deux siècles d’existence ? L’exposition, dont la scénographie a 
été confiée à l’artiste Olivier Vadrot, suit un parcours thématique racontant cette longue 
histoire qui continue de s’écrire au présent. Le parcours commence avec la fondation du 
musée, avec les hommes qui ont souhaité sa naissance et l’ont rendue possible, puis 
avec les femmes et les hommes qui l’ont dirigé et ont bâti son identité depuis 1821. 
L’histoire de notre musée, ce sont aussi les différents lieux qu’il a investis depuis le 
collège de l’Arc puis la chapelle des Jésuites jusqu’au pavillon des officiers où il s’est 
installé en 1980. L’histoire de la constitution des collections témoignera quant à elle de 
la générosité de l’aristocratie locale à ses débuts, à une époque où les grands musées 
en région bénéficièrent davantage des fameux envois de l’État. Elle reviendra aussi 
sur une période clé du musée avec l’ouverture à l’art contemporain qui fut décisive 
pour façonner l’identité du musée, sous la conduite de François Cheval, puis d’Anne 
Dary et d’Amélie Lavin. Raconter la vie du musée et son histoire, ce sera aussi 
évoquer les chantiers de restauration, et les grandes expositions qui ont rythmé les 
dernières décennies. 
 
Le parcours, conçu en chapitres, ménagera quelques surprises avec notamment un 
cabinet de curiosités rassemblant œuvres et objets plus inattendus, voire tout à fait 
insolites. Il s’achèvera avec les portraits vidéos de tous les membres de l’équipe 
actuelle, manière de montrer qu’aujourd’hui un musée n’est plus l’affaire d’un seul 
homme ou d’une seule femme mais bien de toute une équipe : la vie d’un musée ce 
sont des dizaines de fonctions et de métiers, souvent méconnus et passionnants. 
 
Le parcours des collections permanentes proposera un circuit original et uniquement 
prévu pour durer le temps de cet anniversaire : il a été conçu en choisissant une 
œuvre pour chaque année d’histoire du musée depuis 1821 jusqu’à aujourd’hui, et 
l’ensemble des œuvres se voit accroché dans l’ordre chronologique de leur entrée 
dans la collection. Ainsi, l’exposition « 200 ans d’histoire » et l’accrochage de la 
collection permanente se répondent et dessinent, sur trois étages, une histoire à 
multiples facettes de notre établissement. Histoire qui dépasse d’ailleurs le seul 
contexte dolois pour s’inscrire tout simplement dans l’histoire des musées depuis le 
XIXe siècle, rappeler leur diversité, et souligner la singularité de celui de Dole. 
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PUBLICATION 
 

200 ANS D’HISTOIRE 1801-2021 
Éditions du Sekoya 
168 p., 20 € 
 

 
 
Auteurs 
Jean-Marc Cerino, artiste 
Bénédicte Gaulard, maître de conférences à l’université de Bourgogne 
Annie Gay, historienne 
Amélie Lavin, conservatrice en chef, directrice du musée 
Samuel Monier, responsable des collections du musée 
Jacky Theurot, professeur honoraire à l’Université de Franche-Comté 
Avec des contributions de François Cheval, Anne Dary et Pascale de Maulmin 
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LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE DOLE 

 
Fondé en 1821, le musée fut longtemps installé dans le Collège de l'Arc et dans l'ancienne 
chapelle des Jésuites attenante, avant que la nécessité d'un lieu dédié et plus adapté à la 
richesse des collections, constituées tout au long du XIXe siècle, ne s'impose. En 1980, le 
musée déménage dans un bâtiment ancien, le pavillon des officiers, édifice d’architecture 
comtoise du XVIIIe siècle, rénové et réhabilité par l'architecte Louis Miquel. Élève pendant 
deux ans de Le Corbusier, Louis Miquel défend une architecture d'esprit brutaliste, marquée 
notamment par son goût pour le béton brut. Pour l'ouverture du « nouveau » musée de Dole, 
il livre un bâtiment qui, tout en respectant le bâtiment ancien, son plan en L, sa structure et 
ses volumes, se veut moderne dans sa sobriété et dans l'utilisation, comme une signature 
forte, du béton brut pour réaliser des balcons intérieurs. L'inauguration en 1980 est suivie 
trois ans après du développement d'une politique d'exposition et d'acquisition d'art 
contemporain qui ouvre ce musée des Beaux-Arts sur le présent et initie un dialogue entre 
les époques qui n'a jamais cessé depuis. 
 

 
 

Cliché du nouvel accrochage des collections permanentes au 1er étage du musée 
 
Aujourd’hui, le musée poursuit ce dialogue fécond en tâchant de le réinventer sans cesse, 
s'attachant à fonder son identité sur cette ouverture, sur cette idée du musée comme un lieu 
qui fait pont entre le passé et le présent, mais aussi entre les arts, entre les domaines de la 
création, entre les hommes. Le parcours à travers les collections permanentes du musée se 
déploie sur trois étages du bâtiment, permettant de traverser les époques de façon 
chronologique et thématique à la fois.  
Au sous-sol, la collection d’archéologie est consacrée aux découvertes archéologiques du 
Jura, du Néolithique à l'époque mérovingienne. Au premier étage, un parcours thématique 
invite à une présentation résolument non chronologique mêlant art ancien et contemporain 
du XVIe au XXIe siècle pour permettre à la collection du musée de vivre différemment, de 
s'affranchir d'une vision positiviste de l'histoire de l'art, de ne plus penser seulement les 
œuvres en terme d'avancée dans le temps et de progrès, mais plutôt de moments et de 
rencontres.  
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La collection contemporaine traverse de fait l'ensemble du bâtiment, et occupe 
régulièrement tout le 3e étage. Elle s'est constituée depuis 1983 autour du Nouveau 
Réalisme (César, Arman,…) et de la Figuration critique des années 60 (Monory, Télémaque, 
Erró, Fromanger…). Elle continue de se développer aujourd'hui, entre art contemporain 
historique et jeune création, autour de deux grands axes majeurs : image et récit(s) d'une 
part, art et société d'autre part. Le dépôt des œuvres du Lab'bel, collection d'art 
contemporain du groupe Bel, vient enrichir ce fonds de façon très complémentaire, ouvrant 
la collection, largement picturale à ce jour, vers d'autres formes et d'autres familles 
artistiques. 
La présentation des collections est, pendant tout le temps de l’exposition « 200 ans 
d’histoire », totalement modifiée, avec un accrochage qui présente une sélection d’œuvres 
par ordre chronologique d’entrée dans les collections. L’accrochage qui suivra, au printemps 
2022, reprendra le principe des accrochages thématiques mêlant art ancien et art 
contemporain. 
 

La programmation du musée garde en fil rouge le dialogue ou l'alternance entre patrimoine 
et art contemporain : les projets défendus en art ancien s'inscrivent dans un rapport à 
l'histoire du musée, à son territoire, aux artistes qui constituent le socle historique de la 
collection. Les expositions d'art contemporain et les projets thématiques trans-historiques, 
eux, peuvent constituer autant de réponses aux grands axes scientifiques définis pour la 
collection contemporaine, tout en s'autorisant des chemins de traverses, des libertés, des 
interprétations (comme c’est le cas en musique), des déplacements....  
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RELATIONS PRESSE 
Contact : Samuel Monier / s.monier@dole.org 
Visuels libres de droits disponibles par demande mail à cette adresse 
 

     
Atelier florentin     Attribué à Jean-Denis Attiret ou Giuseppe Castiglione 
Tête de femme, Le Silence, milieu du XVIe siècle Portrait d’une concubine impériale, milieu du XVIIIe siècle 
Huile sur bois     Huile sur papier 
© Musée des Beaux-Arts de Dole, cl. Henri Bertand © Musée des Beaux-Arts de Dole, cl. Jean-Loup Mathieu 
 

   
Pieter van Boucle      Jules Adler 
Nature morte aux fruits et légumes, vers 1650   Les femmes de marins sur les quais dans le port de  
Huile sur toile      Boulogne-sur-Mer, 1905 
© Musée des Beaux-Arts de Dole, cl. Henri Bertand   Huile sur toile 
        © Musée des Beaux-Arts de Dole, cl. Henri Bertand 
 

     
Pierre-Gabriel Truchis de Varennes    Attribué à Claude Lefèbvre 
Portrait de Mme Tony Faon-Dragon, 1887   Portrait de Mme de Sillery et son fils, vers 1675 
Huile sur toile      Huile sur toile 
© Musée des Beaux-Arts de Dole, cl. Françoise le Corre  © Musée des Beaux-Arts de Dole, cl. Henri Bertand 
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Vue du musée, chapelle du collège de l’Arc, vers 1950  Époque gallo-romaine, Buste de divinité, Ier/IIIe siècle 
© Musée des Beaux-Arts de Dole    Ronde bosse en bronze 
        © Musée des Beaux-Arts de Dole, cl. Pierre Guenat 

   
Bouclier d’apparat     Philippe Cognée, Détroit, 2012 
Huile sur bois, 1558     Peinture à la cire sur toile 
© Musée des Beaux-Arts de Dole, cl. Henri Bertand © Musée des Beaux-Arts de Dole, cl. Henri Bertand 
 
 

  
Gérard Fromager, Tête à tête rouge, 2003       Bernard Rancillac, Notre sainte mère la vache, 1982 
Huile et acrylique sur toile         Acrylique sur toile 
© Musée des Beaux-Arts de Dole, cl. Jean-Loup Mathieu            © Musée des Beaux-Arts de Dole, cl. Jean-Loup Mathieu 
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Morgane Tschiember     Stephan Balkenhol 
Rolls, 2012       Petit nu, 1993 
Huile et acrylique sur inox     Nu en bois peint, et socle taillé dans la même masse 
© Musée des Beaux-Arts de Dole, cl. Marc Domage  Frac Franche-Comté, © DR 

 

     
Hans Peter Feldmann     Jamie Fitzpatrick 
Eve, 2012       Untitled (Bust 7), 2016 
Ronde bosse en plâtre     Cire et mousse polyuréthane 
Dépôt du Fonds culturel et artistique du groupe Bel, Lab’Bel          Dépôt du Fonds culturel et artistique du groupe Bel, Lab’Bel 
© Martin Argyroglo      © Martin Argyroglo 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

200 ANS D’HISTOIRE.1821-2021 
Du 22 octobre 2021 au 13 mars 2022 

 

Musée des Beaux-Arts de Dole 
85 rue des Arènes - 39100 Dole 
tél : 33 (0)3 84 79 25 85 
mail : accueil-musee@dole.org 
www.doledujura.fr et www.musees-franchecomte.com 
www.facebook.com/museedole 

 

Horaires 
Ouvert du mardi au dimanche 10h-12h/14h-18h, sauf le dimanche matin, fermé le lundi 
Ouvert deux jeudis par mois jusqu’à 20h - entrée gratuite 

 

Commissariat de l’exposition 
Amélie Lavin, Samuel Monier, avec l’aide de Laurence Collombier, 
pour le musée des Beaux-Arts de Dole 
Bénédicte Gaulard, maître de conférences en histoire de l'art moderne, 
université de Bourgogne 
 

Scénographie de l’exposition 
Olivier Vadrot, artiste, assisté de Marie Tirard et Lucas Lejeune 

 

Contact presse 
Samuel Monier 
03 84 79 78 64 - s.monier@dole.org 

 
 

Programme des animations 
Contact : Laurence Collombier, responsable du service des publics 
l.collombier@dole.org 

 

Les soirées du jeudi : le jeudi à 18h30 
Le 18 novembre : rencontre avec Julie Barth, restauratrice de peintures 
Le 16 décembre : rencontre avec Samuel Monier, responsable des collections du musée  
Le 6 janvier : rencontre avec Françoise le Corre, restauratrice de peintures 
Le 3 février : Musimusée, en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement  
Départemental de Dole 
 

Cycle de conférences en partenariat avec l’Université Ouverte, antenne de Dole 
Le jeudi 25 novembre à 18h 
Le musée de Dole, 200 ans d’histoire, par Bénédicte Gaulard 
Le jeudi 2 décembre à 18h 
Le musée de Dole et l’art contemporain, par Amélie Lavin 
Le jeudi 9 décembre à 18h 
L’histoire des collections du musée, par Samuel Monier 
 

Visites commentées de l’exposition  
- Les dimanches à 15h 
Les 7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre 2021 
Les 9 et 30 janvier, 13 et 27 février et le 13 mars 2022 
- Les samedis à 15h 
Le 30 octobre 2021, le 19 février et le 5 mars 2022 
 

La Nuit des Copistes  
le 21 janvier 2022 


