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Expositions au muséE dEs bEaux-
arts Et d’archéologiE (mbaa)
rétrospEctivE ousmanE sow - lEs pEtits nouba
15 juin > 15 septembre 2013
c’est par la photographie qu’ousmane sow découvre le magnifique peuple 
des nouba. Fabriquées de bronze ou de pâte spéciale dont seul l’artiste 
connaît le secret, les figurines (de 50 à 70 cm) font penser à des êtres dont les 
corps ont été façonnés par la terre. ces sculptures se retrouvent ici associées 
aux photographies de george rodger, membre fondateur de la prestigieuse 
agence magnum Photos.

rEdécouvrEz lEs chEfs-d’oEuvrE
13 octobre 2012 > 15 septembre 2013
une sélection de chefs-d’oeuvre de la collection beaux-arts et d’objets ar-
chéologiques est réunie au rez-de-chaussée du musée. cette présentation 
dévoile des collections emblématiques du musée ainsi que des œuvres nou-
vellement restaurées et pour certaines inconnues du public.

vac ancEs au muséE ! 
Visites-ateliers à destination du jeune public indiViduel
sur inscriPtion à l’accueil du musée ou au 03 81 87 80 49 (3 € la séance)

ousmanE sow : modElagE compositE (7 /14 ans)
modelage de portraits ou de personnages à l’aide d’argile, tissu, 
pigments… et bien d’autres matériaux.
  ◊ Les mercredis 10 et 17 juillet, 21 et 28 août, de 9h30 à 12h

masquEs dE pharaon (7/14 ans)
les enfants réalisent et décorent leurs masques de pharaon à l’aide 
de moulages et de bandes de plâtre. 
atelier sur 2 séances
  ◊ Les jeudi 11 et vendredi 12 juillet, de 9h30 à 11h30

carnEt dE croquis (6/10 ans)
en vadrouille dans le musée, les enfants dessinent des détails 
d’œuvres ou des éléments d’architecture du lieu. ils constituent 
ainsi un carnet de voyage au musée.
  ◊ Le jeudi18 juillet, de 9h30 à 11h30

scarabéEs (5/7 ans)
les enfants entreprennent la fabrication d’un scarabée, symbole 
de protection dans l’egypte antique.
  ◊ Le vendredi 19 juillet, de 9h30 à 11h30

bijoux dE l’ÂgE du bronzE (7/12 ans)
Fabrication de fibules, bagues ou pendeloques en imitant les 
bijoux protohistoriques.
  ◊ Le mercredi 24 juillet, de 9h30 à 11h30

pas bêtEs ! (3/6 ans)
après une visite guidée explorant la thématique des animaux 
dans les arts, les enfants expérimentent la représentation des 
écailles, pelages ou plumages en peinture et collage.
  ◊ Le  mercredi 31 juillet, de 9h30 à 11h30

pEinturEs muralEs Et Enduits pEints (8/12 ans)
en visite guidée, les enfants découvrent les peintures murales 
gallo-romaines conservées au musée. ils expérimentent ensuite 
la technique de l’enduit peint, en réalisant leur propre fresque. 
  ◊ Le mercredi 7 août, de 9h30 à 11h30

monstrEs Et sorcièrEs (3/6 ans)
cette visite-atelier invite les enfants à découvrir l’histoire des 
êtres fabuleux qui peuplent le musée (méduse, Vouivre...). les 
enfants créent ensuite leur propre monstre en atelier.
  ◊ Le mercredi 14 août, de 9h30 à 11h30

momiE (8/12 ans)
découverte ludique des rituels funéraires de l’egypte antique : 
après une visite guidée des collections égyptiennes, les enfants 
enveloppent un mannequin de bandelettes.
  ◊ Le jeudi 22 août, de 9h30 à 11h30

muséE d’après naturE (5/7 ans)
après une visite abordant la symbolique des feuilles, fleurs et 
fruits dans les collections du mbaa, les enfants composent un 
herbier à partir des représentations végétales glanées au musée.
  ◊ Le vendredi 23 août, de 9h30 à 11h30

portrait craiE sèchE (8/12 ans)
initiation au portrait à la craie sèche sur papier coloré.
  ◊ Le jeudi 29 août, de 9h30 à 11h30

mosaïquE (3/6 ans)
a partir d’un modèle, les enfants réalisent un motif de mosaïque 
en tesselles ou en gommettes (selon l’âge des enfants).
  ◊ Le vendredi 30 août, de 9h30 à 11h30

ateliers pour adultes et adolescents

atEliEr modElagE
  ◊ le samedi 13 juillet, de 9h30 à 12h30

atEliEr pEinturE muralE Et Enduits pEints
  ◊ le samedi 24 août, de 9h30 à 12h30

visitEs guidEEs du dimanchE (gratuit)

Visites guidées de l’exposition ousmane sow tous les dimanches à 15h.

Visites des accrochages et des collections permanentes tous les di-
manches à 16h :

◊ Le Florilège des collections : attention chefs-d’œuvre ! : 07/07, 08/09
◊ Croyances et rites funéraires de l’Egypte ancienne : 14/07
◊ Peindre la nature : 21/07
◊ Des dieux et des hommes : croyances religieuses de la protohistoire  
    à l’époque romaine : 28/07
◊ Effets de matière, de Monet à Matisse : 04/08
◊ Dur comme fer : les métaux dans les collections archéologiques du  
    MBaa : 11/08
◊ supports, mediums, techniques : les dessous de la peinture : 18/08
◊ Contenants, contenus : transporter et manger dans l’antiquité :  
    25/08
◊ Les modes vestimentaires dans les arts et l’archéologie : 01/09

informations pratiquEs

musée des beaux-arts et d’archéologie
1 place de la révolution
25000 besançon
tél : 03 81 87 80 67
Fax : 03 81 80 06 53
http://www.mbaa.besancon.fr

EntréE gratuitE

horairEs d’ouvErturE
ouvert le lundi et du mercredi au 
vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, 
les weekends en continu de 9h30 à 18h.
Fermé le mardi et les 1er janvier, 1er mai, 
1er novembre et 25 décembre.

animations à dEstination dEs cEntrEs dE loisirs  
le musée des beaux-arts & d’archéologie propose des 
animations pour les centres de loisirs. Renseignements, 
conditions et réservations par téléphone (03 81 87 80 49)


