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Les musées d’Auxerre vous invitent à découvrir son actualité ainsi que 
la richesse et la diversité de ses collections, sans cesse enrichies. 
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JEAN BURKHALTER 

Jean Burkhalter explore la peinture, le dessin et la réalisation d’affiches, 
l’architecture, la décoration, la création de mobilier... 
Né à Auxerre en 1895, il part à Paris et s’inscrit en 1915 à l’Ecole Nationale 
supérieure des arts décoratifs. Il est membre fondateur de l’Union des 
Artistes Modernes en 1929. Après avoir travaillé comme designer pour les 
Grands Magasins du Printemps, il poursuit la création de meubles jusqu’à 
la publication d’un article du critique d’art belge Paul Fierens consacré à ses 
gouaches. 
En 1937, il montre des céramiques et des verreries. Sollicité par la Manufacture 
de Sèvres, neuf de ses modèles de décors pour vases et assiettes sont retenus. 
En 1953, il réalise des peintures murales représentant notamment saint 
Martin pour orner la nouvelle église Saint-Martin d’Oradour-sur-Glane. 



JEAN BURKHALTER ET AUXERRE 

Jean Burkhalter devient Directeur de l’Ecole des Beaux-arts d’Auxerre 
où il revient s’installer entre 1934 et 1944. 

En 1938, la municipalité d’Auxerre lui commande, pour sa Maison du 
Peuple, des panneaux et des fresques pour ses plafonds. Il lui faudra 
quatre années pour achever deux panneaux de 14 mètres et une coupole 
où apparaissent les douze signes du zodiaque. L’ensemble est toujours 
visible dans ce lieu devenu Théâtre municipal. 

Ses études préparatoires sont conservées par les musées d’Auxerre. 
Il quitte Auxerre puis revient dans l’Yonne en 1960 où il décède 22 ans 
plus tard. 



Entrée libre  et gratuite
1er avril au 30 octobre, du mercredi au dimanche, de 10 heures à 
midi et de 14 à 18 heures.
1er novembre au 31 mars, du mercredi au dimanche de 10 heures 
à midi et de 14 à 17 heures.
1er juillet au 31 août, tous les jours,  de 10h à 12h30 et de 13h30 à 
18h.
Fermé les 1er janvier, 1 et 8 mai, 1er et 11 novembre, le 25 
décembre.
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