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TO UR N US PATRIMOINE

Dans les coulisses du musée
niser, monter les dossiers de demande de subventions, planifier les travaux d’entretien.
Aidée d’une équipe administrative,
avec Audrey Reynaud et Muriel
Cousin, et rejointe dès le 1er avril par
les agents de surveillance, Brigitte
Martin et Chantal Coquillet, la conservatrice reçoit le soutien des services techniques de la Ville pour l’entretien des lieux, l’encaustiquage des
tomettes ou le désherbage du jardin
de plantes médicinales.

La Nuit des musées samedi sera
l’occasion de mettre en lumière
l’institution tournusienne qui a la
particularité d’abriter deux entités,
le musée Greuze et l’Hôtel-Dieu.
Mais connaît-on bien son fonctionnement et ses coulisses ?

F

lorence Vidonne, la conservatrice, nous accueille dans son bureau au 1er étage de l’imposant bâtiment du XVIIe siècle donnant sur la
rue de l’Hôpital, qui abrite l’accueil
du musée, la salle d’exposition contemporaine et l’auditorium. Ce bureau témoigne du cadre prestigieux
de ce qu’était alors l’hôpital de Tournus.
Pour retrouver le cachet d’origine de
tous ces bâtiments qui composent
les deux musées, il a fallu 15 ans de
travaux, permettant aux visiteurs de
franchir les portes de l’Hôtel-Dieu
en 1999 et, un an après, celles du musée Greuze.
Chaque structure a ses propres collections, celles de l’Hôtel-Dieu ainsi
que ses bâtiments appartenant toujours à l’hôpital de Belnay. La mairie
finance le fonctionnement de l’établissement sous statut de Musée de
France, contrôlé par l’État et qui gère l’ensemble des collections à travers la fonction de Florence Vidonne.

Dani Gallorini (CLP)

REPÈRE

n Florence Vidonne devant la toile qui a déterminé le thème de l’exposition
2016 “Autour de Greuze, Offrandes à l’Amour”. Photo Dani GALLORINI

Les nombreuses missions
de la conservatrice
Nommée à la tête des musées de
Tournus, fin 2008, la conservatrice
est chargée de nombreuses missions.
Comme mettre en valeur les collections qui comprennent environ
28 000 objets. « Les gérer en décidant la rotation de ce qui est exposé,
mis en réserve, déposé dans d’autres

musées ou prêtés occasionnellement », détaille-t-elle, sans oublier
d’encourager les dons qui viendront
enrichir la collection unique de dessins et gravures autour de l’œuvre de
Greuze.
Tout aussi indispensable est de distinguer les œuvres qui nécessitent
d’être restaurées, les présenter aux
commissions scientifiques, définir
les thèmes des expositions, les orga-

n Nuit des musées
Samedi de 20 à 22 h : conférence
à l’auditorium de Françoise Le
Corre (Histoire de la restauration
des tableaux). À 21 h : concert par
l’École de musique de Tournus –
Les quatre saisons de Vivaldi –
dans la cour (repli dans la chapelle de l’Hôtel-Dieu en cas de mauvais temps). Nouvelle salle sur les
métiers du compagnonnage.
n Toute l’année
Ouvert du 1er avril au 31 octobre
sauf le mardi, de 10 à 13 h et de
14 à 18 h.
Toute l’année sur réservation
21, rue de l’Hôpital à Tournus Tél. 03.85.51.23.50.
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Les artistes sont descendus
dans la rue pour croquer le village

Une plaquette pour découvrir
les richesses du patrimoine local

n La remise des prix aux jeunes artistes.
Photo Thérèse ROBERJOT

Ce week-end, les artistes
amateurs du village
avaient posé leur chevalet
devant les maisons, les
monuments et les paysages à l’occasion de la manifestation “Malay les
Arts”. Enfants, ados et
adultes ont mis sur toiles
les sites de leur commune
sur le thème “Chez nous”.
Tous les arts étaient représentés, de la peinture à la
www.lejsl.com

sculpture en passant par
le dessin, l’aquarelle, la
maquette, le patchwork,
la photo et exposés le dimanche. À l’issue, un jury
a désigné l’œuvre préférée
des visiteurs. Les
meilleurs artistes se sont
vu remettre un prix et une
récompense des mains de
Claude Pelletier, maire de
la commune.

Thérèse Roberjot (CLP)

n Élus et invités devant la maison

appelée “Le Prieuré”.
Photo Michèle ESPOUR-DUREUIL

Samedi, la municipalité a convié les villageois à venir assister à la présentation
de la plaquette Laissez-vous conter le
Village de Bonnay. Une réalisation
produite en partenariat par le Pays d’art
et d’histoire et la Commission patrimoine, elle se donne pour mission de
montrer les richesses culturelles de la

bourgade. Elle se veut également un
moyen de faire découvrir ou redécouvrir son capital historique par les habitants afin qu’ils soient fiers de leur village. Mais elle s’adresse aussi aux
nombreux touristes qui visitent la région. Son but : les attirer, mais surtout
leur donner envie de prolonger leur séjour en les incitant à aller à la découverte de toutes les beautés que recèlent les
villages et leur paysage environnant.
Selon Loriane Gouaille, animatrice du
Pays d’art et d’histoire, le thème du dépliant s’est porté sur Bonnay pour les
très nombreuses actions entreprises
continuellement par la municipalité et
ses administrés, lesquels arrivent à donner une vie intense et très importante
au patrimoine local. Lorsque le choix
du village pour la brochure s’est imposé, la vie culturelle de Bonnay, riche
d’activités, a tout simplement fait pencher la balance en sa faveur
Éditée à 3 000 exemplaires, la plaquette sera largement diffusée en divers
points du canton : voie verte, SaintHippolyte, commerces locaux mais
aussi dans les offices du tourisme de
Saint-Gengoux-le-National et de Cormatin.

Michèle Espour-Dureuil (CLP)
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