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Durant sa période de fermeture
pour travaux, le musée des
Beaux-Arts et d’Archéologie de
Besançon (MBAA) s’installe dans
le quartier de Planoise pour
un projet culturel en plusieurs
volets intitulé Le musée s’invite à
Planoise.
Nos objectifs avec ce projet sont de faire
vivre le musée pendant sa fermeture, 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.), d’expérimenter
des actions culturelles différentes et de
sensibiliser de nouveaux publics à l’art et à
la culture.
Pour cela, une antenne du musée est
implantée au centre Nelson Mandela
(Maison de quartier et Médiathèque) et à
l’Espace (Les 2 scènes/Scène nationale de
Besançon) avec des reproductions et des
œuvres originales.
Un parcours artistique piétonnier est
tracé dans Planoise, jalonné d’images en
grand format des chefs-d’œuvre du MBAA
dans l’espace public. Il est accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Le musée s’invite à Planoise

Nous vous proposons aussi une
programmation culturelle diversifiée avec
des visites commentées, des ateliers
pratiques, des projections de films, des
spectacles, des projets participatifs...
en partenariat avec les 2 Scènes/Scène
Nationale de Besançon, la Maison de
quartier Planoise et la Médiathèque Nelson
Mandela, et en lien avec les associations.
Nous avons souhaité compléter ce dispositif
par des activités pédagogiques et ludiques à
destination du public scolaire et des centres
de loisirs afin de sensibiliser les enfants à
l’art et à l’archéologie.
En changeant de thématique chaque
semestre, un grand nombre d’œuvres pourra
ainsi être présenté à Planoise pour ce
projet qui s’adresse aussi bien aux habitants
du quartier qu’aux autres bisontins et aux
visiteurs venant de plus loin, pour les amener
à créer, à s’instruire et à rêver autour des
collections du musée.
J’ai la volonté de rendre la culture et la
connaissance accessibles et d’en assurer
une large diffusion grâce au projet « Le
musée s’invite à Planoise » qui va permettre
de partager de manière originale avec
le plus grand nombre de Bisontins et de
visiteurs, je l’espère, nos exceptionnelles
collections de Beaux-arts et notre patrimoine
archéologique.
Jean-Louis FOUSSERET
Maire de Besançon
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parcours urbains
du musée à Planoise
station de tramway
Ile de France

Centre Nelson
Mandela
parvis du collège
Diderot

place des Nations

Saison 1

station de tramway
Allende

Figures, portraits et
personnages

place Cassin
Archives départementales

l’espace /
les 2 scènes

Antenne du musée
parcours 1

place de l’Europe

parcours 2

Donat NONNOTTE,
Portrait de Madame Nonnotte, 1758
© MBAA de Besançon,
photographie Charles Choffet

Figures, portraits et personnages, premier thème abordé
par le musée à Planoise, sera l’occasion de redécouvrir la
richesse de ses collections (peintures, sculptures, dessins,
archéologie). Au total, une vingtaine d’œuvres originales,
autant de moulages et de reproductions, et une quarantaine
de visuels de grand format positionnés dans l’espace public
sur un parcours piétonnier retraceront l’histoire du portrait.
Entre autres, vous pourrez admirer une tête étrusque léguée
par l’architecte Pierre-Adrien Pâris, le buste en marbre
de Jean Gigoux par Jules Dalou, le Portrait de madame
Nonnotte par Donat Nonnotte ou la statue d’Henri IV par
Augustin Pajou jusqu’en mars 2015.
Les chefs-d’œuvre du musée comme le Portrait de George
Besson par Henri Matisse, LeVieillard et la Courtisane de
Lucas Cranach ou le Diptyque du consul Areobindus feront
aussi le déplacement à Planoise…

l’exposition

Jules DALOU, Buste de Jean Gigoux, 1894
© MBAA de Besançon, photographie Charles
Choffet

Saison 1 : Figures, portraits et personnages
Quels sont tous ces personnages qui s’invitent à
Planoise dans le sillage du musée ? Des pharaons et
des empereurs, quelques rois, des princes mais aussi
des familles, des malheureux, de riches bourgeois, des
jeunes et des vieux, des artistes, et même un animal… Ils
nous donnent à comprendre ce qu’est un portrait.
Cette première saison du Musée s’invite à Planoise est l’occasion
de parcourir des millénaires de représentations autour d’un thème
universel, dans lequel chacun peut se reconnaître, celui du portrait.
Très représenté dans les collections du musée des Beaux-Arts et
d’Archéologie, ce thème majeur a traversé les civilisations et les
époques en reflétant l’image que les hommes voulaient donner d’euxmêmes.
Les figures représentées nous renvoient directement à des
sentiments humains : ceux des artistes qui les ont réalisées, ceux
des commanditaires qui poursuivaient un objectif précis, ceux des
sujets qui s’expriment ou non dans l‘œuvre, ceux du spectateur qui
recompose leur histoire à partir de ses connaissances et de son
ressenti. De l’Egypte antique à l’art moderne, en passant par le monde
romain et toutes les écoles artistiques européennes, les collections du
musée nous proposent de plonger le regard dans un fascinant miroir à
remonter le temps. Un miroir déformant bien sûr.
Figures, portraits et personnages vont accompagner le projet du
musée à Planoise jusqu’en mars 2015. Au gré des saisons qui vont
se succéder, chaque semestre, une nouvelle sélection d’œuvres
du musée sur un thème majeur sera présentée au Centre Nelson
Mandela et à l’Espace. De nouveaux chefs-d’œuvre feront le
déplacement à Planoise et une nouvelle programmation viendra
enrichir l’offre culturelle du quartier.
Rendez-vous en avril autour des Voyages et autres mondes…

Tête de sarcophage momiforme, époque d’Aménophis III
© Dépôt des musées nationaux, photographie Charles
Choffet
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PROGRAMMATION
CULTURELLE

événements
inauguration
Les Journées Européennes du Patrimoine 2014 seront l’occasion
d’inaugurer l’antenne délocalisée du musée à Planoise.

LE

MUSÉE

S’ INVITE

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.
MUSÉEdevant le centre Nelson Mandela,
> Durée 1h, LE
rendez-vous
ITE À
S’INV
13 avenue de
l’Île-de-France.

PLANOISE

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

Dimanche 21 septembre 2014
15h : Visite guidée du parcours Figures, portraits et personnages
> Durée 1h, rendez-vous devant le Centre Nelson Mandela,
13 avenue de l’Île-de-France.

Centre Nelson Mandela / photomontage
© Livia Marchand / Studio graphique Indélebil
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Spectacles
Fête de clôture de la saison 1 : carnaval de Planoise et
exposition de travaux d’ateliers ( réalisés au cours de cette première
saison du Musée s’invite à Planoise)
Du lundi 2 au samedi 7 mars 2015

Carnaval de Planoise /
Centre Nelson Mandela

Venez fêter le Carnaval de Planoise,
organisé par les Francas du Doubs, cette
année en lien avec l’antenne du musée à
Planoise et sa thématique Figures, portraits
et personnages.
Le carnaval sera suivi d’un temps de
présentation des expositions et d’un
goûter / verre de l’amitié ouvert à tous.
> Mercredi 4 mars 2015, 18h15
Durée : 2 heures
Départ du carnaval au centre
Nelson Mandela

Renseignements :
LES FRANCAS DU DOUBS
1 rue Robert Schuman
25000 Besançon
Tel : 03 81 82 61 30
secretariat.besancon@francas-doubs.fr

Exposition de travaux d’ateliers à la Maison de quartier Planoise centre Nelson Mandela

Les Ombres blanches par la
Compagnie Pernette
© Photographie Dominique Villy

Exposition de travaux d’ateliers réalisés durant la saison 1 du Musée s’invite à Planoise
par les jeunes, les enfants et les écoles du quartier, les séniors du Foyer des Hortensias,
les agents du groupe La Poste, le collectif d’animation, les adhérents des associations du
quartier...
> Du lundi 2 au samedi 7 mars 2015
Entrée libre et gratuite

Les Ombres blanches, par la
compagnie Nathalie Pernette

> Mercredi 8 avril 2015 à 19h et
vendredi 10 avril 2015 à 20h, à
l’Espace

La création Les Ombres blanches
bénéficiera de trois temps de résidence
dans différents lieux du quartier de
Planoise (école, association, foyer
logement) d’octobre 2014 à mars 2015.
Nathalie Pernette et ses danseurs
travailleront autour du Gisant de Jean
de Bourgogne, issu des collections du
musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
dont la reproduction est présentée au

centre Nelson Mandela dans le cadre de
la première saison du Musée s’invite à
Planoise (septembre 2014 – mars 2015).
Les artistes inviteront les habitants du
quartier à venir découvrir et partager
les coulisses de la nouvelle création de
la compagnie Pernette, Les Ombres
blanches, à l’occasion de ces trois temps
de résidence hors les murs du studio.
> Durée : 40 min environ
Tarifs : de 5 à 12 €
Renseignements et réservations
au 03 81 87 85 85, ou sur
www.les2scenes.fr
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PUBLIC ADULTE
Visites commentées de
l’exposition Figures, portraits
et personnages :
centre Nelson Mandela et
parcours urbain

Visites commentées de l’exposition Figures,
portraits et personnages présentée au
centre Nelson Mandela et à travers un
parcours urbain allant jusqu’à L’Espace.
La visite est conduite par un médiateur
culturel du musée.
Les samedis, à 15h :
27 septembre, 25 octobre, 22 novembre,
13 décembre, 17 janvier, 14 février
Durée : 1h.
Entrée libre et gratuite.
Rendez-vous à l’accueil du centre Nelson
Mandela.

Propos avant-spectacle à
l’Espace (les 2 scènes)
En préambule à un spectacle à L’Espace,
échange de 15 à 30 minutes avec un
médiateur culturel du musée, autour des
œuvres originales et des reproductions
exposées au théâtre, sur la thématique
Portraits d’artistes.
>Vendredi 17 octobre à 19h30 (en
préambule au spectacle Tiger Tiger
burning bright – danse – à 20h)
>Mardi 25 novembre à 19h30 (en
préambule au spectacle Hansel et Gretel
– ciné-spectacle – à 20h)
>Mercredi 10 décembre à 19h30 (en
préambule au spectacle L’Aurore – cinéconcert – à 20h)

>Mardi 17 février à 19h30 (en préambule
au spectacle Aringa rossa – danse – à 20h)
Durée : 15 à 30 minutes.
Entrée libre et gratuite.

Initiation à l’histoire de l’art
et à l’archéologie à la maison
de quartier Planoise - centre
Nelson Mandela
Le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
propose chaque mois, d’octobre 2014
à février 2015, une séance d’initiation à
l’histoire de l’art et à l’archéologie, à la
Maison de quartier Planoise.
Ces séances sont conduites par un
médiateur culturel du musée. Chacune
aborde une thématique différente, et phare
dans sa discipline. Les séances s’organisent
autour de projections d’images (collections
du musée de Besançon et d’autres musées
du monde) et s’enrichissent des échanges
avec les participants. Elles sont ouvertes à
tous et ne nécessitent pas de connaissances préalables en histoire de l’art,
en histoire ou en archéologie.
Les jeudis, à 18h30 :
-9 octobre, 6 novembre, 4 décembre, 8
janvier, 5 février (ce cycle se poursuivra
jusqu’en 2015)
Durée : 1h
Entrée libre et gratuite.

à la Rencontre d’un
chef-d’œuvre du musée
Une fois par mois, l’antenne du
musée à Planoise accueille un
des chefs-d’œuvre du musée
présenté par un conservateur ou
responsable de collection.
Ce temps de rencontre sera l’occasion de
découvrir les secrets des œuvres ou des
artistes les plus renommés. Ces chefsd’œuvre du musée seront exposés à tour
de rôle dans les différents lieux culturels du
quartier.

Durée : 1h
Entrée libre et gratuite.

- Jeudi 16 octobre à 18h30 à la Maison de
quartier Planoise – centre Nelson Mandela,
autour du Portrait de George Besson
par Henri Matisse par Yohan Rimaud,
conservateur en charge des Beaux-Arts
- Samedi 15 novembre à 15h à la
médiathèque Nelson Mandela, Une œuvre,
un livre autour de la Caricature de Louis
XIV par les réfugiés protestants, dans Les
héros de la Ligue (1691), par Pierre-Emmanuel
Guilleray, conservateur à la Bibliothèque
d’Etude et de Conservation et Hélène
Gasnault, conservatrice en charge des
dessins.
Cette séance associera exceptionnellement
un conservateur de la Bibliothèque d’Etude
et de Conservation et un conservateur du
MBAA, pour une présentation à deux voix
autour des collections graphiques des deux
établissements patrimoniaux.

Caricature de Louis XIV par les réfugiés protestants, dans Les héros de la Ligue (1691) ©
Bibliothèque Municipale de Besançon 268783

- Jeudi 18 décembre à 18h30 à Maison de
quartier Planoise – centre Nelson Mandela,
autour du Diptyque du consul Areobindus
par Noémi Daucé, conservatrice en charge
des collections archéologiques
- Mercredi 21 janvier à 18h à l’Espace, en
préambule au spectacle Le roi sans terre
de Sandrine Anglade, autour du Vieillard et
la Courtisane de Lucas Cranach par Yohan
Rimaud, conservateur en charge des BeauxArts

Tiger, Tiger © Photographie Laurent Paillier

- Jeudi 19 février à 18h30 aux Archives
Départementales, autour d’un buste du
musée, par Dominique Boley, attachée de
conservation en charge des sculptures.

Diptyque d’Areobindus, ivoire
© MBAA, photographie Charles Choffet
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Ateliers pour adultes à
la maison de quartier Planoise - centre Nelson
Mandela
Une fois par mois, l’équipe du musée propose au public adulte un atelier
de pratique artistique autour du thème du portrait.
L’atelier est conduit par un médiateur culturel du musée.
Les samedis, à 16h :
- 25 octobre
- 22 novembre
- 13 décembre
- 17 janvier
- 14 février
Durée : 1h.
Gratuit.
Matériel fourni.
Sur inscription à la Maison de quartier Planoise, par téléphone
au 03 81 87 81 20, ou par mail : planoise.mdq@besancon.fr
Attention : nombre de places limité.

kakémonos sur le parcours urbain /
travaux préparatoires.
© infographie : Thierry Saillard

Atelier modelage pour adultes
© MBAA, Besançon. Cliché Lisa
Mucciarelli
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JEUNES PUBLICS

Ateliers tout-petits / maison de
quartier Planoise - centre nelson
mandela
A la Loulouthèque de la Maison de quartier,
ateliers d’initiation à l’art et à la pratique
artistique à destination des 3-5 ans et de
leurs parents, autour du thème du portrait.
L’atelier est animé par un médiateur culturel
du musée.
Pendant les vacances de la Toussaint :
> mardi 23 décembre, à 14h.
Pendant les vacances de Noël :
> vendredi 27 février, à 14h.
Lieu : Loulouthèque,
5 avenue de Bourgogne.
Durée : 2h
Gratuit.
Sur inscription à la Maison de quartier
Planoise, par téléphone au 03 81 87 81 20, ou
par mail : planoise.mdq@besancon.fr.
Attention : nombre de places
limité.

Ateliers parent-enfant /
maison de quartier planoise centre Nelson Mandela
Ateliers de pratique artistique à destination
des 6-10 ans et de leurs parents, autour du
thème du portrait.
L’atelier est animé par un médiateur culturel
du musée.
Atelier Portrait à la craie sèche (8/10 ans)
Les enfants s’initieront à la construction
du portrait, et exploreront le modelé du
visage à la craie sèche (pastel sec) sur papier
coloré.
> samedi 4 octobre, de 14h30 à 16h30.
Atelier Portrait modelé (6/8 ans)
Les enfants expérimenteront le modelage
à l’aide de terre à séchage rapide à l’air,
et réaliseront un buste ou une tête en
s’inspirant de moulages de collections du
musée réalisés par son atelier de moulage.
> samedi 27 décembre, de 14h30 à 16h30.
Durée : 2h
Gratuit.
Sur inscription à la Maison de quartier
Planoise, par téléphone au
03 81 87 81 20, ou par mail :
planoise.mdq@besancon.fr
Attention : nombre de places limité.
Ateliers Portrait à la craie sèche et
Portrait modelé © MBAA, Besançon.
Cliché Marielle Ponchon

Atelier Portrait à la craie grasse
© MBAA, Besançon. Cliché Lisa
Mucciarelli

Ateliers jeune public / maison
de quartier planoise - centre
Nelson Mandela
Ateliers de pratique artistique à destination
des 5-12 ans, autour du thème du portrait.
L’atelier est animé par un médiateur culturel
du musée.
Atelier Portrait à la craie grasse (5/7 ans)
Les enfants s’initieront à la construction du
portrait à l’aide de craies grasses (pastels à
l’huile).
> mercredi 26 novembre, à 14h30.
Atelier Portrait à la craie sèche (10/12 ans)
Les enfants s’initieront à la construction du
portrait et exploreront le modelé du visage à
la craie sèche (pastel sec) sur papier coloré.
> mercredi 10 décembre, à 14h30.

Atelier Autoportrait peint (8/10 ans)
Les enfants réaliseront leur autoportrait à la
gouache, à l’aide de miroirs.
> mercredi 28 janvier, à 14h30.
Atelier Portrait modelé (10/12 ans)
Les enfants expérimenteront le modelage
à l’aide de terre à séchage rapide à l’air,
et réaliseront un buste ou une tête en
s’inspirant de moulages de collections du
musée réalisés par l’atelier de moulages.
> mercredi 11 février, à 14h30.
Durée : 2h
Gratuit.
Sur inscription à la Maison de quartier
Planoise, par téléphone au
03 81 87 81 20, ou par mail :
planoise.mdq@besancon.fr
Attention : nombre de places limité.
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Stage 13-17 ans / maison de
quartier planoise et
Espace Public Numérique - centre
nelson mandela
Stage de 4 demi-journées pendant les vacances
scolaires de la Toussaint, sur le thème du portrait
photo : mise en scène, prise de vue, photomontage, retouche photo...
Le stage est conduit par un médiateur culturel
plasticien du musée, un médiateur multimédia
de l’Espace Public Numérique Planoise et un
animateur jeunesse de la Maison de quartier
Planoise.
> du lundi 20 au jeudi 23 octobre 2014,
de 14h à 17h
Durée : 4 séances de 3h
Gratuit.
Sur inscription à la Maison de quartier Planoise,
par téléphone au 03 81 87 81 20, ou par mail :
planoise.mdq@besancon.fr.
Attention : nombre de places limité.

L’heure des histoires à la
médiathèque Nelson Mandela :
Portraits musicontés par la
compagnie A la Lueur des Contes

Vacances au cinéma / l’Espace
Le Musée s’invite à Planoise... et à l’atelier des vacances au ciné de l’Espace.

A la lueur des contes
© photographies : Thierry Saillard

Atelier et visite Peinture animée
En utilisant cette technique particulière d’animation qu’est la peinture animée, les participants
donneront vie à un tableau issu de la collection du musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de
Besançon : le Portrait de George Besson par Pierre Bonnard (1909).
En introduction à l’atelier, une médiatrice du musée proposera d’explorer la thématique du
portrait dans l’art, à travers une balade commentée sur le parcours urbain du Musée s’invite à
Planoise.
> mardi 28 octobre 2014, de 14h à 16h30
Atelier et projection de film La pâte à modeler prend vie
En atelier, les enfants façonneront des personnages à l’aide de pâte à modeler, et
imagineront leurs créations prendre vie à L’Espace. La partie plastique sera conduite par un
médiateur culturel plasticien du musée. Elle sera suivie de la projection d’un film utilisant la
technique de l’animation en pâte à modeler.
> mardi 24 février 2015, de 14h à 16h30
Durée : 2h30
Gratuit
Sur inscription auprès d’Arsim Imeri à L’Espace, au 03 81 51 95 22.
Attention : nombre de places limité.

La conteuse Mapie Caburet et le musicien Jan
Vaclav Vanek, de la compagnie montbéliardaise
A la Lueur des Contes, vous embarquent dans
un univers empli d’histoires et d’instruments
étranges, à la rencontre de personnages tout
droit sortis de tableaux du musée...
A partir de 8 ans.
> mercredis 12 novembre et 7 janvier, à 15h
Durée : 1h
Gratuit.
Sur inscription à la médiathèque Nelson
Mandela, ou par téléphone au 03 81 87 82 05.

Atelier modelage
© MBAA, Besançon.
Cliché Lisa Mucciarelli

Attention : nombre de places limité.
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PUBLIC SCOLAIRE
Durant la fermeture du musée
pour rénovation, des interventions au
sein de l’antenne du musée à Planoise sont
proposées aux écoles primaires de Besançon.
Ces activités pédagogiques permettent
de sensibiliser les enfants à l’art et à
l’archéologie, et de prolonger
les enseignements reçus à l’école.
Ces interventions sont conduites par un médiateur
culturel du musée et sont adaptées à l’âge et au niveau
des élèves.
La saison 1, ouverte aux scolaires d’octobre 2014
à février 2015, porte sur la thématique Figures,
portraits et personnages.

VISTES COMMENTéES DE L’ANTENNE DU
MUSéE à PLANOISE au centre nelson
mandela
Visites commentées du Musée s’invite à Planoise,
centrées sur :

VISITES-ATELIERS A LA MAISON DE
QUARTIER PLANOISE – CENTRE
NELSON MANDELA
Les visites-ateliers allient :
- pour les plus petits, visite guidée de
l’exposition au centre Nelson Mandela
- pour les plus grands, visite guidée de
l’exposition au centre Nelson Mandela et
parcours urbain,
- un atelier de pratique artistique.
Trois ateliers sont possibles en pratique
artistique :
- Portrait à la craie grasse (grande section
de maternelle et cycle 2)
- Portrait à la craie sèche (cycle 3)
- Portrait modelé (cycle 3)
Durée : 2h
Le vendredi matin (9h30-11h30)
Ces interventions s’adressent aux écoles
primaires de Besançon.

- l’exposition au centre Nelson Mandela pour
les plus petits,
- l’exposition au centre Nelson Mandela et le
parcours urbain pour les grands.
Niveau : à partir du cycle 1
Durée : 45 minutes à 1h selon
l’âge des élèves
Le vendredi matin (entre 9h30
et 11h30)

Des accueils conjoints à la médiathèque
Nelson Mandela associent
bibliothécaires et médiateurs culturels,
à travers :
- une visite commentée de l’exposition
au centre Nelson Mandela,
- un atelier de pratique artistique,
- une présentation des ressources de
la médiathèque Nelson Mandela en
matière d’art et de portrait...
Deux ateliers sont possibles en pratique
artistique :
- Portrait à la craie grasse (grande
section de maternelle et cycle 2)
- Portrait à la craie sèche (cycle 3)

Ces interventions s’adressent aux
écoles primaires de Besançon.
James TISSOT,
Le Petit Nemrod, vers 1882
© MBAA de Besançon,
photographie Charles Choffet

ACCUEILS CONJOINTS A
LA MEDIATHèQUE NELSON
MANDELA

Durée : 2h30
Le mardi matin (9h00-11h30)
Atelier Portrait à la craie grasse et Portrait modelé
© MBAA, Besançon. Cliché Marielle Ponchon.

Ces interventions s’adressent aux écoles
primaires de Planoise.
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CLIN D’OEIL AU MUSéE...

L’ESPACE

En clin d’œil au projet Le musée s’invite à Planoise, L’Espace propose
aux écoles des projections du film Le Tableau.

Le Tableau

Jean-François Laguionie - animation, 1h16
Dès 6 ans

Atelier Portrait à la craie sèche ©
MBAA de Besançon, photographie
Marielle Ponchon

Cette année, la rencontre aura lieu au
musée du Temps le mercredi 15 octobre
à 14h.

INFORMATIONS PRATIQUES
Les interventions hors les murs du MBAA
à destination du public scolaire sont
entièrement gratuites.
Matériel fourni.
Toute activité pédagogique doit faire
l’objet d’une réservation auprès du service
développement culturel du musée.

PORTES-OUVERTES ENSEIGNANTS
Les portes-ouvertes du service éducatif des
musées du centre sont l’occasion pour les
enseignants de rencontrer les chargées de
médiation et la chargée des réservations du
musée des Beaux-Arts et d’Archéologie et du
musée du Temps, de se renseigner sur l’offre
des deux musées à destination des scolaires,
et d’échanger sur l’offre du MBAA dans le
cadre du Musée s’invite à Planoise.

Inscriptions auprès du musée, par téléphone
au 03 81 87 80 49, ou par mail :
agnes.rouquette@besancon.fr

Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante, voilà ce qu’un
peintre, pour des raisons mystérieuses, a laissé inachevé. S’estimant
supérieurs, les Toupins prennent le pouvoir, chassent les Pafinis du
château et asservissent les Reufs. Persuadés que seul le Peintre
peut ramener l’harmonie en finissant le tableau, Ramo, Lola et Plume
décident de partir à sa recherche.
>Mercredi 11 et vendredi 13 mars à 9h30 à l’Espace
Tarif : 2,50€
Renseignements et réservations par téléphone au 03 81 87 85 85.

CONTACTS public scolaire

Renseignements et réservations
Agnès Rouquette, chargée des réservations,
03 81 87 80 49,
agnes.rouquette@besancon.fr
Développement culturel
Marielle Ponchon, chargée de médiation,
03 81 87 80 54,
marielle.ponchon@besancon.fr
Enseignants chargés de mission / Action
culturelle du Rectorat
Viviane Lalire, enseignante d’arts plastiques :
viviane.lalire@ac-besancon.fr
Frédéric Pruvost, enseignant d’histoire :
frederic.pruvost@ac-besancon.fr
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CENTRES DE LOISIRS
INFORMATIONS PRATIQUES
Durant la fermeture du
musée pour rénovation, des
interventions au sein de
l’antenne du musée à Planoise
sont proposées aux centres de
loisirs de Besançon. Ces activités
permettent de sensibiliser les
enfants à l’art et à l’archéologie
de façon ludique et manuelle.
Elles sont conduites par un médiateur
culturel du musée et sont adaptées à l’âge
des enfants.
La saison 1, ouverte aux centres de loisirs
d’octobre 2014 à février 2015, porte
sur la thématique Figures, portraits et
personnages.

VISITES-ATELIERS / MAISON DE
QUARTIER Planoise - centre
NELSON MANDELA

actions de territoire
& diversité culturelle

Ces activités s’adressent aux centres de
loisirs de Besançon, et sont entièrement
gratuites.
Matériel fourni.
Toute activité doit faire l’objet d’une réservation auprès du service développement
culturel du musée.

CONTACTS SECTEUR MEDIATION
DU MBAA
Renseignements et réservations
Agnès Rouquette, chargée des réservations,
03 81 87 80 49,
agnes.rouquette@besancon.fr
Développement culturel
Marielle Ponchon, chargée de médiation :
03 81 87 80 54,
marielle.ponchon@besancon.fr

Les visites-ateliers associent :
- une courte visite commentée de l’exposition à la Maison de quartier Planoise,
- un atelier pratique.
Trois ateliers pratiques sont proposés :
- Portrait à la craie grasse (à partir de 3 ans)
- Portrait à la craie sèche (à partir de 8 ans)
- Portrait modelé (à partir de 8 ans)
Durée : 2h
Les mercredis après-midis (14h-16h ou
14h30-16h30), selon la disponibilité des
médiateurs culturels et des salles de la
maison de quartier.
Giuseppe Maria Crespi,
la Sybille de Cumes 1695-1700
© MBAA, photographie Charles Choffet

Au plus près DES
HABITANTS DE PLANOISE
Les actions de territoire et de diversité
culturelle du musée vont pour la première
fois se développer sur un même territoire
pendant trois ans, en lien avec la
programmation générale du Musée s’invite
à Planoise. Le musée s’engage dans une
démarche approfondie de rencontres,
d’écoute et de co-construction de projets
avec les habitants de Planoise.
Pour répondre à la demande très forte des
associations du quartier, le musée propose
un dispositif d’accompagnement culturel
spécifique en lien avec ses thématiques de
saison et adapté aux attentes de chaque
public.
Ce dispositif comprend quatre types
d’interventions :
1. des interventions didactiques auprès
des structures du quartier
Il ne suffit pas de favoriser la relation entre
musée et population sur un territoire, mais
il convient d’encourager l’observation, le
sens critique et la créativité de chacun
afin que les biens culturels deviennent des
repères. Notre objectif est de transmettre
du savoir autrement, pour donner des
clefs de lecture et de compréhension
de notre environnement à travers ses
composantes patrimoniales et artistiques.

2. des ateliers participatifs
Ces ateliers seront conduits par des
spécialistes (plasticiens, photographes,
auteurs…) puis valorisés selon le souhait
des participants dans le cadre du projet Le
musée s’invite à Planoise lors des tempsforts de clôture de chaque saison.
3. des rencontres en pied d’immeubles
Ces rencontres auront lieu chaque été,
en partenariat avec la Maison de quartier,
pour permettre d’échanger en milieu
ouvert à Planoise et d’amorcer les ateliers
participatifs à venir : les 5, 12, 19 et 26 août
de 15h à 20h .
4. des interventions dans la vie
quotidienne du quartier
Ces interventions sont destinées à
interpeller des publics inhabituels sur la
thématique de la saison dans des lieux
inattendus.
Enfin, les associations et les habitants
qui souhaitent développer des projets
en lien avec les thématiques du musée
à Planoise sont invités à nous contacter
pour en discuter et le cas échéant les
mettre en œuvre dans le cadre du projet
de territoire.

CONTACT

Développement culturel
Isabelle Sombardier, chargée des actions
de territoire et de diversité culturelle
03.81.87.80.46
isabelle.sombardier@besancon.fr
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les financeurs

ils soutiennent
le projet

ILS SOUTIENNENT LE PROJET
Le projet Le musée s’invite à Planoise
bénéficie d’un financement exceptionnel de
l’Etat, de la ville de Besançon et de la Caisse
d’Allocations Familiales du Doubs dans le
cadre d’un Contrat Urbain de Cohésion
Sociale.
La DRAC Franche-Comté, la Région
Franche-Comté et le Conseil Général du
Doubs financent le projet de territoire dans
le cadre des actions hors-les-murs du musée
des Beaux-Arts et d’Archéologie en direction
des publics.
Les mécènes et les partenaires du projet
sont des entreprises, des associations et des
institutions qui soutiennent financièrement,
techniquement ou matériellement Le musée
s’invite à Planoise et s’impliquent dans
son développement. La saison 1 bénéficie
du mécénat du Groupe La Poste et de
Grand Besançon Habitat, et du soutien
des partenaires suivants : Orange, Grand
Besançon Agglomération, Ginko, Diversions.
Le Groupe La Poste est une grande
entreprise publique qui bénéficie de la
confiance des Français. Impliqué dans
la vie du territoire franc-comtois en tant
qu’acteur économique majeur et présent
quotidiennement auprès de la population, Le
Groupe La Poste a souhaité devenir mécène
du projet culturel de territoire Le Musée
s’invite à Planoise parce qu’il en partage les
valeurs et objectifs : une culture accessible
à tous et créatrice de lien social. La Poste
s’engage ainsi pour trois ans aux côtés du
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

de Besançon pour continuer à créer et à
renforcer les liens qui unissent les femmes
et les hommes entre eux. Bien plus qu’un
mécène, l’entreprise publique a souhaité
également fédérer les énergies locales
pour offrir des actions culturelles et sociales
complémentaires à celles du musée, pendant
toute la durée du projet Le Musée s’invite à
Planoise.
Orange et la culture
Depuis plusieurs années, Orange met en
œuvre des projets qui associent la culture
et l’innovation technologique, avec la
conviction que l’activité artistique est un
puissant levier pour comprendre les enjeux
du numérique et préfigurer les usages de
demain.
Ainsi, par sa capacité à mettre le numérique
au service du culturel et à promouvoir de
nouveaux usages, Orange, véritable « coach
numérique », accompagne les institutions et
s’engage auprès d’elles dans leur démarche
de valorisation du patrimoine et de
médiation auprès de leurs publics.

les mécènes

les partenaires

Rejoignez le projet Le musée s’invite à
Planoise en tant que partenaire ou mécène.

Contact

Nicolas Bousquet
Chef du service développement culturel des
musées
03.81.41.55.23
nicolas.bousquet@besancon.fr
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les équipes
PILOTAGE DU PROJET DE TERRITOIRE
Nicolas Bousquet/ chef du service développement
culturel des musées
Amandine Leblanc/ chargée de mission publics et territoires du
pôle culture et tourisme

MUSÉES DU CENTRE DE BESANÇON
Directeur/ Emmanuel Guigon

MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET D’ARCHÉOLOGIE

Conservateurs/ Noémi Daucé, Hélène Gasnault, Yohan Rimaud
Attachée de conservation/ Dominique Boley
Assistante de conservation/ Nathalia Denninger, Lucile Jeunot
Documentation/ Ghislaine Courtet, Agnès Petithuguenin,
Maud Géraud
Régie/ Lisa Diop

ADMINISTRATION DES MUSÉES DU CENTRE

Secrétaire générale/ Céline Meyrieux
Administration/ Françoise Rouillaud, Noël Pelhate,
Christine Falconnet, Soraia Carrez
Secrétariat/ Séverine Adde
Équipe technique/ André Capel, Jean-Baptiste Pyon,
Christophe Querry, Allan Zobenbuller.
Atelier de moulage/ Éric Groslambert, Murielle Dovillaire-Denue,
Alexandre Rioton
Boutique/ Isabelle Gusching
Accueil-surveillance/ Gilles Vincent, Philippe-Jean Bohl,
Véronique Pyon.

DÉVELOPPEMENT CULTUREL
DES MUSÉES DU CENTRE

Chef du service développement culturel/ Nicolas Bousquet
Communication/ Françoise Frontczak, Anne-Lise Coudert
Webmestre Infographie/ Thierry Saillard
Médiation/ Marielle Ponchon
Actions de territoire et diversité culturelle / Isabelle Sombardier
Réservations/ Agnès Rouquette
Guides/ Julie Chevaillier, Caroline Dreux, Virginie Gueurey, Ornella
Salvi, Violette Caria, Marie Minari, Elodie Bouiller, Hermine Chapron
Stagiaires/ Faustine Labeuche, Marion Vincent

Maison de quartier
planoise - centre nelson
mandela

direction vie des quartiers
Directeur/ Edmond Corne
Directrice adjointe/ Martine Pralon
Chef de service Démocratie participative/
Jean-Claude Donier
Chargé de mission Contrat Urbain de
Cohésion Sociale/ Eric Gaudel
maison de quartier planoise
Directeur/ Abdel-Ileh Riahi el Mansouri
Accueil-Administration/ Salima Blanche,
Habiba Khaoua, Odile Maingault, Bruno
Calenge
Accueil technique/ Nabil Babana

MEDIATHEQUE NELSON MANDELA
Responsable / Clémence Boudy
Secteur adultes / Henriette Demeocq,
Chrystelle Humbert, Chloé Rein, Isabelle
Schnaebele
Secteur jeunesse / Corinne Devillers, Fatima
Ghadde-Boivert, Emilie Nouet, Charlotte
Parini, Caroline Sourzat
BIBLIOTHEQUE D’ETUDE ET
DE CONSERVATION
Conservateurs / Marie-Claire Waille,
Pierre-Emmanuel Guilleray

Espace Public Numérique
Planoise
Animateur multimédia/ Olivier Testault

PÔLE FAMILLE

Secteur jeunesse/ Florian Dejeu, Marc
Knapp, Mustapha Rabouaa
Référent famille/ Hamid Daoui
Secteur enfance – Loulouthèque/ Annie
Bellat, Karine Legagneux
Secteur enfance/ Mohamed Bouchikhi.

Archives départementales
Directrice/ Nathalie Vidal
Chef du pôle communication/ Myriam
Cour-Drouhard
Service éducatif/ François-Xavier Laithier

PÔLE VIE DE QUARTIER

Développement culturel et activités club/
Benjamin Dumez
Développement local/ Rafik Boussoualim
Fêtes et évènements/ Djamel Rebahi
Couture/ Maryse Ecarnot

BIBLIOTHEQUEs municipales
Directeur / Henry Ferreira-Lopes
Directrice adjointe / Anne Stenta

REMERCIEMENTS
Les différents services et directions de la ville de
Besançon, de la Communauté d’Agglomération
du Grand Besançon, du CCAS de Besançon, la
Direction de la culture du Conseil Général du
Doubs, la Direction de la culture de la Région
Franche-Comté, la DRAC Franche-Comté, la CAF
du Doubs, la délégation régionale du Groupe
La Poste, la direction des bureaux de poste
de Planoise, la délégation régionale d’Orange,

Scène nationale de
Besançon

Directrice/ Anne Tanguy
Directrice artistique / Marie-Hélène Créquy
Cinéma jeunesse/ Stéphanie Bunod
Vacances au cinéma/ Arsim Imeri
Résidence compagnie Pernette/ Anne
Bouchard

le festival de musique de Besançon FrancheComté, le Comité Consultatif d’Habitants de
Planoise, le journal La passerelle, Diversions,
l’Action Culturelle du rectorat de Franche-Comté,
l’Inspection d’Académie du Doubs, le réseau REP+,
la direction et les enseignants du Collège Diderot
et des écoles de Planoise, les Francas du Doubs, le
collectif d’animation de Planoise, les associations
et les habitants du quartier rencontrés dans le
cadre de la mise en place du projet de territoire.

29

INFORMATIONS
PRATIQUES

Archives départementales
Rue Marc Bloch
25000 Besançon
Tél. : 03 81 25 88 00
archives.doubs.fr

Horaires d’ouverture
Le MBAA
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
www.mbaa.besancon.fr
www.facebook.com/mbaa.besancon

L’antenne du MBAA à
Planoise
Centre Nelson Mandela
13 avenue de l’Île-de-France
25000 Besançon
Maison de quartier Planoise
Tél : 03 81 87 81 20
planoise.mdq@besancon.fr
www.besancon.fr/mdqplanoise
Médiathèque
Tél : 03 81 87 82 05
bibliotheques@besancon.fr
www.bm-besancon.fr
Espace public numérique
Tél : 03 81 87 84 27
epn@besancon.fr
www.besancon.fr/epn
L’Espace / Les 2 Scènes
Scène nationale de Besançon
Place de l’Europe
25000 Besançon
Tél : 03 81 87 85 85
www.les2scenes.fr

Maison de quartier Planoise - Centre
Nelson Mandela
Période scolaire :
Lundi de 14h à 19h
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à
12h et de 14h à 19h
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Période de vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 19h (vacances d’été 18h).
Médiathèque Nelson Mandela
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h à 19h
Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 19h
Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 18h

Scénographie centre Nelson Mandela
© conception Marion Golmard /
Livia Marchand

Espace public numérique Planoise
Mardi et jeudi : de 14h à 17h
Mercredi et samedi : de 14h à 18h
Vendredi : de 10h à 12h
L’Espace / Les 2 Scènes
Scène nationale de Besançon
Du mardi au vendredi : de 15h à 18h
45 minutes avant les spectacles
30 minutes avant les séances de cinéma
Archives départementales
Lundi : de 14h à 18h
Du mardi au jeudi : de 9h à 18h
Vendredi : de 9h à 17h
Le samedi matin de 9 h à 12 h, à l’exception
des samedis des vacances scolaires (zone
B) et des samedis précédant les fêtes
légales.

Tarifs
Les expositions et actions culturelles hors les
murs du musée sont entièrement gratuites,
à l’exception des ateliers, films et spectacles
proposés à l’Espace.

Travaux préparatoires /
mur en pochoir, station Allende
© conception Thierry Saillard (MBAA)
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Sébastien Melchior Cornu, Autoportrait, vers 1829 © MBAA de Besançon, photographie Pierre Guenat
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