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PROGRAMME CULTUREL & ARTISTIQUE
OFFRE POUR LES PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP(S)

DU 1ER OCTOBRE 2021 AU 31 JANVIER 2022

Musée des beaux-arts et d’archéologie - Musée du Temps



2 3

Sommaire

informations coronavirus

EXPOSITIONs TEMPORAIREs

visites et animations
Handicap moteur
Handicap visuel
Handicap psychique
Handicap intellectuel
Handicap auditif

ÉVÈNEMENTS - TOUT HANDICAP
Évènements tout public

informations pratiques 
et réservations 
Réservations
Informations pratiques
S’informer

04

06

10
11
12
13
14
18

22
23

26

27
28
29

Le musée du Temps
Palais Granvelle



4 55

Dans les musées (ces consignes peuvent évoluer) :

Dès 12 ans, présentation d’un passe sanitaire
obligatoire :
( Idem pour les groupes scolaires et universitaires).

Une attestation de vaccination complète
- 1 semaine après la 2e injection pour les vaccins
à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ou 
pour les personnes ayant eu le Covid et bénéficiant 
alors d’une seule injection
- 4 semaines après l’injection pour les vaccins à une 
seule injection (Janssen, Johnson&Johnson)

OU
La preuve d’un test négatif RT-PCR ou antigénique 
de moins de 72h.

OU
Le résultat d’un test RT-PCR positif attestant
du rétablissement du Covid datant d’au moins
11 jours et de moins de 6 mois.

Le masque reste obligatoire pour tous,
à partir de 11 ans. En cas d’impossibilité du port du 
masque, merci de présenter un certificat médical.

informations
coronavirus

Le musée de beaux-arts et d’archéologie
Place de la Révolution
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Expositions
Temporaires

La collection regroupe :

- des gravures  du 16e au 20e siècle,
- des livres sur l’histoire de la région et les voyages,
- des cartes.

Venez admirer les gravures
de cette importante collection…

En toute discretion,
Estampes, livres et cartes
de la donation Michel et Christiane Jacquemin

Le musée des beaux-arts et d’archéologie 
et la Bibliothèque d’étude et de conservation
accueillent une nouvelle collection.

Du samedi 20 novembre 2021
Au dimanche 27 mars 2022 inclus
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En toute discretion,
Musée de beaux-arts et d’archéologie
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Transmissions, L’immatériel photographié
Au musée du Temps

En partenariat avec l’association 
Nuit de la Photo 

6 photographes 
rencontrent les professionnels de l’horlogerie
en Franche-Comté et en Suisse.

Cette exposition a lieu dans le cadre de l’inscription des savoir-faire
en mécanique horlogère et mécanique d’art sur la Liste du Patrimoine culturel 
immatériel de l’UNESCO le 16 décembre 2020. 

TRANSMISSIONS,
L’immateriel photographié

Au musée du Temps
et au Musée international d’horlogerie (Suisse)

Jusqu’au lundi 7 novembre 2021 inclus

L’immatériel 
photographié

14.11.20 — 07.11.21

Avec le patronage de l'O�  ce fédéral de la culture

Transmissions Musée international 
d’horlogerie 
La Chaux-de-Fonds

Jean-Chri� ophe Béchet
Joseph Gobin
Marie Hudelot

mih.ch

Musée du Temps
Besançon

Thomas Brasey
Raphaël Dallaporta
Chri� ophe Florian

mdt.besancon.fr
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LE MUSÉE DU TEMPS FERME
SES PORTES LE 8 NOVEMBRE 2021
POUR TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ
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Visites
et animations

Cette programmation a été mise
en place avec des membres 
de la Commission Intercommunale 
d’Accessibilité.

Sous réserve de conditions sanitaires 
favorables.

Toutes les visites des expositions
temporaires sont accessibles pour
les personnes en situation de handicap 
moteur. 
Merci de consulter le programme
général sur le site internet :
www.mbaa.besancon.fr 

Certaines visites thématiques sont
accessibles pour les personnes en
situation de handicap moteur.

Merci de consulter le programme
général sur le site internet :
www.mbaa.besancon.fr 

Merci d’en informer la référente
accessibilité, certaines nécessitent 
des adaptations. 11

Handicap moteur

ADULTES

Pianissimo : En toute discrétion

Mercredi 24 novembre à 14h30

Une remarquable collection de gravures, livres et cartes fait son entrée
au musée et à la Bibliothèque d’étude et de conservation,
suite à une donation. Elle donne à voir l’extraordinaire variété des sujets
quotidiens traités par les graveurs, du XVIe au XXe siècle. 
Nous vous invitons à découvrir cette exposition confortablement
et à votre rythme. 

Limitée à 10 personnes en situation de handicap, 
5 fauteuils roulants 

Durée : 1h

En partenariat avec la Maison des Seniors.
Réservation possible auprès de la Maison des Seniors :
03 81 41 21 30

Proposée pour les groupes sur réservation dans le semestre.

JEUNE PUBLIC

Les visites jeune public sont accessibles pour les personnes
en situation de handicap moteur.
Programme disponible sur le site internet du musée :
http://www.mbaa.besancon.fr/activites-culturelles/public-scolaire/
http://www.mbaa.besancon.fr/events/categorie/jeune-public/ 

Merci d’en informer la référente accessibilité,
certaines nécessitent des adaptations. 

AU MBAA

Palier des Comtois,
Musée de beaux-arts et d’archéologie

AU MBAA

AU MDT

Au musée des beaux-arts et d’archéologie

Au musée du Temps
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Handicap visuel

ADULTES

Ouvrez grand les oreilles : En toute discrétion
 
Samedi 11 décembre à 14h30

Une remarquable collection de gravures, livres et cartes fait son entrée 
au musée et à la Bibliothèque d’étude et de conservation, suite à une 
donation. Elle donne à voir l’extraordinaire variété des sujets quotidiens 
traités par les graveurs, du XVIe au XXe siècle. Grâce à un médiateur 
formé à l’audiodescription, osez découvrir l’univers de la gravure ! 

En partenariat avec AVH Doubs 
Possibilité de réserver directement auprès de l’association : 
03 81 80 45 52

Durée : 1h30

Limitée à 10 personnes en situation de handicap
Proposée pour les groupes sur réservation dans le semestre.

Pour les groupes, retrouvez aussi :

Visite découverte en audiodescription

Découvrez 5 chefs-d’œuvre du musée,
accompagné par un médiateur formé à l’audiodescription. 

Durée : 1h30
Limitée à 10 personnes en situation de handicap

13

Mon p’tit doigt m’a dit : En toute discrétion

Sous réserve
Pour les groupes, l’animation proposée en partenariat
avec le Centre de Ressources pour la Déficience Visuelle (CRDV)
se déroulera autour de l’exposition En toute discrétion.

Pour plus de renseignements,
merci de contacter la référente accessibilité.

Durée : 1h
Limitée à 8 enfants en situation de handicap
Enfants de 8 à 12 ans

Handicap psychique 

Nous proposons des visites sur réservation pour les groupes.
Ces visites seront conçues sur mesure, après un entretien
de préparation téléphonique avec votre organisme.

L’objectif de l’activité est de lutter contre l’isolement des personnes
en situation de handicap psychique. 

Pour les personnes pouvant visiter en autonomie, toute animation
du programme général est intéressante. Vous trouverez le programme
complet sur le site internet :
www.mbaa.besancon.fr

JEUNE PUBLIC
Pour les groupes :

AU MBAA

AU MBAA
AU MDT

ET
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Handicap intellectuel 

ADULTES 

Facile : En toute discrétion

Samedi 4 décembre à 14h30

Une nouvelle collection entre au musée.
La collection rassemble des gravures.
Venez découvrir les gravures 
tout simplement ! 

Durée : 1h 
Limitée à 15 personnes en situation de handicap
Adultes et adolescents à partir de 13 ans

En partenariat avec l’Espace Temps Libre l’ADAPEI du Doubs.
Possibilité de réserver directement auprès de l’association : 
09 61 20 37 12

Proposée pour les groupes sur réservation dans le semestre.

Pour les groupes, retrouvez aussi, sur réservation :

Tout simplement : visite découverte 

Découvrez les chefs d‘œuvres du musée en toute simplicité.

Durée : 1h
Limitée à 15 personnes 
Adultes et adolescents à partir de 13 ans

15

JEUNES PUBLICS

Des animations pour tous les niveaux scolaires sont proposées pour les 
jeunes publics. Elles peuvent être facilement adaptées pour les familles 
avec enfants déficients ou IME (groupes).

Vous pouvez consulter l’offre sur le site internet du musée :
http://www.mbaa.besancon.fr/activites-culturelles/public-scolaire/
http://www.mbaa.besancon.fr/events/categorie/jeune-public/

Après avoir vérifié le niveau scolaire de l’animation,
vous pouvez réserver auprès de la référente accessibilité. 

Les visites proposées pour les adultes en situation de handicap
intellectuel peuvent aussi correspondre aux adolescents à partir
de 13 ans. Merci de réserver auprès de la référente accessibilité.

En cas de polyhandicap ou d’handicap lourd :
Une animation sur mesure peut être réalisée avec la référente 
accessibilité pour les groupes.

AU MBAA
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En toute discretion,
Estampes, livres et cartes de la donation
Michel et Cristiane Jacquemin
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Handicap Auditif 

ADULTES

Visite créative interprétée en LSF (Langue des Signes Française)
En toute discrétion 

Samedi 22 janvier à 14h30

Une remarquable collection de gravures, livres et cartes fait son entrée 
au musée et à la Bibliothèque d’étude et de conservation, suite à une 
donation. Elle donne à voir l’extraordinaire variété des sujets quotidiens 
traités par les graveurs, du XVIe au XXe siècle. Suite à une découverte 
de l’exposition, nous vous proposons de réaliser une gravure, le tout en 
présence d’un interprète LSF !

Communication en LSF à venir. 

Durée : 2h
Limitée à 15 personnes

En partenariat avec l’association Sors les main d’tes poches.
Possibilité de réservation auprès de l’association :
contact@sorslesmainsdtespoches.fr 

Cette animation n’est pas disponible pour les groupes.

Pour les groupes, sur réservation :

Visite découverte

Visite de l’exposition En toute discrétion 

Limitées à 15 personnes 
Durée : 1h

19

Pour les groupes, nous proposons sur réservation :
Visite-atelier En toute discrétion 

Sous réserve 
Qu’est-ce que la gravure ? De quoi parlent les gravures ?
Comment réaliser une gravure ? Grâce à cette visite-atelier, la gravure 
n’aura plus de secret pour toi ! 

Durée : 1h30 ou 2h
Limitée à 7 enfants en situation de handicap
Enfants de 8 à 12 ans

Visite pour travailler la lecture labiale.
Cette visite peut être adaptée selon les besoins de votre groupe.
Elle peut être interprétée en Langue des Signes Française
sous réserve d’interprète disponible.

Les visites et ateliers jeune public sont accessibles
pour les visiteurs en situation de handicap auditif.

Programme disponible sur le site internet du musée :
http://www.mbaa.besancon.fr/activites-culturelles/public-scolaire/
http://www.mbaa.besancon.fr/events/categorie/jeune-public/ 

Puis, si besoin, réservez un interprète LSF
auprès de la référente accessibilité.

JEUNE PUBLIC

AU MBAA
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Handicap Auditif - suite

ADULTES

Visite créative avec Marie Hudelot 
interprétée en LSF (Langue des Signes Française)

Samedi 9 octobre à 14h30

Marie Hudelot expose des photographies de totems horlogers
(Tempologie) dans le cadre de l’exposition Transmissions, l’immatériel 
photographié, au musée international de l’horlogerie.

Suite à une découverte de l’exposition au musée du Temps,
elle vous transmettra son art de la création de totems,
entre pièces d’horlogerie, plumes et pompons ! 

Communication en LSF à venir. 

Durée : 2h
Limitée à 15 personnes (sous réserve de conditions sanitaires favorables)

En partenariat avec l’association Sors les main d’tes poches.
Possibilité de réservation auprès de l’association :
contact@sorslesmainsdtespoches.fr 

Cette animation n’est pas disponible pour les groupes.

AU MDT

2120

Transmissions,
Photo de Marie Hudelot «Tempologie»
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ÉVÈNEMENTS – 
TOUT HANDICAP

Au musée du Temps :

Des animations peuvent être réservées 
pour les groupes

- pour tous les types de handicap, 
- pour les enfants et les adultes,

- autour de l’exposition Transmissions,
l’immatériel photographié,
- autour des expositions permanentes.

Pour plus d’informations,
merci de contacter
la référente accessibilité.

Salle de la Tenture,
Musée du Temps

ÉVÈNEMENTS TOUT PUBLIC 

Les musées du Centre participeront également à la Semaine Bisontine
du Handicap (informations communiquées prochainement).  

Aux musées du Centre :

Fête de la Science - du 7 au 10 octobre 2021

La Fête de la Science fête cette année ses 30 ans !
Sur le campus de la Bouloie, à Besançon, l’Université de Franche-Comté 
accueille la manifestation où sont proposées de nombreuses d’animations, 
de démonstrations et d’expériences avec des dizaines de chercheurs,
médiateurs et scientifiques en tous genres.
Deux jours sont réservés aux visites des scolaires et deux après-midi à tous 
les curieux. Venez faire le plein de science à Besançon.

Samedi 9 et dimanche 10 octobre, de 14h à 18h
Jeudi 7 au vendredi 8 octobre pour les scolaires
(sur réservation fabrika-resa@univ-fcomte.fr)

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

23

ÉVÈNEMENTS TOUT HANDICAP

Au musée des beaux-arts et d’archéologie :

Journée internationale des personnes handicapées 
vendredi 3 décembre à  14h30

Discours du Lions Club Besançon Lumière autour du plan tactile
et visite débat autour de l’exposition En toute discrétion.

Durée 1h30
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ÉVÈNEMENTS TOUT PUBLIC  l  suite

Fête de la Science - du 7 au 10 octobre 2021 | suite

Le temps suspendu - Visite-atelier Nature morte

Le temps qui passe a toujours su fasciner les artistes…
A travers cette visite-atelier autour des Natures Mortes
et de la technique du collage, nous aborderons la notion
éminemment abstraite du temps en nous intéressant
plus particulièrement à sa représentation symbolique
et aux objets qui le matérialisent.

Au musée des beaux-arts et d’archéologie : 

Escape Game, un bien étrange coffret

En famille ou entre amis, saurez-vous résoudre en moins d’une heure 
l’énigme de ce meuble étrange directement sorti des réserves du musée 
des beaux-arts et d’archéologie ? 
Est-ce un cabinet de collectionneur comme le vargueño exposé
au rez-de-chaussée ? Qui est son propriétaire et qu’à-t’il pu cacher
à l’intérieur ? Une visite attentive des salles du musée vous donnera
peut-être la solution...

Escape Box,
Au musée de beaux-arts et d’archéologie

24
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Informations 
pratiques
et réservations

Le cabinet de curiosité,
Musée du Temps
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Tarifs 

     L’entrée au musée est gratuite pour les personnes
en situation de handicap et leurs accompagnateurs.

     Toutes les animations sont gratuites, pour les personnes en situation 
de handicap ainsi que leur accompagnateur.

Réservation

RÉSERVATIONS INDIVIDUELLES ET POUR LES 
GROUPES

      Toutes les animations sont disponibles uniquement sur réservation.

Miléna Buguet | Référente accessibilité
milena.buguet@besancon.fr | 03 81 41 57 86
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h
Le vendredi de 8h à 12h

En cas d’absence : reservationsmusees@besancon.fr

     Merci de réserver le plus à l’avance possible,
sous réserve de disponibilité,
auprès de la référente accessibilité. 

La présence d’au moins 2 accompagnateurs
est vivement recommandée.
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informations pratiques

Musée des beaux-arts et d’archéologie
1 Place de la Révolution, 25000 Besançon
Standard : (+ 33) 3 81 87 80 67

mbaa@besancon.fr
www.mbaa.besancon.fr 
www.facebook.com/mbaa.besancon

HORAIRES D’OUVERTURE

Saison basse : lundi, mercredi, jeudi, vendredi | 14h-18h, 
du 2 novembre au 31 mars (hors vacances scolaires)

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

Toute l’année : samedi, dimanche | 10h-18h (sans interruption)

FERMÉ LE MARDI 
Fermetures annuelles : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre

29

S’informer 

      Miléna Buguet | Référente accessibilité
  milena.buguet@besancon.fr | 03 81 41 57 86

Musée du Temps
96 Grande-Rue, 25000 Besançon
Standard : (+ 33) 3 81 87 81 50

www.mdt.besancon.fr 
www.facebook.com/mdt.besancon

HORAIRES D’OUVERTURE

Saison basse : mardi, mercredi, jeudi, vendredi | 14h-18h, 
du 1er novembre au 31 mars (hors vacances scolaires)

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

Toute l’année : samedi, dimanche | 10h-18h (sans interruption)

FERMÉ LE MARDI - Le musée du Temps ferme le 8 novembre !
Fermetures annuelles : 1er novembre

Accueil des groupes : du mardi au vendredi 9h-12h et 14h-18h
                                       samedi et dimanche : 10h-18h
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Le musée du Temps,
Palais Granvelle



Musées du centre 
de besançon

Musée des beaux-arts et d’archéologie
1 Place de la Révolution, 25000 Besançon
(+ 33) 3 81 87 80 67
www.mbaa.besancon.fr 

Musée du Temps
96 Grande-Rue, 25000 Besançon
(+ 33) 3 81 87 81 50
www.mdt.besancon.fr

C’est avec plaisir que nous écouterons 
vos impressions pour nous améliorer.
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