
Privatisation 
des espaces
4000 m2 au centre ville de Dijon



hall, capacité : 120 personnes deboutcour intérieure, capacité : 120 personnes assises - 300 personnes debout



En plein cœur de Dijon, situé à 
quelques minutes à pied du centre-
ville et à proximité de la place Wilson, 
le Consortium Museum dispose d’un 
espace de 4000 m² dont la rénovation 
et l’extension ont été confiées à 
l’architecte japonais Shigeru Ban (Prix 
Pritzker 2014, Centre Pompidou-Metz) 
et son associé Jean de Gastines. 
Le Consortium Museum est actif depuis 
1977 et organise plusieurs expositions 
temporaires chaque année d’artistes 
nationaux et internationaux.

Le Consortium Museum offre la 
possibilité aux entreprises, institutions 
et associations d’organiser des 
événements privés ou professionnels, 
au sein d’un cadre esthétique unique. 

Les salles sont mises à disposition, 
dans le respect de la bonne 
conservation des œuvres exposées 
afin de faire connaître à un large public 
les expositions.  

Louer nos espaces permet de valoriser 
votre entreprise ou institution sous le 
signe de la créativité.

Des visites commentées des 
expositions, au format de votre 
choix, sont proposées à l’occasion 
des privatisations de nos espaces. 
L’occasion de sensibiliser vos 
collaborateurs à l’art contemporain 
grâce à l’accompagnement de nos 
équipes de médiation.

Capacité totale : jusqu’à 800 personnes 
dans tout le bâtiment, selon les expositions
Surface : 2000 m2 

(entièrement accessible aux PMR)
Classement :  ERP de catégorie 2 
de type Y, L, N
Équipements complémentaires : 
parking souterrain privatif de 20 places, 
salle de projection, espace bar

Un lieu dédié à la création artistique 
contemporaine depuis 40 ans, 
à privatiser selon vos envies

vue de l’exposition de Mati Klarwein, « L’Almanach 18 », 2018



salle d’exposition, capacité : 50 personnes assises - 80 debout

salle haute, capacité : 80 personnes assises - 150 personnes debout

salle d’exposition, capacité : 100 personnes assises - 250 debout

Salles d’exposition
Les visiteurs peuvent aisément circuler dans les 12 salles  
d’exposition communicantes du bâtiment.
Ces salles peuvent être privatisées seulement si l’activité ne présente 
aucun risque pour la bonne préservation des œuvres.

Des installations dans les salles (vidéos, sonorisation, mobilier) 
sont possibles selon les configurations des expositions en cours.
Aménagements possibles :
• projection vidéo sur les murs blancs
• placement d’objets au sol
• mobilier à disposition (tables, chaises, bancs, scène)

Capacité : jusqu’à 100 personnes assises / 250 debout
Surface : entre 25 et 220 m2

Disponibilité :  les matinées, en soirée, en journée le lundi et le mardi
(sous réserve de disponibilités)



salle d’exposition, capacité : 20 à 60 personnes assisessalle d’exposition, capacité : 80 personnes assises - 200 debout

salle d’exposition/1er étage, capacité : capacité variable selon les expositions salle d’exposition, capacité : 60 personnes assises - 120 debout

Vue de l’exposition de Philip King, 2013



salle de spectacle, capacité : 150 personnes assises - 300 debout

La salle de spectacle du Consortium Museum est aujourd’hui un lieu 
de diffusion musicale incontournable à Dijon accueillant tout au long 
de la saison des concerts de musique contemporaine, 
pop/rock indépendant, musiques du monde, des spectacles et des 
performances trans-disciplinaires...

Située au sous-sol, elle bénéficie d’un équipement technique de 
bonne qualité. Un pendrillonnage de velours noir et rouge offre une 
acoustique satisfaisante pour tous les types de musique – de la 
musique classique acoustique aux musiques électroniques. 

Les équipements scéniques, son, lumière, vidéo permettent une 
vraie modularité. Construite au sous-sol, l’isolation sonore est 
optimale. La présence de l’ascenseur, de la cour à la salle, facilite 
les déplacements techniques et l’accueil de personne à mobilité 
réduite.
La présence d’un espace bar à l’entrée de la salle participe à la 
convivialité des événements accueillis.

Cette salle entièrement modulable peut accueillir une 
présentation en théâtre ou en classe, plusieurs groupes de travail,  
une conférence, un cocktail, un dîner… 

Capacité : jusqu’à 130 personnes assises / 300 debout
Surface du bar : 135 m2 (16,5 x 100,5 m2)
Surface de la salle de spectacle : 245 m2 (26 x 9 m2)
Restauration : salle de 30 m2 et deux réfrigirateurs à disposition du traiteur
Équipement technique : sonorisation, lumières, vidéo-projection
Disponibilité :  du lundi au dimanche, de 8h à minuit
(sous réserve de disponibilités)

espace bar/salle de spectacle, capacité : 60 personnes assises - 150 debout

La salle de spectacle



Cour intérieure et hall d’entrée
La cour et le hall d’entrée sont deux espaces clés du centre d’art :
• la cour intérieure de 320 m2 idéale pour les beaux jours
• le hall pour les cocktails et la pause café est un espace très lumineux

Par beau temps, les portes coulissantes s’ouvrent sur la cour de toute la hauteur et largeur de la salle.



Le Consortium Museum dispose depuis juin 2018 d’une salle de 
projection conçue par la célèbre designer matali crasset.

Cet espace installé au premier étage est réservé à la diffusion 
des films produits par Anna Sanders Films (société de production 
cinématographique satellite du Consortium Museum) mais est 
également ouvert à la privatisation. Équipée de fauteuils et de 
chaises, d’un système son 7.1 et d’un vidéoprojecteur de cinéma, 
cette salle est entièrement mudulable et peut accueillir jusqu’à 20 
personnes pour une présentation.

Capacité : 20 personnes maximum
Surface : 100 m2

Disponibilité :  les matinées, en soirée et en journée le lundi et le mardi
(sous réserve de disponibilités)

La salle de projection



Créativ’21, 
La Voie des Talents (870 p.)

Cycles Lapierre, cocktail (30 p.) 

La République en Marche,  
réunion publique (150 p.)

AGC, cocktail (150 p.) 

CREDIMMO, 
cocktail (200 p.)

Orange, séminaire du comité 
de direction/Grand Est (150 p.)

Fédération CECOS/CHU Dijon, 
conférence (150 p.) 

Pôle Emploi, 
journées de formation (50 p.)

Schneider Electric, 
présentation de produits (100 p.)

Kiabi, pop-up store (300 p.)

Weldom,  
journées de formation (150 p.)

Caisse d’Épargne, 
journées de formation (70 p.)

Laboratoires Urgo, 
séminaire (150 p.)

MGEN, conférence (150 p.)

Actalia,  
journées de formation (30 p.)

Bouygues Constructions, 
réunion (50 p.)

DRAC Bourgogne, 
présentation des vœux (80 p.)

Ville de Dijon, 
commission de quartier (100p.)

Adhex,  
présentation des vœux (80 p.)

CapHorn, séminaire (100 p.)

Académie des Arts Appliqués, 
défilé de Mode (150 p.)

Id’ées Intérim, séminaire (100 p.)

Duke, lancement du guide 
touristique sur Dijon (300 p.)

Urgo, 
événement promotionnel (70 p.)

Jeunes experts comptables, 
cocktail de fin d’année (100 p.)

Fest’iv du Cercle Com, 
cocktail de fin d’année (150 p.)

Carsat BFC, assemblée (200 p.)

Club Entreprises et Mécénat 
en Bourgogne, assemblée (20 p.)

ERDF, présentation des vœux 
et remise des médailles (150 p.)

Ordre des Avocats de Dijon, 
assemblée (120 p.)

Journées Parlementaires du Parti 
Socialiste, dîner en présence du 
Premier Ministre et de 25 ministres, 
sénateurs et députés (600 p.)

Locations antérieures (sélection)





Contact
Julia Lardy
julia.lardy@leconsortium.fr

Tarifs
Sur demande en fonction du jour, de la durée,  
du nombres de salles réservées, etc.

Ces locations d’espace sur-mesure peuvent 
également être associées à des actions de 
mécénat et/ou de parrainage.

Accès
37, rue de Longvic – 21000 Dijon 
À pied : à 10 min du centre ville

En voiture :
– centre ville place Wilson > direction Longvic
– depuis Paris A38 sortie Dijon
– depuis Lyon A6/E15, E21, A31, A311 Dijon

En bus : arrêt Wilson-Dumont
– depuis la gare : L12 direction Chicago
– depuis la place Darcy : L5 direction Université

Parking souterrain de 20 places et 
stationnement gratuit dans la rue

Traiteurs conseillés
Kook’in 
(traiteur du restaurant La Charme, Prenois)
T 06 08 14 85 73
contact@kookin.fr
Madeleine Café :
T 03 80 69 24 91
contact@madeleinecafe.fr
Chez mes sœurs :
T 06 74 21 46 64
contact@chezmessoeurs.fr
Bye Bye Peanuts (designers culinaires)
byebyepeanuts@gmail.com

Restaurants à proximité
ORIGINE
Place Wilson – T 03 80 67 74 64 
Restaurant étoilé avec influence japonaise 
Village Mandarin
5, rue d’Auxonne – T 03 80 66 66 64
fermé le lundi – € – cuisine chinoise
Akatsuki
rue Coupée de Longvic – T 03 80 79 46 87
fermé le dimanche – €€  
cuisine japonaise

Hotels partenaires
Hotel Du Palais ***
23 rue du Palais – T 03 80 65 51 43
Hotel des Ducs ***
5 rue Lamonnoye – T 03 80 67 31 31
Hotel Wilson ***
Place Wilson – T 03 80 66 82 50
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