
l’été dans
les musées du centre

de besançon

exposition au musée du temps 
Du 16 mai au 27 septembre 2015

Temps conTre Temps - roberT cahen 
Installations vidéo

Jusqu’au 27 septembre 2015, le musée du Temps accueille 
l’artiste-vidéaste Robert Cahen pour la présentation de 
trois de ses installations vidéo dans l’espace du Grand 
Comble au troisième étage du musée : 
Le Maître du Temps – Pierre Boulez dirige « Mémoriale », 
Traverses et Temps contre temps.

ateliers jeune public*
Le musée du Temps propose des activités pour 
le jeune public du mardi au vendredi les trois 
premières semaines de juillet, ainsi que la dernière 
semaine d’août. 

atelier flipbook - le temps d’une image 
Pour les 8/11 ans :
Un flipbook est un livret avec une succession 
d’images décomposant un mouvement. Feuilleté 
rapidement, il donne l’impression que l’image 
s’anime. Parviendrez-vous à arrêter le temps en 
découpant un mouvement en plusieurs séquences ? 
> Les mardis 7, 21 juillet et 25 août 2015, à 14h30. 

Fabriquons un cadran solaire  
Pour les 8/11 ans :
Le cadran solaire est un des plus anciens instruments 
de mesure du temps. L’ombre qui se déplace au fur 
et à mesure dans la journée nous indique l’heure. 
Visite découverte à travers les collections du musée, 
suivie d’un atelier où chacun fabriquera son cadran 
solaire.

> Les mercredis 8, 15, 22 juillet et 26 août 2015, 
à 14h30.

autour du calendrier  
Pour les 6/8 ans :
Les saisons, les mois, la semaine sont autant 
d’indications que nous donne un calendrier. Il fixe les 
anniversaires, les fêtes et nous aide à nous repérer 
dans une année. Après la visite du musée, chaque 
enfant assemblera un calendrier perpétuel. 

> Les vendredis 10, 17, 24 juillet et 28 août 2015, 
à 14h30.

les traces du temps 
Pour les 6/8 ans :
Le temps qui passe laisse des traces sur son 
passage. Ainsi, tu nais bébé et tu grandis chaque 
année un peu. Visite et atelier, où chacun rapportera 
une empreinte du temps très personnelle !

> Les jeudis 9, 16, 23 juillet et 27 août 2015, 
à 14h30.

les Visites Guidées 
du dimancHe
Chaque dimanche, à 15h et à 16h30, le musée du 
Temps propose une visite gratuite des collections.

À 15h : 
La symbolique du temps, les 12 juillet, 23 août
Le pendule de Foucault, les 2 août, 27 septembre
Du cadran solaire à l’horloge atomique – mesurer le 
temps, les 26 juillet, 16 août
Trésors de la renaissance - le palais Granvelle, 
les 5 juillet, 30 août, 13 septembre
Les portraits du musée du Temps, 
les 19 juillet, 6 septembre
Le plan-relief de besançon, les 9 août, 4 octobre

À 16h30 : 
Visite découverte à travers les collections, 
les 12 juillet, 16 et 30 août, 13 septembre
exposition « Temps contre temps – robert cahen – 
Installations vidéo », les 19 et 26 juillet, 
9 et 23 août, 6 et 27 septembre 

les Visites Familiales / 
nouveau ! 
raconte-moi le musée du temps !

Un plan de Besançon à trois dimensions, des 
appareils pour mesurer le temps qui passe, le 
propriétaire du palais Granvelle à la fière allure : 
le musée du Temps cache beaucoup de trésors. 
Petits et grands sont invités à suivre un parcours 
ludique dans les collections du musée avec un 
médiateur. Jeux et divertissements garantis !

> Les dimanches 5 juillet, 2 août, 4 octobre,
 à 16h30 / Gratuit

Musée Du TeMps
96 Grande Rue
25000 Besançon
Tél : + 33 (0) 3 81 87 81 50
Fax : + 33 (0) 3 81 87 81 60
musee-du-temps@besancon.fr
www.mdt.besancon.fr
www.facebook.com/mdt.besancon

horaires d’ouverture
Du mardi au samedi
de 9H15 à 12H et de 14H à 18H
Dimanche et jours fériés
de 10H à 18H

ciTaDeLLe 
De besançon
Hangar aux Manœuvres 
Rue des Fusillés de la Résistance
25000 Besançon
Tél +33 (0)3 81 87 83 33
ou +33 (0)3 81 87 83 23 (serveur vocal)
contact@citadelle.besancon.fr
http://www.citadelle.com

horaires d’ouverture 
ouvert tous les jours de 9h à 18h
4 juillet / 30 août : de 9h à 19h

*Inscription obligatoire au 03 81 87 80 49 
ou à l’accueil du musée du Temps (03 81 87 81 50). 
3 € par enfant et atelier.

Du 13 juin au 20 septembre 2015 

bêTes D’expo !  
Cette exposition «hors les murs» présente à la 
Citadelle de Besançon plus de deux cent œuvres, 
amulettes égyptiennes, capes d’indiens, vases 
grecs, sculptures classiques, coqs de clochers, ou 
encore peintures hollandaises, qui nous éclairent 
sur notre rapport au monde animal. 

Dans une scénographie onirique et ludique, 
mêlant œuvres d’art et animaux naturalisés, 
l’exposition aborde trois questions 
complémentaires : 
le « bestiaire des dieux » ,  le goût du naturalisme 
(décors et objets domestiques) et enfin le regard 
de l’artiste sur l’animal.
L’exposition présente également une sélection 
d’œuvres de l’artiste franc-comtois Benoit Huot.

> entrée de l’exposition : 5 € (gratuit avec un billet Citadelle) 

exposition À la citadelle



le musée 
s’inVite À planoise

saison 2 / voyages 
et autres mondes

le musée s’inVite À planoise
Le MUsée Des BeAUx-ARTs & D’ARCHéoLoGIe esT ACTUeLLeMenT FeRMé 
PoUR RénoVATIon. son AnTenne DéLoCALIsée DAns Le qUARTIeR De 
PLAnoIse PRoPose JUsqU’en JUIn 2017 Des exPosITIons TeMPoRAIRes 
eT Un PARCoURs URBAIn RePRoDUIsAnT Les CHeFs-D’œUVRe De ses 
CoLLeCTIons DAns L’esPACe PUBLIC.

Visites commentées 
> Les samedis 4 juillet et 22 août à 14h30
Visites commentées de l’exposition voyages et autres mondes 
présentée au Centre Nelson Mandela. 
La visite est conduite par un médiateur culturel du musée.

Durée : 1h - Gratuit.

ateliers Familles : 
L’éTé en PIeDs D’IMMeUBLes

> Tous les mercredis de juillet et août, de 15h30 à 18h30.
Dans le cadre des activités d’été proposées par la Maison de quartier, 
en pieds d’immeubles, dans différents lieux de Planoise, médiateurs 
culturels et plasticiens du musée animeront des ateliers autour des arts 
et de l’archéologie, à destination des enfants et de leurs parents. 

Gratuit.

inFormations Générales 
musées du centre

TarIFs Des musées : 
MBAA - fermé pour rénovation
MDT - plein tarif : 5 € 
Tarif réduit : 2,50 € (plus de 60 ans, 
amis des Musées hors Besançon, CoS 
ville de Besançon).

Tarif réduit pour tous, le samedi et 
tous les jours 1H avant la fermeture du 
musée.
entrée gratuite : moins de 18 
ans, groupes scolaires et leurs 
accompagnateurs, et sur présentation 
de leur carte pour les étudiants, les 
demandeurs d’emploi, les bénéficiaires 
du RSa, les handicapés et leurs 
accompagnateurs, les amis des 
Musées et de la Bibliothèque de 

Besançon, les Mécènes du Musée, 
les villes jumelées, les porteurs de 
carte avantage Jeunes, abonnement 
annuel Ginko, visi pass’ et Carte 
Culture, Cezam Fracas, les adhérents 
du Pass’Musées, de la Maison des 
artistes, les membres de l’ICoM, les 
journalistes et les familles nombreuses.

entrée gratuite pour tous les 
dimanches et jours fériés.

http://www.mbaa.besancon.fr
http://www.mdt.besancon.fr

le musée au centre aéré

La Maison de quartier Planoise 
accueille les centres de loisirs pendant 
les vacances d’été pour des ateliers 
pratiques sur le thème du voyage.

> Les lundis, mardis et jeudis 
(14h30-16h30) 
sur réservation au 03 81 87 80 49
Durée : 2h

ATELIERS PROPOSÉS :

atelier Mail art
Après une visite guidée 
de l’exposition voyages et 
autres mondes, les enfants 
s’initieront à l’art postal, 
ou mail art, en illustrant 
cartes postales et autres 
enveloppes, à l’encre 
colorée, peinture, tampon, 
pochoir... 

à partir de 4 ans

atelier Hiéroglyphes 
Après une visite guidée de l’exposition 
voyages et autres mondes, les enfants 
s’initieront à l’écriture hiéroglyphique, 
à l’aide d’encres, calames et feuilles de 
papyrus. 

à partir de 7 ans

contacts 
renseIGnemenTs eT réserVaTIons 
(sauf samedi et dimanche)
agnès rouquette, 
chargée des réservations, 03 81 87 80 49, 
agnes.rouquette@besancon.fr

DéVeLoppemenT cuLTureL
marielle ponchon, 
chargée de médiation 03 81 87 80 54, 
marielle.ponchon@besancon.fr

cenTre 
neLson ManDeLa
13 avenue de l’Ile de France
25000 Besançon
Tél : 03 81 87 81 20
Horaires : du lundi au vendredi, de 9h à 
12h et de 14h à 18h

conception graphique : Thierry saillard 
impression : imprimerie municipale de Besançon / 
juin 2015


