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24h, l’événement…

«France Bleu Besançon à l’origine des 24h du temps se réjouit de 
l’enthousiasme de l’ensemble des partenaires pour vous faire vivre cette 3ème 
édition. 
Les 24h du temps ont trouvé leur public, et ont su s’imposer comme un 
événement important de la vie culturelle de Besançon.
Cette année, nous avons décidé d’ouvrir notre éventail. Le temps est un sujet 
inépuisable, nul doute que le public saura répondre présent cette année, car 
cet instant partagé est avant tout le vôtre.»

Alexandre TANDIN
Directeur de France Bleu Besançon  

Bernard Dulmet
Président de la SFMC Besançon

«Cette année encore, la SFMC est heureuse d’of frir aux Bisontins et 
aux Francs-Comtois un événement mettant en avant tout le savoir-faire 
technique et scientifique de notre région dans le domaine du temps, et plus 
spécifiquement de l’horlogerie. Grâce à tous nos partenaires industriels ou 
institutionnels, Les 24h du temps montrent bien que Besançon est et 
reste la capitale nationale du temps et de l’horlogerie.»

Delphine Dannecker
Agence Bill
Organisatrice des 24h du temps

«Les 24h du temps, un événement qui réveille la fierté horlogère 
franc-comtoise, mais qui vous invite surtout à prendre le temps de chiner 
parmi les exposants, de découvrir des nouveautés issues de nos artisans 
et entreprises régionales, celles de jeunes créateurs, de jouer à l’apprenti 
horloger, d’observer, goûter, écouter, comprendre. Venez vivre des heures 
passionnantes.»

ENCORE UNE PROGRAMMATION RICHE EN
REBONDISSEMENTS POUR CETTE 3ÈME ÉDITION, 
RENDEZ-VOUS LES 18 ET 19 JUIN À BESANÇON.
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LES TEMPS FORTS
DES 24H #3

GRANDE HALLE HORLOGèRE
AVEC

PLUS DE 20 MARQUES  
           PRÉSENTES

BOURSE HORLOGèRE
AVEC DES PASSIONNÉS DE TOUTE L’EUROPE
POUR LES CHINEURS

ATELIERS GRATUITS
ENFANTS ADULTES ET CONFÉRENCES

48 ANIMATIONS
ET RENCONTRES POUR TOUT PUBLIC

EXPOSITIONS
exceptionelles
du musée du temps
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CONCERT et  déambulations
sonores POUR LES CURIEUX
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AU MUSÉE DU TEMPS

L’horloge de ma 
grand-mère
300 ANS d’horloges comtoises 
(au 3ème étage du musée)

Spécialité horlogère originaire du 
Jura, la « Comtoise » a meublé pen-
dant plus de trois siècles les mai-
sons de toute la France et au-delà. 
À travers une quarantaine de 
Comtoises exposées, découvrez 
les caractéristiques de cette hor-
loge dont la solidité et la fiabilité 
ont fait le succès. Relancée dans 
les années 1970, la production 
d’horloges comtoises se pour-
suit aujourd’hui avec des ver-
sions classiques ou réinventées.
Au-delà de l’aspect technique, 
c’est la dimension affective et 
symbolique de l’horloge qui est 
mise en avant, véritable person-
nage au sein du foyer, présence à 
la fois rassurante et protectrice, 
mais également oppressante et 
menaçante lorsqu’elle rappelle 
le temps qui passe…

Nous ne faisons que 
passer
exposition photographique le 
long de la ligne des horlogers
(au 2ème étage du musée)

Photographies d’Hervé Dez et 
Pablo Fernandez.
Réalisé le long de « la ligne des 
horlogers » qui relie Besançon 
à La Chaux-de-Fonds, ce travail 
photographique présente une 
approche de l’évolution des pay-
sages et des modes de vie, de 
cette réalité territoriale marquée 
par la circulation des personnes 
et des flux économiques. Il met 
en avant les liens forts existants 
de longue date entre la France 
et la Suisse, et la persistance 
d’une dynamique territoriale 
dans cette région frontalière.

À l’occasion des 24H du Temps,
le musée présente deux nouvelles expositions temporaires

VISITES GUIDÉES
GRATUITES
Départ de la billetterie du musée

samedi 18 juin
15h :  l’horloge de ma grand-
mère - Durée : 1h

17h : du cadran solaire à l’hor-
loge atomique - Durée : 1h

dimanche 19 juin
10h30 : raconte-moi le Musée du 
Temps ! - Visite familiale pour les 
5/99 ans - Durée : 1h

15h : du cadran solaire à l’hor-
loge atomique - Durée : 1h

16h30 : l’horloge de ma grand-
mère - Durée : 1h

MT
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VISITES LIBRES
18-19 juin 
Installé au sein du palais Granvelle, le Musée du Temps fait dialoguer 
l’histoire de Besançon et l’histoire de la mesure du temps. Mais c’est 
également le Temps dans sa dimension symbolique et sa fuite 
inéluctable qui est évoqué, en le confrontant à la quête continuelle 
de précision, depuis que l’homme cherche à mesurer le temps. 
Parcourez les 3 étages du musée à la découverte de ses 
collections, du cadran solaire à l’horloge atomique, en passant 
par la tenture de Charles Quint, les collections de peinture et le 
pendule de Foucault. La fin de la visite vous amène en haut de 
la tour qui offre un superbe panorama sur la ville et la Citadelle. 

JEU-CONCOURS
18-19 juin 
Bulletin et borne à l’accueil du musée.
Parcourez le musée à la recherche 
des bonnes réponses à 5 questions 
et participez au tirage au sort qui 
vous permettra peut-être de ga-
gner une montre de prestige ! 

ATELIERS
18 juin À 14h /19 juin À 14h ET 16H
Ma Comtoise en carton
Atelier pour enfants (6/11 ans). Présence souhaitée d’un parent.

Reconnaissable à sa caisse en bois, l’horloge comtoise occupait 
une place importante dans la maison. Lors de cet atelier, les 
enfants, aidés par les parents qui le souhaitent, vont construire 
de (petites) horloges (sans mécanisme) avec du papier et du 
carton. À vos ciseaux !     Durée : 1H30
12 enfants max – dans la limite des places disponibles. 

Le musée du Temps
vous accueille
tout le week-end
gratuitement
18 juin
DE 9h15 à 22h
19 jUIN
DE 10H À 18H
Venez-vous y promener librement 
ou profitez des différentes anima-
tions proposées pour découvrir les 
collections

Comment fonctionne
une horloge comtoise ?
18 juin À 16h30 /19 juin À 10H30
Démonstration de montage/démontage d’une horloge 
comtoise par un horloger qui vous fera découvrir les 
principes et le fonctionnement de la Comtoise.
Durée : 1H - 20 personnes maximum

MT

MT

SAN

SAN



l’évÉnement en radio
Pendant 15 jours sur France Bleu, en amont de 
l’évènement, écoutez les reportages et les interviews 
sur les exposants de cette 3ème édition et tentez de 
gagner des montres !

samedi 18 juin 
10h - 12h30 : lancement de cette 3ème édition 
édition en direct et zoom sur les différents horlo-
gers présents sur l’événement. 
17h - 19h : retrouvez en direct, des interviews 
des exposants.

dimanche 19 juin 
10h - 12h30 : les partenaires de l’événement 
ont le micro.

www.francebleu.fr

MT

Concert spécial gratuit
samedi seulement
À l’occasion des 30 ans de France Bleu à partir de 19h : grand 
concert gratuit place Granvelle. Clara Yucatan, Sept et des artistes 
surprises vous attendent.

LE JEU DES 24H
Amusez-vous : un ticket vous est offert à l’entrée des 24h, glissez 
le dans la pendule magique et si vous gagnez, actionnez la grande 
roue France Bleu pour savoir quel objet ou quelle montre vous avez 
remporté.

Le studio radio
Les 24h du temps, c’est aussi l’occasion de découvrir le fonctionne-
ment d’un plateau radio. Dimanche après-midi, glissez-vous le temps 
d’un instant dans la peau d’un présentateur et repartez avec votre 
selfie France Bleu.

HH

HH

HH

France bleu
au cœur de l’évènement
7h de radio en direct

PG
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la grande halle des horlogers
La cour du Palais Granvelle se transforme le temps d’un week-end 
en une exposition à ciel ouvert des plus grandes marques horlogères 
franc-comtoises : de la renaissance réussie de LIP à Besançon aux 
montres qui apprennent l’heure, des nouveaux mouvements Péquignet 
aux chronographes Dodane, un monde horloger franc-comtois qui n’a 
pas fini de vous surprendre !

LA GRANDE BOURSE HORLOGèRE
LE DImanche uniquement / 10h à 18h
Collections privées, coucous, tic-tac, horloges de toutes époques, 
matériels horlogers, montres anciennes, objets cultes etc., vous avez 
8 heures pour chiner sur les 24h parmi 25 exposants de l’Europe 
entière. Une grande bourse horlogère proposée par l’AFAHA (Asso-
ciation Française des Amateurs d’Horlogerie Ancienne) et la Ville de 
Besançon. 

à LA RENCONTRE DES CRéATEURS
MB Watches
Venez rencontrer Mickaël BOURGEOIS, concepteur et designer recon-
nu et découvrez son tout dernier modèle : une première série de 
50 exemplaires, début d’une trilogie qui regroupe les valeurs portées 
par la marque : savoir-faire artisanal, tradition locale et style. L’objec-
tif  ? Offrir un service et une qualité exemplaire à ses clients. 
  
FOB Paris
Créée en 2012 par 3 amis proches, FOB PARIS est une marque d’hor-
logerie française d’avant-garde. La marque s’appuie sur le savoir-faire 
horloger traditionnel pour promouvoir une vision unique du temps et 
du design, mêlant passé et futur, espace et temps. Montre de poche, 
montres bracelets, pendentifs, manchettes, bijoux sculptent l’offre 
créative de cette marque.

Prisca Van Paassen
Cette créatrice vous propose des bijoux originaux réalisés à partir de 
cadrans et mécanismes de montres anciennes. Toutes les pièces de 
montres sont chinées en brocantes et vide greniers, en Franche-Com-
té, berceau de l’horlogerie.

LES ANIMATIONS
au fil des 24 heures
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le temps de lire

Architecture et Temps
Collection FRAC.
Fruit de la collaboration de 11 archi-
tectes et philosophes, cet ouvrage 
aborde l’histoire horlogère de la 
Franche-Comté et l’orientation de la 
collection du FRAC.

Le pays des horlogers
Jean-Pierre VIENNET
Une étonnante aventure qui a 
transformé de rudes paysans en 
horlogers. Certaines maisons se 
sont éteintes d’un côté, d’autres 
se sont épanouies de l’autre. 

Réveil pour 5-8 ans
Ce réveil évolutif  aide votre enfant à se 
situer dans le temps. Il suffit de regarder 
la figurine pour savoir s’il est l’heure de 
dormir ou de se réveiller.

La sélection de la librairie Forum 
à retrouver sur les 24h.

L’horloge magique interactive pour 4-8 ans
L’horloge magique Pingouin 
parle pour donner l’heure et la 
date à l’enfant, lui apprendre 
à lire l’heure et à la régler. Elle 
reconnaît sa voix, répond à ses 
questions et lui propose un quiz. 

LE PLEIN DE DÉCOUVERTES
POUR LES ENFANTS
Les 24h du temps pour les enfants c’est la fabrication d’une montre, 
d’une horloge comtoise ou murale, des ateliers artistiques avec le FRAC, 
la rencontre avec les mascottes et la découverte du monde agricole. 
Des vieux réveils aux petits défis horlogers, venez jouer et gagner des 
centaines de cadeaux.

HH

le temps du comté
Pour prendre son goût, le Comté prend son temps... Dégustations, 
démonstrations de cuisine, fabrications en plein air, ateliers pour les 
enfants et pour les grands… Venez comprendre pourquoi il est toujours 
temps de savourer le Comté !

le temps À CULTIVER
Pour produire de bonnes choses, il faut prendre son temps : cette année, 
le temps s’envole vers la nature, thème très cher à la région Franche-
Comté. Agriculteurs et viticulteurs, dans un espace de plus de 150 m² 
vous invitent à plonger dans le temps des saisons. 
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le temps ARTISTIQUE
Cette année, grande première pour les 24h où le temps artistique s’invite sur 
l’événement ! Le FRAC, qui possède une collection extraordinaire d’œuvres 
contemporaines sur la thématique du temps, présentera une exposition 
temporaire dans son camion satellite suivi d’un atelier pour les plus jeunes. 

PG

PG



HHCheck up de votre montre
L’AFPA vous propose de contrôler si votre montre a tendance à 
avancer ou retarder et vous lance quelques défis de précision, à 
vous de jouer.

Des chronos dans le cosmos
Des étudiants de l’ENSMM via leur projet μGravity présentent 
une expérience menée dans un avion de ligne et qui simule les 
conditions de gravité de l’espace. Cette expérience porte sur les 
variations de marche des montres mécaniques en apesanteur.

Expertise gratuite de votre montre
Le célèbre horloger de Battant, Jean-Marc Loiseau, vous offre 
une expertise gratuite de vos trésors horlogers.

Le mystère du temps fréquence
Les étudiants de FEMTO vous invitent à des expériences ludiques 
et incroyables autour du temps et de la lumière. La mesure du 
temps-fréquence n’aura plus de secret pour vous !

les animations gratuites
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au fil des 24 heures

Chloé M
Venez découvrir cette jeune et talentueuse slameuse de 18 ans 
et laissez-vous porter par sa poésie du temps toute personnelle.

PG

MONTREs connectées
et réalité virtuelle
Pour les amateurs des dernières nouveautés 
digitales, rendez-vous sur le stand Orange qui 
présente ses dernières montres connectées.

PG

HH

HH
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L’anamorphose du temps
Venez prendre une photo originale des deux anamorphoses ré-
alisées par Emmanuel DUMONT du CFA Hilaire de Chardonnet.

Le projet Éole
Une pendulette produite par plusieurs écoles d’horlogerie francs-
comtoises (15 lycées professionnels et sections d’enseignement 
professionnel et le CFA académique de Franche-Comté). La 
lecture de l’heure, dite à affichage « vagabond », est singulière : les 
minutes sont indiquées sur l’arche supérieure ; les heures sur les 
3 disques. Toutes les 60 minutes, la rotation des disques entraîne 
l’affichage de l’heure suivante.

Les colis,
une course contre la montre
La filiale DPD du Groupe La Poste sera présente et proposera 
des animations aux enfants ainsi que des souvenirs de la mani-
festation comme les timbres à date.
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Les Tests en Direct
Le Cetehor, département technique du Comité Francéclat, 
définit à Besançon les normes horlogères nationales et 
participe à l’élaboration des normes internationales. Venez 
découvrir les tests d’étanchéité par l’air, de résistance aux 
rayures et de vérifications du bon fonctionnement des montres 
mécaniques.

la montre qui apprend l’heure

Quand l’heure devient un jeu d’enfant, Anne 
aidera les plus jeunes à lire l’heure avec sa 
montre pédagogique : une tortue pour les 
heures, un mouton pour les minutes et un lapin 
pour les secondes.

HH

HH

HH

L’atelier de fabrication
Dans la salle d’armes du Musée du Temps, les étudiants du 
Lycée Horloger de Morteau s’illustreront sur des ateliers de 
fabrication en direct pour montrer leur savoir-faire et répondre 
aux questions des visiteurs.

SA

SA



Voyage dans l’infiniment petit
Ici, on plonge au cœur du mouvement de la montre grâce aux en-
treprises IMI (Industries Microtechniques Internationales) et Laser 
Cheval. Entrez dans le monde des composants, des mécanismes, 
des roues, un monde passionnant ! Vous apprendrez à reconnaître 
différentes pièces qui composent votre montre.

L’ATELIer des petits horlogers
Les enfants s’essayent à l’horlogerie. Cet atelier ludique permet de 
fabriquer sa propre horloge à partir d’un cadran en bois à décorer 
selon l’imagination : collages, dessins, peintures, scrapbooking, etc. 
Les apprentis horlogers repartiront avec leur chef-d’œuvre.

La mesure du temps à travers les âges
La mesure du temps a toujours été l’une des préoccupations 
majeures de l’Homme pour organiser sa vie sociale, religieuse et 
économique. Les phénomènes observables comme la succession 
du jour et de la nuit, le changement de position du soleil dans le 
ciel, le déplacement des ombres, le cycle des saisons, les marées 
et la rotation de la lune, furent ses premières références. Au fil 
du temps, l’Homme s’est donc inspiré de phénomènes physiques 
pour mettre au point des dispositifs de mesure du temps...
Une exposition incontournable.
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EXPOS
Les montres à Gousset 
Plongez dans le XVIIIe siècle avec les splendides montres à gous-
set de Berthet Horlogerie. 

Les montres squelettes
Venez découvrir les plus belles montres de chez Michel EPENOY.

PG

PG

PG
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Dernière minute VIP
Les Miss Franche-Comté 2015 reviennent !

retour dans le temps
Partez à la découverte de vos ancêtres horlogers avec le Centre 
d’Entraide Généalogique de Franche-Comté.
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LES CONFÉRENCES DEs 24H

entrée libre et gratuite
Apprendre, comprendre, c’est ce que ces conférences 
vous proposent samedi et dimanche. 

Marc Voisot et Emmanuel Aguila
La conservation/restauration de l’horlogerie dans les musées

Bruno Laville et Benjamin Muller
La conception d’une montre : du projet à la fabrication

Jean-Pierre Viennet
Le Pays des horlogers, trois siècles d’histoire
franco-suisse

Lip la renaissance
La marque LIP est toujours vivante et en pleine crois-
sance grâce à SMB entreprise bisontine. Redécouvrez 
LIP à travers les âges.

HH

HH

HH

HHle poinçon vipère
Quel est donc ce poinçon mystèrieux qui certifie la 
qualité des plus grandes montres ?

la boutique des 24h
En plus des bonnes affaires horlogères et de la 
grande bourse, terminez votre visite par un instant 
shopping à la boutique qui propose une large 
gamme de souvenirs intemporels.

les surprises des 24h
Des remises exceptionnelles, un spectacle déambula-
toire, du Land’Art... Les surprises ne manqueront pas 
pour tous les visiteurs.

PG

k

le mur des réveils
Devinerez-vous lequel sonne parmi les réveils de cette 
montagne ? 

SA
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Besançon,
capitale française
de l’horlogerie

5 000 emplois
dans le secteur de l’horlogerie et du luxe à Besançon 

24 500 visiteuRs
lors de l’évènement les 24 heures du temps 2015

=6% de l’économie globale 
du grand besançon

1 500
emplois
directs
dans l’horlogerie 

de luxe 

à besançon 

1 000
emplois
directs
dans la bijouterie

joaillerie
de luxe 

à besançon 

2 200
emplois
dans l’horlogerie 
en Franche-comté

47
établissements
dans le grand

besançon

LE MOT DU
Président-MAIRE
Les 24h du temps consti-
tuent indéniablement une 
belle manifestation, révéla-
trice des savoir-faire locaux.

Beaucoup de maisons horlogères savent d’ailleurs 
tirer le meilleur de ces savoir-faire en choisissant 
de s’implanter sur notre territoire. Voilà qui révèle 
le dynamisme de l’agglomération du Grand Besan-
çon, en plein développement et avec une vision 
de l’avenir fondée sur l’ambition et la fierté de son 
potentiel à rayonner et à être attractive ! 

Si cet événement - dont j’aime à dire qu’il ne 
peut légitimement se dérouler qu’à Besançon 
- en est aujourd’hui à sa troisième édition, 
nous le devons aussi et surtout aux entreprises 
horlogères grand bisontines.
D’année en année, elles renouvellent leur exper-
tise, dynamisent l’économie locale et continuent 
d’écrire ici l’histoire de l’horlogerie française, 
pour la plus grande fierté de notre aggloméra-
tion et de notre ville.

Saluons leurs savoir-faire et leur attachement au 
Grand Besançon et souhaitons qu’elles fassent 
encore briller longtemps les 24h du temps.

Jean-Louis FOUSSERET
Président du Grand Besançon

Maire de Besançon



un grand merci à nos partenaires

PRATIQUE 
HORAIRES : le samedi 18 juin 12h - 23h,

le dimanche 19 juin 10h - 18H

ACCÈS : bus arrêt Granvelle

PARKING : mairie, gare d’eau

TRAIN : gare TGV Viotte

et gare TGV Besançon Franche-Comté

Conception, programmation, organisation, partenariats, communication : 

Delphine Dannecker, L’agence Bill, tél 07 85 51 66 21 - Régie technique 

et opérationnelle : François Alleguede, Marketing One - Régie publicitaire : 

Radio France Publicité - Graphisme : Agence Bill - Mademoiselle Anne 

Crédit photos : Laurent Cheviet, Pierre Guenat, Shutterstock

Rédaction : Justine Martin - Impression : Maury Imprimeur

Tirage : 106 000 exemplaires. Ne pas jeter sur la voie publique.
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Un événement organisé par :

BERTHET Horlogerie
depuis 1888

LOGO DEFINITIF LE 26.11.2013

I m a g i n a t e d  b y  P h i l i p p e  L E B R U

P E N D U L U M  F R E N C H  M A N U F A C T U R E

C

HORLOGERIE

BON PLAN

Profitez également

des animations « SAMEDI

PIÉTONS » proposées par

la Ville de Besançon

et l’Union des

Commerçants.


