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LA NUIT 
EUROPÉENNE 

DES MUSÉES 2018



LA NUIT DES MUSÉES 
AU MUSÉE DU TEMPS
Palais Granvelle

Samedi 19 mai 2018
Entrée libre et gratuite

—
La Nuit européenne des musées est 
ouverte à l’ensemble des musées de 
France et des musées européens. 
Les lieux participants sont incités, 
pour l’occasion, à proposer des 
animations originales, nocturnes 
et gratuites. Pour la 14e édition, 
le musée du Temps vous donne 
rendez-vous pour découvrir de 
nombreuses animations tout au 
long de la soirée. 

—

Spectacle « sur le fil du temps »
L’ensemble Léviathan propose un 
spectacle féérique et aérien sur un 
fil dans la cour du palais Granvelle 
au son des instruments de la 
Renaissance.

Spectacle dans la cour à 18h30, 
19h30 et 20h30
Durée : 30 minutes

—

Atelier en famille
La salle d’animation du musée vous 
est ouverte pour que vous mettiez 
la main à la pâte – ou dans les 
engrenages... Petits et grands sont 
invités à passer un peu de temps 
autour de la fabrication d’un petit 

objet : calendrier perpétuel ou 
cadran solaire. 

Entrée libre sans réservation, dans la 
limite des places disponibles. 
Salle d’animation, cour du palais

—

Focus « Le fil et la faux »
Accrochage autour des représenta-
tions du temps dans la mythologie. 
Présentation par Laurence Reibel, 
conservateur en chef du musée du 
Temps. 

À 19h30 et à 21h.
Rendez-vous au 2e étage du musée
Durée : 45 minutes

—

La classe, l’œuvre !
L’opération consiste à inviter des 
élèves à étudier une œuvre d’un 
musée de proximité en amont de 
la Nuit européenne des musées 
afin d’en concevoir une médiation. 
Cette année la classe de 6e F du 
collège Diderot, avec le professeur 
d’arts plastiques Michel Robbe, le 
professeur de français Christine 
Tourneux et l’illustrateur Adrien 
Houillère, a travaillé autour des 
globes célestes et terrestres de 
Ferdinand Berthoud (1727-1807) 
conservés au musée du Temps.

Rendez-vous au 3e étage du musée

VISITES GUIDÉES

—
19h : 
à la découverte du musée du Temps
Entre histoire et horlogerie, le 
pendule de Foucault et le plan-
relief de Besançon, les collections 
du musée sont variées. Un nouvel 
accrochage met en valeur le 
patrimoine bisontin autour des 
Granvelle et de l’histoire de 
Besançon. 

20h : 
Du cadran solaire à l’horloge 
atomique – mesurer le temps
À la découverte des instruments 
de mesure du temps d’hier et 
d’aujourd’hui. 

20h30 : 
Le pendule de Foucault
Le musée du Temps est le seul 
musée dans l’Est de la France à 
disposer en permanence d’un 
pendule de Foucault, qui met en 
évidence la rotation de la Terre 
d’après l’expérience réalisée en 1851 
par Léon Foucault.

21h30 : 
Le plan-relief de Besançon
La copie du plan-relief de 1722 a été 
réalisée en 1991 par une association. 
17 000 heures de travail ont été 
nécessaires pour réaliser 4 000 
maisons, 20 000 arbres, 45 000 
portes et fenêtres.

22h : 
Au temps de Nicolas Perrenot 
de Granvelle, seigneur du palais 
Granvelle
Le palais Granvelle, qui héberge 
aujourd’hui le musée du Temps, a été 
construit au XVIe siècle pour Nicolas 
Perrenot de Granvelle, premier 
conseiller de l’Empereur Charles 
Quint. Cette période, communément 
appelé Renaissance, a été un siècle 
d’or pour la Franche-Comté. 

23h : 
La Franche-Comté horlogère
De l’horloge comtoise au chef 
d’œuvre de la Leroy 01, montre la 
plus compliquée du monde en 1904, 
Besançon et la Franche-Comté 
dévoilent leur patrimoine horloger. 

—
Pour toutes les visites guidées,
rendez-vous à l’accueil du musée

Durée des visites : 30-45 minutes

Programme détaillé à consulter sur : 

www.mdt/besancon.fr




