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PROGRAMMATION 
CULTURELLE—
Depuis sa réouverture le 18 juin dernier, le musée du 
Temps se souvient de ses 20 ans et se réinvente au-
jourd’hui pour mieux toucher ses publics demain. Sa 
programmation culturelle automnale prend le temps 
d’explorer la création d’un artiste reconnu qui a travaillé 
quelques mois comme photographe au palais Granvelle, 
mais aussi les méandres de la composition musicale ou 
encore les effets du temps qui passe… La rétrospective 
de l’artiste Charles Belle explore sur le long temps sa 
production artistique. L’exposition « ivre de l’ombre »  s’in-
téresse à sa pratique du dessin et à son rapport à la mort 
au travers de ses autoportraits. Une installation de 1473 
dessins de feuilles d’arbre Le figuier tout. et un grand 
dessin au fusain sur toile, resté plusieurs mois dans les 
bois, Confié à la forêt interrogent sur le temps qui passe 
en regard d’un sablier des collections du musée.
La musique d’hier à aujourd’hui retentira entre les 
murs du palais Granvelle. Pour hier, l’Ensemble les 
Timbres jouera l’intégrale des pièces pour clavecin de 
Jean-Philippe Rameau le 16 octobre. Pour aujourd’hui, 
l’Orchestre d’Harmonie Municipal de Besançon et le 
chœur universitaire viendront respectivement pour un 
concert de Noël et des micro-concerts au musée. Enfin, 
pour demain, deux propositions insolites du festival 
P.O.T.E (Playing On The Edge) vont renouveler les formes 
musicales sur le thème «  Electrify my life ». 
La jeunesse et la vieillesse se rencontrent au musée avec 
la nocturne étudiante GéNéRATIONS ! et la pièce de 
théâtre de la Compagnie des trois sœurs La nostalgie 
des blattes : les dernières femmes âgées qui n’ont pas 
eu recours à la chirurgie esthétique sont devenues des 
pièces de musée dans un futur pas si lointain. L’appa-
rence est parfois trompeuse : le vénérable musée du 
Temps qui a su rester jeune reviendra sur ses 20 ans 
en décembre pour la dernière nocturne de l’année, et 
présentera ses projets innovants. Nous espérons donc 
que cette programmation vous réchauffera les oreilles, 
les yeux et le cœur si vous lui consacrez un peu de votre 
précieux temps.

Nicolas Bousquet, 
chef du service développement culturel
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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)

Pâris

TOUT PUBLIC—
ÉVÉNEMENTS  
—
La Nuit des chercheurs
 Le vendredi 30 septembre 2022 

de 19h à 23h

La manifestation invite le public à parta-
ger un moment avec des chercheurs lors 
d’une même soirée dans des centaines 
de villes d’Europe. L’idée est de faire 
connaître le métier de chercheur auprès 
du grand public, lors d’un moment de ren-
contre convivial. Loin du cadre institution-
nel, dans un lieu insolite, les scientifiques 
de toutes disciplines sont invités à faire 
découvrir leurs activités de façon ludique, 
décontractée et attractive… 
Thématique de l’édition 2022 : l’imprévu
Cours du palais Granvelle et musée du 
Temps

À 20h30 et à 21h30
Aléas et caprices - Visite guidée autour de 
l’imprévu dans les collections du musée

Fête de la Science
 Du jeudi 13 au 

dimanche 16 octobre 2022

L’Université de Franche-Comté ac-
cueille la manifestation où sont propo-
sées de nombreuses animations, dé-
monstrations et 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 découvrir le stand des 
musées du Centre avec ses animations !
 Les jeudi 13 et vendredi 14 octobre 
pour les scolaires
 Les samedi 15 et 
dimanche 16 octobre, de 14h à 18h
Sur le campus de la Bouloie

Renseignements : 
sciences-arts-culture@univ-fcomte.fr

Un jeudi par mois - en alternance 
avec le musée des beaux-arts et 
d’archéologie
Tout public
 Entrées et animations gratuites, 
dans la limite des places disponibles
de 18h à 21h

 Jeudi 13 octobre - GéNéRATION ! 
Nocturne étudiante en partenariat avec 
l’association Le Cercle 
À l’occasion de la rentrée étudiante, 
le Palais Granvelle se transforme en 
terrasse éphémère le temps d’une soi-
rée. Comme une invitation au “chill” 
collectif avec au programme : Les cabi-
nets, scène ouverte de l’association Le 
Cercle, DJ set, visites décalées, stands 
associatifs (et stand paillettes !) et plein 
d’autres surprises vous attendent !

Programmation détaillée sur notre site 
internet et nos réseaux sociaux.

 Jeudi 8 décembre - 20 ans du MDT 
Est-ce que 20 ans est le plus bel âge ? 
Venez redécouvrir le musée qui a en 
partie fait peau neuve et qui vous offre 
pour la soirée de nombreuses proposi-
tions autour de ses thématiques : his-
toire, architecture et mesure du temps.

Les nocturnes du MBAA : 
Le 24 novembre FLASH BACK retour au XVIIIe

Le 12 janvier JEUX AU MUSÉE  

LES PARTENAIRES DU MUSÉE—
Festival P.O.T.E

ELECTRIFY MY LIFE
C’est le mot d’ordre de la 3e édition du 
festival POTE – Playing On The Edge 
(“Jouer sur le fil”).  La recette est in-
changée : entièrement gratuits, les 
concerts POTE se déploient dans toute 
la ville, habitent les scènes les plus inso-
lites et invitent amateurs, jeunes talents 
et professionnels internationaux à pro-
poser les projets les plus fous !

 Dimanche 23 octobre entre 12h et 
17h, diffusion en continu 
Les jours ordinaires - Immersion sonore 
en quadriphonie
Tom Georgel propose des installations 
temporaires afin de faire découvrir le 
journal de Georges Pérec. Les mots 
sont mis en sons, en images, en voix et 
en couleurs, et forment une nuée de 
moments de vie.

 Dimanche 23 octobre à 11h00
Crop Circle Misery - Lecture rock
Porté par l’énergie rock du guitariste P. 
Badey et par les mots sans concession 
de l’écrivain M. Daull, le Crop circle mi-
sery brise les codes ! 
par Manuel Daull (voix texte) et Philippe 
Badey (guitare, composition)
 Durée : 40min
Informations et réservations : 
https://www.festivalpote.com/fr/accueil

SUR LES RÉSEAUX !
—
Le TIKTOK des musées du Centre
Depuis quelques mois maintenant, le  musée des 
beaux-arts et d’archéologie et le musée du Temps 
possèdent leur compte sur le réseau préféré des 
adolescents : TikTok
Abonnez-vous et découvrez régulièrement de 
nouvelles vidéos.

@museesducentre.besancon

LES MUSÉES 
DU CENTRE 

PARTENAIRES DE 
FRANCE BLEU 

BESANÇON 
Découvrez l’actualité du musée des beaux-arts et 
d’archéologie et du musée du Temps, chaque samedi 
matin à partir de 9H06 dans l’émission Côté Culture 
diffusée sur France Bleu Besançon.

Programmation culturelle, expositions 
temporaires, vie des musées, 
différentes thématiques, toujours 
d’actualité, seront abordées.
Soyez nombreux 
à écouter l’émission !

RÉTROSPECTIVE CHARLES 
BELLE - IVRE DE L’OMBRE
du 18 JUIN 2022 AU 8 JANVIER 2023

Afin d’offrir au public la première 
grande exposition monographique 
consacrée à Charles Belle, ne fal-
lait-il pas moins de sept structures 
de Bourgogne Franche-Comté. 
Pensées comme autant de cha-
pitres, chacune d’elles adopte un 
regard à la fois différent et com-
plémentaire sur une oeuvre aux 
facettes multiples. Jeune diplômé, 
Charles Belle a travaillé quelques 
mois comme photographe au Palais 
Granvelle, alors qu’il abritait encore 
le musée d’Histoire de Besançon. 
Devenu musée du Temps, le Palais 
Granvelle accueille à nouveau l’ar-
tiste dont les œuvres poignantes 
viennent habiter pour quelques 
mois les espaces d’exposition. 
Pensée à travers le prisme du des-
sin, geste créatif en soi primordial 
pour Charles Belle, l’exposition s’ar-
ticule autour du temps qui s’écoule 
et qui marque. Qui marque la fi-
gure, celle de l’homme, celle de l’ar-
tiste, mais aussi, dans une fine mé-
tamorphose, qui marque le végétal. 
Dessins de coings, de betteraves et 
d’oignons côtoient ainsi la pomme 
de Charles Belle, celle de ses auto-
portraits, fils d’Ariane de l’existence 
de l’artiste. L’immense toile confiés 
à la forêt, et ses trois vies, est un 
éloge de ce temps, de ces jours 
qui passent et modèlent tout. Point 
d’orgue de cette présentation, le 
figuier, tout., est une mystérieuse 
installation née de l’agrégation de 
1473 dessins de feuilles de figuier, 
tombées de l’arbre. 
En contrepoint aux garde-temps du 
musée, ce sont alors 1539 œuvres de 
Charles Belle, visibles ou invisibles, 
qui sont présentées au musée du 
Temps, comme une immersion dans 
des instants immenses.

LE COMPAGNON 
DE VISITE
Nouveauté : Pour découvrir le 
musée en toute autonomie, un 
Compagnon de visite vous sert de guide. 
Il est disponible sur votre smartphone sans 
téléchargement préalable ou sur tablette à 
disposition à l’accueil du musée. Découvrez le 
musée au travers de 15 chefs-d’œuvre, suivez au gré 
de vos envies des parcours thématiques comme 
celui de l’exposition Charles Belle ou scannez tout 
simplement l’œuvre qui vous intéresse.
Pour plus d’informations, demandez à l’accueil 
du musée lors de votre arrivée. 
Bonne visite !



TERRITOIRE 
ET DIVERSITÉ CULTURELLE—
Le musée se veut résolument ouvert à tous. En 
partenariat avec les structures du champ so-
cial, les associations, les acteurs du territoire, 
le musée développe des projets spécifiques 
permettant aux publics 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’association PARI, 
le CHRU Jean-Minjoz, le SPIP du Doubs-Jura, 
la maison d’arrêt et le centre de semi-liberté 
de Besançon, le CLA, les centres d’accueil de 
demandeurs d’asile …
Ce semestre, les restitutions de plusieurs pro-
jets seront visibles au musée du Temps.

Sens dessus dessous
Au printemps et en été, une série d’ateliers 
inspirés des œuvres de Charles Belle a été 
proposée à un groupe de jeunes mineurs non 
accompagnés hébergés au CAMNA du 131 
Grande Rue (intervenante : Mélissa Franchini, 
artiste plasticienne et médiatrice culturelle).

Le patrimoine vivant : être et transmettre
En lien avec l’inscription des savoir-faire horlo-
gers sur les listes du patrimoine immatériel de 
l’UNESCO, découvrez la diversité de ce pa-
trimoine au travers de témoignages filmés de 
bisontins venus d’ailleurs. En partenariat avec 
les centres d’accueil de demandeurs d’asile 
de Besançon, le CLA

Sur le vif
Restitution d’une série d’ateliers photogra-
phiques autour du portrait, menés par Joseph 
Gobin, artiste exposé en 2021 dans l’exposi-
tion Transmissions. L’immatériel photographié, 
avec des personnes détenues à la maison d’ar-
rêt de Besançon. 
Avec le soutien de la DRAC Bourgogne 
Franche-Comté et de la DISP de Dijon

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

SCOLAIRES ET 
CENTRES DE LOISIRS—
Pour notre offre de visites et 
d’ateliers : 
Consultez notre programme 
scolaire et centres de loisirs pour 
des activités

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

PUBLIC ADULTE—
LES WEEK-ENDS AU MUSÉE
Tous les dimanches deux visites au 
choix. Entrée gratuite les 1er dimanches 
du mois et les samedis piétons.

Toutes les visites sont gratuites, dans la 
limite des places disponibles. 
Réservation conseillée : 
reservationsmusees@besancon.fr
Rendez-vous à l’accueil du musée pour 
le départ des visites. 

Les dimanches au musée

Visite guidée découverte du musée : 
Les incontournables 
 Dimanche 15, 22 et 29 janvier à 15h
—
Visite de l’exposition 
Charles Belle - ivre de l’ombre
 Tous les dimanches à 15h jusqu’au 
8 janvier
—
Visites thématiques des collections
 Tous les dimanches à 16h30

 Dimanche 2 octobre
Besançon tout en relief 
 Dimanche 9 octobre
La Franche-Comté à l’heure espagnole 
 Dimanche 16 octobre
Le temps des étoiles
 Dimanche 23 octobre
La mesure du temps 
 Dimanche 30 octobre 
Bienvenue chez les Granvelle 
 Dimanche 6 novembre
Montres et merveilles
 Dimanche 13 novembre
Et pourtant elle tourne - Visite décou-
verte du Pendule de Foucault 
 Dimanche 20 novembre
Les incontournables - Visite découverte 
du musée
 Dimanche 27 novembre
Besançon tout en relief
 Dimanche 4 décembre
La mesure du temps 
 Dimanche 11 décembre
Besançon tout en relief 
 Dimanche 18 décembre
La Franche-Comté horlogère 
 Dimanche 25 décembre - fermeture 
exceptionnelle du musée
 Dimanche 1er janvier - fermeture 
exceptionnelle du musée
 Dimanche 8 janvier
Les incontournables - Visite découverte 
du musée
 Dimanche 15 janvier
Montres et merveilles
 Dimanche 22 janvier
Bienvenue chez les Granvelle 
 Dimanche 29 janvier
Le temps des étoiles

—
LES SAMEDIS PIÉTONS
Entrées et visites gratuites

 Samedi 10 décembre 
15h :  Les incontournables du musée

—
SPECTACLES
 Informations et réservation obligatoire : 
reservationsmusees@besancon.fr

La Nostalgie des Blattes 
par la Compagnie des Trois Sœurs 

 Le dimanche 9 octobre à 17h

La Nostalgie des blattes est un texte 
contemporain de Pierre Notte qui met 
en scène deux femmes âgées, dans un 
futur proche, où la société est contrôlée 
et aseptisée. Ces deux femmes sont le 
dernier vestige du monde d’avant toutes 
les interdictions...
👛 Gratuit 

— 
Jean-Philippe Rameau 
Intégrale des Pièces de Clavecin 
en Concerts 
par l’Ensemble Les Timbres

 Le dimanche 16 octobre à 15h

Jean-Philippe RAMEAU (1683 – 1764) a 
composé à Paris en 1741 ses 5 pièces de 
clavecin, avec un violon ou une flûte, et 
une viole ou un deuxième violon. Ce 
programme est intimement lié à l’identité 
artistique des Timbres. Le premier disque 
de l’Ensemble, consacré à l’intégrale de 
ces Pièces de Clavecin en Concerts, a 
été salué par la presse et distingué d’un 
« Diapason d’or».
Avec
Yoko Kawakubo, violon
Myriam Rignol, viole de gambe
Julien Wolfs, clavecin
👛 Gratuit 

—
Concert de Noël de l’Orchestre
 d’Harmonie Municipal de Besançon

 Le samedi 17 décembre à 18h
Grand comble
👛 Gratuit 

—
Impromptus 
Avec la Chorale Universitaire 
de Besançon 
Accès libre
Dans le cadre du projet “60 temps” qui 
fête les 60 ans de la chorale universitaire, 
des micro-concerts vocaux sur la théma-
tique du temps se passeront au musée. 

 Les samedis 12 novembre, 
10 décembre, 18 mars et 29 avril 
entre 15h et 18h
 Les dimanches 15 janvier et 25 
février entre 15h et 18h

—
CONFÉRENCES ET RENCONTRES

Visites à deux voix avec Charles Belle 
Charles Belle accompagne les visiteurs 
dans l’exposition « ivre de l’ombre » avec 
des personnalités qui ont répondu à son 
invitation : 

 Le samedi 8 octobre à 16h30 avec 
Bernard Kudlak, artiste et cofondateur 
du Cirque Plume
 Le dimanche 6 novembre à 15h 
avec Samuel Cordier, conservateur 
du museum d’histoire naturelle de 
Strasbourg
 Le dimanche 4 décembre à 15h 
avec Philippe Mairot, conservateur et 
ancien directeur du réseau des MTCC 
(Musées des techniques et cultures 
comtoises)

 Réservation conseillée 

—
Les 20 ans du musée du Temps 
 Le jeudi 8 décembre à 18h30 
Table-ronde sur les deux décennies 
écoulées et l’avenir du musée.
Diffusion des conférences en ligne 
enregistrées lors des 24h du temps.

JEUNES PUBLICS—
PARCOURS FAMILLE 
AVEC LIVRET
 

Le trésor du musée
Pourras-tu aider Félix à trouver le 
trésor caché ? Livret jeune public pour 
une visite en famille en autonomie. 
Illustré par Marie Minary 
Gratuit, disponible à l’accueil

—
LES DIMANCHES AU MUSÉE 

Les 1ers dimanches du mois, l’entrée au 
musée est gratuite. Profitez-en pour 
découvrir le musée en famille, accom-
pagnés d’un médiateur !

Les explorateurs du temps
Découvrez en famille les incontour-
nables du musée : savez-vous que le 
musée du Temps conserve la montre 
la plus compliquée du monde ? 
Faites connaissance avec la famille 
de Granvelle et grimpez tout en haut 
de la tour pour admirer le pendule de 
Foucault. 

 Les dimanches 4 septembre 
et 6 novembre à 10h30
 Durée 1h à 1h30 environ
 Sur inscription*

Charles Belle - ivre de l’ombre
Visitez en famille l’exposition tem-
poraire consacrée à l’artiste Charles 
Belle. 

 Les dimanches 2 octobre 
et 4 décembre à 10h30
 Durée 1h environ
 Sur inscription*

—
SPECTACLES

Un Noël Tzigane
 Le samedi 17 décembre à 15h
Venez nous rejoindre dans notre rou-
lotte aux mille couleurs et laissez-vous 
conter l’histoire des fils du vent et celle 
d’un étrange noël…
Par la compagnie du Colibri

 Durée : 40 minutes
🎯 Spectacle vivant familial 
     à partir de 3 ans.
 Gratuit, sur inscription*

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

Pour les 3-6 ans
Les tout-petits doivent 
obligatoirement être 
accompagnés d’un parent par 
enfant. Merci d’indiquer le nom 
de l’accompagnateur lors de 
l’inscription. 

Lundi c’est ravioli !
 Les mardis 25 octobre, 20 et 
27 décembre à 10h15
Pas facile de comprendre la 
succession des moments de la 
journée et des jours de la semaine. 
À vos ciseaux et tampons pour 
fabriquer ensemble un joyeux 
semainier pour se repérer plus 
facilement dans le temps!

 Durée 1h30
 Sur inscription*
👛  Gratuit

Pour les 7-12 ans

Fabrique ton calendrier de l’Avent
 Le mardi 25 octobre à 14h15
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 !

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

Têtterave  - 
Exposition Charles Belle
 Les jeudis 27 octobre et 
3 novembre et les mardis 20 et 
27 décembre à 14h15
Visite de l’exposition Charles 
Belle et découverte du lien de 
l’artiste à la nature. Ses dessins 
de betteraves, oignons ou poires 
côtoient ses propres autoportraits, 
tels des signes d’un instant précis 
de la vie et expressions du temps 
qui s’écoule inlassablement. 
En atelier, nous réalisons des 
autoportraits -  très nature… ! 
Nous demandons à chaque enfant 
participant d’apporter leur portrait 
en photo, imprimé en format A4 
(NB ou couleur). 

 Durée 2h
 Sur inscription*
👛  5€ par enfant

Atelier marqueterie 
 Les jeudis 22 et 29 décembre, 
à 14h15
En parcourant le musée, 
nous allons découvrir l’art de 
la marqueterie et d’autres 
techniques de décoration utilisées 
dans l’horlogerie. Lors d’un atelier, 
muni d’un peu de patience et de 
minutie, nous allons nous initier à 
la marqueterie de paille.   

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

* INSCRIPTIONS / 
RÉSERVATIONS 

 
03 81 87 80 49 ou 
reservationsmusees@besancon.fr
Le service des réservations est 
ouvert du lundi 9h au vendredi 
12h. En dehors de ces horaires, 
vous pouvez contacter l’accueil 
du musée au 03 81 87 81 50. 

PUBLIC EN SITUATION 
DE HANDICAP
ACCESSIBILITÉ—
Suite aux travaux de mise en accessibilité 
(novembre 2021- juin 2022), le bâtiment 
est désormais accessible à tous et toutes.
Avec notamment :

> Une balise sonore pour guider les 
personnes malvoyantes et non voyantes 
à l’entrée du musée,
> La borne d’accueil et la boutique 
accessibles,
> Des sanitaires accessibles à chaque 
étage du musée,
> Des parcours de visite repensés :

- La Leroy 01, joyau horloger, rendue 
accessible dans un nouvel espace qui 
la valorise,
- Une nouvelle esthétique pour le 
Pendule de Foucault,
- Un compagnon de visite numérique 
qui propose des contenus accessibles 
(dispositifs de compensation, 
audiodescription, LSF…)

Dans une démarche d’accessibilité :

> Les outils d’aide à la perception et à 
la mobilité sont à disposition à l’accueil  
(loupes, sièges pliants, fauteuils roulants 
adultes et enfants, boucles magnétiques 
portatives). 
Fauteuils roulants et boucles magnétiques 
portatives sur réservation auprès de 
Miléna Buguet, référente accessibilité* 
> Un guide de visite FALC (Facile à Lire 
et à Comprendre) peut être remis à 
l’accueil : 

- Pour le parcours permanent,
- Pour l’exposition Charles Belle, 
ivre de l’ombre.

> Des animations adaptées à tous les 
types de handicap peuvent être réservées 
sur demande, pour les groupes, enfants 
et adultes.

Toute visite est gratuite pour la 
personne en situation de handicap et 
son accompagnateur. 

PROGRAMMATION 

Semaine bisontine du handicap 
 du 14 au 20 novembre 
Le musée du Temps participe à la 
Semaine Bisontine du Handicap.
Au programme : 
Le samedi 19 novembre à 14h30 : 
Inauguration du plan tactile du musée et 
découverte du parcours permanent suite 
aux travaux de mise en accessibilité

Pour plus d’informations sur la 
programmation de l’évènement :
ccas@besancon.fr 

—
Visite redécouverte  
Ouvrez grand les oreilles !  
 Le samedi 15 octobre à 14h30
Visite découverte du parcours 
remis en valeur pendant les travaux 
de mise en accessibilité, adaptée 
aux visiteurs en situation de 
handicap visuel, avec médiateur 
formé à l’audiodescription.
Avec AVH Doubs

 Durée : 1h30
—
Visite redécouverte 
Pianissimo
 Le mercredi 26 octobre à 14h30 
Visite découverte du parcours 
remis en valeur pendant les travaux 
de mise en accessibilité, adaptée 
aux visiteurs en situation de 
handicap moteur et aux seniors.
Avec la Maison des Seniors 

 Durée : 1h
—
Visite redécouverte Facile
 Le samedi 26 novembre à 14h30
Visite découverte du parcours 
remis en valeur pendant les travaux 
de mise en accessibilité, adaptée 
aux visiteurs en situation de 
handicap intellectuel.
Avec l’Atlas de la Fondation 
Pluriel

 Durée : 1h

*TOUTES LES ANIMATIONS 
   SONT SUR RÉSERVATION. 

Pour toute information et réservation :
Miléna Buguet
Référente accessibilité
milena.buguet@besancon.fr 
03 81 41 57 86
http://www.mdt.besancon.fr/accessibilite/


