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EN 2018, À LA FAVEUR DU DIXIÈME 
ANNIVERSAIRE DE L’INSCRIPTION DES 
FORTIFICATIONS DE VAUBAN SUR LA LISTE 
DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO, 
BESANÇON CÉLÈBRE LA CULTURE ET 
LE PATRIMOINE.
La Maison Victor Hugo et le musée du Temps 
proposent durant cette année phare une exposition 
consacrée à Victor Hugo intitulée « Guerre aux 
démolisseurs ! Victor Hugo et la défense du 
patrimoine », en hommage au pamphlet de l’homme 
engagé écrit en 1832. 
La conscience patrimoniale, née en France au 
début du 19e siècle, est le point de départ d’une 
longue lignée de défenseurs se dressant contre 
les destructions massives du patrimoine, en France 
mais également à travers le monde. Sauver les 
monuments, c’est prendre la défense de l’histoire, 
du temps et des peuples, contre l’oubli. Un combat 
toujours actuel, dont s’emparent les artistes 
contemporains pour déclarer leur guerre aux 
démolisseurs.
Avec la participation exceptionnelle du Musée 
Carnavalet – Histoire de Paris, des Maisons Victor 
Hugo de Paris/Guernesey et du Musée Victor Hugo 
– Maison Vacquerie de Villequier.

LES VISITES GUIDÉES / MDT ET MVH

Les visites du dimanche / MDT
Tous les dimanches à 15h (sauf 17 juin et 24 
juin, à 16h30) visite guidée de l’exposition.
Pendant l’été, du 17 juin au 9 septembre, 
la visite commence au musée du Temps et 
s’achève à la Maison Victor Hugo. Rendez-
vous à l’accueil du musée du Temps.
#  Sur réservation au 03 81 87 81 50, jauge 
limitée à 18 personnes.
 
Visites pour les Journées européennes du 
patrimoine les 15 et 16 septembre / MDT 
et MVH 

Visites pour Livres dans la boucle les 14, 15 
et 16 septembre/MVHMDT : musée du Temps  /  MVH : Maison Victor Hugo



CYCLE DE CONFÉRENCES / MVH
À partir d’octobre 2018, rendez-vous un dimanche sur deux à 16h à la 
Maison Victor Hugo pour approfondir avec des spécialistes les thèmes 
abordés dans l’exposition et examiner le patrimoine sous toutes ses 
coutures : architectural, artistique, historique, législatif, littéraire, politique…

# Entrée libre dans la limite des places disponibles (50 personnes).
—
# Programme détaillé à consulter sur : www.besancon.fr/hugo

LECTURES EN MUSIQUE AVEC LA COMPAGNIE ARTHEMUS / MDT
Au sein de leur compagnie Arthemus (Art - Théâtre - Musique), Ana-Maria 
Bell, chanteuse et artiste cosmopolite et Philippe Pouzet, comédien-
récitant ont axé leur travail sur le dialogue entre les arts. Ils nous donneront 
à entendre des extraits des trois textes de Victor Hugo qui ont nourri cette 
exposition : « Guerre aux démolisseurs », « La Bande noire » et bien sûr 
« Notre-Dame de Paris », accompagnés en musique et en chansons.

Intervenants :
Philippe Pouzet : comédien
Ana-Maria Bell : chant, violon

PNSamedi 16 juin à 16h30 et dimanche 17 juin à 11h. 
—
! Gratuit sur inscription à l’accueil du musée du Temps ou au 03 81 87 80 49. 

THE ROOF HOLDING THE WALLS TOGETHER  PERFORMANCE / MDT
Pour cette performance, Marie Lund (née à Copenhague en 1975) a 
demandé à un architecte danois reconnu pour ses plans visionnaires 
mais non réalisés de se remémorer un musée qu’il a conçu il y a plus de 
vingt ans. Le public est transporté par un véritable guide dans l’espace 
conceptuel d’un plan non réalisé. Lors du week-end, la performance sera 
proposée plusieurs fois. 
En partenariat avec le FRAC Franche-Comté.
Durée : 10 minutes

PNJournées européennes du Patrimoine 15 et 16 septembre 2018.
—
# Programme détaillé à consulter sur : www.mdt.besancon.fr
—
! Entrée libre

TABLE RONDE GLOIRE DU PATRIMOINE  / 
KURSAAL
Dans la foulée du mouvement romantique, 
le patrimoine historique a été une source 
d’inspiration constante pour Victor Hugo. Depuis 
le 19e siècle, de nombreux artistes, photographes 
et écrivains s’en sont emparés pour alimenter 
leur création. Autour du biographe de Victor 
Hugo, Jean-Marc Hovasse, les invités du musée 
proposeront un tour d’horizon du sujet, de 
l’engagement de l’écrivain à nos jours.

PNDimanche 23 septembre à 15h.
—
0 Petit Kursaal
—
# Programme détaillé à consulter sur : 
www.mdt.besancon.fr

TABLE RONDE PATRIMOINE EN DANGER 
En clôture de l’exposition, le musée du Temps 
reviendra sur la notion de patrimoine protégé 
et de patrimoine menacé en partenariat avec 
le CDN de Besançon dans le cadre du festival 
Besançon-Bagdad du 24 au 27 janvier 2019. 
Les intervenants de cette table ronde 
évoqueront les dangers qui menacent le 
patrimoine aujourd’hui en France et à l’étranger, 
en Irak en particulier, et les limites de sa 
protection au titre des monuments historiques ou 
du patrimoine mondial de l’UNESCO.

PNDimanche 27 janvier 2019 à 11h (lieu à préciser).
—
# Programme détaillé à consulter sur : 
www.mdt.besancon.fr



ATELIER POUR JEUNE PUBLIC / MDT
Les gardiens du patrimoine  
pour les 8/11 ans
Témoin de la disparition des monuments 
français, Victor Hugo s’est engagé dans une 
lutte pour la protection des monuments 
français. Dans ses écrits il s’indigne contre 
les interventions de l’homme, trop souvent 
tenté de bâtir du neuf à la place du vieux. 
Son époque a fait naître une conscience pour 
le patrimoine et sa fragilité. Comme lui, tu 
pourras te glisser dans le rôle du gardien du 
patrimoine en réalisant un carnet pour sa 
défense. 

PNVacances d’été : Les mardis 10 juillet 
et 28 août, à 14h15.
—
PNVacances d’automne : Le mardi 23 
et jeudi 25 octobre, à 14h15.
—
PNVacances de Noël : Jeudi 3 janvier, à 14h15.
—
3€ par enfant. 
—
! Sur inscription à l’accueil du musée du Temps 
ou au 03 81 87 80 49. 

JEUNE 
PUBLIC

ATELIERS D’ÉCRITURE AVEC LUNE DE PLUME / MVH ET MDT

STAGE D’ÉCRITURE 
AVEC LUNE DE PLUME / MVH
En juillet, l’écriture se fait itinérante. 
Pendant une semaine, expérimentez 
un stage d’écriture dans différents 
lieux emblématiques du patrimoine 
de la ville de Besançon. Des 
monuments historiques aux noms 
des rues, en passant par des 
aspects plus modernes de la ville - 
patrimoine en devenir - l’expérience 
personnelle, les sensations, associés 
à des supports littéraires, visuels, 
seront les points de départ des 
différents temps d’écriture.

PNDu lundi 23 au vendredi 27 
juillet 2018 de 10h à 12h30 puis de 
13h30 à 16h
Repas tiré du sac. 
—
0 Première séance à 
la Maison Victor Hugo
—
Tarif : 50 €
—
! Sur inscription 
au 03 81 41 53 65 
dans la limite des places 
disponibles (8 personnes)

De juin à janvier, neuf ateliers 
d’écriture sont proposés pour 
aborder de manière créative et 
ludique le patrimoine au sens large 
à travers une thématique à chaque 
fois différente. 

PNLundis 18 juin, 17 septembre, 1er 
et 15 octobre, 5 et 19 novembre, 
3 et 17 décembre, 14 janvier de 18h 
à 20h.
—
0 Maison Victor Hugo 
—
Tarif plein : 2,50 €, tarif réduit : 1,50 €
—
!  Sur inscription 
au 03 81 41 53 65 dans la limite des 
places disponibles (8 personnes)

En septembre, fêtez le patrimoine 
avec un atelier d’écriture inspiré 
par les fortifications de Vauban.

PNDimanche 9 septembre 2018 de 
10h à 12h30.
—
0 Musée du Temps
—
! Gratuit sur inscription 
au 03 81 41 53 65 dans la limite des 
places disponibles (8 personnes)

Alexandre-Évariste 
Fragonard, 

Voyages pittoresques 
et romantiques dans 

l’ancienne France. 
Franche-Comté, 

1ère moitié du XIXe 

siècle, lithographie. 
Bibliothèque 

municipale, 
Besançon



ATELIER POUR JEUNE PUBLIC / MVH
Pour les 8/12 ans

Poussiéreux le patrimoine ? Vieux barbu barbant Victor 
Hugo ? Sûrement pas ! Cet été à la Maison Victor Hugo, 
viens découvrir le patrimoine autrement et laisse parler 
ton génie créatif !

PNEn juillet : Mercredi 11 juillet à 10h30, jeudi 12 juillet à 
14h30, mercredis 18 juillet et 25 juillet à 14h30.

PNEn août : Mercredis 8 août et 22 août à 14h30, 
mercredi 29 août à 10h30, jeudi 30 août à 14h30.
—
2,50€ par enfant. 
—
! Sur inscription à l’accueil 
de la Maison Victor Hugo 
ou au 03 81 41 53 65.

François-Nicolas Chifflart, 
L’attaque de Notre-Dame, 
1890, estampe. 
Collection JMH

Un livret Facile À Lire et à Comprendre (FALC) 
est disponible pour visiter cette exposition. 
Réalisé en partenariat avec l’ADAPEI du Doubs 
et l’association Nous aussi.

# Renseignements à l’accueil 
du musée du Temps.

accessibilité
Cannes-siège et loupes éclairantes sont disponibles à 
l’accueil du musée du Temps.



VISITE-GUIDÉE DE L’EXPOSITION / MDT
Niveau : tous les niveaux (à partir du cycle 3). 
Durée : 1h

VISITE-ATELIER / MDT
Le patrimoine est le reflet de notre histoire et un marqueur de notre 
identité. Le défendre et le protéger était un combat de Victor Hugo 
et est devenu une cause nationale et internationale avec la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. De la prise de conscience de 
l’intérêt de notre patrimoine à la protection au titre des monuments 
historiques, les élèves sont amenés à se questionner sur le sens de nos 
biens culturels. En atelier, réalisation d’un carnet pour la sauvegarde du 
patrimoine. 

Niveau : cycle 3 et cycle 4 (activité pouvant s’inscrire dans l’Histoire des 
Arts et dans l’Enseignement Moral et Civique). 
Durée : 2h
Tarifs : Visite libre, entrée gratuite. Visite guidée ou visite-atelier 1,50 € 
par élève, gratuité pour les accompagnateurs. 

PUBLIC 
SCOLAIRE

Wolf Vostell, 
Autobarricade, 
1987, fragment de sculpture. 
Musées de Belfort



Musée du Temps
96 Grande Rue
25000 Besançon 
Tél : +33 (0)3 81 87 81 50
Fax : +33 (0)3 81 87 81 60
www.mdt.besancon.fr
www.facebook.com/mdt.besancon
—
Horaires d’ouverture 
(jusqu’au 16/11/2018)
Ouvert du mardi au samedi de 9h15 
à 12h et de 14h à 18h.
Dimanche et jours fériés de 10h à 
18h.
—
Tarifs
(jusqu’au 16/11/2018)
Plein tarif : 5€
Tarif réduit et entrée gratuite sous 
certaines conditions.
Entrée gratuite pour tous les 
dimanches et jours fériés
—
Réservations : 03 81 87 80 49
—
Accueil des groupes adultes
Renseignements et réservations à 
l’Office de Tourisme.
Téléphone : 03 81 80 92 55

Maison Victor Hugo
140 Grande Rue
25000 Besançon
Tél. : +33 (0)3 81 87 85 35
Secrétariat : +33 (0)3 81 41 53 65
www.besancon.fr/hugo
—
Horaires d’ouverture
Tous les jours sauf le mardi
Du  1er avril au 31 octobre de 10h30 
à 18h
Du 1er novembre au 31 mars de 
10h30 à 17h30
Vacances scolaires (Zone A), jours 
fériés et week-ends de 10h30 à 18h
—
Tarifs
Plein tarif : 2,50€
Tarif réduit (1,50€) et entrée 
gratuite sous certaines conditions.
—
Réservations : 03 81 41 53 65

Du 16 juin au 10 septembre 2018, 
l’achat d’un billet au musée du 
Temps donne accès gratuitement 
à la Maison Victor Hugo. L’achat 
d’un billet à la Maison Victor Hugo 
donne droit à un demi-tarif au 
musée du Temps

Palais Granvelle

La section de l’exposition 
présentée à la Maison 
Victor Hugo prend fin le
10 septembre 2018.


