MUSÉE DES BEAUX-ARTS
& D’ARCHÉOLOGIE
MUSÉE DU TEMPS
BESANÇON

L’été
aux musées !
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ÉVÉNEMENTS
TOUT PUBLIC
MBAA ET MDT
—

Journées Européennes du Patrimoine
> Les samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019

Programmée les 21-22 septembre prochains, cette 36ème édition s’articule
autour du thème du patrimoine dédié aux «Arts et divertissement».
MDT : musée du Temps | MBAA : musée des beaux-arts & d’archéologie

Programmation détaillée à venir
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PROGRAMME
ADULTE MDT
—

—
LE DIMANCHE AU MUSÉE
Gratuité les premiers dimanches du mois.
Rendez-vous à l’accueil du musée pour le départ
des visites.
- Visite thématique des collections permanentes
> tous les dimanches à 15h
Du Cadran solaire à l’horloge atomique –
mesurer le temps > les 7 juillet et 18 août
—
Le Pendule de Foucault > le 14 juillet
—
L’Heure espagnole > les 21 juillet et 4 août
—
Aux marches du palais… Granvelle
> les 28 juillet, 25 août et 15 septembre
—
La Symbolique du temps > le 11 août
—
Portraits et personnages des collections
> le 1er septembre
—
La Franche-Comté horlogère > le 8 septembre
—
Les Granvelle – famille de collectionneurs et
mécènes > le 29 septembre
- Visite de l’exposition
Le Patrimoine industriel horloger à Besançon
et dans le Haut-Doubs
> tous les dimanches à 16h30
—
SAMEDI PIÉTON
Visite de l’exposition L’Horlogerie dans ses murs
– Lieux horlogers de Besançon et du Haut-Doubs
> 14 septembre à 16h30
Entrée et visite gratuite
photographie : Jean-Charles Sexe

PROGRAMME
JEUNEs
PUBLICs
MDT
—
—
DÉCOUVRIR LE MUSÉE
EN FAMILLE
En deux temps, trois mouvements,
Visite en famille à la découverte du
temps ! Y-a-t-il vraiment du sable dans
les sabliers ? Qui était Nicolas, le propriétaire du palais dans lequel est logé
aujourd’hui le musée ? Petits et grands
sont invités à suivre une visite ludique.
> Les dimanches 7 juillet
et 1er septembre à 16h30
Entrée gratuite

—
VACANCES AU MUSÉE !
Mettre en boîte (8-11 ans)*
> Mardis 9 juillet et 27 août à 14h15
À Morteau existait la plus importante
manufacture de boîtes de montre
d’Europe. Elle produisait au début du
XXe siècle près de 500 000 boîtes.
Venez participer au lancement d’une
nouvelle collection de boîtes de
montres en réalisant votre propre
décoration, à la façon des anciens
fabricants !
Technique : Gravure.

La Ronde du temps (6-8 ans)*
> Jeudi 11 juillet à 14h15
D’où viennent les quatre saisons ?
Pourquoi l’année compte-t-elle 12 mois ?
Et pourquoi faut-il attendre 365 jours
avant de fêter son anniversaire ? Visite
sur le(s) rythme(s) du temps suivie
d’un atelier où chacun fabriquera un
calendrier perpétuel.
Frère Jacques, Frère Jacques, …
(8-11 ans)*
> Jeudi 29 août à 14h15
Une grande horloge en fer indiquait
à Frère Jacques quand sonner les
matines. Comment fonctionne-t-elle ?
Visite découverte autour de la mesure
du temps suivie d’un atelier où chacun
se glissera dans la peau d’un horloger
pour assembler une horloge mécanique.

*Ateliers sur inscription
au 03 81 87 81 50 / 80 49 ou par mail à :
reservationsmusees@besancon.fr
5€ la séance.
Nous demandons aux parents des
enfants inscrits de bien respecter
l’âge correspondant aux ateliers. Ces
derniers ont été conçus dans l’optique
de mettre en avant l’autonomie de
chaque enfant. Nous nous laissons le
droit de refuser un enfant n’ayant pas
l’âge requis.
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PROGRAMME
ADULTE MBAA
—
—
LE DIMANCHE AU MUSÉE
Gratuité les premiers dimanches du
mois. Rendez-vous à l’accueil du musée
pour le départ des visites.
Bienvenue au musée
Visite découverte du musée
> Tous les dimanches à 16h30
Visite de l’exposition L’Origine est
proche. Vincent Barré, sculptures et
dessins
> Les dimanches 14 et 28 juillet, 11 et 25
août, 8 et 29 septembre et 13 octobre
À 15h
Visite de l’exposition Le Geste sûr.
Just Becquet, sculpteur bisontin
> Les dimanches 7 et 21 juillet, 4 et 18
août, 1er et 15 septembre
À 15h
—
SAMEDI PIÉTON
> 14 septembre
Démonstration de sculpture sur pierre
par les participants à l’atelier encadré
par Claudy Pellaton
- RDV à 14h00 devant le musée
des beaux-arts et d’archéologie
Bienvenue au musée
Visite découverte du musée
- à 16h30, Entrée et visite gratuite

—
NOCTURNE DES MUSÉES
Attention : il n’y aura pas de nocturne
en juillet et août.
Elles reprendront en septembre au
MBAA et seront organisées chaque
mois en alternance avec le MDT.
Jeudi 12 septembre au MBAA :
Nocturne L’Origine est proche
- Visite de l’exposition
> À 18h30
- Projection-débat
Diffusion de deux courts-métrages
Mètis et Couronne en présence de
Vincent Barré
> À 19h30
—
LE « CLAP » DE FIN
Pierre Creton et Vincent Barré, cinéastes
> Samedi 12 octobre
En partenariat avec le cinéma
Mégarama Beaux-arts,
- À 16h / Diffusion de quatre
courts-métrages au musée en présence de Vincent Barré
- À 18h / Visite de l’exposition
- À 20h / Projection de Va Toto ! de
Pierre Creton (2017) au Mégarama
Beaux-arts, suivie d’une discussion
avec le réalisateur et Vincent Barré,
animée par le critique Cyril Neyrat

Billets en vente au cinéma, entrée libre
au musée sur présentation du billet.

PROGRAMME
JEUNES
PUBLICS
MBAA
—
—
PARCOURS FAMILLE
Suivez Amédée au musée, à la
recherche des bêtes à poils et à plumes
qui peuplent les salles.
Un parcours à destination des familles,
pour accompagner petits et grands, et
orienter le regard…
Livret gratuit disponible à l’accueil.
—
LES VACANCES AU MUSÉE !
Visites famille
Un musée, qu’est-ce que c’est, qu’est-ce
qu’on trouve dedans ? Une sculpture,
une mosaïque, c’est fait comment ?
Autour d’une sélection d’œuvres, découverte du musée en compagnie d’un
guide, pour les petits et les grands.
> Les dimanches 7 juillet et 4 août
à 10h30
Durée : 1h à 1h30 environ
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.

Éveil tout-petits (18 mois – 3 ans) *
Bien installés sur nos coussins moelleux,
ici on scrute les animaux dans un ou
deux tableaux… Découverte sensorielle,
avec des bruits, des comptines, des
histoires et des choses à toucher.
> Les mercredis 10 juillet et 7 août
à 10h30
Durée : 30 minutes environ
Découvertes (3-6 ans) *
> Les mercredis 17 juillet et 14 août
à 10h30
Visites familles et ateliers modelage à
quatre mains, pour les enfants et leurs
parents.
Durée : 1h à 1h30 environ
Ateliers-goûters (7-12 ans) *
> Les mercredis 10 et 24 juillet,
7 et 21 août à 14h15
Visite, atelier, puis place au goûter !
Cet été, du modelage au menu…
Durée : 2h30
5€ par enfant
Merci de nous indiquer toute intolérance ou allergie alimentaire lors de
votre réservation.
Workshop (11-14 ans) *
> Le mercredi 28 août à 14h15
Expérimente la 3e dimension au musée,
en atelier volume avec une plasticienne.
Des œuvres à toucher, des matériaux à
tester : laisse libre court à tes idées !
Durée : 2h
5€ par personne
* Ateliers sur inscription au
03 81 87 82 90 / 80 49 ou par mail à
reservationsmusees@besancon.fr
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—
LES DIMANCHES EN SEPTEMBRE

—
GROUPES ENFANTS

Visites famille
Un musée, qu’est-ce que c’est,
qu’est-ce qu’on trouve dedans ? Une
sculpture, une mosaïque, c’est fait
comment ? Autour d’une sélection
d’œuvres, découverte du musée en
compagnie d’un guide, pour les petits
et les grands.
> Tous les 1ers dimanches du mois
à 10h30
Durée : 1h à 1h30 environ
Entrée libre dans la limite des places
disponibles

Mon anniversaire au musée
Viens fêter ton anniversaire au musée,
avec visite, atelier, puis goûter !
Visite-atelier au choix
À l’aise, glaise !
# manipulation Modelage
De 3 à 6 ans

Éveil tout-petits (18 mois – 3 ans)
Bien installés sur nos coussins moelleux, ici on scrute les animaux dans un
ou deux tableaux… Découverte sensorielle, avec des bruits, des comptines,
des histoires et des choses à toucher.
> Le dimanche 8 septembre à 10h30
Durée : 30 min environ
Gratuit
Sur inscription au 03 81 87 82 90 ou
03 81 87 80 49 ou par mail à
reservationsmusees@besancon.fr

Les p’tits cailloux
# atelier Mosaïque
De 3 à 12 ans
T’as vu ta tête ?
# atelier Portrait au pastel
Dès 7 ans

Centres de loisirs
Visite-atelier au choix

Par Osiris !
# atelier Hiéroglyphes
À partir de 8 ans
Durée : 1h30 à 2h30 selon l’âge des
enfants
5€ par enfant.
Carton d’invitation fourni par le musée.
Le musée ne fournit pas le gâteau d’anniversaire et les boissons.
Renseignements et inscription au
03 81 87 82 90 / 80 49 ou par mail à
reservationsmusees@besancon.fr

photographie : Thierry Saillard

Éveil tout-petits (À partir de 18 mois)
En été, le mbaa reste ouvert aux crèches
et relais d’assistantes maternelles (RPE,
RAM, MAM…), pour des animations sur
réservations et un premier contact avec
les arts et le musée. Découverte sensorielle, avec des bruits, des comptines,
des histoires et des choses à toucher.
8 enfants maximum
Durée : 30 min environ
Animation gratuite
Sur inscription au 03 81 87 80 54 ou par
mail à reservationsmusees@besancon.fr

T’en fais une tête !
# atelier Portrait modelé
À partir de 8 ans

Découvertes (3-6 ans)
Visites découvertes et bricolages
pour les petits et leurs parents.
> Le dimanche 15 septembre à 10h30
Durée : 1h à 1h30 environ
5€ par enfant,
accompagnateur gratuit.
Sur inscription au 03 81 87 82 90 ou
ou 03 81 87 80 49 ou par mail à
reservationsmusees@besancon.fr

Crèches et RAM

Pas bêtes !
De 3 à 6 ans / Durée 45 min
À la recherche des animaux au musée,
on croise des chats, des chiens, des
serpents. Des bruits, des histoires, des
choses à toucher. On prend le temps, on
regarde, on entend, on (re)sent…
À l’aise, glaise !
# manipulation Modelage
De 3 à 6 ans / Durée 1h à 1h30
Une statue, c’est taillé dans la pierre ou
dans le bois, ou ça peut être modelé
dans la terre avec ses petits doigts.
Découverte de sculptures de musées,
manipulation de moulages et d’argile.
Les p’tits cailloux # atelier Mosaïque
De 3 à 12 ans / Durée 1h à 2h selon l’âge
des enfants
« En 50 avant Jésus Christ, toute la
Gaule occupée. Toute ? » (Astérix le
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Gaulois, Uderzo et Goscinny, Hachette,
1961) Oui ! Même Besançon, qui s’appelle alors Vesontio. Les Gallo-romains
y construisent de très riches maisons.
Découverte des mosaïques conservées
au musée, puis place à la pratique !
T’as vu ta tête ?
# atelier Portrait au pastel
Dès 7 ans / Durée 2h
Est-ce que c’est un portrait, une peinture de chien ou une monnaie d’empereur romain ? Est-ce que le nez est
vraiment au milieu de la figure ? Rencontre avec les visages qui ont traversé
le temps, construction d’un portait à la
craie grasse (pastel à l’huile).
T’en fais une tête !
# atelier Portrait modelé
À partir de 8 ans / Durée 2h
Un portrait, est-ce que c’est forcément
une peinture ? Exploration de la notion
de portrait, et modelage d’un petit
buste en terre.
Par Osiris ! # atelier Hiéroglyphes
À partir de 8 ans / Durée 2h
Les Égyptiens marchaient-ils de profil comme des crabes ? Champollion
parlait-il (égyptien) en dormant ? Découverte de l’Égypte ancienne et de son
écriture si particulière, le hiéroglyphe.
À vos papyrus !
Visite-atelier sur réservation pour les
centres de loisirs.
2€ par enfant,
gratuit pour les accompagnateurs.
Sur inscription au 03 81 87 82 90 / 80 49
ou par mail à :
reservationsmusees@besancon.fr

—
TERRITOIRE ET
DIVERSITÉ CULTURELLE |
HORS LES MURS
Centre Nelson Mandela :
Les sculpteurs s’invitent à Planoise
À partir du 7 septembre, dans le cadre
de la Saison sculpture au musée, exposition hors les murs de l’atelier intergénérationnel de sculpture sur pierre encadré par Claudy Pellaton, en partenariat
avec le Collège Diderot.
> Samedi 14 septembre
Démonstration de sculpture sur pierre
par les participants à l’atelier encadré
par Claudy Pellaton
RDV à 14h00 devant le musée des
beaux-arts et d’archéologie
—
ACCESSIBILITÉ | MBAA
Visites Colin-Maillard
Les deux expositions de la Saison sculpture au musée vous seront présentées
en audiodescription, les yeux bandés.
Le ressenti d’une personne non-voyante
sera exprimé. Visiteurs valides, vous êtes
les bienvenus pour une sensibilisation !
> Le samedi 14 septembre à 15h30 :
Le Geste sûr. Just Becquet,
sculpteur bisontin
> Le samedi 12 octobre à 11h :
L’Origine est proche. Vincent Barré,
sculptures et dessins
Sur réservation, contacter :
Miléna Buguet,
Référente Accessibilité
03 81 41 57 86
milena.buguet@besancon.fr

INFORMATIONS
PRATIQUES

—

Musée des beaux-arts et d’archéologie
1 place de la Révolution, 25000 Besançon
 + 33 3 81 87 80 67

Ð mbaa@besancon.fr

www.mbaa.besancon.fr
! www.facebook.com/mbaa.besancon
$ @mbaa.besancon
—
Musée du Temps
Palais Granvelle
96 Grande rue, 25000 Besançon
 + 33 3 81 87 81 50
www.mdt.besancon.fr
! www.facebook.com/mdt.besancon
—
Horaires d’ouverture
En saison basse du 1er novembre au
31 mars (hors vacances scolaires) :
lundi (ou mardi pour le MDT), mercredi,
jeudi, vendredi / 14h-18h
En saison haute du 1er avril au 30 octobre,
et pendant les vacances scolaires de la
zone A :
lundi (ou mardi pour le MDT), mercredi,
jeudi, vendredi / 10h-12h30 14h-18h
Toute l’année :
Accueil des groupes à partir de 9h : lundi
(ou mardi pour le MDT), mercredi, jeudi,
vendredi /
Samedi, dimanche et jours fériés :
10h-18h, sans interruption

—
Tarifs
Billet couplé musée des beaux-arts
et d’archéologie, musée du Temps et
Maison natale Victor Hugo
Plein tarif : 8€
Tarif Grand Bisontin : 6€
Tarif réduit (4€) et entrée gratuite sous
certaines conditions.
Entrée gratuite le 1er dimanche de
chaque mois, lors des Nocturnes, des
Samedis piétons et des manifestations
nationales (Journées européennes
du Patrimoine, Nuit européenne des
musées, etc.)
—
Abonnements annuels :
Passe-temps Adulte (MBAA+MDT+MNVH) : 15€
Passe-temps Junior (accès aux animations
jeune public du MBAA+MDT+MNVH) : 15€
Passe-temps Tribu (voir conditions à
l’accueil du musée) : 45€
PASS-Musées : 112€
—
Réservations jeune public, de groupes
et programmation culturelle au
03 81 87 80 49 ou à
reservationsmusees@besancon.fr
Possibilité de privatisation des espaces du
musée : morgane.magnin@besancon.fr

Jours de fermeture :
Fermé le lundi (MdT) et mardi (MBAA)
Fermetures annuelles : 1er janvier, 1er mai,
1er novembre, 25 décembre
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Les
expositions de l’été
DANS LES
MUSÉES DU CENTRE

MDT

MBAA

MBAA

AVEC LE FRAC FRANCHE-COMTÉ
AU MUSÉE DU TEMPS
L’emploi du temps
Le FRAC Franche-Comté et le musée
du Temps s’associent pour proposer
une exposition offrant le point de vue
d’artistes d’aujourd’hui sur le monde
du travail.

Palais Granvelle

Pâris

conception graphique : Thierry Saillard / musées du Centre | juin 2019 | imprimerie municipale

MDT

