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EXPOSITION 
TEMPORAIRE—

TRANSMISSIONS. 
L’immatériel photographié
Du 14 novembre 2020 au 7 novembre 2021

Exposition présentée au musée du Temps 
et au Musée International d’Horlogerie de 
La Chaux-de-Fonds (Suisse)

Territoire transfrontalier riche d’une his-
toire horlogère plusieurs fois centenaire, 
l’arc jurassien franco-suisse fait l’objet d’une 
demande d’inscription des savoir-faire en 
mécanique horlogère et mécanique d’art 
sur la Liste du Patrimoine culturel imma-
tériel de l’UNESCO, dont le verdict est at-
tendu fin 2020.
C’est dans cette perspective que le musée 
du Temps de Besançon et le Musée Interna-
tional d’Horlogerie de La Chaux-de-Fonds, 
en collaboration avec l’association Nuit de 
la Photo à La Chaux-de-Fonds, s’associent 
pour la réalisation d’une exposition com-
mune traitant la question du Patrimoine 
culturel immatériel sur le territoire de l’arc 
jurassien franco-suisse. Six photographes 
proposent leur approche nouvelle et sen-
sible du patrimoine horloger et de la méca-
nique d’art. 

—
Les photographes :

Au musée du Temps | 
Thomas Brasey, Raphaël Dallaporta et 
Christophe Florian, 

Au MIH | 
Jean-Christophe Béchet, 
Joseph Gobin et Marie Hudelot

—
Programmation culturelle

Dès le 14 novembre, une programmation 
spécifique autour de l’exposition sera dis-
ponible à l’accueil du musée du Temps et 
du Musée International de l’Horlogerie de 
la Chaux-de-Fonds.

PROGRAMME
CULTUREL &
ARTISTIQUE

OCTOBRE 2020
JANVIER 2021

TOUT PUBLIC—

ÉVÉNEMENTS—
Fête de la science 
Du 5 au 10 octobre 

Comme la musique et le cinéma, les 
sciences ont leur grande fête populaire. 
Depuis 1992, la Fête de la science est 
l’occasion partout en France d’organiser 
ateliers et échanges entre chercheurs, 
médiateurs, amateurs éclairés, élèves et 
grand public. L’événement associe labora-
toires, musées et associations. À Besan-
çon, depuis plus de 10 ans, il est coordon-
né par l’université de Franche-Comté.
Cette année, exceptionnellement, il 
prendra la forme d’interventions dans les 
écoles du 5 au 9 octobre, et d’une scène 
ouverte à la MSHE, le samedi 10 octobre.
Toutes les activités proposées dans le cadre 
de cette manifestation sont gratuites.

—
La Nuit des Musées 
Le samedi 14 novembre, 
de 19h à minuit

Retrouvez toutes les activités propo-
sées, ainsi que leurs conditions d’accès 
(selon conditions sanitaires), dans le pro-
gramme consacré à la Nuit des Musées.
Toutes les activités proposées dans le cadre 
de cette manifestation sont gratuites.

INFORMATION 
CORONAVIRUS —

Bienvenue dans les musées 
du Centre : nous sommes 
heureux de vous retrouver !
Nous mettons tout en œuvre 
pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions pos-
sibles, dans le respect des 

mesures sanitaires en vigueur.

Dans le contexte actuel d’épidémie de co-
vid-19, les musées du Centre appliquent 
un protocole sanitaire visant à limiter la 
propagation du virus : 

> Port du masque obligatoire dans l’en-
ceinte des musées pour tous les visiteurs 
à partir de 11 ans ; 

> Respect de la distance physique d’au 
moins 1m entre chaque personne ; 

> Respect du sens de circulation mis 
en place au sein des collections perma-
nentes et des expositions temporaires ; 

> Visites et ateliers en petits groupes, ex-
clusivement sur réservation ; 

> Lorsque cela s’avère nécessaire, des 
aménagements d’animations pourront 
être proposés ; certaines activités diffé-
rées pourront être à nouveau disponibles 
dès l’amélioration du contexte sanitaire.

Tous les événements, ateliers et visites 
annoncés dans ce programme se tien-
dront sous réserve de situation sani-
taire favorable.

—
Un jeudi par mois 
dans l’un des deux musées du Centre
De 18h à 21h  
Entrée et animations gratuites

Le jeudi 10 décembre de 18h à 21h
Nocturne autour de l’exposition 
« Transmissions »

Retrouvez les nocturnes du MBAA 
Le 12 novembre et le 14 janvier.

LE MUSÉE ET 
SES PARTENAIRES —
Déambulation chorégraphique en 
conversation avec l’exposition 
Transmissions
Par la Compagnie Pernette
 Le mardi 24 novembre à  18h30 et à 20h
 Durée : 1h environ
 Sur réservation*

http://www.compagnie-pernette.com/

Concert Musique Vocale Sacrée : 
Répertoire de la Renaissance au 
XXIe siècle 
Par l’Ensemble Variation47
 Les samedi 17 et dimanche 18 octobre 
      à 16h30 (à confirmer)
 Cour du palais
     Entrée libre dans la limite des 
     places disponibles

INFORMATIONS 
PRATIQUES—
Musée du Temps
96 Grande rue, 25000 Besançon
Standard : + 33 3 81 87 81 50

Ð musee-du-temps@besancon.fr
www.mdt.besancon.fr
—
Horaires d’ouverture
En saison basse du 2 novembre au 31 mars 
(hors vacances scolaires) : 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi / 14h-18h

En saison haute du 1er avril au 31 octobre, et 
pendant les vacances scolaires de la zone A : 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi / 10h-12h30 
14h-18h

Toute l’année :
Samedi, dimanche et jours fériés : 10h-18h, 
sans interruption

Jours de fermeture : 
Fermé les lundis et les 1er janvier, 1er mai, 
1er novembre et 25 décembre. 

Accueil des groupes :
Du mardi au vendredi de 9h-12h et de 14h-18h.
Samedi et dimanche : 10h-18h, sans 
interruption. 
—
Tarifs 
Billet couplé musée du Temps, musée des 
beaux-arts et d’archéologie 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 et des 
manifestations nationales (Journées 
européennes du Patrimoine, Nuit 
européenne des musées, Samedis piétons, 
etc.)

—
Abonnements annuels :
Passe-temps Adulte (MDT + MBAA + MNVH) : 15€
Passe-temps Junior (accès aux animations 
jeune public du MDT + MBAA + MNVH) : 15€
Passe-temps Tribu (voir conditions à 
l’accueil du musée) : 45€

Pass Musées (Association Museum Pass 
– France/Suisse/Allemagne) disponible à 
l’achat à l’accueil du musée : 112€

—
Réservations  jeune public, groupes 
scolaires et programmation culturelle 
au 03 81 87 80 49 ou par mail :
reservationsmusees@besancon.fr
Le service de réservations est ouvert du 
lundi 9h au vendredi 12h. En dehors de ces 
horaires, vous pouvez contacter l’accueil 
du musée.

—
Accueil des groupes adultes 
sur rendez-vous
Renseignements et réservations 
à l’Office de Tourisme : 03 81 80 92 55 

—
Privatisation
Possibilité de privatisation des espaces du 
musée : marie-caroline.lixon@besancon.fr

—
Accès
Accessibilité handicap : accessible PMR & 
personnes en situation de handicap
Accès transports en commun :
- Bus 4, 6, 10, arrêt Granvelle
- Bus 3, 4, 6, 10, arrêt Saint-Maurice
Stationnement : parking payant Granvelle 
(places restreintes)

! www.facebook.com/mdt.besancon

PUBLIC ADULTE—
LES WEEK-ENDS AU MUSÉE
Entrée gratuite le 1er dimanche du mois 
et les Samedis piétons
Toutes les visites sont gratuites, 
réservation conseillée*

Visite de l’exposition TRANSMISSIONS
 Tous les dimanches à partir 
du 15 novembre à 15h
—
Visite “Les Incontournables du musée”
 Tous les dimanches du 4 octobre 
au 8 novembre à 15h
—
Visites thématiques des collections
 Tous les dimanches à 16h30

 Le 4 octobre 
Aux marches du palais…Granvelle 
 Le 11 octobre 
Besançon tout en relief
 Le 18 octobre 
La Franche-Comté horlogère
 Le 25 octobre 
On change d’heure ! Visite sur la mesure 
du temps
 Le 8 novembre 
Et pourtant elle tourne, de Galilée à Foucault 
 Le 15 novembre 
Du cadran solaire à l’horloge atomique
 Le 22 novembre 
L’heure espagnole 
 Le 29 novembre 
Le temps des étoiles 
 Le 6 décembre 
Montres et merveilles
 Le 13 décembre 
Bienvenue chez les Granvelle
 Le 20 décembre 
Le jour le plus court, visite sur la mesure 
du temps
 Le 27 décembre 
Aux marches du palais… Granvelle 
 Le 3 janvier 
Du cadran solaire à l’horloge atomique
 Le 10 janvier 
Besançon tout en relief
 Le 17 janvier 
L’heure espagnole 
 Le 24 janvier 
Le temps des étoiles
 Le 31 janvier 
Montres et merveilles

photographie : Raphaël Dallaporta photographie : Christophe Florian

photographie : Thomas Brasey

photographie : Christophe Florian

PROGRAMMATION 
CULTURELLE—
La programmation du musée du Temps 
est résolument placée sous le signe de 
la photographie et de l’immatériel. Lors 
des réunions préparatoires avec les 
six photographes sélectionné.e.s, pour 
l’exposition Transmissions l’un d’eux a 
posé une question fort simple : en quoi 
la photographie serait-elle le meilleur 
moyen pour transmettre le patrimoine 
immatériel ? Sous son apparente simpli-
cité, la question dit un des enjeux princi-
paux de l’exposition. La photographie est 
particulièrement apte à transmettre les 
gestes, les pratiques, le savoir-faire au gré 
d’étranges mimétismes. De plus, malgré sa 
relation à la technique qui l’ancre dans le 
réel, la photographie est une pratique ou 
un média sujet à l’évanescence que, sou-
vent et peut-être à tort, on prête égale-
ment à l’immatérialité. Ce n’est pas le plus 
anodin des défis que de vouloir rendre 
perceptible cette ressemblance entre 
les techniques photographiques et les 
savoir-faire horlogers et répondre à cer-
taines questions qui sous-tendent cette 
notion de patrimoine immatériel. Aussi 
proposons-nous d’exposer différentes 
manifestations de ce patrimoine imma-
tériel sous ses formes tantôt documen-
taires, tantôt esthétisantes, tantôt expé-
rimentales ou cosmiques, totémiques ou 
encore narratives. Transmissions ménage 
quelques surprises ou quelques mystères. 
Comme les pratiques et le savoir-faire sont 
au cœur de la définition du patrimoine im-
matériel, il nous a paru juste d’animer cette 
exposition en développant des ateliers, des 
conférences ou des spectacles vivants.    
Il n’était pas question dans une exposition 
aussi poétique et analogique de ne pas 
accompagner ce propos d’un programme 
culturel riche, de créer une réelle mé-
diation des médias. Ce n’est rien moins 
qu’une invitation à comprendre la notion 
de savoir-faire horloger tout autant que la 
pratique photographique contemporaine. 
L’exposition étonnera chacun par sa façon 
de décliner ce qui se conserve si mal : la 
beauté du geste. 

Nicolas Surlapierre
Directeur des musées du Centre

INSCRIPTIONS 
RÉSERVATIONS :
appelez le 03 81 87 80 49 
ou envoyez un mail à :
reservationsmusees@besancon.fr

Le service de réservations est ouvert 
du lundi 9h au vendredi 12h. En dehors 
de ces horaires, vous pouvez contacter 
l’accueil du musée (03 81 87 81 50).



Pâris



TERRITOIRE 
ET DIVERSITÉ CULTURELLE—
Le musée se veut résolument ouvert à 
tous. Cette volonté lui impose de sortir 
de ses murs et de questionner ses pra-
tiques pour toucher, sensibiliser, atteindre, 
partout sur son territoire, les publics les 
plus divers et notamment ceux qui le fré-
quentent peu voire pas du tout.
Pour cela, un travail en partenariat avec 
les structures du champ social, les asso-
ciations, les acteurs du territoire, rend 
possible des actions (ateliers de pratique 
artistique, visites sur mesure, projets plu-
ridisciplinaires…) adaptées à ces publics 
(apprenants de la langue française, per-
sonnes sous-main de justice, hospitalisées, 
isolées …), et développe de nouvelles pra-
tiques, tant du musée que des personnes 
impliquées. 
Cette démarche des musées a abouti en 
2019 à la signature de conventions de par-
tenariat avec la Boutique Jeanne Antide, 
l’association PARI, le CHU, le SPIP du 
Doubs-Jura, la maison d’arrêt et le centre 
de semi-liberté de Besançon, le CLA, la 
fondation Paideia. 

L’exposition “Transmissions. L’immatériel 
photographié” sera l’occasion de nou-
veaux projets construits avec différentes 
communautés présentes sur le territoire 
et qui donneront à voir des patrimoines 
immatériels venus d’ailleurs, mais vivants 
aussi ici. Une action de sensibilisation à la 
photographie en direction de personnes 
détenues sera également menée au sein 
de la maison d’arrêt de Besançon.
Certains de ces projets feront l’objet de 
restitutions à différents moments de l’ex-
position.

Plus d’infos : 
www.mbaa.besancon.fr/
activites-culturelles/actions-de-territoire

Contacts :

Marianne Pétiard
Chargée des actions de territoire et 
de la diversité culturelle
03 81 87 80 46
marianne.petiard@besancon.fr

Nicolas Bousquet
Chef de service du développement 
culturel des musées du Centre
03 81 41 55 23
nicolas.bousquet@besancon.fr

INSCRIPTIONS 
RÉSERVATIONS :
appelez le 03 81 87 80 49 
ou envoyez un mail à :
reservationsmusees@besancon.fr

Le service de réservations est ouvert du lundi 9h au 
vendredi 12h. En dehors de ces horaires, vous pouvez 
contacter l’accueil du musée (03 81 87 81 50).

JEUNE PUBLIC—

PARCOURS FAMILLE AVEC LIVRET

Prends ton temps
Un jeu de piste pour les 7/11 ans pour dé-
couvrir les incontournables du musée. À 
vos crayons pour résoudre les dix défis 
avant de décoder le mot de passe.
Pensez à prendre votre propre crayon 
de papier !
—
Le trésor du musée
Une visite contée à lire aux plus petits et 
à faire lire aux plus grands. Felix est un 
petit garçon curieux et désireux de par-
tir à la recherche du trésor du musée du 
Temps. Mais avant cela, il doit affronter 
le terrible Jupiter, un majestueux cerf et 
demander de l’aide à une gentille sirène. 
Pourras-tu l’aider à trouver le trésor ca-
ché ?

Livrets jeune public gratuits dispo-
nibles à l’accueil, sur demande.

—
LES DIMANCHES AU MUSÉE
Les 1ers dimanches du mois, l’entrée au 
musée est gratuite. 
Profitez-en pour découvrir le musée en 
famille !

Bienvenue au musée !
Pour petits et grands
Pourquoi les premières montres n’ont 
qu’une seule aiguille ? Saviez-vous que 
le musée héberge parmi ses trésors la 
montre la plus compliquée du monde 
de 1904 ? Le musée du Temps, ça vaut 
le coup d’œil ! Découvrez en famille les 
incontournables du musée.
 Le dimanche 4 octobre à 10h30
 Durée : 1h à 1h30 environ 
 Sur inscription*
—
Au musée avec Félix
Pour les 3/6 ans et leurs parents 
Félix est impatient de te faire découvrir 
le musée du Temps et son trésor. En sui-
vant ses pas tu feras connaissance avec 
de drôles de créatures.
 Le dimanche 6 décembre à 10h30
 Durée : 1h30 
 Sur inscription*
—
Les explorateurs du temps
À partir de 6 ans
Visite en famille à la découverte de 
la mesure du temps. Gnomons, roues 
dentées et clepsydres n’auront plus de 
secret pour vous ! Lors d’un mini-atelier, 
chacun pourra se familiariser avec les 
engrenages et emporter un petit ca-
deau.
Visite et atelier en solo ou en famille
 Le dimanche 3 janvier à 10h30
 Durée : 1h30
 Sur inscription*

—
VACANCES AU MUSÉE !
Les mardis et les jeudis après-midis (ou 
matins pour les 3-6 ans) viens t’évader au 
musée !
👛 5€ par enfant.

VACANCES D’AUTOMNE

Fabrique ton calendrier de l’Avent
Pour les 8-12 ans
Le calendrier de l’Avent fait patienter les 
enfants qui attendent le jour de Noël. 
Dans la tradition germanique, 24 jours 
correspondaient à 24 petites fenêtres 
ou portes à ouvrir, derrière lesquelles 
se cachait une image ou un chocolat. 
Tu fabriqueras ton propre calendrier de 
l’Avent au musée afin d’être prêt pour la 
période de Noël. À remplir avec ce que 
tu souhaites !
 Les mardis 20 et 27 octobre à 14h15
 Durée : 2h
 Sur inscription*
—
Dis-moi quelle heure il est ?
Pour les 6/7 ans
Les heures, les minutes, les secondes… 
comment lire l’heure avec les aiguilles ? 
Comment faire quand il n’y a que 12 
heures sur l’horloge alors que la journée 
compte 24 heures ? Cet atelier est fait 
pour tous ceux qui apprennent à lire 
l’heure. Chacun emportera un cadran 
pour continuer à s’exercer à la maison.
 Le jeudi 22 octobre à 14h15
 Durée : 1h30-2h
 Sur inscription*
—
Ma semaine d’écolier 
Pour les 3-5 ans et leurs parents (les en-
fants doivent être accompagnés)
“Aujourd’hui il y a école ?...” Pas facile de 
comprendre la succession des moments 
de la journée et de la semaine ! 
Pour cette rentrée 2021, fabriquons en-
semble un semainier pour se repérer 
plus facilement dans le temps.
 Le jeudi 29 octobre à 10h
 Durée : 1h30
 Sur inscription*

VACANCES DE NOËL

Meilleurs vœux
Pour les 7-12 ans
Le début d’une nouvelle année est le 
temps des vœux et des résolutions. Au 
musée aussi nous souhaitons marquer 
ce moment de transition. Viens confec-
tionner une carte de vœux avec tes pro-
messes pour bien démarrer l’année 2021 !
 Les mardis 22 décembre 
     et 29 décembre à 14h15
 Durée : 1h30
 Sur inscription*

PUBLICS EN SITUATION 
DE HANDICAP
ACCESSIBILITÉ—
Face à la crise sanitaire, le musée du Temps 
s’est adapté 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.

Les outils d’aide à la perception et à la mo-
bilité restent à disposition de tous (loupes, 
sièges pliants).

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.
Des animations adaptées à tous les types de 
handicap peuvent être réservées, pour les 
groupes. 
Toute visite est gratuite pour la personne en 
situation de handicap et son accompagnateur.

Pour en savoir plus : 
http://www.mdt.besancon.fr/accessibilite/

Programmation accessible :

> Tout simplement ! Lire l’heure, d’hier à au-
jourd’hui 
Visite accessible aux personnes en situation 
de handicap intellectuel. 

Le samedi 23 janvier à 10h30
 Durée : 1h

 Réservation obligatoire : 
Miléna Buguet Référente accessibilité
milena.buguet@besancon.fr 

03 81 41 57 86 ou 03 81 87 81 50

Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h
Le vendredi de 8h à 12h



SCOLAIRES ET 
CENTRES DE LOISIRS—
Pour notre offre de visites et 
d’ateliers, consultez notre 
PROGRAMME SCOLAIRES ET 
CENTRES DE LOISIRS


