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Le musée s’invite à Planoise
Durant sa périoDe De fermeture 
pour travaux, le musée Des Beaux-
arts et D’archéologie s’installe 
Dans le quartier De planoise pour 
un amBitieux projet culturel De 
territoire.

le projet intitulé Le musée s’invite à 
Planoise comprend la création d’une 
antenne du musée, d’un parcours 
artistique dans le quartier et d’une 
programmation culturelle diversifiée.  

l’antenne du musée est implantée au 
centre Nelson Mandela (maison de 
quartier planoise et médiathèque) et à 
l’espace (les 2 scènes, scène nationale 
de Besançon) avec des reproductions 
et des œuvres originales des collections 
du musée. 

en changeant de thématique chaque 
semestre, un grand nombre d’œuvres 
pourra ainsi être présenté à planoise 
durant les trois années du projet. 

la première thématique choisie est celle 
des Figures, portraits et personnages.

les objectifs de ce projet de territoire 
sont de faire vivre le musée pendant 
sa fermeture, mais aussi de développer 
l’attractivité du quartier de planoise, 
d’associer les établissements culturels 
dans un projet commun, d’impliquer 
les structures du territoire (éducatives, 
culturelles, sociales, etc.), de favoriser 
les échanges entre le quartier et le 
centre-ville, d’expérimenter des actions 
culturelles différentes et de sensibiliser 
de nouveaux publics aux collections du 
musée et plus largement à l’art et à la 
culture. 

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
tél : 03 81 87 80 67
fax : 03 81 80 06 53
www.mbaa.besancon.fr
www.facebook.com/mbaa.besancon



PROGRAMMATION - INAUGURATION
Le musée s’invite à Planoise

les JourNées européeNNes du pAtriMoiNe 2014 seront 
l’occasion D’inaugurer l’antenne Délocalisée Du musée à 
Planoise.

sAMedi 20 septeMBre 2014

14h : Le musée s’invite à Planoise : inauguration au centre Nelson 
Mandela et spectacle d’ouverture avec le Pudding Théâtre. 

pour l’ouverture de l’antenne du musée à planoise, le pudding théâtre 
nous entraîne à la poursuite de chefs-d’œuvre buissonniers dans un 
spectacle à l’échelle du quartier. Depuis 15 ans, cette compagnie sillonne 
la france et l’étranger avec ses créations hautes en couleur dont les 
principaux ingrédients sont des machineries ingénieuses, des artifices, 
des détournements d’objets, des costumes à foison, un humour multi-
facettes et une énergie débordante… l’espace urbain ne lui fait pas 
peur, bien au contraire, le pudding théâtre s’en nourrit, le décortique, lui 
donne la place qu’il mérite, pour le plus grand bonheur des spectateurs. 

> Durée 1h, rendez-vous au centre Nelson Mandela, 
   13 avenue de l’Île-de-France.

16h : Visite guidée du parcours Figures, portraits et personnages
> Durée 1h, rendez-vous devant L’Espace, 3 place de l’Europe.

diMANche 21 septeMBre 2014

15h : visite guidée du parcours Figures, portraits et personnages
> Durée 1h, rendez-vous devant la Maison de quartier Planoise -  
   centre Nelson Mandela, 13 avenue de l’Île-de-France.
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