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Tourours aussi fous de Dalî
ll y a un an, Le Dalineum, un
espace entièrement consa-
cré à Salvador Dali, ouvrait
ses portes à Beaune. Mais
l'intérêt et la curiosité des
premiers temps sont-ils
toujours aussi forts ?

'11!estlegenredepro-
I ' jet qui fait couler
\-/ beaucoup d'encre
et anime toutes les conversa-
tions au moment de son
lancement et puis, passée
I'euphorie des premiers
jours, la tension retombe
généralement très vite. Un
piège dans lequel Le Dali-
neum de Beaune n'est visi-
blement pas tombé.

Il faut dire que cet espace
culturel, entièrement consa-
cré à I'æuvre de I'artiste.
Salvador Dali est loin d'être
commun. Entre la disposi-
tion des lieux; le choix des
æuvres exposées, le mode de
communication... et surtout

]ean Amiot, I'homme qui est
à l'initiative du site, impossi-
ble pour le lieu de tomber
dans la banalité et I'oubli.

Plus de 10 000 visiteurs
en un an
< Certains-nous comparent

au musée Dali de Figueras
en Espagne. Mais nous
sommes bien différents. C'est
d'ailleurs ce qui plaît au
public, ravi de pouvoir dé-
couvrir un autre aspect de
I'artiste.>, explique Alexis, le
fils de fean Amiot. < Aujour-
dhui, nous avons franchi la
barre des 10 000visiteurs. Et
si tout se passe bien, nous

Jean Amiot et son fils Alexis sont tr:ès fiers dê leur espace muséographique et ne sont jamais
en manque d'idées lorsqu'il s'agit

communication. Tout
comme l'était le rhinocéros
l'an demier, cette æuwe mo-
numentale que nous avions
installée dans le jardin de
I'ancienne Banque de Fran-
ce, juste à côté du Dalineum
.au moment de I'inaugura-
tion. > Et de poursuivre :

< Certes, il y a parfois des
jours où nous ne voyons que
quatre ou cinq. personnes,,
mais fort heureusement, de
gros événements, comme la
Vente des vire pdr cx,ainple,
r7i.o4fl êfl t contleb alancer
tout cela. I-idéal serait d,ac-
cueillir au moins une vingtai-
ne de visiteurs chaque jour,
histoire de rentabiliser le
piojet >r,

dewions atteindre les 12 000
d'ici la fin de l'année. C'est
une bonne nouvelle pour
nous, même si, au départ,
nous ên espérions un peu
plus ,, confie le collection-
neur. Des visiteurs
essentiellement étrangers,
venus principalement d'Alle-
magne, des Pays-Bas,mais
aussi du Canada, des Etats-
Ur''.s oumême èncore dAus'
tra-ie. < Nous avons même
reç r des personnalités. fe
pense notâmment dl'acteur

Christian Clavier. > En re-
vanche, la population locale
est très peu représentée
(5 o/o). < La plupart des gens
découwent Le Dalineum par
hasard, directement sur pla-
ce lors de leur passage à
Beaune. Ils reçoivent I'info
par les hôtels, les restaurants,
à travers les flyers, mais sur-
tout grâce à la fameuse 2 CV
aux couleurs de,l'établisse-
ment qui intrigue les pas-
sants. C'est I'un de nos
meilleurs supports de


