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ÉDITO—
C’est un étrange exercice que 
d’écrire un édito avant la fermeture 
finalement assez brève du musée du 
Temps. Il reste à noter qu’en matière 
de fermeture nous sommes devenus 
des expertes et des experts après 
l’automne interminable et l’hiver trop 
long que nous venons de passer. Mais 
comme l’été fut très beau d’un point 
de vue strictement muséal on feint 
d’avoir oublié  ce que nous venons 
de vivre. Malgré cette échéance je 
m’aperçois que le programme est riche 
et généreux pour profiter encore des 
collections du musée du Temps. J’avais 
cependant une étrange impression 
et en y réfléchissant je me disais que 
cela ressemblait aux moments où 
les stations balnéaires ou de ski se 
préparent non à ouvrir mais à fermer. 
Les parasols, chaises longues sont 
remisés sous de grandes bâches et les 
derniers hôtels ou résidences se vident 
de leurs derniers touristes. Il ne faut 
pas confondre la fin des vacances et la 
fin de saison, c’est tout un monde qui 
les sépare, contenu dans un mot très 
simple et assez beau : l’arrière-saison. 
Or, il est peu d’endroits aussi propices 
que le musée du Temps pour penser 
de telles expressions qui, comme les 
quatre saisons, servent d’allégorie au 
temps qui reste et qui, évidemment, 
ne suffit plus vraiment. 

Nicolas Sulrlapierre
Directeur des musées du Centre

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

Merci de consultez le site internet 
du musée pour connaître les 
conditions d’accès et les mesures à 
respecter en fonction de la situation 
sanitaire du moment.

https://www.mdt.besancon.fr

ATTENTION !
Le musée du Temps ferme
temporairement ses portes pour des 
travaux de mise en accessibilité.
Fermeture du 8 novembre 2021 à 
mi-juin 2022.



Transmissions. L’immatériel photographié
 Jusqu’au 7 novembre 2021

Situés de part et d’autre de la frontière franco-
suisse, le musée du Temps et le musée international 
d’horlogerie sont deux institutions reconnues dans les 
domaines de l’horlogerie et de la mesure du temps. En 
collaboration avec la Nuit de la Photo à La Chaux-de-
Fonds, ils s’associent pour la réalisation d’une exposition 
transfrontalière exceptionnelle s’inscrivant dans le 
cadre de la candidature franco-suisse des savoir-faire en 
mécanique horlogère et mécanique d’art sur la Liste du 
Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.
Forts d’une histoire commune, les territoires français et 
suisse de l’arc jurassien cultivent une culture horlogère 
et mécanique d’exception. Au-delà des biens matériels 
qui en témoignent, c’est l’ensemble des traditions et des 
pratiques vivantes, sociales, rituelles ou festives, mais 
aussi des connaissances et savoir-faire qui constituent ce 
patrimoine culturel immatériel.
L’exposition Transmissions. L’immatériel photographié 
aborde ce patrimoine culturel immatériel au travers 
de la photographie en tant que production artistique 
contemporaine à même de proposer des approches 
nouvelles et sensibles des savoir-faire horlogers et de 
mécanique d’art.
Six photographes, issus d’un concours, ont été mandatés 
par les deux musées pour réaliser ce travail. De juin à 
septembre 2020, ils ont arpenté le terrain. Ils ont pénétré 
les ateliers, les entreprises, les musées et les écoles de la 
région horlogère franco-suisse. En présentant les œuvres 
de trois photographes de chaque côté de la frontière, 
l’exposition se construit de manière complémentaire, 
comme un seul et même projet. Intégrées aux espaces 
d’exposition permanente des deux musées, ces 
photographies soulignent le caractère indissociable 
des patrimoines matériel et immatériel, offrant ainsi de 
nouvelles interprétations des collections.
 

L’immatériel 
photographié
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EXPOSITION 
TEMPORAIRE—



TOUT PUBLIC—
ÉVÉNEMENTS  

Fête de la Science
 Du 7 au 10 octobre 2021
La Fête de la Science fête cette an-
née ses 30 ans ! Sur le campus de la 
Bouloie, à Besançon, l’Université de 
Franche-Comté accueille la manifestation 
où sont proposées de nombreuses ani-
mations, démonstrations et expériences 
avec des dizaines de chercheurs, média-
teurs et scientifiques en tous genres. 
Deux jours sont réservés aux visites des 
scolaires et deux après-midi à tous les 
curieux. Venez découvrir le stand des 
musées du Centre et participez à son 
animation autour de la nature morte !

 Jeudi 7 et vendredi 8 octobre pour 
les scolaires
Uniquement sur réservation :
 fabrika-resa@univ-fcomte.fr

 Samedi 9 et dimanche 10 octobre, 
de 14h à 18h

Sur le campus de la Bouloie
Accueil public à la FABRIKÀ
Village des sciences dans le Hall du 
Bâtiment Propédeutique
UFR Sciences et techniques
16 route de Gray – Besançon
Renseignements : 
sciences-arts-culture@univ-fcomte.fr

 Samedi 6 et dimanche 7 novembre
Week-end de fermeture du musée 
du Temps
Plus d’informations sur :
www.mdt.besancon.fr

LE MUSÉE VIRTUEL

DIY : ateliers à la maison
Retrouvez des ateliers à faire chez vous, 
avec des fournitures simples sur le site 
internet du musée : https://www.mdt.
besancon.fr/activites-culturelles/ateliers-
a-faire-chez-soi/ 

Les réseaux sociaux
Visite du musée, coups de projecteur 
sur une œuvre ou encore cours de pi-
lates au musée sont à voir et à revoir sur 
nos réseaux sociaux.
https://www.facebook.com/mdt.besancon/

Le musée au bout du fil
Afin d’offrir une parenthèse culturelle et 
humaine aux plus isolés, le musée pro-
pose une découverte de ses collections 
au gré d’une conversation téléphonique 
avec un médiateur ou une médiatrice de 
son équipe.
Plus d’informations : 
marianne.petiard@besancon.fr / 
03 81 87 80 46

VISITE VIRTUELLE EN 360° 
DU MUSÉE DU TEMPS 
Le musée du Temps / palais Granvelle 
peut désormais se visiter depuis votre sa-
lon ! Muni d’un casque de réalité virtuelle 
ou non, sur ordinateur, tablette ou encore 
smartphone, il vous est possible de vous 
promener d’une salle à l’autre, d’un étage 
à l’autre, de zoomer sur les collections, de 
choisir une salle précise sur le plan en 3D 
(le mode «dollhouse», impressionnant !) 
et de vous y rendre en un clic. 
www.mdt.besancon.fr/360

—
Chaque 2e jeudi du mois, rendez-
vous dans l’un des deux musées 
– en alternance – pour une 
programmation en nocturne. Les 
musées sont ouverts gratuitement 
de 18h à 21h.

Au MDT, rendez-vous le :
 jeudi 14 octobre 
 
PIÈCES DU TEMPS EN CONCERTS 
à 18h30
avec les musiciens de l’Ensemble 
Les Timbres

CONTES D’ICI ET D’AILLEURS
à 17h30 et 19h30 
avec la compagnie À la lueur des 
contes

Et à réserver dès maintenant, les 
dates des nocturnes du MBAA : 
 Jeudi 11 novembre
 Jeudi 09 décembre 
 Jeudi 13 janvier

Renseignements sur : 
www.mdt.besancon.fr

 





PUBLIC ADULTE—
LES WEEK-ENDS AU MUSÉE
Tous les dimanches, deux visites au choix. 
Entrée gratuite le 1er dimanche du mois.
Sur inscription*, dans la limite des places disponibles.

Visite de l’exposition Transmissions
 Tous les dimanches à 15h

Visite thématiques des collections
 Tous les dimanches à 16h30
 
 Dimanche 3 octobre  
Montres et Merveilles

 Dimanche 10 octobre 
Besançon vue du ciel - le plan-relief

 Dimanche 17 octobre 
Du cadran solaire à l’horloge atomique – mesurer le temps

 Dimanche 24 octobre 
La symbolique du temps

 Dimanche 31 octobre 
Visite spéciale Halloween

 Dimanche 7 novembre  
Les incontournables du musée

—
SPECTACLE
> Voir Nocturne du jeudi 14 octobre

—
SAMEDI PIÉTON
Entrée et visite gratuite au musée 
du Temps lors des 
samedis piétons.

 Samedi 2 octobre, à 15h : 
Visite de l’exposition Transmissions

Sur inscription*, dans la limite 
des places disponibles.

 

*INSCRIPTIONS / 
RESERVATIONS : 
Appelez le 03 81 87 80 49 
ou envoyez un mail à : 
reservationsmusees@besancon.fr





JEUNE PUBLIC—

PARCOURS FAMILLE AVEC LIVRET
 
Prends ton temps
Pour les 7-11 ans
Un jeu de piste pour découvrir les in-
contournables du musée. À vos crayons 
pour résoudre les dix défis avant de 
décoder le mot de passe.
Pensez à prendre votre propre crayon 
papier !
  
Le trésor du musée
À partir de 3 ans
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 
caché ?
 
Livrets jeune public gratuits 
disponibles 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, accompa-
gnés d’un médiateur !

Bienvenue au musée ! 

 Dimanche 3 octobre à 10h30
À partir de 6 ans, visite en solo ou en 
famille
Découvrez en famille les incontour-
nables du musée : savez-vous que le mu-
sée du Temps conserve la montre la plus 
compliquée du monde ? Faites connais-
sance avec la famille de Granvelle et 
grimpez tout en haut de la tour pour 
admirer le pendule de Foucault. 

 Durée 1h environ
 Sur inscription*

—
Découverte de l’exposition Transmissions

 Le dimanche 7 novembre à 10h30
À partir de 7 ans, visite en solo ou en 
famille 

 Durée 1h environ
 Sur inscription*

—
VACANCES AU MUSÉE !
Les mardis et les jeudis après-midi, 
viens t’évader au musée !

VACANCES D’AUTOMNE

Atelier Tic Tac Totem
 Le mardi 2 novembre à 14h15
Pour les 6-8 ans 
 Le mardi 26 octobre à 14h15
Pour les 9-11 ans  
La photographe Marie Hudelot, en créant 
des totems horlogers, a reconstitué une 
sorte de famille horlogère. Elle empile, as-
semble et ornemente le tout de cotillons, 
plumes colorées et tissus. Créons « une 
petite tribu horlogère » comme elle !

 Durée 2h
Sur inscription*
👛 5€ par enfant. 

—
Fabrique ton calendrier de l’Avent
 Les jeudis 28 octobre et 
4 novembre, à 14h15
Pour les 8-12 ans
Le calendrier de l’Avent fait patienter les 
enfants (et les grands) 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 fabri-
queras ton propre calendrier de l’Avent au 
musée afin d’être prêt pour la période de 
Noël. A remplir avec ce que tu souhaites !

 Durée 2h
 Sur inscription*
👛 5€ par enfant. 

—
SPECTACLES

Contes d’ici et d’ailleurs
Un assemblage unique et éphémère, bou-
quet garni de contes choisis parmi le vaste 
répertoire de la conteuse…
Par la compagnie À la lueur des contes
Avec Nathalie LEONE, contes et récits

 Lors de la Nocturne du 14 octobre
Tout public dès 7 ans
17h30 et 19h00 

 Durée : une heure environ
 Sur inscription*

*INSCRIPTIONS / 
RESERVATIONS : 
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 du Temps au 03 81 87 
81 50. 

Pour les enfants de moins de 5 
ans, nous demandons qu’ils soient 
accompagnés par au moins un de 
leurs parents. 





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

Également disponible sur : www.mdt.besancon.fr/publicscolaire

LES PARTENAIRES 
DU MUSÉE
—

LE FESTIVAL 
PHOTOGRAPHIE BESANCON
Du 25 septembre au 7 novembre 2021, 
l’association Grain d’Pixel met la pho-
tographie à l’honneur à Besançon.

25 septembre 
- rallye photo à travers le musée du 
Temps et la ville, 
- stage “Sur le vif” avec le  photo-
graphe Joseph Gobin, au musée du 
Temps ; les productions des partici-
pants seront exposées au musée du 
26 septembre au 7 novembre

Jusqu’au 7 novembre : 
carte blanche à une sélection de pho-
tographes professionnels, amateurs 
ou étudiants, exposés dans différents 
lieux de Grand Besançon Métropole. 
Notamment : Andrea Olga Mantovani 
à l’ISBA, Laurent Michelot au Kursaal, 
exposition « Face à Face » au musée 
des Maisons comtoises et restitu-
tion de la MasterClass animée par 
Raphaël Helle.
Conférences et ateliers sont propo-
sés durant tout le mois du festival. 

Plus d’infos : 
http://grain-dpixel.fr/info

 



TERRITOIRE ET 
DIVERSITÉ CULTURELLE—
Le musée se veut résolument ouvert à 
tous. En partenariat avec les structures 
du champ social, les associations, les ac-
teurs du territoire, le musée développe 
ainsi des projets spécifiques permettant 
aux public qui le fréquentent peu, voire 
pas du tout, de s’approprier le lieu et ses 
collections.
Des actions régulières sont ainsi menées 
avec la Boutique Jeanne Antide, l’asso-
ciation PARI, le CHRU Jean-Minjoz , 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 ” est l’occasion de nou-
veaux projets qui explorent la diversité 
des communautés bisontines, des patri-
moines immatériels qu’elles portent et la 
façon dont le médium photographique 
peut les révéler.

LE PATRIMOINE VIVANT : 
ÊTRE ET TRANSMETTRE
Découvrez au sein de l’exposition la 
diversité du patrimoine culturel imma-
tériel au travers de témoignages de 
bisontins venus d’ailleurs. En partenariat 
avec les CADA de Besançon et le CLA.

SUR LE VIF / 
projet à la maison d’arrêt de Besançon
Joseph Gobin est l’un des six photo-
graphes exposés dans “ Transmissions. 
L’immatériel photographié ”. Durant 
une semaine, il propose à un groupe de 
personnes détenues un atelier photo-
graphique autour du portrait, axe de ses 

créations pour l’exposition.
Avec le soutien de la DRAC Bourgogne 
Franche-Comté et de la DISP de Dijon

C’EST MON PATRIMOINE ! / 
“Pari lumière”, 
projet avec l’association PARI
Cette manifestation nationale propose 
des actions de découverte artistique du 
patrimoine à destination de jeunes issus 
de zones sensibles, en dehors du temps 
scolaire. Le musée du Temps et l’associa-
tion planoisienne PARI proposent ainsi 
une série d’ateliers explorant la notion 
de patrimoine immatériel par la pratique 
des arts plastiques et notamment de la 
photographie. 
Artistes intervenants : Marie Minary et 
Quentin Coussirat
La restitution de ces ateliers sera vi-
sible au musée du 18 septembre au 
7 novembre.
Avec le soutien du Ministère de la 
Culture - DRAC Bourgogne Franche 
Comté et de l’Agence nationale de la 
cohésion des territoires.

Plus d’infos : 
www.mdt.besancon.fr/actions-de-territoire

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

ACCESSIBILITÉ—
Le musée fermera ses portes le 8 
novembre pour des travaux de mise en 
accessibilité. Lors de sa réouverture, vous 
découvrirez de nouvelles animations et 
outils de visite...
Sous réserve de conditions sanitaires 
favorables, avant le 8 novembre : 
Face à la crise sanitaire, le musée du 
Temps s’adapte 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 
mobilité 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, pour :

> Le parcours permanent,
> L’exposition Transmission. 
L’immatériel photographié.

Des animations adaptées à tous les 
types de handicap peuvent être ré-
servées, pour les groupes, enfants et 
adultes.
Toute visite est gratuite pour la per-
sonne en situation de handicap et son 
accompagnateur. 

Programmation accessible :
Visite créative avec Marie Hudelot, 
interprétée en LSF 

 Samedi 9 octobre à 14h30
Visite-atelier de l’exposition 
Transmissions adaptée aux personnes 
en situation de handicap auditif, 
en présence de Marie Hudelot, 
photographe, et d’un interprète Langue 

des Signes Française.
En partenariat avec Sors 
les mains dt’es poches et 
URAPEDA
 Durée : 2h

Réservation obligatoire 
pour les animations :
Miléna Buguet
Référente accessibilité
milena.buguet@besancon.fr
03 81 41 57 86

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





INFORMATIONS 
PRATIQUES—
Le musée du Temps sera fermé
pour travaux du 8 novembre 2021
au 15 juin 2022

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 
—
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)

Pâris


