
programme culturel 
& artistique 
février 2015 / juin 2015

les musées du centre 

musée des 
beaux-arts 
& d’archéologie
musée du temps
besançon



sommaire
éditorial

faites le plein de culture avec 
les musées du centre !

début 2015, le musée des Beaux-arts et 
d’archéologie achève de déménager 
ses collections. avant le démarrage des 
travaux programmés en septembre 
2015, son bâtiment vide sera ouvert 
aux acteurs culturels bisontins 
pour différents projets artistiques 
du 4 février au 26 juin. la nuit 
des musées, le 16 mai, sera aussi 
l’occasion de redécouvrir le musée 
sous un autre jour… et pour l’été, 
une exposition du musée hors les 
murs ouvrira à la citadelle le 13 
juin sur le thème des animaux 
dans l’art : 
Bêtes d’expo !

la saison 2 du Musée s’invite 
à Planoise débutera le 11 avril 
sur le thème Voyages et 
autres mondes.  
les présentations et la 
programmation évoqueront 
les différentes formes 
de voyages, le goût des 
collectionneurs pour des 
objets venus du monde 
entier, la figure de 
l’étranger et l’influence 
extra-européenne sur 
les modèles artistiques 
occidentaux. cette 
saison sera donc 
l’occasion de 
redécouvrir des 

objets du musée venus des cinq continents 
et des œuvres qui évoquent d’autres 
mondes comme une invitation au voyage…

au musée du temps, l’exposition 
Impressions du front restera à l’affiche 
jusqu’au 15 mars. celle-ci présente les 
journaux de tranchées et les objets 
militaires du fonds clerc ainsi que les 
œuvres de George Grosz et d’Otto dix 
dénonçant les horreurs de la guerre 
et la bêtise humaine. en complément, 
l’exposition-dossier Albert Alexander 
Smith, un américain dans la Grande 
Guerre dévoilera du 17 janvier au 12 
avril des dessins croquant sur le vif des 
scènes de la vie quotidienne des soldats 
américains à l’arrière du front. 

du 21 février au 10 mai l’exposition 
Les sœurs Brown présentera les 
photographies de nicholas nixon. 
l’exposition Robert Cahen autour du 
grand compositeur pierre Boulez sera 
visible du 16 mai au 27 septembre. enfin, 
le musée du temps sera à nouveau 
partenaire les 20 et 21 juin des 24h du 
Temps.

dans ce programme vous trouverez aussi 
la vie des collections, les actions hors les 
murs, les ateliers pour le jeune public et le 
public scolaire, les concerts et spectacles 
programmés, et bien sûr l’agenda des 
manifestations organisées par les musées 
du centre de Besançon. 
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1.Just BECQUET, 
Joseph en Egypte, 1904 
© Dépôt du musée d’Orsay
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a travers cette expOsitiOn en 
deux vOlets, le musée du temps 
s’inscrit dans le cadre des 
céléBratiOns du centenaire du 
déBut de la Grande Guerre.

l’importante collection de journaux de 
tranchées léguée à la ville par charles 
clerc est l’un des ensembles les plus 
complets actuellement conservés en 
france. rédigés et imprimés par les poilus 
eux-mêmes, les journaux de tranchées 
constituent une masse d’information 
sur la vie quotidienne des soldats et un 
témoignage d’une forme d’expression 
singulière. sur un mode qui renvoie au 
folklore des tranchées, mêlant caricatures, 
dessins, chansons et poésies sur un fond 
d’humour potache, c’est la dure réalité de 
cette guerre, vécue depuis le front, qui 
transparaît en permanence.

engagés dans la guerre du côté allemand, 
otto dix et george grosz ont vécu la 
réalité des tranchées et la vie quotidienne 
des soldats. leurs œuvres donnent à voir 
une représentation de la violence et de 

l’horreur des combats. elles constituent une 
dénonciation de la guerre et, au-delà, une 
réflexion sur la nature humaine.

une centaine d’œuvres graphiques de 
George Grosz (1893-1959), aquarelles, 
dessins et portfolios, est exposée sous le 
Grand-comble du musée. représentant 
de l’expressionnisme allemand, l’artiste 
livre sa vision critique du monde. puisant 
dans les références populaires de son 
enfance, nourrie de dessin de presse, de 
contes illustrés et de romans d’aventures 
exotiques, son œuvre fonctionne comme 
un cabinet de curiosités dans lequel 
s’entrechoquent les références.

les cinquante eaux-fortes du portfolio 
Der Krieg (la Guerre) d’Otto dix (1891-
1969), publié en 1924 par le galeriste Karl 
nierendorf, constituent quant à elles un 
exemple rare de témoignage artistique de 
la guerre.

expOsitiOn / 
imprEssions du front / journaux dE tranchéEs
œuvrEs graphiquEs d’otto dix Et gEorgE grosz / mdt
 > 6 décembre 2014 – 15 mars 2015

3. Journal de tranchées, 
L’Echo du ravin, n°8, 1915 © MDT

> un américain dans la grandE guErrE : 
  Albert Alexander Smith

>Exposition du 17 janvier au 12 avril 2015

artiste noir-américian, albert alexander smith 
a servi au cours de la première Guerre mondiale 
au sein d’un des nombreux groupes musicaux de 
l’armée américaine. de l’automne 1918 à l’été 1919, 
il a sillonné la france au sein de son régiment des 
«807th Pionner Infantry», croquant des scènes de 
son quotidien entre transports et barraquements.

expositions
temporaires

5. Albert Alexander Smith, 
Un coin du camp de prisonniers, 21 mai 1919 © MDT

2.Exposition Impressions du front, 
Objets militarias © MDT

4. Affiche de 
l’exposition 
Impressions du 
front © MDT, 
réalisation Thierry 
Saillard
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Expositions temporaires / impressions du front

 AUToUr dE l’ExpoSITIon 

 atEliErs pour jEunE puBlic : 

Nénette et Rintintin
durant la première Guerre mondiale, les gens 
s’offraient des petites poupées fétiches, appelées 
« nénette et rintintin ». réalisées à peu de frais, 
ces poupées en laine de petite taille, réunies par un 
cordon, s’accrochaient aux vêtements. On les offrait 
aux soldats, aux bien-aimés, aux civils en espérant les 
protéger contre les bombes.

> les mardis 24 février et 3 mars 2015 à 14h30 
Visite de l’exposition et atelier pour les 6/8 ans

Otto Dix / George Grosz – La bêtise de la guerre 
Otto dix et George Grosz sont deux artistes allemands 
qui dénoncent les horreurs de la guerre et la bêtise 
humaine. visite-atelier, dans laquelle les enfants 
observent leurs œuvres et expérimentent leur style 
artistique satyrique et parfois proche de la caricature 
en créant eux mêmes une œuvre « dénonciatrice ».

> les jeudis 26 février et 5 mars 2015 à 14h30 
Visite de l’exposition et atelier pour les 9/12 ans

3 € par enfant.
Sur inscription à l’accueil du musée ou 
par téléphone au 03 81 87 80 49.

 lEs visitEs guidéEs : 

les visites du dimanche
> Tous les dimanches, à 16h30 le musée propose une visite 
guidée de l’exposition.
Entrée gratuite.

visite à deux voix
> le dimanche 15 février à 11h.

par laurence reibel, conservatrice du musée du temps 
et Hélène Gasnault, conservatrice des arts graphiques 
au musée des Beaux-arts et d’archéologie.

visite de l’exposition 
Un américain dans la Grande Guerre : Albert 
Alexander Smith 

> les dimanches 8 février, 1er mars et 12 avril 2015 à 11h.
par marion Gloret, attachée de conservation au musée 
du temps.

 rEprésEntations 
 théâtralEs : 

Orages d’acier 

d’après les Journaux de guerre de ernst 
jünger. une production de la compagnie 
malanoche. adaptation et mise en scène, 
Guillaume Dujardin. avec Maxime Kerzanet.

ernst jünger a écrit l’un des témoignages 
les plus saisissants de la première Guerre 
mondiale. soldat allemand, il se retrouve 
après quelques semaines de formation dans le 
chaos et la folie de cette guerre si meurtrière. 
pour garder conscience, il écrit un journal. il 
y décrit jour après jour le quotidien du soldat 
mais également la violence et l’absurdité des 
tranchées.

Durée : 50’ 
> Samedi 31 janvier à 15h00
> dimanche 1er février à 11h00
> Vendredi 6 février à 19h00 
> Samedi 7 février à 15h00

Entrée gratuite, dans la limite des places 
disponibles, sur inscription à l’accueil du 
musée ou par téléphone au 03 81 87 80 49

 rEncontrE : 

Les parasites de la Grande Guerre - 
A la lumière de l’archéologie et des
journaux de tranchées 

par Mathieu Le Bailly, maître de 
conférences à l’université de franche-
comté, paléoparasitologue, et laurence 
reibel, conservatrice du musée du 
temps.

> Jeudi 5 février 2015 à 18h

6. nénette et rintintin, carte postale © MDT

7. orages d’acier, 
Compagnie Malanoche 

8. Journal de tranchées, 
La Ligature, La faune du front, 
n°17, 20 mai 1917 © MDT

7



expOsitiOn lEs sœurs Brown 
PhotogrAPhIeS De NIcholAS NIxoN / mdt
 > ExpoSITIon dU 21 féVrIEr AU 10 mAI 2015

chaque année depuis 1975, Nicholas Nixon réalise une photographie de son épouse et de ses 
trois sœurs. cette œuvre photographique fête ses 40 ans en 2015. a cette occasion, le musée 
du temps fait dialoguer la série de portraits des sœurs Brown, symbole du temps qui passe, 
avec ses collections d’instruments de mesure du temps. 
> La symbolique du temps au fil des collections du musée et des portraits des Sœurs Brown / 
visites guidées gratuites

A 15h00 : Le 21 mars 
A 16h30 : Les 15 février, 8, 22 mars, 5, 19, 26 avril, 10 mai

Expositions temporaires / mdt

expOsitiOn roBErt cahEn / mdt
> ExpoSITIon dU 16 mAI AU 27 SEpTEmBrE 2015

 
LE musée 
s’invite à planoise

10. le musée s’invite à planoise © 
Ville de Besançon

pionnier de l’art vidéo, Robert Cahen s’intéresse aux temporalités et notamment au rapport 
musique et temps, rythme et silence. autour de son film présentant pierre Boulez à la 
direction de l’ensemble intercontemporain pour sa pièce « Mémoriale», plusieurs vidéos 
permettent d’aborder le travail de cet artiste, et d’entrer, à l’automne, en résonnance avec le 
festival de musique et le concours international des chefs d’orchestre. 
> robert cahen / présentation de l'exposition, entrée gratuite

A 16H30 : Les 17, 31 mai, 14, 28 juin 

9. nicholas nixon, Brown Sisters 1975, collection Fondation Mapfre © Nicholas Nixon, avec l’aimable autorisation 
de la galerie Fraenkel, San Francisco et la galerie Pace/MacGill, New-York
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saisOn 1 – 
figurEs, 
portraits 
Et pErsonnagEs

> Du 20 septembre 2014 au 7 mars 2015

le musée s’invite à planoise

Quels sont tous ces personnages qui 
s’invitent à planoise dans le sillage du 
musée ? des pharaons et des empereurs, 
quelques rois, des princes mais aussi 
des familles, des malheureux, de riches 
bourgeois, des jeunes et des vieux, des 
artistes, et même un animal… ils nous 
donnent à comprendre ce qu’est un portrait.

cette première saison du « Musée s’invite 
à Planoise » est l’occasion de parcourir 
des millénaires de représentations autour 
d’un thème universel, dans lequel chacun 
peut se reconnaître, celui du portrait. 
très représenté dans les collections du 
musée des Beaux-arts et d’archéologie, 
ce thème majeur a traversé les civilisations 
et les époques en reflétant l’image que les 
hommes voulaient donner d’eux-mêmes.

les figures représentées nous renvoient 
directement à des sentiments humains : ceux 
des artistes qui les ont réalisées, ceux des 
commanditaires qui poursuivaient un objectif 
précis, ceux des sujets qui s’expriment 
ou non dans l‘œuvre, ceux du spectateur 
qui recompose leur histoire à partir de 
ses connaissances et de son ressenti. de 
l’egypte antique à l’art moderne, en passant 
par le monde romain et toutes les écoles 
artistiques européennes, les collections du 
musée nous proposent de plonger le regard 
dans un fascinant miroir à remonter le temps. 

> mercredi 4 mars : le carnaval aux mille 
visages organisé par les francas en lien 
avec les œuvres du musée / planoise

saisOn 2 - 
voyagEs Et autrEs mondEs

> Du 11 avril à 29 août 2015

le voyage est le fil conducteur de la saison 2 
du  musée s’invite à Planoise. Que sa motivation 
soit le commerce, l’exil, le pèlerinage, les 
études ou le plaisir du dépaysement, il fut de 
tout temps une aventure. les œuvres d’art et 
les objets du musée exposés présenteront les 
différentes formes de voyages de l’antiquité au 
xxème siècle, le goût des collectionneurs qui 
ont rassemblé des pièces du monde entier et 
l’influence des nouveaux modèles artistiques 
sur les arts occidentaux comme la faïence ou 
l’illustration. l’ailleurs est parfois même un 
lieu imaginaire… rêvé par des artistes comme 
françois Boucher ou charles lapicque. cette 
saison sera donc l’occasion de découvrir des 
objets du musée venus des cinq continents 
et des œuvres qui évoquent d’autres mondes 
comme une invitation au voyage…

> 13 juin : fête de quartier de planoise et 
restitution des œuvres collectives réalisées 
dans le cadre du projet.

11.Toyokuni, Scène de Kabuki : 
Namazu, détail © MBAA

Pour plus d’informations, 
consultez le programme 
dédié à la saison 2 de 
l’opération Le musée 
s’invite à Planoise (sortie le 
1er avril)
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LE MBAA 
HORS LES MURS

expO BêtEs d’Expo !
HanGar aux manœuvres - citadelle de BesançOn

> ExpoSITIon dU 13 JUIn AU 20 SEpTEmBrE 2015

le musée des Beaux-arts et 
d’arcHéOlOGie présentera de juin 
à septemBre 2015 une expOsitiOn 
sur le tHème des animaux intitulée 
« BêtEs d’Expo ! » à la citadelle. 

cette exposition thématique réunira 
principalement des œuvres issues des 
collections archéologiques, des sculptures et 
des objets d’art du musée. 

l’exposition est un projet hors les murs du 
musée des Beaux-arts et d’archéologie, 
fermé pour des travaux de rénovation 
jusqu’en 2017. elle souhaite présenter au 
public de la citadelle une sélection d’œuvres 
souvent méconnues, en trois étapes : les 
bêtes et le sacré, les objets du quotidien et 
le regard de l'artiste sur l'animal. le parcours 
intègrera des prêts du service municipal 
d’archéologie préventive, du musée comtois 
et de l’artiste Benoît Huot. 

des animaux naturalisés prêtés par le 
muséum de Besançon dialogueront avec les 
œuvres.

dans une mise en scène inédite, le public 
sera invité à déambuler au milieu d’œuvres 
dont les tailles, les matériaux, les époques et 
les zones de production sont extrêmement 
variés. 

en écho à l’exposition, une sélection de 
dessins et peintures conservés au musée 
des Beaux-arts et d’archéologie fera l’objet 
de grandes reproductions dans le parc 
zoologique voisin, sur le site de la citadelle, 
à proximité des enclos.

des ateliers, des parcours urbains, 
des conférences accompagneront cet 
évènement.

le mbaa hors lEs murs

12. Colibri (huitzil), Mexique © MBAA

13. paul de Vos,  Deux jeunes 
phoques sur un rivage © MBAA

14. le taureau d’Avrigney, 
époque gallo-romaine © MBAA
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15. Ensemble Tetraktys, Conservatoire à rayonne-
ment régional, 14 novembre 2014 © MBAA

 
PROGRAMMATION 
CULTURELLE

 la nuit dEs muséEs / mdt 
> samedi 16 mai de 19h à minuit

tout au long de la soirée, le musée du 
temps vous invite à participer à des 
visites, des spectacles, des ateliers en 
famille. 
entrée gratuite. 
programme détaillé à consulter sur :
www.mdt.besancon.fr

> spectacle d’ouverture à 19h00 
avec la danseuse et chorégraphe Ambra 
Senatore

 la nuit dEs muséEs / mBaa 

> samedi 16 mai de 19h à minuit
le musée et ses fantômes (voir p.17)

programmation culturelle

 mAnIfESTATIonS nATIonAlES  

 wEEk-End télérama / mdt 
> samedi 21 et dimanche 22 mars 2015

télérama vous propose de profiter d’un 
Week-end au musée dans près de 300 lieux 
d’arts en france. chaque musée, centre 
d’art, galerie ou frac offrira une entrée 
gratuite et des animations spécifiques dans 
le cadre du Week-end musées télérama.

> Samedi 21 mars : 
- a 15h : visite guidée La symbolique 
du temps dans les collections du 
musée, suivie par une présentation de 
l’exposition Les Soeurs Brown. 
...................................................................................
> dimanche 22 mars :
- a 15h, le musée du temps invite les 
parents à profiter d’une visite guidée ou 
d'interludes musicaux autour du portrait 
pendant que les enfants suivent un 
atelier.  

- a 15h : atelier jeune public Les traces 
du temps
le temps qui passe laisse des traces sur 
son passage. une petite graine devient 
arbre et le poussin devient poule. 
un atelier où chacun rapportera une 
empreinte du temps très personnelle !
Atelier jeune public, à partir de 5 ans, 
entrée libre, sous réserve de places 
disponibles.

- a 15h : visite guidée Le plan-relief de 
Besançon.

- a 15h : Portraits en musique, solos par 
l’ensemble tetraktys.

- a 16h30 : visite guidée La symbolique 
du temps dans les collections du 
musée, suivie par une présentation de 
l’exposition Les Soeurs Brown.  

  

événements

 AUTrES mAnIfESTATIonS 

 lEs 24 hEurEs du tEmps / mdt 
> samedi 20 et dimanche 21 juin
animations, ateliers, visites, conférences 
et d’autres surprises vous attendent sur 
les deux jours (avec france Bleu). 

 concErt 
> samedi 14 février à 15h 
au centre nelson mandela
Portraits en musique, solos par 
l’ensemble tetraktys

 concErt-conférEncE 
> le mardi 17 février à 20h 
Jean de Reské dans l’opéra Siegfried 
par théobald chartran à l’auditorium du 
conservatoire.
le programme joué par les élèves du 
conservatoire restitue l’engouement des 
compositeurs pour le langage musical de 
Wagner et le festival de Bayreuth à la fin 
du xixème siècle.

16. Insalata al venelo 
© Ambra Senatore 15



> 12 février 21h30
 Dancing with ghosts 
Une soirée électro avec Ghost culture et 
Thylacine est proposée par la Rodia dans 
le musée vide pendant le festival Generiq 
2015.

> Du 13 mars au 13 avril
 ¡ Cuba a la vista !  
Exposition/résidence au musée avec 
SuperSenor (Besançon) et Club des los 
Amigos del Cartel (La Havane)
Cette manifestation permettra au 
public de suivre le travail en cours et 
les échanges du collectif de graphistes 
et illustrateurs cubains le Club des 
los Amigos del Cartel, et de l’atelier 
SuperSenor de Besançon.
Exposition d’affiches cubaines

> Vernissage jeudi 12 mars à 17h
> Ouverture du lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 18h et samedi et dimanche de 
10h à 18h

> 15 avril 18h30
 Excentricités IV 
Rencontres internationales étudiantes de la 
Performance (organisé par l'ISBA)

> Du 25 avril au 3 mai
 VIFS, Un musée de la personne 
Installation visuelle et performance 
chorégraphique sur trampoline proposées 
par les 2 scènes/Scène nationale de 
Besançon

> 25 avril 
Visites à 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h et 
performances à 18h et 20h 
> 26 avril 
Visites à 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 16h, et 
performances à 15h et 17h
> 28, 29 et 30 avril et 2 mai
Visites à 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h et 
performances à 18h et 20h

 

> 16 mai de 19h à minuit
 Le musée et ses fantômes 
Dans le cadre de la Nuit des musées, le 
musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 
propose de redécouvrir en vidéoprojection 
ses chefs-d’œuvre et une sélection 
d’œuvres inquiétantes ou insolites.

> 26 juin 20h30
 La figure du gisant 
Par la compagnie Pernette dans le cadre du 
festival Jours de Danse.

PROGRAMMATION

LE E E
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> Du 5 au 9 février 
 Musique et peinture en direct 
Par l’Orchestre Victor Hugo 
Franche-Comté 

 > vendredi 6 février 18h-19h30
> Samedi 7 février 10h30-12h30

Création progressive par le peintre 
Charles Belle d’une galerie de peintures 
accompagnée par une petite forme 
musicale. 

A
Claude Debussy, La mer – trois esquisses 
symphoniques pour orchestre
Nicolas Bacri, Les Quatre saisons op.80 
– quatre concertos pour hautbois, violon, 
alto et violoncelle, orchestre à cordes.

17. Structure Miquel du musée des 
Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon
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> 3 mai
Visites à 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h et 
performances à 18h et 20h



Public adulte
 VISITES CommEnTéES / mdT 
> les dimanches au musée du temps : visites guidées 
gratuites tous les dimanches à 15h et 16h30

 > collections permanentes  

Le pendule de Foucault
> 15h : Les 1er février, 5 avril, 31 mai, 28 juin
......................................................................................................................
Trésors de la Renaissance - Le palais Granvelle
> 15h : Les 8 février, 8 mars, 19 avril, 10 mai
......................................................................................................................
Le portrait dans les collections du musée du Temps 
Nouveau !
> 15h : Les 15 février, 15 mars, 12 avril, 17 mai, 14 juin
......................................................................................................................
Du cadran solaire à l’horloge atomique – 
Mesurer le temps
> 15h : Les 22 février, 29 mars, 26 avril, 24 mai, 21 juin 
......................................................................................................................
Le plan-relief de Besançon
> 15h : Les 1er mars, 22 mars, 3 mai, 7 juin
......................................................................................................................
Visite découverte à travers les collections du musée du 
Temps
> 16h30 : Les 29 mars, 12 avril, 3, 24 mai, 7, 21 juin

18. Visite guidée Exposition L’Horlo, l'école 
d'horlogerie de Besançon, 2013-2014

 > Expositions temporaires  

Impressions du Front – Jour-
naux de tranchées / Œuvres 
graphiques d’Otto Dix et 
George Grosz

> 16h30 : Les 1er , 8, 15, 22 
février, 1er , 8, 15 mars

.............................................................
La symbolique du temps + 
Les Sœurs Brown

> 15h00 : 21 mars 2015
> 16h30 : Les 15 février, 8, 22 
mars, 5, 19, 26 avril, 10 mai

.............................................................
Un américain dans la Grande 
Guerre : A.A. Smith

> 11h : Les 8 février, 1er mars, 
12 avril

par marion Gloret, attachée 
de conservation au musée du 
temps.
.............................................................
Robert Cahen

> 16h30 : Les 17, 31 mai, 
14, 28 juin 

Jeune public

 VACAnCES AU mUSéE ! / mdT 

> Vacances d’hiver  

Nénette et Rintintin 
durant la première Guerre mondiale, 
les gens s’offraient des petites poupées 
fétiches, appelées « nénette et rintintin ». 
réalisées à peu de frais, ces poupées en 
laine de petite taille, réunies par un cordon, 
s’accrochaient aux vêtements. On les offrait 
aux soldats, aux bien-aimés, aux civils en 
espérant les protéger contre les bombes.

  > 24 février et 3 mars à 14h30
 pour les 6/8 ans

Otto Dix / George Grosz – 
La bêtise de la guerre
Otto dix et George Grosz sont deux 
artistes allemands qui dénoncent les 
horreurs de la guerre et la bêtise humaine. 
visite-atelier, dans laquelle les enfants 
observent leurs œuvres et expérimentent 
leur style artistique satyrique et parfois 
proche de la caricature en créant eux-
mêmes une œuvre « dénonciatrice ».

  > les jeudis 26 février et 5 mars 2015 à 14h30
 pour les 9/12 ans

programmation culturelle

Sur inscription à l’accueil du 
musée, ou par téléphone au 
03 81 87 80 49, 
3€ la séance

19. nénette et rintintin © MDT 19



>Vacances de pâques  

Les traces du temps 
le temps qui passe laisse des traces sur son 
passage. ainsi, tu nais bébé et tu grandis 
chaque année un peu. personne ne sait 
échapper au temps, c’est aussi le cas pour la 
nature, pour les animaux. une petite graine 
devient arbre et le poussin devient poule. 
visite et atelier, où chacun rapportera une 
empreinte du temps très personnelle !

> les mardis 28 avril et 5 mai 2015 à 14h30
pour les 5/8 ans

.........................................................................................

Au fil des saisons 
le temps passe, nous ne pouvons ni le voir, 
ni le toucher, mais nous pouvons constater 
ses effets : une bougie qui se consume, les 
saisons qui reviennent, l’alternance du jour 
et de la nuit. le temps fascine et intrigue. 
venez explorer quelques-uns de ses aspects 
et partez chacun avec un calendrier person-
nalisé. 

> les jeudis 30 avril et 7 mai 2015 à 14h30
pour les 8/11 ans

 

21. Intervention en maternelle © MBAA

PUBLIC 
SCOLAIRE

programmation culturelle

20. Calendrier, atelier Au fil 
des saisons © MDT, réalisa-
tion Thierry Saillard

MUSéE DES BEAUX-ARTS 
ET D’ARCHéOLOGIE : 
lE muséE à l’écolE

durant la fermeture du musée pour 
rénovation, des interventions en classe ou 
au sein de l’antenne du Musée à Planoise 
sont proposées au public scolaire : visites 
guidées et ateliers au centre nelson 
mandela, projections commentées et 
ateliers en classe, parcours d’éducation 
artistique et culturelle... ces activités 
pédagogiques permettent de sensibiliser 
les enfants à l’art et à l’archéologie, et 
de prolonger les enseignements reçus à 
l’école.

 VISITES ET ATElIErS AU CEnTrE   
 nElSon mAndElA 

 2 saisons, 2 thÈmEs 

saison 1 : Figures, portraits et personnages 
(jusqu’au 7 mars 2015)
saison 2 : Voyages et autres mondes (à 
partir du 11 avril 2015)

 à la médiathÈquE  

 lEs mardis dEs planoisiEns 

musée et médiathèque s’associent pour 
proposer aux écoles une rencontre à trois 
voix, autour d’une visite (1h environ) et d’un 

atelier (1h environ) conduits par les média-
teurs culturels du musée, puis d’un jeu ou 
d’une lecture d’histoire proposés par les 
bibliothécaires (30 minutes environ).

> les mardis matin (9h00-11h30) 
sur réservation
durée totale : 2h30 
public : écoles primaires de planoise

 a la maison dE quartiEr  

après une première saison réservée aux 
écoles primaires de Besançon, le musée 
ouvre les activités pédagogiques de sa sai-
son 2 à planoise à toutes les écoles, qu’elles 
soient bisontines ou non, et propose un 
nouveau créneau dédié aux classes du 
secondaire (dans la limite des âges indiqués 
pour chaque atelier : voir programme du 
Musée s’invite à Planoise, saisons 1 et 2).

 lEs jEudis dEs collEgEs Et lycEEs 

les jeudis des collèges et lycées ouvrent au 
secondaire les expositions du Musée s’invite 
à Planoise.

> les jeudis matin, à partir d’avril 2015.
sur réservation
durée : 1h à 2h
public : tous collèges et lycées
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 lEs vEndrEdis dEs primairEs  

les vendredis des primaires associent 
atelier pratique (1h environ) et visite 
guidée (1h environ) des expositions 
Figures, portraits et personnages 
(jusqu’au 7 mars) ou Voyages et autres 
mondes (à partir du 11 avril) au centre 
nelson mandela.

> les vendredis matin (9h30-11h30) 
sur réservation
durée totale : 2h
public : toutes écoles primaires 

 InTErVEnTIonS En ClASSE 

les interventions en classe proposées par 
le mBaa allient projections thématiques 
commentées et ateliers pratiques autour des 
collections du musée. elles sont conduites 
par un ou plusieurs médiateurs culturels.

 collections gallo-romaines 

> Mosaïque (du cycle 1 au cycle 3)
accompagnée d’une projection portant sur 
l’habitat gallo-romain et le décor de la maison, 
cette animation invite les élèves à explorer 
les mosaïques mises au jour à Besançon et 
conservées au mBaa. en atelier, les enfants 
réalisent des motifs de mosaïque en tesselles 
de grès sur supports mobiles, à partir de mo-
dèles inspirés de vestiges gallo-romains.

 collections égyptiennes 

> Scarabées 
(de la grande section de maternelle au cycle 3)
après une projection commentée présen-
tant les collections égyptiennes du musée, 
les élèves entreprennent la fabrication d’un 
scarabée, amulette protectrice dans l’egypte 
antique.

24. Atelier Des animaux dans les arts (détail) © MBAA

> Osiris végétant (cycles 2 et 3)
accompagné d’une projection commentée 
portant sur les collections égyptiennes 
du mBaa, cet atelier fait référence à un 
culte voué à Osiris, roi du royaume des 
morts vénéré dans l’egypte antique. les 
egyptiens lui dédiaient des statuettes en 
terre végétale, dans lesquelles ils semaient 
des graines d’orge. l’atelier osiris végétant 
propose aux élèves un dérivé de ce culte, 
symbole de fertilité et de vie éternelle : les 
enfants réalisent des statuettes à l’effigie 
d’Osiris et y plantent des graines. 

> A la découverte des hiéroglyphes 
(cycles 2 et 3)
après une projection commentée 
portant sur les collections égyptiennes 
du mBaa, les élèves s’initient à l’écriture 
hiéroglyphique à l’aide d’un calame, d’une 
feuille de papyrus et d’encre. 

 collections beaux-arts 

 lEs animaux 
> Des animaux dans les arts (cycle 1)
après une projection commentée explorant 
la thématique des animaux dans les arts, 
les enfants expérimentent la représenta-
tion des écailles, pelages ou plumages, à 
la gouache et à l’aide d’outils détournés de 
leur usage habituel.

 lE portrait  (à partir du 13 avril 2015)
une projection commentée sur le thème 
du portrait permet d’abord d’évoquer les 
différents types de portraits et leurs codes : 
portrait de profil, de trois-quarts ou de 
face, portrait en buste ou en pied, portrait 

réaliste ou abstrait, portrait politique, 
intime, autoportrait,... 

selon l’âge des élèves, l’atelier se décline 
ensuite en deux activités, utilisant des 
médiums et techniques différents : 

> Portrait craie grasse 
(à partir du 13 avril 2015 / cycles 2 et 3)
les enfants s’initient à la construction du 
portrait par la pratique, à l’aide de pastels 
à l’huile.

> Portrait craie sèche 
(à partir du 13 avril 2015 / cycle 3)
les enfants approfondissent les codes de 
construction du portrait et explorent le 
modelé du visage au pastel sec sur papier 
coloré.

 lE paysagE 
une projection commentée sur le thème 
du paysage permet d’abord d’évoquer 
l’apparition du paysage dans l’art, l’évolution 
du genre et les notions de plans, de 
profondeur et de perspective.

selon l’âge des enfants, l’atelier se décline 
ensuite en deux activités, utilisant des 
médiums et techniques différents : 

> Paysage (cycles 2 et 3)
a l’aide de craies grasses, les élèves 
créent un paysage aléatoire en plusieurs 
plans, permettant d’aborder de façon 
ludique la notion de perspective. 

> Paysage au lavis (Cm2 et collège)
a partir d’un patron, les élèves utilisent le 
lavis d’encre pour comprendre la notion 
d’espace et les effets de profondeur, de 
plans et de perspective dans un paysage.

public scolairE / mBaa

retrouvez le détail des 
ateliers proposés dans le 
programme du Musée s’invite 
à Planoise, saisons 1 et 2.

22. Atelier Portrait craie grasse, 
Centre Nelson Mandela, école Fourier, 
CE1 de M. Vovilier © MBAA

23. Atelier Osiris végétant © MBAA
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 collections beaux-arts et archéologie 

 mythologiE Et lEgEndEs 
une projection commentée sur le thème 
de la mythologie et du conte invite les 
petits et les grands à découvrir les êtres 
fantastiques qui peuplent le musée 
(Osiris, méduse, vouivre...). les enfants y 
approfondissent l’histoire et l’iconographie 
de ces personnages. 

l’atelier se décline ensuite en deux versions, 
adaptées à l’âge des enfants : 

> Monstres et sorcières (cycle 1)
après une projection commentée où les 
personnages de conte ont la part belle, 
les élèves créent leur propre monstre en 
atelier.

> Mythologie (cycles 2 et 3)
après une projection commentée axée 
sur la mythologie, les élèves réalisent un 
mascaron de méduse en argile. 

 ConTACTS 

 renseignements et réservations 
agnès rouquette, chargée des 
réservations, 03 81 87 80 49, 
agnes.rouquette@besancon.fr

 développement culturel 
marielle ponchon, chargée de médiation 
mBaa : 03 81 87 80 54, 
marielle.ponchon@besancon.fr
...................................................................................
iris Kolly, chargée de médiation mdt : 
03 81 87 81 55, 
iris.kolly@besancon.fr 

 Enseignants chargés de mission 
viviane lalire, 
enseignante d’arts plastiques : 
viviane.lalire@ac-besancon.fr
...................................................................................
frédéric pruvost, 
enseignant d’histoire : 
frederic.pruvost@ac-besancon.fr
...................................................................................
Jean-pierre mourat, 
enseignant de sciences physiques : 
jean-pierre.mourat@ac-besancon.fr

public scolairE / mBaa

MUSéE DU TEMPS

 VISITES GUIdéES 
les visites sont adaptées à l’âge des 
élèves et portent sur différents thèmes :

A la découverte du musée du Temps 
(visite générale du musée du temps 
à travers les différentes thématiques), 
La mesure du temps (de la première 
horloge mécanique du xiiie siècle à 
l’horloge atomique du xxe), Le pendule 
de Foucault (expérimentation de la 
rotation de la terre sur elle-même), 
Trésors de la Renaissance (présentation 
du palais Granvelle et des collections 
de peintures), Le portrait (analyse des 
portraits renaissance de l’exposition 
permanente), Le plan-relief de Besançon, 
La symbolique du temps 

> durée : Entre 1h et 1h30

public scolairE / mdt

25. Capture d’écran 
Guerre et Pierre 

 informations pratiquEs 

du fait de contraintes liées au 
déplacement des médiateurs 
culturels, les interventions en classe 
sont proposées aux seules écoles 
primaires de Besançon.

ces activités doivent faire l’objet 
d’une réservation auprès du service 
développement culturel du musée

lors de sa réservation, l’enseignant 
devra préciser si sa classe dispose 
d’un vidéoprojecteur. il veillera 
à fournir une salle permettant la 
projection dans une obscurité 
suffisante.

ces activités sont gratuites et le 
matériel fourni. 
le matériel de l’école peut 
également être utilisé en 
complément (crayons de papier, 
gommes, tabliers...). 

le médiateur culturel se présente 
15 minutes avant l’activité, afin 
d’installer la projection et l’atelier.

>durée de l’activité : 2h

 rEncontrE : 
> Jeudi 19 et vendredi 20 février
visite de l’exposition Impressions 
du front et visualisation du court-
métrage Guerre et Pierre, réalisé 
par 18 élèves de 3e faisant partie du 
club cinéma du collège edgar faure 
à valdahon (doubs). 
ce court-métrage a obtenu le prix 
du jury jeunes et le prix du public 
au festival interscolaire de luxeuil 
les Bains en juin 2014.

> offre réservée à des classes de 3e 
collège, sur réservation 
au 03 81 87 81 55, gratuit.
> Horaires : 
Jeudi 19 février à 14h, 
Vendredi 20 février à 9h30 et 14h
durée : 2h
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 ATElIErS 
Ateliers – Autour de la mesure du temps
- hier, c’est fini et demain, ça viendra ! 
(m.s., G.s.) 

- la ronde du temps (cp, ce1)
- Autour du cadran solaire (ce2, cm1, cm2)
- Besançon horloger 
(ce2, cm1, cm2)

- les doigts dans l’engrenage 
(cycle 3 et collège)

- Au cœur du temps (collège)

> durée : 2h

Ateliers – Histoire et patrimoine
- le costume à la renaissance 
(ce2, cm1, cm2)

- le plan-relief de Besançon 
(ce2, cm1, cm2)

> durée : 2h

 ATElIEr SpéCIAlISé 
Les explorateurs du temps
le musée du temps propose des visites/
ateliers pour le public déficient intellectuel. 
accompagnés d’un guide, les élèves 
parcourent le musée à la découverte des 
objets emblématiques et des instruments 
de mesure de temps. suite à la visite, deux 
possibilités d’atelier : 

atelier technique : le montage d’une 
horloge mécanique.  
atelier créatif : Décorer un cadran de 
montre. 

> durée : 2h.



26. Atelier Hiéroglyphes, 
Centre de loisirs de Saône © MBAA

 

CENTRES 
DE LOISIRS 

Le musée au centre aéré

 VISITES ET ATELIERS AU   
 CENTRE NELSON MANDELA 

 2 SAISONS, 2 THÈMES 
Saison 1 : Figures, portraits et person-
nages (jusqu’au 7 mars 2015)
Saison 2 : Voyages et autres mondes 
(du 11 avril au 22 août 2015)

 à LA MAISON DE QUARTIER 
 LES MERCREDIS LOISIRS 
Après une première saison réservée aux 
centres de loisirs de Besançon, le musée 
ouvre les activités pédagogiques de sa 
saison 2 à Planoise à tous les accueils de 
loisirs, qu’ils soient bisontins ou non.

Les mercredis loisirs à la maison de quartier 
associent atelier pratique (1h environ) 
et visite guidée des expositions Figures, 
portraits et personnages (jusqu’au 7 mars) ou 
Voyages et autres mondes (du 11 avril au 22 
août) au Centre Nelson Mandela (1h environ).

> Les mercredis après-midi (14h30-16h30) 
et pendant les vacances scolaires, 
sur réservation
Durée totale : 2h
Public : tous accueils de loisirs

 InTErVEnTIonS dAnS 
 lES ACCUEIlS dE loISIrS 

les interventions en accueils de loisirs allient 
projections thématiques commentées et ateliers 
pratiques autour des collections du musée. elles 
sont conduites par un ou plusieurs médiateurs 
culturels du mBaa. 

> collections gallo-romaines
Mosaïque (à partir de 3 ans)

> collections égyptiennes
Scarabées (à partir de 5 ans)
osiris végétant (à partir de 6 ans)
A la découverte des hiéroglyphes 
(à partir de 6 ans)

> collections beaux-arts 
Pas bêtes ! Des animaux dans les arts 
(à partir de 3 ans)
Portrait craie grasse 
(à partir de 5 ans / à partir du 11 avril)
Portrait craie sèche 
(à partir de 8 ans / à partir du 11 avril)
Paysage (à partir de 6 ans)
Paysage au lavis (à partir de 10 ans)

> Ensemble des collections
Monstres et sorcières (à partir de 3 ans)
Mythologie (à partir de 6 ans)

pour le descriptif des ateliers, voir interventions 
en classe p. 22 

 InformATIonS prATIQUES 

du fait de contraintes liées au 
déplacement des médiateurs 
culturels, ces activités sont 
proposées aux seuls accueils de 
loisirs de Besançon.

elles doivent faire l’objet d’une 
réservation auprès du service 
développement culturel du musée.

lors de sa réservation, l’animateur 
devra préciser si l’établissement 
dispose d’un vidéoprojecteur. il 
veillera à fournir une salle permettant 
la projection dans une obscurité 
suffisante.

ces interventions sont gratuites et le 
matériel fourni. 
le matériel du centre de loisirs 
peut également être utilisé en 
complément (crayons de papier, 
gommes, tabliers...). 

le médiateur culturel se présente 15 
minutes avant l’activité, afin d’installer 
la projection et l’atelier.

> durée de l’activité : 2h

 ConTACTS  
renseignements et réservations
agnès rouquette, chargée des 
réservations, 03 81 87 80 49, 
agnes.rouquette@besancon.fr

développement culturel
marielle ponchon, chargée de 
médiation : 03 81 87 80 54, 
marielle.ponchon@besancon.fr

centres de loisirs 
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retrouvez le détail des 
ateliers proposés dans le 
programme du Musée s’invite 
à Planoise, saisons 1 et 2.



 ccas (groupe d’accès à la culture),  
 maison de quartier de planoise (public  
 adulte) et collège diderot (public de  
 collégiens) 
pratique de la sculpture autour du travail 
traditionnel de la pierre. initiation au 
volume,  du bas-relief à la ronde bosse sur 
une thématique transversale :  l’Autre et le 
Même. 
 

 association humanis 
(actions de solidarités)
réflexion autour de l’imagerie inspirée du 
selfie et restitution sur support éphémère 
dans l’espace public pour un projet : exil et 
identités nomades.

 association Miroirs de femmes, reflets du   
 monde
accompagnement didactique et ateliers de 
lithographie pour un voyage à travers des 
œuvres d’artistes femmes.

 ateliers socio linguistiques 
(apprentissage du français fonctionnel à 
destination du public migrant de Besançon) 
formation des formateurs autour de 
l’exposition de la saison 2 du musée s’invite 
à planoise Voyages et autres mondes.

 association pari 
(accompagnement scolaire et lutte contre 
les discriminations)
poursuite des ateliers Silhouette en pli  pour 
une expérimentation autour du volume  
à travers des pratiques alternatives de 
moulage. les travaux d’ateliers seront 
exposés lors du carnaval de planoise le 
mercredi 4 mars.

 chu 
- les  ateliers caché/ dévoilé d’après 
charles lapicque se poursuivent en 
direction des services pédiatriques
- des lectures d’œuvres sont programmées 
en direction de services accueillant des 
patients adultes.
- atelier de Kamishibai (théatre d’images 
japonais) au sein du service pédiatrique.

 Boutique de jeanne antide,  les quais,  
 la Buanderie 
(structures d’accueil de jour pour les 
personnes adultes et enfants en grande 
précarité)
ateliers de pratique artistique :  dessin 
d’observation, initiation à la peinture à 
l’huile, approche de la lithographie. 
accompagnement de lecture d’œuvres aux 
Quais et à la Buanderie.

dans le cadre d’un partenariat tripartite 
entre le musée des Beaux-arts et 
d’archéologie, la Boutique jeanne antide 
et l’espace associatif des Bains douches 
et dans l’objectif d’assurer une offre plus 
fine à destination des publics spécifiques, 
sont programmés à partir de janvier des 
interventions didactiques et des ateliers de 
pratique artistique.

ACTIONS DE 
TERRITOIRE ET 
DIVERSITé CULTURELLE

 maison d’arrêt 
l’œuvre reproduite sur bâche : le Diamant, 
de Gabriel saury (Hanoi, 1911, Besançon, 
1978) inspirée de l’apocalypse de st jean …
et je vis une mer de cristal mêlée de feu.. 
a été accrochée dans la salle réservée aux  
pratiques culturelles et cultuelles.

Intervenants : Arthur Babel, Jennifer Bonin, 
elodie Bouiller, Violette caria, Audrey Devaud,  
olivier le Blond, claudy Pellaton, Maxime 
Vernier 

 ConTACT 
isabelle sombardier
chargée des actions de territoire et de 
diversité culturelle
03.81.87.80.46
isabelle.sombardier@besancon.fr

27. Atelier Silhouette en pli © 
Maxime Vernier

28. Atelier Volume, association PARI © Maxime Vernier 29



VIE DES 
COLLECTIONS

29. Chantier des collections © MBAA

 Expo Hubert robert, 
 un orateur dans les ruines 
tour 46 – Belfort

> Jusqu’au 16 mars 2015 

le musée des Beaux-arts et d’archéologie 
de Besançon conserve la plus belle 
collection d’œuvres sur papier du célèbre 
artiste de la fin du 18e siècle Hubert robert 
(1733-1808). une politique de dépôts a été 
imaginée pendant la fermeture pour travaux 
du musée bisontin. pour commencer ce 
partenariat, les musées de Belfort vont 
déployer un ensemble d’œuvres au musée 
des beaux-arts de Belfort qui viendront 
ponctuer les différentes sections des 
collections permanentes. la découverte de 
l’artiste se fera donc au prisme de son motif 
de prédilection la ruine. c’est en fonction 
de ce dernier que l’artiste a visité l’allégorie, 
l’inspiration religieuse, le paysage 
comme moral de l’histoire ou la notion de 
pittoresque. son œuvre est une réflexion 
autant sur les déclins des civilisations que 
sur la façon dont les différentes périodes de 
l’Histoire ont considéré leurs monuments 
et les ont pratiqués. entre rêverie et 
observation sur le motif, la présentation 
décrit un artiste qui a contribué à révéler 
la part romantique du classicisme. 
Hubert robert assiste à de nombreuses 

restructurations de paris ou de ses 
environs. certains vieux monuments sont 
rasés, il compare sans cesse la différence 
entre le traitement des monuments en italie 
et en france. ses vues de la campagne sont 
encore celles de l’ancien régime tandis que 
ses représentations des ruines italiennes 
ou françaises sont celles d’un siècle 
nouveau. au-delà de la ruine, ces dessins 
et sanguines sont autant de déclinaisons 
à partir du même de ce que les orateurs 
nommaient le « je ne sais quoi ».

 déménagement du mBAA 

le déménagement des collections du 
musée des Beaux-arts et d’archéologie 
a commencé cet été. les sculptures, 
peintures et objets archéologiques ont 
gagné les nouvelles réserves externalisées 
et mutualisées (avec le musée du temps).
du mobilier adapté à chaque type d’œuvre, 
des conditions idéales, une sécurisation 
optimale, font de ces réserves un lieu 
indispensable à la conservation des 
collections mais aussi à des activités de 
recherche et de restauration.

 principaux prêts du mBAA pour le  
 premier semestre 2015 

> pierre Bonnard, Marthe à sa toilette, huile 
sur toile – exposition la toilette. Naissance 
de l’intime au musée marmottan monet à 
paris (12 février – 5 juillet 2015)

> charles de la fosse, Moïse sauvé des 
eaux, dessin – exposition charles de la 
Fosse au château de versailles (23 février – 
24 mai 2015)

> pierre Bonnard, Place de clichy et 
le café du Petit Poucet, huile sur toile 
– exposition Pierre Bonnard (1867-1947). 
Peindre l’Arcadie au musée d’Orsay à paris 
(16 mars – 19 juillet 2015)

> Bonaventura i peeters, Scène de 
naufrage, huile sur toile – exposition la 
Flandre et la mer au musée de flandre à 
cassel (4 avril – 12 juillet 2015)

> auguste renoir, Portrait d’Adèle Besson, 
huile sur toile – exposition Matisse en 
contexte à la fondation pierre Gianadda de 
martigny (21 mai – 24 octobre 2015)

> paul delaroche, Jeune fille dans une 
vasque, huile sur toile et trois dessins de 
louis-jean desprez – exposition Pompei 
e I’europa (1748 - 1943). Dalla Natura alla 
Storia au musée national d’archéologie de 
naples (juin – octobre 2015)

> francisco de zurbaràn, la Fuite en 
egypte, huile sur toile - exposition Francisco 
de Zurbaran. Un nouveau regard au museo 
thyssen-Bornemisza de madrid (9 juin – 13 
septembre 2015)

> cinq tableaux napolitains (stanzione, 
giordano, codazzi, recco et monsu 
desiderio) – exposition le Siècle d’or de 
la peinture napolitaine au musée fabre de 
montpellier (20 juin – 11 octobre 2015)

 prêts longue durée en cours 
les courbet de Besançon sont toujours 
visibles au musée Gustave courbet 
d’Ornans pendant la fermeture ainsi que 
quelques œuvres de la collection Besson au 
musée de l’abbaye à saint-claude. 
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LES PARTENAIRES DES MUSéES

les musées du centre bénéficient de liens 
importants qui permettent de soutenir les 
initiatives conduites. Outre le soutien des 
institutionnels qui contribuent aux actions 
de restaurations, de numérisations, aux 
expositions temporaires et aux actions 
en faveur du public, les musées sont liés 
avec une association fidèle qui a contribué 
par son action au rayonnement de 
l’établissement.
..........................................................................................
le pass musées 

créé en 1999 avec le soutien de la confé-
rence du rhin supérieur, le pass musées 
est un passeport donnant libre accès aux 
musées adhérents dans l’espace culturel 
transfrontalier allant de l’alsace à l’alle-
magne ainsi qu’en suisse. Quelques 33000 
détenteurs de pass musées profitent ainsi 
quotidiennement d’une entrée gratuite et 
illimitée durant une année dans tous les 
sites et musées membres de l’association. ils 
peuvent aussi être accompagnés gratuite-
ment par 5 enfants de moins de 18 ans. 

l’ensemble des musées de Besançon 
adhére à ce réseau, dont le musée des 
Beaux-arts et d’archéologie et le musée du 
temps. 

le pass musées est en vente à l’accueil du 
musée du temps.

> pour de plus amples informations :
www.passmusees.com
info@museumspass.com

les amis des musées et de la Bibliothèque 
de Besançon 

« coopérer à l’enrichissement des col-
lections, créer une atmosphère d’amitié 
autour du musée, aider à son rayonnement 
artistique et intellectuel, à son rôle culturel 
… mais ne pas oublier la Bibliothèque car on 
ne saurait être amis de l’un sans être amis 
de l’autre ».
par ces quelques mots prononcés le 8 mai 
1948, marie lucie cornillot, conservateur, 
scellait l’acte de naissance de l’association. 
idéal partagé par tous ceux qui ont longue-
ment contribué à faire de cette association 
ce qu’elle est aujourd’hui.

> Bibliothèque d’étude et de conservation
1, rue de la bibliothèque
25000 Besançon

..........................................................................................
Edf 

les partenariats prolongent l’engagement 
économique, social et environemental du 
groupe edf dans la société. portant leurs 
valeurs, ils constituent un moyen de conso-
lider les relations de proximité avec tous les 
publics, les associations et les collectivités 
territoriales notamment.

PARTENAIRES

le groupe la poste

le Groupe la poste est une grande  
entreprise publique qui bénéficie de la 
confiance des français. impliqué dans la vie 
du territoire franc-comtois en tant qu’acteur 
économique majeur et présent quotidienne-
ment auprès de la population, le Groupe la 
poste a souhaité devenir mécène du projet 
culturel de territoire le Musée s’invite à 
Planoise parce qu’il en partage les valeurs 
et objectifs : une culture accessible à tous 
et créatrice de lien social. la poste s’engage 
ainsi pour trois ans aux côtés du musée des 
Beaux-arts et d’archéologie de Besan-
çon pour continuer à créer et à renforcer 
les liens qui unissent les femmes et les 
hommes entre eux. Bien plus qu’un mécène, 
l’entreprise publique a souhaité également 
fédérer les énergies locales pour offrir 
des actions culturelles et sociales com-
plémentaires à celles du musée, pendant 
toute la durée du projet le Musée s’invite à 
Planoise. 

orange

depuis plusieurs années, Orange met en 
œuvre des projets qui associent la culture 
et l’innovation technologique, avec la 
conviction que l’activité artistique est un 
puissant levier pour comprendre les enjeux 
du numérique et préfigurer les usages de 
demain. ainsi, par sa capacité à mettre 
le numérique au service du culturel et à 
promouvoir de nouveaux usages, Orange, 
véritable « coach numérique », accompagne 
les institutions et s’engage auprès d’elles 
dans leur démarche de valorisation du 
patrimoine et de médiation auprès de leurs 
publics.

30. Salle des partenaires © MDT 
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AGENDA

31. Exposition Impressions 
du front © MDTFéVRIER

dimanche 1er
a 11h00 : représentation théâtrale orages 
d’acier par la compagnie malanoche / mdt
a 15h00 : visite guidée le pendule de 
Foucault / mdt
a 16h30 : visite guidée de l’exposition 
Impressions du front  / mdt........................................................................................
mercredi 4
de 14h00 à 19h00 : Musique et peinture 
en direct par l’Orchestre victor Hugo 
franche-comté / Exceptionnellement dans le 
mBaa vide........................................................................................
jeudi 5
a 18h00 : les parasites de la grande 
guerre par mathieu le Bailly, paléoparasito-
logue et laurence reibel, conservatrice du 
mdt  / mdt........................................................................................
vendredi 6
a 19h00 : représentation théâtrale orages 
d’acier par la compagnie malanoche / mdt........................................................................................
samedi 7
de 10h00 à 13h00 : Musique et peinture 
en direct par l’Orchestre victor Hugo 
franche-comté / Exceptionnellement dans le 
mBaa vide
a 15h00 : représentation théâtrale orages 
d’acier par la compagnie malanoche / mdt........................................................................................
dimanche 8
a 11h00 :  visite guidée de l’exposition Un 
américain dans la Grande Guerre / mdt
a 15h00 : visite guidée trésors de la renais-
sance – le palais granvelle / mdt
a 16h30 : visite guidée de l’exposition 
Impressions du front / mdt

vendredi 12
a 22h30 : Dancing with ghosts festival Gé-
nériq 2015 / Exceptionnellement dans le mBaa vide........................................................................................
samedi 14
a 15h00 : Portraits en musique, solos par 
l’ensemble tetraktys / centre nelson mandela 
(planoise)........................................................................................
dimanche 15
a 11h00 : visite à deux voix / mdt
a 15h00 : visite guidée le portrait dans les 
collections du MDt (nouveau) / mdt
a 16h30 : visite guidée de l’exposition 
Impressions du front / mdt
a 16h30 : visite guidée la symbolique du 
temps suivie de l’exposition Les soeurs 
Brown / mdt........................................................................................
mardi 17
a 20h00 : Jean de reské dans l’opéra Sie-
gfried par théobald chartran / auditorium du 
conservatoire à rayonnement régional........................................................................................
jeudi 19
a 18h30 : a la rencontre d’un chef-d’œuvre / 
archives départementales du doubs........................................................................................
dimanche 22
a 15h00 : visite guidée Du cadran solaire à 
l’horloge atomique – Mesurer le temps / mdt
a 16h30 : visite guidée de l’exposition 
Impressions du front / mdt........................................................................................
mardi 24
a 14h30 : vacances au musée ! Atelier Né-
nette et rintintin (6/8 ans) / mdt........................................................................................
jeudi 26
a 14h30 : vacances au musée ! Atelier otto 
Dix – george grosz, la bêtise de la guerre 
(9/12 ans) / mdt

MARS
dimanche 1er
a 11h00 : visite guidée de l’exposition Un 
américain dans la Grande Guerre / mdt
a 15h00 : visite guidée le plan-relief / mdt
a 16h30 : visite guidée de l’exposition 
Impressions du front / mdt
........................................................................................
mardi 3
a 14h30 :  atelier Nénette et rintintin (6/8 
ans) / mdt
........................................................................................
mercredi 4
le carnaval aux mille visages / planoise
........................................................................................
jeudi 5
a 14h30 : atelier otto Dix – george grosz, 
la bêtise de la guerre (9/12 ans) / mdt
........................................................................................
dimanche 8
a 15h00 : visite guidée trésors de la renais-
sance – le palais granvelle / mdt
a 16h30 : visite guidée de l’exposition 
Impressions du front / mdt
a 16h30 : visite guidée la symbolique du temps 
suivie de l’exposition Les soeurs Brown / mdt
........................................................................................
du 13 mars au 13 avril
¡cuba a la vista! exposition d'affiches cu-
baines et résidence d'artistes
/ Exceptionnellement dans le mBaa vide
........................................................................................
dimanche 15
a 15h00 : visite guidée le portrait dans les 
collections du MDt (nouveau) / mdt
a 16h30 : visite guidée de l’exposition 
Impressions du front / mdt
........................................................................................
samedi 21
Week-end télérama (voir programme) / mdt
........................................................................................
dimanche 22
Week-end télérama (voir programme) / mdt
........................................................................................
dimanche 29
a 15h00 : visite guidée Du cadran solaire à 
l’horloge atomique / mdt
a 16h30 : visite découverte à travers les 
collections du musée du temps / mdt

AVRIL
dimanche 5
a 15h00 : visite guidée le pendule de Fou-
cault / mdt
a 16h30 : visite guidée la symbolique du 
temps + Les soeurs Brown / mdt
........................................................................................
samedi 11
le musée s’invite à Planoise saison 2 : Voyages 
et autres mondes
a 14h00 : inauguration / planoise
........................................................................................
dimanche 12
a 11h00 : visite guidée Un américain dans la 
Grande Guerre : A.A. Smith / mdt
a 15h00 : visite guidée le portrait dans les 
collections du MDt (nouveau) / mdt
a 16h30 : visite découverte à travers les 
collections du musée du temps / mdt
........................................................................................
mercredi 15
excentricités IV, rencontres internationales 
étudiantes de la performance - isBa  /  
Exceptionnellement dans le mBaa vide
........................................................................................
dimanche 19
a 15h00 : visite guidée trésors de la renais-
sance – le palais granvelle / mdt
a 16h30 : visite guidée la symbolique du 
temps + Les soeurs Brown / mdt
........................................................................................
du 25 avril au 3 mai
VIFS, un musée de la personne, installation 
visuelle et performance chorégraphique 
(les 2 scènes, scène nationale de Besan-
çon) / Exceptionnellement dans le mBaa vide
........................................................................................
dimanche 26
a 15h00 : visite guidée Du cadran solaire à 
l’horloge atomique – Mesurer le temps / mdt
a 16h30 : visite guidée la symbolique du 
temps suivie de l’exposition Les soeurs Brown 
/ mdt
........................................................................................
mardi 28
14h30 : vacances au musée ! Atelier les 
traces du temps (5/8 ans) / mdt
........................................................................................
jeudi 30
14h30 : vacances au musée ! Atelier Au fil 
des saisons (8/11 ans) / mdt
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muséE du tEmps
96 Grande rue
25000 Besançon (france)
tél : +33 (0)3 81 87 81 50
fax : +33 (0)3 81 87 81 60

musee-du-temps@besancon.fr
www.mdt.besancon.fr
www.facebook.com/mdt.besancon

horaires d’ouverture
- Ouvert du mardi au samedi de 9h15 à 12h 
et de 14h à 18h.
- dimanche et jours fériés de 10h à 18h.
- fermé le lundi et les 1er janvier, 1er mai, 1er 
novembre et 25 décembre.

tarifs
plein tarif : 5€
tarif réduit : 2€50
- plus de 60 ans, amis des musées hors 
Besançon, villes jumelées, cOs ville de 
Besançon, carte cezam/fracas)
- tarif réduit le samedi et tous les jours une 
heure avant la fermeture du musée.
- entrée gratuite : pour les moins de 18 ans, 
groupes scolaires et leurs accompagnateurs ; 
sur présentation de leur carte pour : les étu-
diants, les demandeurs d’emploi, les béné-
ficiaires du rsa, les handicapés et accom-
pagnateurs, les amis des musées et de la 
Bibliothèque de Besançon, les mécènes du 
musée, les porteurs de carte pass-musées, 
les membres de l’icOm, les journalistes et 
les familles nombreuses.
tous les dimanches et jours fériés

réservations : 03 81 87 80 49.

accueil des groupes adultes sur 
rendez-vous
renseignements et réservations à l’Office 
de tourisme. téléphone : 03 81 80 92 55

muséE dEs BEaux-arts
Et d’archéologiE
fErmé pour rénovation
1, place de la révolution
25000 Besançon (france)
tél. : +33 (0)3 81 87 80 67
fax. : +33 (0)3 81 80 06 53

musee-beaux-arts-archeologie@besancon.fr
www.mbaa.besancon.fr
www.facebook.com/mbaa.besancon

lE muséE s’invitE à planoisE
antEnnE du muséE dEs BEaux-arts Et 
d’archéologiE

> cEntrE nElson mandEla
13 avenue de l’Île-de-france
25000 Besançon

maison de quartier
tél : 03 81 87 81 20
planoise.mdq@besancon.fr
www.besancon.fr/mdqplanoise

Horaires d’ouvertures
Période scolaire : 
Lundi de 14h à 19h
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 19h
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

période de vacances scolaires : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 19h

INFORMATIONS 
PRATIQUES

MAI
dimanche 3
a 15h00 : visite guidée le plan-relief / mdt
a 16h30 : visite découverte à travers les 
collections du musée du temps / mdt
........................................................................................
mardi 5
a 14h30 : vacances au musée ! Atelier les 
traces du temps (5/8 ans) / mdt
........................................................................................
jeudi 7
a 14h30 : vacances au musée ! Atelier Au fil 
des saisons (8/11 ans) / mdt
........................................................................................
dimanche 10
a 15h00 : visite guidée trésors de la renais-
sance – le palais granvelle / mdt
a 16h30 : visite guidée la symbolique du 
temps suivie de l’exposition Les soeurs 
Brown / mdt
........................................................................................
samedi 16
la nuit des musées (voir programme) / mdt 
et exceptionnellement dans le mBaa vide
a 19h00 : spectacle d’ouverture avec la 
danseuse et chorégraphe ambra senatore 
/ mdt
a 19h00 : le musée et ses fantômes / Excep-
tionnellement dans le mBaa vide
........................................................................................
dimanche 17
a 15h00 : visite guidée le portrait dans les 
collections du MDt (nouveau) / mdt
a 16h30 : présentation de l’exposition 
Robert Cahen / mdt
........................................................................................
dimanche 24
a 15h00 : visite guidée Du cadran solaire à 
l’horloge atomique – Mesurer le temps / mdt
a 16h30 : visite découverte à travers les 
collections du musée du temps / mdt
........................................................................................
dimanche 31
a 15h00 : visite guidée le pendule de 
Foucault / mdt
a 16h30 : présentation de l’exposition 
Robert Cahen / mdt

JUIN
dimanche 7
a 15h00 : visite guidée le plan-relief / mdt
a 16h30 : visite découverte à travers les 
collections du musée du temps / mdt
........................................................................................
samedi 13
fête de quartier de planoise et restitution 
des œuvres collectives réalisées dans le 
cadre du projet le musée s’invite à Planoise 
/ quartier de planoise
........................................................................................
dimanche 14
a 15h00 : visite guidée le portrait dans les 
collections du MDt (nouveau) / mdt
a 16h30 : présentation de l’exposition 
Robert Cahen / mdt
........................................................................................
samedi 20
Les 24h du temps / mdt
........................................................................................
dimanche 21
Les 24h du temps / mdt
a 15h00 : visite guidée Du cadran solaire à 
l’horloge atomique / mdt
a 16h30 : visite découverte à travers les 
collections du musée du temps / mdt
........................................................................................
vendredi 26
20h30 : la figure du gisant par la com-
pagnie pernette dans le cadre du festival 
Jours de danse / Exceptionnellement dans le 
mBaa vide
........................................................................................
dimanche 28
a 15h00 : visite guidée le pendule de 
Foucault / mdt
a 16h30 : présentation de l’exposition 
Robert Cahen / mdt
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médiathèque
Tél : 03 81 87 82 05
bibliotheques@besancon.fr
www.bm-besancon.fr

Horaires d’ouvertures
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 14h à 19h
Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 19h
Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 18h

Espace public numérique
Tél : 03 81 87 84 27
epn@besancon.fr
www.besancon.fr/epn

Horaires d’ouvertures :
Mardi et jeudi : de 14h à 17h
Mercredi et samedi : de 14h à 18h
Vendredi : de 10h à 12h

> l’EspacE / lEs 2 scÈnEs
scène nationale de Besançon
place de l’europe
25000 Besançon
Tél : 03 81 87 85 85 
www.scenenationaledebesancon.fr

Horaires d’ouvertures :
Du mardi au vendredi : de 15h à 18h
45 minutes avant les spectacles
30 minutes avant les séances de cinéma
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éQUIPE 
DES MUSéES

muséEs du cEntrE dE BEsanÇon

directeur/ emmanuel Guigon

muséE dEs BEaux-arts Et d’archéologiE

conservation/  Hélène Gasnault, Yohan rimaud
dominique Boley 
nathalia denninger, lucile jeunot,
emeline Bourdin, maud Géraud
régie des œuvres/  lisa diop
documentation/ Ghislaine courtet, agnès petithuguenin 

muséE du tEmps

conservation/  laurence reibel
nicole Baladou, marion Gloret
documentation/ marguerite scheid, dominique dubosc

administration dEs muséEs du cEntrE

secrétariat général / céline meyrieux
administration/ françoise rouillaud, séverine adde, soraia carrez, 
christine falconnet, noël pelhate
accueil-surveillance/ agnès taton, Gilles vincent, philippe-jean Bohl, claude celi,  
marie-louise Hureau, angèle jeannin, christine jeanny, cynthia morel, christelle 
pequignot, véronique pyon, jean-christophe robert, marie-françoise schad, 
viviane stègre
équipe technique/ andré capel, claude jalliot, michel massias, jean-Baptiste pyon, 
christophe Querry, allan Zobenbuller.
Boutique/ christine Bassani, isabelle Gusching
atelier de moulage/ éric Groslambert 
murielle dovillaire-denue, alexandre rioton

dévEloppEmEnt culturEl dEs muséEs du cEntrE

chef du service développement culturel/ nicolas Bousquet
communication, développement numérique/ anne-lise coudert, thierry saillard
service des publics/ marielle ponchon, iris Kolly
actions territoire et diversité culturelle / isabelle sombardier 
réservations/ agnès rouquette
médiateurs culturels/ arthur Babel, martine Beuraud, jennifer Bonin, 
elodie Bouiller, violette caria, julie chevaillier, audrey devaux, caroline dreux, 
alexandra fleurot, virginie Gueurey, fabien Kuntz, marie Kuntz, sébastien laporte, 
Olivier le Blond, marie minary, claudy pellaton, pascale picart, Ornella salvi, 
maxime vernier, anne Wei.
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