l’été au

musée du temps
de besançon

Expositions au musée du Temps
Du 14 juin au 5 octobre 2014

La bibliothèque des Granvelle

Reliures et manuscrits

Autour du tableau de Bronzino offert par Cosme de Médicis
en 1545 aux Granvelle et dans le voisinage des portraits
des Granvelle, la bibliothèque municipale et le musée du
Temps proposent de découvrir quelques trésors de ces
collectionneurs de livres qu’ont été Nicolas de Granvelle (14861550), son fils le cardinal Antoine de Granvelle (1517-1586), et le
neveu de ce dernier, François de Cantecroix (1559-1607).

Du 19 septembre 2014 au 4 janvier 2015

Autour de Victor Hugo
Donation Norbert Ducrot-Granderye
à Besançon

Vacances au musée !

Les ateliers – pour petits et grands
Secrets de scribes
- Atelier Calame
Cet atelier permettra aux plus jeunes, qui maîtrisent
déjà l’écriture, de s’essayer à la calligraphie avec
l’ancêtre de la plume métallique : le calame.
> Les mardis 8 et 15 juillet, 26 août
de 14h30 à 16h30
Atelier pour les 6/8 ans
- Atelier Plume
Cet atelier sur deux séances s’adresse à toutes les
personnes curieuses de savoir ce qu’il se passait
avant l’informatique et l’imprimerie. C’est l’occasion
pour les anciens de retrouver le bon vieux temps
de la plume gauloise et pour les plus jeunes de
découvrir pleins et déliés.
> Les mercredis 9 et 16 juillet, 27 août :
9h30-11h30 et 14h30-16h30 (atelier sur 2
séances)
Cet atelier s’adresse aux petits et grands, à
partir de 9 ans

VISITES Gratuites DU
DIMANCHE

Infos pratiques

Les visites thématiques à 15h

96 Grande Rue
25000 Besançon
Tél : + 33 (0) 3 81 87 81 50
Fax : + 33 (0) 3 81 87 81 60
musee-du-temps@besancon.fr
www.mdt.besancon.fr
www.facebook.com/mdt.besancon

La symbolique du temps,
> 6 juillet, 10 août et 7 septembre
Le pendule de Foucault,
> 13 juillet et 17 août
Du cadran solaire à l’horloge atomique,
> 20 juillet et 24 août
Le palais Granvelle,
> 27 juillet et 31 août
Le plan-relief de Besançon,
> 3 août et 14 septembre

Les visites de l’exposition
« La bibliothèque des Granvelle, reliures
et manuscrits » à 16h30

Musée du Temps

Horaires d’ouverture

Du mardi au samedi
de 9H15 à 12H et de 14H à 18H
Dimanche et jours fériés
de 10H à 18H

> Du 6 juillet au 5 octobre.
Les 7, 14, 28 septembre et 5 octobre à 11h et 16h30

Secrets de temps
La mesure du temps est une longue histoire.
L’homme a depuis toujours essayé de se repérer
dans le temps. D’abord, à l’aide de calendriers,
ensuite, en divisant le temps de manière de plus
en plus précis : heures, minutes, secondes. Venez
découvrir cette passionnante histoire du temps et
partez chacun avec un calendrier perpétuel !
> Les jeudis 10, 17 juillet et 28 août de 14h30 à 16h
Atelier pour les 6/8 ans
Secrets d’artistes
Les artistes de la Renaissance sont réputés
pour leurs œuvres particulièrement fidèles à la
réalité. Mais saviez-vous que pour atteindre cette
perfection technique ils ont parfois bénéficié d’un
coup de pouce? Nous vous proposons de percer
une de leur méthode longtemps tenue secrète
au sein des ateliers: le perspectographe. Venez
découvrir cet outil simple qui vous permettra de
dessiner sans difficulté le musée du Temps, son
palais, ses collections.
> Les vendredis 11 et 18 juillet à 9h30
Cet atelier s’adresse aux petits et grands, à
partir de 9 ans

Secrets de cadraniers
Les cadrans solaires comptent parmi les plus anciens
instruments de mesure du temps et étaient déjà
employés en Egypte. Comment fonctionnent-t-ils ?
Comment donnent-ils l’heure ? Lors de la visite du
musée, vous découvrirez d’autres instruments de
mesure du temps. Ensuite, chacun fabriquera son
cadran solaire.
> Le vendredi 29 août de 9h30 à 11h30
Atelier pour les 9/12 ans
Sur réservation à l’accueil du musée, par téléphone
au 03 81 87 80 49 ou
par mail : agnes.rouquette@besancon.fr
3€ la séance, 6€ l’atelier sur deux séances

Les journées
européennes du
Patrimoine

samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014
au

musée du Temps
et à planoise

au musée du temps (animations gratuites)
Samedi 20 et dimanche 21 à 11h :

Les chroniques de Jean Froissart

Présentation du manuscrit (vers 1415 – 1418) par Marie-Claire
Waille, conservatrice à la bibliothèque municipale de Besançon,
dans le cadre de l’exposition « La bibliothèque des Granvelle,
reliures et manuscrits ».
Samedi 20 et dimanche 21 à 14h :

La musique au temps de Charles Quint et des
Granvelle : les hauts instruments

Concert d’instruments à anches, assez puissants, appelé «alta capella»
ou «hauts instruments» par l’ensemble ALTA dans la cour du palais de
Nicolas Perrenot de Granvelle, qui fut le principal conseiller de Charles
Quint. Ce lieu est donc idéal, de par son histoire et son acoustique, pour
découvrir les belles et surprenantes sonorités de l’Europe Renaissante.
L’ensemble ALTA est composé de quatre jeunes musiciens qui jouent selon
deux formations différentes, utilisées tout au long de la Renaissance : les
«hauts instruments» pour l’Eglise et les processions en plein air et les «bas
instruments» pour la chambre et la cour des princes.
> Durée : 30 minutes. Cour du palais Granvelle.

le musée s’invite à planoise

Le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie est fermé pour rénovation
mais Les Journées Européennes du Patrimoine 2014 seront l’occasion
d’inaugurer son antenne délocalisée dans le quartier de Planoise.

Samedi 20 à 14h :
Le musée s’invite à Planoise (gratuit)

Inauguration au Centre Nelson Mandela et spectacle d’ouverture avec le
Pudding Théâtre.
> Durée 1h, rendez-vous au Centre Nelson Mandela,
13 avenue de l’Île-de-France.

Informations générales
Musées du Centre
Tarifs des musées :

MBAA - fermé
MDT - Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 2,50 € (plus de 60 ans,
Amis des Musées hors Besançon, villes
jumelées, COS Ville de Besançon,

carte Cezam/Fracas).
Tarif réduit pour tous, le samedi et
tous les jours 1H avant la fermeture du
musée.
Entrée gratuite : moins de 18
ans, groupes scolaires et leurs
accompagnateurs, et sur présentation
de leur carte pour les étudiants,
les demandeurs d’emploi, les
bénéficiaires du RSA, les handicapés
et les accompagnateurs, les Amis

Samedi 20 à 16h :

calligraphie.
> Cet atelier s’adresse aux petits et
grands, à partir de 6 ans.

Présentation des contenus de
l’exposition «Autour de Victor Hugo –
Donation Norbert Ducrot-Granderye à
Besançon»
> Durée : 1h. Grand comble (3e étage
du musée).

Dimanche 21 :
A 15h : Visite guidée

Samedi 20 à 18h :

A 16h30 : Visite de l’exposition

Rencontre avec
Jean-Marc Hovasse

La musique au temps
de Charles Quint et
des Granvelle : les bas
instruments

Le concert sera suivi par une explication
donnée par les musiciens.
> Durée : 1h. Grand comble (3e étage
du musée).

« Du cadran solaire à
l’horloge atomique mesurer le temps »
«La bibliothèque des
Granvelle – reliures et
manuscrits».

> Durée : 1h. Rendez-vous à l’accueil
du musée.

Dimanche 21 à 15h :

Atelier de calligraphie

Dans le cadre de l’exposition «La
bibliothèque des Granvelle», le
musée du Temps propose un atelier de

Samedi 20 à 16h :

Visite guidée du parcours (gratuit)
Figures : portraits et personnages

> Durée 1h, rendez-vous devant le
Théâtre de l’Espace,
3 place de l’Europe.

Dimanche 21 à 15h :

Visite guidée du parcours (gratuit)

Figures : portraits et personnages

> Durée 1h, rendez-vous devant le
Centre Nelson Mandela

des Musées et de la Bibliothèque de
Besançon, les Mécènes du Musée,
les adhérents du Pass’Musées, les
membres de l’ICOM, les journalistes et
les familles nombreuses.
Entrée gratuite pour tous les
dimanches et jours fériés.
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Le musée au centre aéré
Les ateliers proposés en centres de
loisirs allient pratique et projection
thématique commentée par un
médiateur culturel du musée.
Mosaïque : à partir de 3 ans
Scarabées : à partir de 5 ans
Osiris végétant : à partir de 6 ans
A la découverte des hiéroglyphes :
à partir de 6 ans
Pas bêtes ! Des animaux dans
les arts…: à partir de 3 ans
Portrait : à partir de 5 ans
Paysage : à partir de 6 ans
Portrait craie sèche : à partir de 8 ans
Paysage au lavis : à partir de 10 ans
Monstres et sorcières : à partir de 3 ans
Mythologie : à partir de 6 ans
CONTACT
Renseignements et réservations :
Agnès Rouquette, 03 81 87 80 49,
agnes.rouquette@besancon.fr
http://www.mbaa.besancon.fr

