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Bienvenue
au 1204

Chaque année, les visiteurs sont nombreux à découvrir notre ville aux multiples
atouts. Elle attire par son histoire, sa culture, sa gastronomie, son patrimoine, ou
encore son musée des Beaux-Arts.

La Cité internationale de la gastronomie et du vin, inaugurée le 6 mai 2022, est l’un
des projets les plus attendus que la Ville de Dijon aura porté. Elle suscite la curiosité
des Dijonnais et des touristes depuis des mois. Métamorphosé, tout en conservant
son patrimoine architectural, le site de l’ancien hôpital général deviendra un lieu
incontournable proposant de nombreuses activités touristiques et culturelles. Au
cœur de la Cité est désormais installé le Centre d’interprétation de l’architecture et
du patrimoine, un élément clef du label « Ville d’art et d’histoire » décerné par le
ministère de la Culture à la ville de Dijon en 2009. Ce Centre porte le nom de 1204, en
référence à la date de construction de l’hôpital primitif par le duc Eudes II I de
Bourgogne.

I l permettra d’explorer Dijon sous une forme particulière. Les découvertes se feront à
travers des expositions permanentes et temporaires, des parcours hors les murs, des
ateliers, des vidéos, des maquettes, des photographies, ou encore des plans. De quoi
ravir les curieux et les passionnés, petits et grands.

Face à l’aboutissement de ce projet d’envergure, nous ne pouvons qu’être fiers. C’est
un lieu qui représentera comme il se doit notre belle ville et la fera rayonner au-delà
de notre région. Ainsi, pour en apprendre davantage sur Dijon, je vous donne rendez-
vous au 1204 et vous invite à partager cette escapade historique qui s'annonce riche
en découvertes.

François Rebsamen
Maire de Dijon

Président de Dijon métropole
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Étroitement l ié au label « Vi l le d’art et
d’histoire », obtenu en 2008, le 1204 -
Centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine offre
aux visiteurs un regard multiple sur Dijon à
travers son parcours de visite permanent
et ses expositions temporaires. Implanté
au cœur de l ’ancien hôpital de Dijon, i l en
présente également l ’histoire, longue de
800 ans.

Implanté au sein de la Cité
internationale de la gastronomie et du
vin, le 1204 bénéficie d'une position
privi légiée pour offrir une expérience
unique. La découverte de l ’histoire et de
l ’architecture de Dijon complète ainsi la
visite des expositions consacrées au repas
gastronomique des Français et aux
Cl imats du vignoble de Bourgogne.

Une antenne de l ’office de tourisme de
Dijon métropole, implantée dans
l 'accuei l du 1204, répondra aux questions
des visiteurs et proposera des offres
touristiques pour une découverte enrichie
de la vi l le.

Dijon, Vi l le d’art et d’histoire propose, en
complément de sa programmation en
vi l le, des activités spécifiques au sein du
1204 : visites-découvertes, patrimoine en
jeux ou rencontres. L’ensemble de la
programmation est disponible dans la
brochure Rendez-vous, Dijon ou dans
l ’agenda du site patrimoine.dijon. fr.

Conçu comme un point de départ, le
1204 encourage par son discours et ses
outi ls à poursuivre sa visite dans la vi l le.
Que ce soit par des brochures de
découverture patrimoniale ou par des
activités, de multiples propositions se
déploient pour profiter des richesses de
Dijon.

LE 1204
En bref
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Pourquoi le 1204 ?

Un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine ne
s'établit pas dans un site chargé d'histoire, tel que l'ancien hôpital
général de Dijon, sans y rendre hommage ! Tandis qu'une séquence
de l'exposition permanente, organisée autour de l'apothicairerie,
en retracera les évolutions, son nom inscrit l'établissement dans
l'histoire puisqu'il s'appellera "Le 1204", en écho à la date de
fondation de l'hôpital du Saint-Esprit par le duc Eudes II I de

Bourgogne.

© Vincent Arbelet - Ville de Dijon Page
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DIJON, VILLE
D'ART ET D'histoire
Le label

En 2008, la vi l le de Dijon a reçu le label "Vi l le
d'art et d'histoire", attribué par le ministère de
la Culture et de la communication. Ce label
qual ifie des territoires qui, conscients des
enjeux que représente l 'appropriation de leur
architecture et de leur patrimoine par les
habitants, s'engagent dans une démarche
active de connaissance, de conservation, de
médiation et de soutien à la qual ité
architecturale et au cadre de vie.

Une convention signée conjointement par le
ministère et la vi l le pour une durée de 10 ans
encourage cette dernière à recourir à des
professionnels qual ifiés et à concevoir un
Centre d' interprétation de l 'architecture et du
patrimoine.

Dans le cadre de ce label , la Vi l le s'engage à :
- apporter une meil leure l isibi l ité de la richesse
de son architecture et de son urbanisme
auprès de sa population en créant les
conditions de son appropriation,
- conforter la transversal ité entre les structures
concernées pour impulser une dynamique
locale autour du patrimoine, de l ’architecture
et de l 'urbanisme,
- diversifier les approches et les images de la
vi l le pour en montrer l ’ identité pluriel le en
développant des façons innovantes de
découvrir l 'architecture et le patrimoine,

- promouvoir une col laboration régionale au-
delà des l imites de l ’agglomération avec,
notamment, les Vi l les et Pays d’art et d’histoire,
autour de thématiques communes.

Pour atteindre ces objectifs, la Vi l le crée au
début de l 'année 2010, un service d'animation
de l 'architecture et du patrimoine. En 2017, ce
service prend le nom de Direction de la
valorisation du patrimoine et regroupe une
équipe professionnel le qual ifiée.

LE ou LES PATRIMOINEs ?

Le terme de patrimoine est entendu
dans son acception la plus large,
puisqu'il concerne aussi bien
l'ensemble du patrimoine bâti de la ville
que les patrimoines naturels,
industriels ou immatériels comme la
mémoire des habitants.
I l intègre donc dans la démarche tous
les éléments qui contribuent à
l' identité d'une ville riche de son passé
et forte de son dynamisme.
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DES ACtions
déjà engagées

Depuis 2017, la Direction de la
valorisation du patrimoine mène une
politique active de sensibilisation du
patrimoine :
- constitution d’outils de découverte
du patrimoine : brochures, vidéos,
jeux,
- mise en place d’une programmation
autour de thématiques
patrimoniales : disponible dans le
programme Rendez-vous, Dijon,
- coordination des Journées
européennes du Patrimoine,
- médiation et communication grâce
au site internet patrimoine.dijon.fr et
à la page facebook Dijon, Ville d'art
et d'histoire - Le 1204.

© Jonas Jacquel - Ville de Dijon Page
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Qu'est-ce qu'un CIAP ?

La création d'un Centre d' interprétation de
l 'architecture et du patrimoine (CIAP) constitue
un élément clef du dispositif « Vi l le d'art et
d'histoire ». Établ issement culturel de
proximité, un CIAP a pour objectifs la
sensibi l isation, l ’ information et la formation de
tous les publ ics à l ’architecture et au
patrimoine du territoire.

Véritable l ieu de ressources et d'échanges,
cette structure donne aux visiteurs des outi ls

de lecture et de compréhension de l 'espace
urbain dans son ensemble : panneaux
d'exposition, plans, maquettes, supports
multimédias. Ces dispositifs constituent les
principaux vecteurs de médiation.

Le CIAP contribue à compléter le mai l lage
culturel du territoire. L’équipement, véritable
point de diffusion, renvoye les visiteurs sur
d'autres sites du territoire pour en proposer
une découverte approfondie.

Le 1204
Centre d'interprétation de
l'architecture et du patrimoine
de Dijon

Les dates clés du projet dijonnais

• Janvier 2008 : le ministère de la Culture et de la communication accorde le label
"Vi l le d’art et d’histoire" à la Vi l le de Dijon
• 30 novembre 2009 : signature de la convention relative au label entre l ’État et la
Vi l le de Dijon.
• 2016-2017 : étude de programmation du CIAP. La Vil le de Dijon fait le choix
d’ implanter le CIAP au sein de la Cité internationale de la gastronomie et du vin.
• Octobre 2018 : val idation du projet scientifique et culturel du CIAP.
• Avril 2019 : recrutement d’une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de concevoir
l 'équipement.
• Avril 2021 : recrutement des entreprises chargées de l 'aménagement architectural
et scénographique.
• 4 mai 2022 : inauguration du 1204, Centre d’ interprétation de l ’architecture et du
patrimoine
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LE LOGO du 1204

Le logotype évoque les notions de
patrimoine et d’architecture, de
lieu de ressources tout en
symbolisant la notion d'accueil. À
gauche l’ombre du bâtiment se
forme et évoque la projection du
lieu vers l’extérieur.

Le logotype est associé à des compositions abstraites jouant avec des
trames graphiques suggérant l’espace et la topographie, des
thématiques imbriquées à découvrir.

© Vincent Arbelet - Ville de Dijon



L'éqUIPE de Maîtrise
D'œuvre

Hélène Robert, scénographe de
l'agence Arc-en-Scène, explique
l' intention donnée à la mise en scène
du lieu : "Offrir une immersion dès le
début de la visite tout en respectant
la logique des séquences proposées
par le programme, développer le récit
des thématiques en provoquant un vif
intérêt, des émotions, rendre le
parcours mémorable, telle est
l’ambition que nous comptons porter
au projet en y associant des
dispositifs innovants, multiples et
adaptés à la diversité des publics."

• Hélène Robert, scénographe de
l'agence Arc-en-Scène

• Cyril Brulé, architecte de l'Atelier
Correia architectes et associés

• Livia Marchand, graphiste à l'Atelier
Pangram

• Michaël Coulon, en charge du
multimédia à l'Atelier Pangram

• Simon Deschamps, concepteur
Lumière - Superlux

• Bureaux d'études, 3IA et Serial
acoustique
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LE PARCOURS DE VISITE

Au sein de l 'accuei l du 1204, une antenne de
l 'Office de tourisme de Dijon métropole
prend place. Ce point d'accuei l répondra aux
questions des visiteurs et proposera des
offres touristiques pour une découverte
enrichie de la vi l le ainsi qeu le patrimoine
gourmand et viti -vinicole.

Au rez-de-chaussée du 1204, l 'exposition
permanente déroule l 'ensemble des
thématiques spécifiques à Dijon : plusieurs
séquences dévoi lent et racontent la vi l le à
travers ses paysages, son histoire, ses
matériaux et les œuvres d'art qu'el le suscite.

L'équipe de maîtrise d'œuvre pi lotée par
Hélène Robert, scénographe chez Arc-en-
Scène, a vei l lé à proposer une mise en espace
s'équi l ibrant entre dispositifs numériques et
haptiques. S'appuyant sur les compétences
de sociétés reconnues dans le mil ieu culturel
tels Anamnésia ou Mazedia, le parcours de
visite offre ainsi de multiples niveaux de
discours : de la simple découverte général iste
à une immersion contextual isée et
développée en passant par des propositions
ludiques et surprenantes.

Au premier étage du 1204, un espace dédié
à l 'histoire de l 'hôpital général , site
d' implantation du 1204, offre une approche
associant un fi lm d'animation et la visite de
l 'apothicairerie réinstal lée.

Enfin, l 'étage accuei l le également deux
espaces complémentaires : un espace
d'exposition temporaire et un atel ier pour
l 'accuei l des scolaires ou des activités en
groupe.
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au cœur de la Cité internationale
de la gastronomie et du vin

La présence du 1204 - Centre
d'interprétation de l'architecture
et du patrimoine au sein de la
Cité internationale de la
gastronomie et du vin a pour
vocation de renforcer les liens de
ce site avec la ville en offrant un
ensemble d'outils de découverte
patrimonial et touristique.

© Vincent Arbelet - Ville de Dijon



Cet espace transporte le publ ic au cœur des paysages dijonnais, par
l ' intermédiaire d'un dispositif immersif. Grâce à cette séquence ludique
et animée, la vi l le est survolée et hisse le publ ic au sommet de la tour
Phi l ippe-le-Bon. Après avoir sélectionné les sites à découvrir, des
animations personnal isées se déploient sur la projection.

Cet espace raconte l ’histoire doublement mil lénaire de Dijon. Une
maquette topographique animée retrace son évolution urbaine. Autour
de quatre maquettes d'habitats, un dispositif en réal ité augmentée,
propose le récit de quatre personnages fictifs dévoi lant ainsi les modes
de vie dijonnais du Moyen Âge au 20e siècle. Une sélection de projets
contemporains i l lustre également l ’évolution et les transformations
actuel les de la vi l le.

Une ville, des histoires

Une ville, des paysages

Cet espace présente les matières et les couleurs de la vi l le pour un
parcours sensible au cœur de l ’architecture dijonnaise. Pierre, terre, bois,
métal ou béton, etc. s’offrent aux visiteurs invités à toucher, soulever,
deviner et admirer les savoir-faire associés.

Une ville, des matériaux

Cet espace, grâce à une table numérique interactive, propose d'explorer
des peintures, gravures, photographies, œuvres l ittéraires, archives et
plans. La richesse des regards portés sur Dijon s'y expose comme dans
un musée virtuel .

Une ville, des regards

UnE exposition
permanENTE

pour raconter Dijon
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Une ville, des paysages

© Arc-en-Scène

Matrice

L'artiste Fabien Mérelle a conçu,
spécialement pour le 1204, une
œuvre d'art faisant écho à
l'architecture dijonnaise. Celle-ci
sera installée au sein de la
section "Une ville, des regards".

Une ville, des regards

Une ville, des matériaux

Une ville, des histoires
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800 ans
d'histoire hospitalière

De 1204 à 2015, plus de 800 ans d’histoire
hospital ière se sont écrits entre ces murs. Le
premier étage du 1204, consacre un espace
complet dédié à cette histoire. Structuré
autour de l 'apothicairerie remontée (voir
page suivante), cet espace constitue un
point de départ pour saisir l ’histoire de
l ’ancien hôpital général .

Un film d’animation , réal isé par la société
Animaviva, retrace cette histoire. Son
scénario s'articule autour de l 'évolution
architecturale du site, de ses bâtiments les
plus humbles au plus prestigieux. I l met,
également, en exergue le rôle des femmes
et des hommes qui ont été les protagonistes
de ce récit.

Le 1204 offre également la possibi l ité de
parcourir la Cité sur les traces du patrimoine
de l 'hôpital . Après 10 ans de chantier, les
immeubles protégés au titre des monuments
historiques sont largement restaurés et
pleinement intégrés à ce nouveau complexe.

À l’aide d'une brochure gratuite, un circuit
de visite invite à une déambulation parmi les
témoins de cette longue histoire, depuis les
édifices du Moyen Âge jusqu'aux réal isation
contemporaines.

> En apprendre plus sur la chapelle
Sainte-Croix de Jérusalem, en page 20.

EN PRATIQUE

La brochure patrimoniale "Focus : l'ancien hôpital général de Dijon" est
disponible à l'accueil du 1204 ou en téléchargement sur
patrimoine.dijon.fr.

La programmation culturelle de Dijon, Ville d'art et d'histoire s'étoffe à
l'occasion de l'ouverture du 1204 en proposant des "Promenade : de
l'hôpital à la Cité" déployant les grandes étapes de ces 800 ans d'histoire
hospitalière.
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800 ans
d'histoire hospitalière

© Bibliothèque municipale de Dijon
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L'apothicaireriE,
une pièce d'exception

Comme de nombreux anciens hôpitaux,
l 'hôpital général de Dijon disposait d'une
apothicairerie, destinée à la préparation
des remèdes pharmaceutiques et au
stockage des matières premières (végétales,
minérales et animales).

La première mention d'une apothicairerie au
sein de l 'hôpital date de 1643. Les boiseries,
présentées au sein du 1204, datent
probablement de la fin du 17e siècle.

En 1847, cet ensemble est démonté et
remanié. On y accole alors une pharmacie.
Ces deux pièces ont perdu leur fonction
pharmaceutique au cours du 20e siècle et
ont été uti l isées en tant que bureaux et sal le
de réunion.

L'apothicairerie a été inscrite au titre des
monuments historiques en 2007. En 2015,
suite au déménagement des derniers
services de l 'hôpital général vers le site du
CHU Dijon-Bourgogne, el le a été démontée
pour être stockée dans l 'attente de son
remontage sur le site de la Cité
internationale de la gastronomie et du vin.

Sa restauration et son remontage, assurés
par la société LP3 Conservation, permettent
une nouvel le présentation de ces boiseries,
constituant le point d’orgue du parcours de
découverte de l ’ancien hôpital général .

Des pots... dijonnais

La collection des pots à pharmacie se compose de plus de 140 pièces
dont 70 sont clairement identifiées comme provenant de la faïencerie
dijonnaise Sigault, active durant la première moitié du 18e siècle. Elles
sont inscrites ou classées au titre des monuments historiques depuis
1913.

Leur réinstallation permet de détailler la typologie de ces pots, du pot
canon à la chevrette.
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L'apothicaireriE,
une pièce d'exception
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L’histoire de la chapelle en brEF

Édifiée en 1459 par le frère Simon Albosset, la chapelle prend place dans
l'enceinte du cimetière de l'hôpital du Saint-Esprit. Son décor, tant intérieur
qu'extérieur, exprime sa vocation funéraire. Durant des siècles, elle a en
effet été employée pour l'exposition des morts avant leur inhumation et
pour la célébration de la mémoire des défunts. D’après les sources
bibliographiques, son caveau accueille d’ailleurs la sépulture de certains
religieux.
Malgré les modifications qui impactent l'hôpital à partir du 16e siècle, la
chapelle est préservée. En 1657, son chevet est encastré dans un nouveau
corps de bâtiment et, en 1702, suite au transfert du cimetière, elle se trouve
englobée dans la cour Jérusalem.
Elle est classée au titre des monuments historiques en 1908. En 1938, elle
est aménagée comme un embryon du musée des hospices de Dijon.

La CHAPELLE
Sainte-Croix de Jérusalem

Véritable joyau du 15e siècle, la chapel le
Sainte-Croix de Jérusalem est le seul témoin
bâti de l ’hôpital médiéval . Restaurée, el le
constitue un superbe écrin pour les œuvres
d’art qu’el le abrite.

En mai 2018, la ville recrute une équipe de
maîtrise d’œuvre, menée par l 'architecte en
chef des monuments historiques Martin Bacot
de l 'agence lyonnaise Archipat. I l s'associe à
une équipe pluridiscipl inaire composée de
restaurateurs, d'une scénographe et d'un
bureau d’études techniques. Les objectifs du
projet consistent à restaurer l ’édifice et ses
œuvres mais aussi à aménager son parvis afin
de valoriser la chapel le au sein de son
environnement.

Le chantier débute en octobre 2020.
Pendant 18 mois, différents corps de métiers

habi l ités à intervenir sur des édifices et des
œuvres protégées au titre des monuments
historiques se succèdent sur les l ieux.

La scénographique du projet offre une
découverte de l ’histoire de la chapel le et des
spécificités de son décor tout en assurant la
sécurité des œuvres Afin de renforcer la
singularité du l ieu, un travai l de recherche
mené avec des historiens de la musique
identifie le répertoire qui a pu y être
interprété entre les 15e et 19e siècles.
L' interprétation de ces chants, confiée à
l 'ensemble dijonnais Gi l les Binchois, est
magnifiée grâce à un système de diffusion
original . La mise en place de transducteurs
transforme la grande paroi vitrée protégeant
le chœur en une gigantesque enceinte,
enveloppant ainsi la chapel le de ces airs
musicaux.
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© François Weckerlé - Ville de Dijon

La CHAPELLE
Sainte-Croix de Jérusalem
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QuelqueS œuvres majeures

• La Trinité - École bourguignonne, vers 1459
Cette sculpture ornait la grande chapelle de l'hôpital du Saint-Esprit. Mutilée à la Révolution française, elle
fut restaurée au milieu du 19e siècle pour trouver sa place dans cette chapelle au début du 20e siècle.

• Peinture murale - Vers 1459
Ce décor peint, célèbre la fondation de la chapelle et encadre un groupe sculpté du 15e siècle représentant
une Mise au tombeau. Recouvert à la chaux au milieu du 18e siècle, il est largement repeint au 19e siècle. À
droite, le frère Simon Albosset, tient dans les mains la maquette de la chapelle qu'il a fondée.

• La Prédication de saint Jean-Baptiste, La Déploration et Le Baptême du Christ - 16e siècle
Ces trois haut-reliefs retraçent des scènes de la vie du Christ. I ls constituent probablement les éléments
d'un retable provenant de l'hôpital du Saint-Esprit.



PORTRAIT(s) d'une
mutation
De l’hôpital général à la Cité internationale
de la gastronomie et du vin

L'exposition temporaire inaugurale du
1204 explore à travers une série de portraits,
la transformation spectaculaire du site
depuis la fermeture des services hospital iers
jusqu'à l 'ouverture de la Cité internationale
de la gastronomie et du vin.

El le retrace les travaux entrepris depuis
2012. El le donne la parole aux différents
acteurs clés du projet : initiative pol itique,
inventaire du patrimoine, foui l les
archéologiques, projet urbain et
architectural , travaux de restauration et de
construction, etc. Ces approches
complémentaires révèlent la naissance de
ce nouveau quartier dijonnais.

L'exposition restitue également la
mémoire de cel les et ceux qui ont
fréquenté et œuvré en ce l ieu au cours des
dernières années de son fonctionnement,
rappelant ainsi l 'héritage d'une tradition
hospital ière de plus de 800 ans.

Enfin, l ’ instal lation des photographies
d’Alexis Doré nous plonge dans le "temps
zéro" du chantier : un regard sur des
instants fugaces, comme une préfiguration
à la renaissance des l ieux.

> Gratuit
Du 6 mai 2022 au 7 novembre 2022

LES expositions temporaires du
1204

Une salle d'exposition temporaire offre au 1204, la possibilité de
renouveler régulièrement une partie de son parcours. Une belle
opportunité pour explorer le patrimoine dijonnais dans toute sa
diversité et s'adresser à des publics variés, enfants ou adultes,
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ALEXIS DORÉ

D'octobre 2017 à octobre 2018, le photographe
dijonnais Alexis Doré, également connu sous le
nom de Dørex a arpenté le chantier alors en
transformation de l'ancien hôpital en Cité.
Son objectif : saisir le quotidien d'un lieu en
pleine mutation dans cette phase essentielle du
chantier, le "temps zéro".
Ses photographies traduisent aussi une attention
particulière aux ciels changeants, renforçant
souvent l'ambiance chaotique des lieux.

"C'est assez hypnotisant comme endroit, nous

avons tous un ou des souvenirs dans ce lieu".

Alexis Doré

© Alexis Doré
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LA
Programmation
et les actions éducatives

Les actiVITéS
éducatives

Afin de sensibi l iser le jeune publ ic à
l ’histoire et à la connaissance de leur
patrimoine et de leur environnement
proche, le service Vi l le d’art et
d’histoire offre des actions adaptées
au publ ic scolaire et extrascolaire, en
l ien avec les programmes de
l ’Éducation Nationale.

Éduquer au regard, s’exprimer,
expérimenter, produire, créer, se
repérer dans le temps et dans
l ’espace, éduquer à la sensibi l ité,
développer une culture générale sont
autant d’objectifs pédagogiques
poursuivis contribuant à l ’éducation
des citoyens de demain à leur cadre
de vie.

Plusieurs formats d’activités se
décl inent selon les objectifs visés,
les attendus pédagogiques des
enseignants ou encadrants et le
niveau des enfants :
visites, visites-atel iers, atel iers ou
mise à disposition de l ivrets
pédagogiques pour des visites en
autonomie.

Tout au long de l ’année, Dijon, Vi l le d’art et
d’histoire, propose auprès d’un large publ ic,
des actions de médiation valorisant son
patrimoine et offre un large panel d’outi ls de
médiation. L'ensemble de la programmation
est disponible dans le programme de saison
Rendez-vous Dijon.

La programmation se déroule en vi l le et au
1204. En vi l le, el le décl ine trois types
d'actions :

• Les promenades vous invitent à parcourir
la vi l le selon une thématique donnée, une
période, un type de monuments, un quartier
ou un paysage.

• Les focus vous proposent d'explorer de
manière approfondie un édifice ou une
personnal ité de l 'histoire dijonnaise.

• Les insolites vous entraînent à la
découverte décalée de l ieux patrimoniaux
en combinant un temps de présentation du
site suivi d'une initiation inattendue à une
pratique sportive, musicale ou artistique.

Au 1204 sont proposés des visites-
découvertes, des atel iers patrimoine en jeux,
des rencontres, etc.

Enfin, l 'année est également rythmée par
des évènements régionaux ou nationaux
majeurs comme les Journées européennes
du patrimoine, les Journées de l 'architecture
et le Festival Mois des Cl imats.
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L'ATELIER DU 1204

Au premier étage du 1204, un atelier a été
spécialement aménagé afin de permettre l'accueil
du jeune public. Dessin, maquette, modelage,
construction ou jeu, cet espace multifonction sera
le cadre de nombreuses activités.
I l pourra également s'adapter pour permettre
l'organisation de rencontres, de conférences ou de
séances de projection.

© Guillaume Colin - Ville de Dijon
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LE 1204,
en chiffres

I l s'agit de la superficie du 1204 répartie ainsi :
- 60 m2 : accuei l du 1204 et antenne de l 'Office de tourisme de Dijon métropole
- 350 m2 : parcours d'exposition permanente
- 80 m2 : espace d'exposition temporaire
- 50 m2 : atel ier pédagogique

540 m2

I l s'agit du coût global de l 'équipement ainsi réparti :
- 1 800 000 € HT en travaux de construction
- 1 200 000 € HT en aménagements intérieurs

3 000 000 € HT

I l s'agit des subventions al louées au projet ainsi réparties :
- 500 000 € HT par l 'État au titre du FRED,
- 130 020 € HT par l 'État au titre des monuments historiques,
- 100 000 € HT par l 'État au titre des Vi l les et Pays d'art et d'histoire,
- 100 000 € HT par la Région Bourgogne-Franche-Comté au titre de
l ' innovation numérique,
- 50 000 € HT par la Région Bourgogne-Franche-Comté au titre des
grands sites patrimoniaux.

700 000 € HT

C'est le nombre d'acteurs qui ont participé à l 'élaboration du projet : entreprise ou
particul ier, i ls ont accompagné la Vi l le de Dijon de l 'élaboration du projet
scientifique à la pose de la signalétique ! Qu' i ls soient tous remerciés !

88
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Le 1204
Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine

Entrée gratuite

À partir du 7 mai, le 1204 est ouvert, tous les jours sauf le lundi :
- de 9h30 à 19h du 7 mai au 30 septembre,
- de 10h à 18h du 1er octobre au 30 avril.
Le 1204 est fermé le 1er janvier au matin, le 1er mai et le 25 décembre.

INFORMATIONS
PRATIQUES

Les visuels présents dans ce dossier sont disponibles en HD :
> en téléchargement sur patrimoine.dijon.fr
> sur demande auprès de la direction de la valorisation du patrimoine :

Anne Laemmlé
Tél : 03 80 48 80 92
alaemmle@vi l le-dijon.fr

Accès au site

Au pôle d'échange Monge - Cité

de la gastronomie

- en tram T2
- en bus Lianes 4& 5, l ignes B12, B18
et Proxi 33
- Navette DiviaCity
- Station DiviaVélodi et DiviVélo Park
- Stationnement au Divia Park

Depuis la gare SNCF :

- À pied, traverser le tunnel
Henri Vincenot, direction jardin
de l 'Arquebuse
- Tram T2, arrêt Foch Gare,
direction Chenôve centre
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CONTACTS PRESSE

Anne Laemmlé
Chargée des outils de valorisation et de diffusion du patrimoine

Direction de la valorisation du patrimoine
Tél : 03 80 48 80 92

alaemmle@ville-dijon.fr

Peggy Briset
Service communication de la ville de Dijon

Tél : 07.61 .91 .89.40
pbriset@metropole-dijon.fr

Site internet
patrimoine.dijon.fr

Facebook
Dijon, Ville d'art et d'histoire - Le 1204




