JUSQU’AU 31 AOÛT

PROGRAMME CULTUREL
JUILLET – SEPTEMBRE 2020

—

INFORMATION
CORONAVIRUS
Dans le contexte sanitaire lié à l’épidémie de covid-19, les musées du
Centre appliquent jusqu’à nouvel
ordre un protocole sanitaire visant
à limiter la propagation du virus :
> Port du masque obligatoire
dans l’enceinte des musées, pour
les visiteurs, accompagnateurs de
groupes et enfants à partir de 11
ans ;
> Respect des distances physiques
d’au moins 1m entre chaque
personne ;
> Respect du sens de circulation au
sein des collections permanentes
et des expositions temporaires ;
> Visites et ateliers en petits
groupes, sur réservation ;
> Suspension provisoire des éveils
tout-petits, ateliers-goûters et
anniversaires au musée.

—

PROGRAMME ADULTE
MUSÉE DES BEAUX-ARTS & D’ARCHÉOLOGIE

Exposition Time is Tomi
au musée du Temps
Prolongation jusqu’au
P dimanche 20 septembre 2020
—

LES DIMANCHES AU MUSÉE
Toutes les visites sont gratuites.
Sur inscription*
Jauge réduite pour respecter
les mesures sanitaires.

Exposition Le Passé des passages
au musée des beaux-arts et d’archéologie
P Du samedi 19 septembre 2020
au lundi 4 janvier 2021
—
Journées Européennes du Patrimoine
P Les samedi 19 et
dimanche 20 septembre 2020
Faites le plein de visites et d’ateliers !
Découvrez prochainement le programme
détaillé des Journées européennes du
patrimoine aux musées sur :
www.mbaa.besancon.fr
www.mdt.besancon.fr
—
Passerelles en musique Festival de Besançon/Montfaucon
du 27 au 30 août
Concerts dans la cour du Palais Granvelle

P Les 27 et 28 août à 12h30 et 21h
P Le 29 août à 11h30 et 21h
P Le 30 août à 11h30 et 20h30
Pour plus d’informations :
festivaldemontfaucon.com
—
Festival de musique Boucle musicale avec les Anches Hantées
P le samedi 12 septembre à 15h et 17h
Cour du palais Granvelle
festival-besancon.com

Visites / Les incontournables du musée
P Tous les dimanches à 15h
(sauf 20 septembre)
Visites thématiques des collections
Tous les dimanches à 16h30

P 5 juillet : Courbet sans courbettes
P 12 juillet : Destination Venise
P 19 juillet : De l’or à l’orange
P 26 juillet : Les petites histoires des

grandes œuvres

P 2 août : La vie silencieuse, les natures
mortes du musée
P 9 août : Le sentiment de la nature
P 16 août : Art et pouvoir
P 23 août : Courbet sans courbettes
P 30 août : Femmes peintres, femmes

peintes

P 6 septembre : Égyptomania
P 13 septembre : Le corps en exergue,

l’art du nu

P 27 septembre : Modeler le réel, l’art de
la sculpture
—
Visites de l’exposition
Le Passé des passages
P 20 septembre à 15h et 16h30
P 27 septembre à 15h

SAMEDI PIÉTON
Entrée et visite gratuite au musée des
beaux-arts et d’archéologie lors des
Samedis piétons.

P Samedi 12 septembre, à 10h30 :
Visite découverte en “français facile” à
destination des apprenants de la langue
française. Sur inscription*
—
*INSCRIPTIONS/RÉSERVATIONS :
par téléphone au 03 81 87 80 49 ou par
mail à reservationsmusees@besancon.fr

NOCTURNE DES MUSÉES
P Jeudi 10 septembre, 18h30-20h
Le Live de Radio Campus
Autour de l’exposition Eros unlimited avec
Jean-Pierre Sergent, Nicolas Surlapierre
et Louis Ucciani.
En partenariat avec le Centre d’Art Mobile.
Retrouvez les Nocturnes des musées tous
les 2e jeudis du mois, en alternance dans
les deux musées.
Prochaine Nocturne au musée du Temps :
P le 8 octobre

MUSÉE DES BEAUX-ARTS & D’ARCHÉOLOGIE

—

ÉVÉNEMENTS TOUT PUBLIC
MBAA ET MDT

—
PROGRAMME JEUNES PUBLICS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS & D’ARCHÉOLOGIE

PARCOURS FAMILLE AVEC LIVRET
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 remis à l’accueil
sur demande

VISITES & ATELIERS
POUR L’ÉTÉ ET LA RENTRÉE…
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.
En juillet-août :
P tous les dimanches à 10h30 (sauf 9 août)
De septembre à juin :
P le 1er dimanche du mois à 10h30
Durée : 1h
Sur inscription*
Éveil tout-petits (sous réserve d’évolution sanitaire favorable)
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.
De septembre à juin :
P le 2e dimanche du mois à 10h30
Pour les 18 mois – 3 ans
Durée : 30 min environ
Gratuit
Sur inscription*
Les p’tits curieux 3-6 (sous réserve
d’évolution sanitaire favorable)
Visites découvertes et ateliers à quatre
mains autour des collections permanentes
ou des expositions temporaires.
En juillet-août :
P les mercredis à 10h00 (sauf 8 juillet)
De septembre à juin :
P le 3e dimanche du mois à 10h30
Durée : 1h à 1h30 environ
5€ par enfant
Sur inscription*
Les explorateurs 7-12 (sous réserve
d’évolution sanitaire favorable)
En juillet-août :
P les mercredis à 14h : visite-atelier
Durée : 2h
De septembre à juin :
P le dernier dimanche du mois à 10h30 :
visite-atelier express
Durée : 1h30 environ
5€ par enfant
Sur inscription*
*INSCRIPTIONS/RÉSERVATIONS :
par téléphone au 03 81 87 80 49 ou par
mail à reservationsmusees@besancon.fr

Visite libre, visite guidée
ou visite-atelier en petits groupes.
2€ par enfant, gratuit pour les accompagnateurs.
Sur réservation*
Visite libre avec livret
Les animaux au musée
À partir de 3 ans / Durée libre
Suivez Amédée au musée, à la recherche
des bêtes à poils et à plumes qui peuplent
les salles.
Livret gratuit remis à l’accueil sur demande
Visite Pas bêtes !
De 3 à 6 ans / Durée 45 min environ
À la recherche des animaux au musée, on
croise des ours ou des lions, des vaches
et des moutons. Visite accompagnée de
bruits, d’histoires et d’accessoires.
(actuellement sans manipulation)

Visite guidée découverte
À partir de 3 ans / Durée : 1h environ
Découverte du musée à travers une sélection d’œuvres de différentes époques, de
la préhistoire au XXe siècle.
Les p’tits cailloux # atelier Mosaïque
(sous réserve d’évolution sanitaire favorable)
De 3 à 12 ans / Durée 1h30 à 2h selon l’âge
des enfants
« En 50 avant Jésus Christ, toute la Gaule
occupée. Toute ? » 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 !
*INSCRIPTIONS/RÉSERVATIONS :
par téléphone au 03 81 87 80 49 ou par
mail à reservationsmusees@besancon.fr

—

MAISONS DE QUARTIER
Toute une histoire # stage écriture,
théâtre, vidéo
De 10 à 15 ans / 4 séances de 2h
Découverte décalée d’une œuvre choisie :
donner vie à un tableau en imaginant,
écrivant, jouant et filmant l’histoire de ses
personnages…
Détails et inscriptions auprès des maisons
de quartier Grette-Butte (03 81 87 82 40)
et Montrapon Fontaine-Ecu (03 81 87 82 80)

MUSÉE DES BEAUX-ARTS & D’ARCHÉOLOGIE

—

CENTRES DE LOISIRS MBAA

—

PROGRAMME JEUNES PUBLICS
MUSÉE DU TEMPS

LES DIMANCHES AU MUSÉE
Toutes les visites sont gratuites.
Sur inscription*
Jauge réduite pour respecter les mesures
sanitaires.

PARCOURS FAMILLE AVEC LIVRET
Prends ton temps
Un jeu de piste pour les 7/11 ans pour
découvrir les incontournables du musée.
Pensez à prendre votre propre crayon
papier !

Visites / Les incontournables du musée
P Tous les dimanches à 15h
(sauf 20 septembre)
Visites thématiques des collections
P Tous les dimanches à 16h30
(sauf 20 septembre)

P 5 juillet : Bienvenue chez les Granvelle
P 12 juillet : L’heure espagnole
P 19 juillet : Besançon tout en relief
P 26 juillet : La Franche-Comté horlogère
P 2 août : Et pourtant elle tourne : de Gali-

lée à Foucault

P 9 août : Bienvenue chez les Granvelle
P 16 août : Du cadran solaire à l’horloge

atomique

P 23 août : Aux marches du Palais…

Granvelle

P 30 août : Portraits et personnages des

collections

P 6 septembre : La symbolique du temps
P 13 septembre : L’heure espagnole
P 27 septembre : Le temps des étoiles

Visite de l’exposition
Time is Tomi
P Tous les dimanches à 10h à partir du
12 juillet et jusqu’au 13 septembre (sous
réserve)
Sur inscription*

LA MATINALE AVEC TOMI
Visite de l’exposition Time is Tomi en compagnie de Laurence Reibel, commissaire
de l’exposition
P Les mercredis du 15 juillet au 12 août,
à 10h
Sur inscription*

SAMEDI PIÉTON
Entrée et visite gratuite au musée du
Temps lors des Samedis piétons.
P Samedi 12 septembre, à 16h30 :
Bienvenue chez les Granvelle.
Sur inscription*

*INSCRIPTIONS/RÉSERVATIONS :
par téléphone au 03 81 87 80 49 ou par
mail à reservationsmusees@besancon.fr

Le trésor du musée
Une visite contée à lire aux plus petits et à
faire lire aux plus grands. Félix est un petit
garçon curieux et désireux de partir à la
recherche du trésor du musée du Temps...
Livrets jeune public gratuits disponibles
à l’accueil, sur demande.

VISITES FAMILLE
Bienvenue au musée !
Découvrez en famille les incontournables
du musée. Pour petits et grands.
En juillet-août :
tous les dimanches à 11h00
En septembre :
le 1er dimanche du mois à 11h00 (6 septembre)
Durée : 1h à 1h30 environ
Toutes les visites sont gratuites.
Sur inscription*
*INSCRIPTIONS/RÉSERVATIONS :
par téléphone au 03 81 87 80 49 ou par
mail à reservationsmusees@besancon.fr

—

CENTRES DE LOISIRS MDT
Visite libre, visite guidée ou visite-atelier
en petits groupes, exclusivement sur
réservation.
2€ par enfant, sauf visite libre. Gratuité
pour les accompagnateurs.
Sur réservation*
Visite libre
Gratuit
Pour les plus jeunes, les livrets Le trésor
du musée et Prends ton temps peuvent
être utilisés comme support de parcours
libre. Une réservation même en cas de
visite libre est requise.
—
Visites guidées et visites-ateliers
Visite guidée Découverte
À partir de 3 ans / Durée : 1h environ
Visite-atelier La ronde du temps
De 6 à 7 ans / Durée : 2h
Visite guidée et fabrication d’un calendrier.
Visite-atelier Le calendrier perpétuel
De 8 à 12 ans / Durée : 2h
Visite guidée et fabrication d’un calendrier perpétuel.
Visite-atelier Autour du cadran solaire
De 8 à 12 ans / Durée : 2h
Visite guidée et confection d’un cadran
solaire en papier.
Visite-atelier Dans les pas de Tomi
De 8 à 12 ans / Durée : 2h
Visite guidée de l’exposition Time is Tomi
et atelier (collage, dessin, technique du
lavis).

MUSÉE DU TEMPS

—

PROGRAMME ADULTE
MUSÉE DU TEMPS

—

—

MAISON DE QUARTIER
GRETTE-BUTTE

ACCESSIBILITÉ MDT ET MBAA
Face à la crise sanitaire, les musées du
Centre se sont adaptés pour offrir à tous
une visite dans les meilleures conditions.
Des agents sont présents dans les salles
pour faciliter le parcours de tous les
visiteurs.

La maison de quartier Grette-Butte, partenaire des musées du Centre, propose, en
écho à l’exposition Time is Tomi, un cycle
d’animations autour de Tomi Ungerer
P du 11 au 22 août

Renseignements et inscriptions :
Maison de quartier Grette-Butte
Tél. 03 81 87 82 40 /
grette.mdq@besancon.fr
Facebook : @mdqgrettebutte
Accès : tram station Brulard

Au musée des beaux-arts et
d’archéologie et au musée du Temps

—

MEDIATHèQUE PIERRE BAYLE
Tomi Ungerer - l’Esprit frappeur,
un film de Brad Bernstein, Le Pacte,
Corner on the cave media, 2012, 98 min
Projection suivie d’une rencontre avec
Laurence Reibel, conservatrice du musée
du Temps et commissaire de l’exposition
Time is Tomi.
Portrait d’un personnage fascinant, figure
hors du commun qui n’a eu de cesse de
bousculer les conventions sociales à travers
son œuvre. Le film retrace le parcours chaotique, baroque et tumultueux de l’un des
plus grands illustrateurs contemporains.
Médiathèque Pierre Bayle,
P Mardi 15 septembre, 19h
Entrée libre dans la limite des places
disponibles

> Un guide de visite FALC (Facile à Lire et
à Comprendre) peut être téléchargé sur
le site internet, rubrique accessibilité, ou
remis à l’accueil (sous réserve).
> Les outils d’aide à la perception et à
la mobilité restent à disposition de tous
(loupes, sièges pliants, fauteuils roulants).
> Des animations adaptées à tous les
types de handicap peuvent être réservées
par les groupes.
Un compagnon de visite numérique, utilisable avec un smartphone, est disponible
au musée des beaux-arts et d’archéologie
comme outil de mise en accessibilité avec
un parcours express en audiodescription
et un parcours express LSF.
Programmation accessible :
La couleur dans tous ses états
P Dimanche 20 septembre à 10H30 /
musée des beaux-arts et d’archéologie
Une histoire des couleurs pensée pour les
personnes en situation de handicap visuel.
Leurs lumineuses ou obscures propriétés
racontées par Claudie Floutier, artiste polyvalente et faiseuse de mots, ayant étudié, enseigné et fait pratiquer la Couleur
ou plutôt les Couleurs et toujours étonnée de toutes les coïncidences révélées.

Durée : 1H30
Réservation obligatoire :
milena.buguet@besancon.fr
Pour tout renseignement complémentaire,
merci de vous adresser à :
Miléna BUGUET
Référente accessibilité
milena.buguet@besancon.fr
Ou rendez-vous sur :
www.mbaa.besancon.fr/accessibilite/ et
www.mdt.besancon.fr/accessibilite/

LE MUSÉE ET SES PARTENAIRES | ACCESSIBILITÉ

EXPOSITIONS
Tomi Ungerer, le brigand raconteur et
Bons baisers de Tomi (série de cartes
postales, reproductions de dessins de
Tomi Ungerer. Documents prêtés par le
Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’illustration, Strasbourg)
—
ATELIER
Retrouvez, à la maison de quartier, l’atelier
du musée Dans les pas de Tomi :
Tomi Ungerer est un célèbre illustrateur.
Né dans une famille de constructeurs
d’horloges, roues dentées et automates
lui étaient familiers. Plus tard, il s’inspira
du temps pour ses dessins. Découvre l’univers de Tomi et crée toi aussi !
Durée : 2 heures
À partir de 7 ans
P 13, 14, 20 et 21 août à 16h30
—
SPECTACLE
Le géant de Zéralda. Spectacle de marionnettes par l’association Chansons aux
pommes.
P Samedi 22 août à 10h et 11h

—

INFORMATIONS PRATIQUES
Musées du Centre
Standard : + 33 3 81 87 80 67
Réservations : + 33 3 81 87 80 49 /
reservationsmusees@besancon.fr
Musée des beaux-arts et d’archéologie
1 place de la Révolution, 25000 Besançon
Accueil musée : + 33 3 81 87 82 90
mbaa@besancon.fr
Musée du Temps
96 Grande rue, 25000 Besançon
Accueil musée : + 33 3 81 87 81 50
musee-du-temps@besancon.fr
—
Horaires d’ouverture
En saison haute (du 1er avril au 31 octobre,
et pendant les vacances scolaires de la
zone A) :
Semaine / 10h-12h30 14h-18h
En saison basse (du 2 novembre au 31
mars (hors vacances scolaires) :
Semaine / 14h-18h
Toute l’année : week-end et jours fériés /
10h-18h sans interruption
Accueil des groupes : à partir de 10h
Fermeture hebdomadaire :
> Au mdt : le lundi
> Au mbaa : le mardi
Fermeture annuelle : 1er janvier, 1er mai,
1er novembre, 25 décembre

—
Tarifs
Billet couplé musée des beaux-arts et
d’archéologie, musée du Temps et Maison
natale Victor Hugo
Les musées sont exceptionnellement
gratuits jusqu’au 31 août.
À partir du 1er septembre :
Plein tarif : 8€
Tarif Grand Besançon/ 6€
Tarif réduit (4€) et entrée gratuite sous
certaines conditions.
Entrée gratuite le 1er dimanche de
chaque mois, lors des Nocturnes et des
manifestations nationales.
Groupes scolaires & centres de loisirs :
- entrée gratuite
- visites et ateliers : 2€ par enfants, gratuit
pour les accompagnateurs, gratuit pour
les moins de 6 ans
Ateliers & spectacle vivant (hors nocturnes et manifestations nationales) : 5€
par personne
Éveil tout-petits & visites guidées tout
public du dimanche : gratuit

! www.facebook.com/mbaa.besancon
! www.facebook.com/mdt.besancon
$ @mbaa.besancon
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