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édito
Le musée s’invite à PLanoise

3

pour ne pas resTer sur sa faim, 
mets et déLices sera le Thème de la 
quaTrième eT dernière saison du 
musée s’invite à Planoise ! 

cette saison 4 sera l’occasion d’explorer les 
liens entre alimentation, art et pratiques 
culturelles à travers les collections du 
musée, mais aussi d’aborder la notion de 
convivialité intimement liée à la nourriture 
et à la boisson. l’exposition mets et délices 
au centre nelson mandela et à l’espace/
les 2 scènes ainsi que la programmation 
culturelle (visites, ateliers, contes, films, 
spectacles, conférences) vous permettront 
d’approfondir cette universelle et 
passionnante thématique selon vos goûts et 
vos envies. par ailleurs la dimension ludique 
ne sera pas oubliée avec l’exploration 
des senteurs des œuvres exposées, ni 
la dimension interactive avec la visite 
numérique de l’exposition sur tablette.

le parcours urbain entre le centre 
nelson mandela et l’espace/les 2 scènes 
présentera natures mortes et scènes de 
convivialité autour d’un verre ou d’un repas, 
issues des collections du musée des Beaux-
arts et d’archéologie. ce parcours dans 
les rues du quartier, ponctué de peintures 
murales, est accessible aux personnes à 
mobilité réduite. il permet de découvrir des 
chefs-d’œuvre et des œuvres méconnues du 
musée sur des kakemonos installés sur les 
lampadaires du quartier.

les temps forts de cette saison seront 
cette année encore le Carnaval de 
Planoise organisé par les francas en mars 
2017, les visites décalées et musicales de 
céline châtelain à l’espace, les contes 
de la compagnie de l’ivre de contes à la 
médiathèque et enfin le festival Paroles 
nomades et les restitutions des élèves du 
réseau rep+ en juin. 

comme un fil rouge pour cette dernière 
saison, la compagnie Chatha concevra un 
spectacle de clôture en faisant appel aux 
habitants et aux structures qui ont participé 
aux différentes saisons du musée s’invite à 
Planoise. l’aboutissement de leurs ateliers 
participatifs donnera une création originale 
qui sera présentée au public le 1er juillet 2017.

le musée s’invite à Planoise achèvera ainsi 
ses aventures par un étonnant spectacle 
déambulatoire et participatif. 
mais en attendant, vous pourrez profiter 
sans modération des mets et délices de 
cette quatrième saison gourmande et 
conviviale !
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mets et délices
 

parcours urbains
du musée à Planoise

 Pieter Van Boucle
Etal de fruits avec couple, détail
 © MBAA de Besançon, photographie Charles Choffet



saison 4

METS ET DÉLICES
7 octobre 2016 – 1er juillet 2017
centre nelson mandela – l’espace / 
les 2 scènes

Boire et manger, activités vitales 
universelles mais aussi sources 
essentielles de plaisir, bénéficient 
d’une place particulière dans la vie de 
l’homme. Très tôt, il a cherché à les 
codifier. ces actes quotidiens, familiers, 
qui font appel aux cinq sens, sont aussi 
liés à des évènements particuliers 
et remplissent une fonction sociale. 
liée à l’environnement, l’alimentation 
varie géographiquement et évolue 
dans le temps parallèlement avec les 
transformations du goût, la découverte 
de nouveaux produits, les échanges, 
les migrations...  elle revêt aussi une 
dimension symbolique, spirituelle 
et religieuse importante (offrandes, 
rituels, tabous…). elle participe 
de manière signifiante à l’identité 
culturelle et est révélatrice de nos 
sociétés, comportements, croyances 
et statut social.

l’alimentation demeure au cœur 
de nos préoccupations actuelles. 
sujet passionnant d’un point de vue 
anthropologique et historique, elle 
peut également être étudiée par le 
biais de l’art. en effet, elle se révèle 
être un sujet privilégié par les artistes 
à toutes périodes, depuis l’art rupestre 
des grottes préhistoriques jusqu’à l’art 
contemporain. 

l’exposition mets et délices propose, à 
travers les collections du musée et des 
exemples essentiellement européens, 
d’explorer les liens entre alimentation 

et art. comment l’alimentation a-t-elle 
influencé l’art ? pourquoi et comment 
a-t-on traité du sujet de l’alimentation 
dans l’art ? en quoi l’art nous renseigne-
t-il sur l’alimentation et les pratiques 
culturelles qui lui sont liées ?

ludique et interactive, cette exposition 
vous permettra de découvrir l’odeur 
des aliments représentés et de suivre 
une visite numérique de l’exposition sur 
tablette.

en complément, le parcours urbain 
propose d’explorer les natures 
mortes et les scènes en rapport avec 
l’alimentation, du marché à l’assiette, à 
travers chefs-d’œuvre et œuvres moins 
connues des collections du musée. la 
programmation de cette quatrième et 
dernière saison comptera en plus de 
ses rendez-vous habituels et des temps 
forts comme le Carnaval de Planoise 
avec les francas, plusieurs contes, 
des concerts, des visites théâtralisées 
et d’autres surprises avant la grande 
parade de clôture avec la compagnie 
Chatha.

mettez-vous donc à table et venez 
apprécier quelques « mets et délices » 
sortis pour l’occasion des réserves du 
musée des Beaux-arts et d’archéologie, 
venez sentir les aliments, goûtez 
à la visite numérique proposée 
sur tablettes et participez à une 
savoureuse programmation ! 

petite mise en bouche avant la 
réouverture du musée en 2018… 
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Pierre-Paul Rubens (d’après)
Le Festin d’Hérode 
© MBAA de Besançon, photographie Charles Choffet
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Yan Victors, 
Intérieur de cuisine,
© MBAA de Besançon,
photographie Charles Choffet

Scène de banquet, cratère en cloche, 
© MBAA de Besançon, 
photographie Jean-Louis Dousson

Juan de Zurbaran, 
Nature morte au bol de chocolat, 
© MBAA de Besançon, photographie 
Charles Choffet

Anonyme, 
La Cène, 
© MBAA de Besançon, 
photographie Jean-Louis Dousson

l’exposition 
en images...



PROGRAMMATION 
CULTURELLE 

Compagnie Chatha © Blandine Soulage-Rocca

événements

11

inauguraTion de l’exposiTion 
metS et déliceS
> Vendredi 7 octobre à 18h 
au Centre Nelson Mandela
en présence de la compagnie Chatha.

la Semaine du goût
> Du 10 au 16 octobre 2016 

manifestation nationale, la semaine du 
Goût favorise les rencontres entre le grand 
public et les professionnels de la cuisine et 
de l’agroalimentaire, du producteur au chef 
étoilé, de la terre à l’assiette. en explorant 
le goût sous toutes ses facettes, elle vise à 
sauvegarder les patrimoines culinaires et le 
bien manger.

feStival ParoleS nomadeS par la 
compagnie la Boutique du Conte
> En juin 2017 / Place des Nations

le conteur rafik harbaoui et la compagnie 
la Boutique du conte installent yourte 
et roulotte place des nations, pour une 
semaine d’histoires et d’animations.

fête de quartier de PlanoiSe 
> En juin 2017 / Parc urbain

Temps fort dans la vie du quartier, cet 
événement est aussi l’occasion de fêter le 
musée qui s’invite au quartier, et de clore en 
beauté la dernière saison du projet. 

Programme détaillé à retirer à la maison 
de quartier Planoise, Centre nelson 
mandela.

 

SPectacle de clôture 
par la ComPagnie Chatha 
> Le 1er  juillet 2017 à Planoise

vous souhaitez participer à un projet 
artistique, une aventure humaine ? vous avez 
suivi avec attention les 3 premières saisons 
du musée s’invite à Planoise ou simplement 
envie de profiter de la dernière ? habitants 
de planoise, associations, visiteurs curieux 
ou familles… quel que soit votre âge, 
rejoignez-nous !
les 2 scènes, scène nationale de Besançon, 
accueille la compagnie Chatha, au cœur du 
quartier de planoise pendant un an, avec 
pour point d’orgue la création d’un spectacle 
collaboratif, témoin du travail d’immersion 
des artistes pour retracer les quatre saisons 
du musée s’invite à Planoise. car juillet 
2017 marquera une étape charnière, celle 
du retour des œuvres dans les réserves du  
musée des Beaux-arts et d’archéologie en 
centre-ville. 

accompagnés par les artistes aïcha 
m’Barek et Hafiz dhaou, vous pourrez 
créer et imaginer la touche finale de cette 
aventure hors les murs !
investir la ville, la redessiner, rendre 
poétique le quotidien, partager 
l’effervescence d’un projet artistique, 
créer une exposition plastique et vivante, 
interroger ce qui nous fait bouger… 
passez en coulisses et laissez libre court à 
votre créativité ! ils vous ont concocté un 
programme d’ateliers, véritable laboratoire 
participatif que chacun pourra venir goûter 
avant de trouver sa place. de la danse aux 
arts plastiques en passant par la vidéo, la 
logistique ou la couture, vous n’aurez qu’à 
vous laisser guider par leur enthousiasme 
communicatif !

Pour en savoir plus, rester informés 
ou vous inscrire aux ateliers, 
contactez les 2 scènes : 
aline Borgogno / 03 81 51 03 12  
aline.borgogno@les2scenes.fr  



viSiteS commentéeS de 
l’exPoSition au cenTre 
nelson mandela

visites guidées de l’exposition mets 
et délices au centre nelson mandela, 
conduites par un médiateur culturel du 
musée.

> les samedis à 15h : 
- 22 octobre
- 19 novembre
- 17 décembre
- 21 janvier
- 18 février
- 18 mars
- 22 avril
- 20 mai
- 10 juin  

Durée : 1h
Entrée libre

viSiteS décaléeS 
à l’espace / les 2 scènes

- les 1er et 5 avril (horaires à préciser)

clown et conteuse, Céline Châtelain 
accompagnée d’un musicien portera un 
regard pétillant et drôlatique sur les œuvres 
du musée présentées à l’espace : boissons et 
buveurs seront à l’honneur dans cette visite 
burlesque et débridée.

Durée : 25 min
à partir de 7 ans

Entrée libre sur inscription auprès de 
L’Espace / Les 2 Scènes 
au 03 81 87 85 85

tout public
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public adulte

initiation à l’hiStoire de l’art 
et l’archéologie à la maison 
de quarTier planoise

le musée des Beaux-arts et d’archéologie 
clôt son cycle de conférences d’initiation à 
l’histoire de l’art et l’archéologie.
dédiées cette saison aux pratiques 
culinaires, ces séances sont ouvertes à tous 
et ne nécessitent pas de connaissances 
préalables. 

> les jeudis à 18h30 : 
- 12 janvier 
- 9 mars 

Durée : 1h30
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

un livre, une œuvre à la 
médiaThèque nelson mandela

la Bibliothèque d’étude et de conservation 
de Besançon et le musée des Beaux-arts et 
d’archéologie vous présentent gravures et 
chefs-d’œuvre illustrant la thématique de la 
saison 4. 

Durée : 1h
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

> Samedi 15 octobre à 15 h
intervenante : 
Bérénice hartwig (Bibliothèque 
municipale de Besançon)  
mets et délices : les aphorismes de 
Brillat-Savarin illustrés par dufy.

> Samedi 8 avril à 15 h
intervenantes :
anne mougey (Bibliothèque municipale 
de Besançon)  
chocolat story : l’apparition du chocolat 
à la cour de France
& hélène gasnault (conservatrice arts 
graphiques, musée des Beaux-arts et 
d’archéologie de Besançon)  
Boire et manger au Xviième siècle en 
Hollande

  

Le cacaoyer (1774), 
BM Besançon

Céline Châtelain
Compagnie Graine de vie, 
© photographie Thierry Saillard



concert-conférence avec 
l’ensemBle tetraktys 

elèves et enseignants du conservatoire 
mettent en musique une œuvre, commentée 
par une conférencière du musée.

> Samedi 26 novembre à 14h à la maison 
de quartier Planoise

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

> mardi 22 novembre à 19h au crr 
(conservatoire à rayonnement régional, 
cité des arts, 1 passage des arts, 
Besançon)

Sur réservation auprès du CRR 
au 03 81 87 87 00

carTes Blanches 
à l’eSPace / leS 2 ScèneS

rencontre avec l’équipe artistique avant un 
spectacle, et décryptage de l’œuvre par un 
médiateur culturel du musée.

- visite dansée autour d’une œuvre, par 
aurélie gandit, chorégraphe, en préambule 
à son spectacle Pied de nez. 

> vendredi 13 janvier à 19h30
> dimanche 15 janvier à 15h30

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

renseignements auprès de 
l’espace / les 2 scènes au 03 81 51 03 12

Ensemble Tetraktys au CRR 
© photographie Thierry Saillard

JEUNES PUBLICS
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vacanceS au cinéma 
à l’espace / les 2 scènes

> vacances de printemps : 
   mardi 25 avril de 14h à 16h30

Atelier-goûter à « croquer »  
les 2 scènes et le musée vous proposent de 
découvrir une pépite du cinéma d’animation 
et de mettre la main à la pâte en atelier 
pratique : composez votre nature morte et 
croquez les œuvres du musée, au propre 
comme au figuré ! 

à partir de 8 ans
Durée : 2h30
Gratuit 

sur inscription aux 2 scènes au 03 81 51 03 12

conte à la médiathèque 
nelSon mandela : la reCette 
du suCCès par la compagnie 
l’ivre de Contes

> les mercredis à 15h :
> 7 décembre 
> 8 février 
> 10 mai 
> 28 juin 

demandez le menu ! des lisses poires 
gourmandes, des histoires venues des quatre 
coins du monde : le conteur abdellatif 
targhaoui vous fera voyager, en contes et en 
musique, au pays où il pleut du couscous, au 
pays où les hommes construisent des maisons 
en bonbons, au pays où les galettes comtoises 

chantent des ritournelles, au pays enfin où les 
contes se dégustent comme un verre de thé 
à la menthe.

à partir de 3 ans 
Durée : 45 min 
Gratuit

sur inscription à la médiathèque nelson 
mandela au 03 81 87 82 05

 
SPectacle familial à la maison 
de quarTier planoise : à taBle
par la compagnie Caravane

> Samedi 29 octobre

spectacle familial autour du goût et 
dégustation.

à partir de 3 ans 
Durée : 45 min 
Gratuit

Jeux en famille à la maison de 
quarTier planoise

> tous les mercredis de 14h30 à 17h 
(période scolaire)

moment de détente ouvert à tous, en famille 
ou en solo : l’équipe d’animation de la maison 
de quartier vous propose de nombreux jeux 
(jeux de société, jeux d’éveil, ou jeux sur le 
thème des mets et délices : route des épices, 
loto des odeurs ou des saveurs…), ainsi qu’un 
espace « infos familles » pour vous renseigner 
(organismes, adresses utiles, alimentation…). 

Entrée libre



Abdellatif 
Targhaoui
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Carnaval de planoise 
© photographie Nicolas Bousquet

programmes détaillés des activités et du 
carnaval à retirer à l’espace de loisirs rosa 
parks, à la maison de quartier planoise 
(centre nelson mandela) ou à la délégation 
des francas (1 rue robert schuman).

renseignements : stéphanie rodrigues, 
coordinatrice francas planoise / centre de 
loisirs rosa parks : 03 81 51 23 25, 
francas.idf@orange.fr 

atelierS cuiSine au cenTre de 
loisirs francas rosa parks 

> vacances d’automne : du 24 au 28 octobre   

Ateliers Les Toqués 
en écho à la semaine du goût (10-16 octobre) 
et à la saison 4 mets et délices du musée 
s’invite à Planoise, le centre francas rosa 
parks de planoise propose aux enfants une 
semaine d’activités sur le thème de la cuisine. 
si tu adores cuisiner, viens vite nous rejoindre 
pour perfectionner ta technique culinaire et 
découvrir ou inventer de nouvelles recettes ! 

sur inscription au Centre Francas rosa Parks, 
par téléphone au 03 81 51 23 25

carnaval de PlanoiSe 
avec les francas

> en mars 

Bon goût, qualité et élégance : le Carnaval 
de Planoise 2017 sera l’occasion d’une fête 
très gourmande, un rendez-vous qui mettra 
à l’honneur saveurs, bons petits plats et 
participation collective. 
proposés par les francas, défilé et activités 
ludiques animeront le quartier, sur le thème 
des mets et délices.
départ du défilé place Jean charbonnier 
(esplanade Île-de-france). venez déguisés !

Entrée libre.



PUBLIC SCOLAIRE

Restitution de travaux d’élèves 
© photographie Nicolas Bousquet

viSiteS guidéeS au 
cenTre nelson mandela 

accessiBles de l’école primaire 
au lycée, les visiTes guidées 
proposées par le musée 
décrypTenT la représenTaTion 
des praTiques culinaires dans les 
arTs eT l’archéologie : importance du 
repas, nouveaux aliments apparus au fil des 
siècles (sur les tables et dans la peinture), 
illustrations de marchés, de repas de fête 
et de repas quotidiens, genre de la nature 
morte… Tableaux et dessins seront mis en 
regard d’éléments de vaisselle ancienne.

Du lundi au vendredi (sauf lundi matin)
Durée : 1h 
Public : tous niveaux, tous 
établissements scolaires
Gratuit

sur réservation auprès du musée 
au 03 81 87 80 49

leS mardiS de la mediaThèque
musée et médiathèque s’associent pour 
proposer aux écoles planoisiennes une 
rencontre à deux voix : 
- autour d’une visite guidée conduite par un 
médiateur culturel du musée (10h-11h), 
- puis d’une découverte des ressources de 
la médiathèque sur le thème des mets et 
délices, jeu ou lecture d’histoires proposés 
par les bibliothécaires (11h-11h30).

Les mardis matin (10h-11h30) 
Durée : 1h30 
Public : écoles primaires de Planoise
Gratuit

sur réservation auprès du musée 
au 03 81 87 80 49

resTiTuTion des 
travaux d’élèveS

> en mai-juin 

après avoir travaillé toute l’année sur le 
thème des mets et délices, les élèves du 
quartier présenteront leurs réalisations : 
spectacles créés en classe et exposition de 
leurs travaux en arts visuels.

Entrée libre

Programme détaillé à retirer à la maison de 
quartier Planoise, Centre nelson mandela.
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attention : pour la sécurité des oeuvres, 
il est demandé aux enseignants d’être 
particulièrement vigilants en matière 
d’encadrement de leurs groupes dans 
l’espace d’exposition. 

contactS muSéeS

renseignements et réservations 
(sauf samedi et dimanche)
agnès rouquette, chargée des réservations 
03 81 87 80 49 
agnes.rouquette@besancon.fr

développement culturel
marielle Ponchon, chargée de médiation culturelle
03 81 87 80 54 
marielle.ponchon@besancon.fr

enseignants chargés de mission
viviane lalire, professeur d’arts plastiques  
viviane.lalire@ac-besancon.fr
frédéric Pruvost, professeur d’histoire   
frederic.pruvost@ac-besancon.fr

Restitution de travaux d’élèves 
© photographie Marielle Ponchon
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PILLOT Lucien, 
La Place du marché à Besançon
© MBAA, photographie Pierre Guénat



actions de territoire
& diversité culturelle

au second semestre 2016 et en 
2017, l’engagement du musée se 
poursuit auprès des associations 
de planoise.

les projets se fondent sur un soutien 
à la demande et sont donc construits 
en partage.

l’atelier de sculpture de claudy 
pellaton avec le ccas, la maison 
de quartier et le collège diderot se 
poursuivra jusqu’en 2017, ainsi que les 
ateliers plastiques de maxime vernier avec 
les enfants des associations Pari et 
des racines et des feuilles. 

d’autres projets sont engagés pour 
cette dernière saison avec de nouvelles 
associations comme recidev pour 
rapprocher toujours plus le musée des 
habitants.

Projet 
COMPAGNIE ChAThA

touS leS grouPeS et leS 
StructureS ayant ParticiPé à 
l’oPération du musée s’invite à 
PLanoise Seront invitéS  Par la 
comPagnie chatha à ParticiPer 
à la création du SPectacle de 
clôture .
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contact 
Isabelle Sombardier 

chargée des actions de territoire 
et diversité culturelle 

03 81 87 80 46 

isabelle.sombardier@besancon.fr 

Mosaïque réalisée par les habitants 
du foyer-logement les Hortensias
© photographie Jennifer Bonin

Compagnie Chatha 
© Blandine Soulage-Rocca



LE MUSéE à PLANOISE, 
C’EST AUSSI...

la maison de quarTier planoise, la 
médiaThèque nelson mandela eT 
l’espace / les 2 scènes se moBilisenT 
auTour du proJeT le musée s’invite 
à Planoise en proposanT de 
nomBreuses acTiviTés auTour des 
arTs plasTiques, des Beaux-arTs eT 
de l’archéologie.

à la mediathèque nelSon mandela

> des documents sur le thème 
des mets et délices

retrouvez à la médiathèque une sélection 
de documents pour découvrir les cuisines du 
monde, le marché, le bien manger…

> le Printemps des Poètes 
du 4 au 19 mars

manifestation nationale et internationale, 
le Printemps des Poètes met à l’honneur 
le vers et la prose tous les ans au mois 
de mars. cette année, des centaines 
de manifestations permettent ainsi de 
découvrir, d’entendre et de vivre la poésie. 

Programme détaillé à retirer à la 
médiathèque nelson mandela.
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à la maiSon de quartier PlanoiSe

la maison de quartier planoise oriente les 
activités proposées à ses publics vers les 
pratiques artistiques. elle propose :

> des ateliers art plastique 
   pour les 9-12 ans
> des ateliers poterie 
   pour les enfants et les adultes

renseignements et inscriptions 
à la maison de quartier Planoise, 
par téléphone au 03 81 87 81 20, 
ou par mail : planoise.mdq@besancon.fr

aux archiveS déPartementaleS 
du douBS

les archives départementales proposent 
de découvrir la maquette du quartier 
de planoise mais aussi une sélection de 
documents de leurs collections en lien avec 
la saison 4 mets et délices.
elles accueilleront la restitution des ateliers 
menés avec les enfants des associations 
Pari et des racines et des feuilles au 
premier semestre 2017. 

planoise s’inviTe
danS le muSée rénové...

les travaux de réhabilitation du musée des 
Beaux-arts et d’archéologie se poursuivront 
en 2017. la réinstallation des collections dans 
son bâtiment rénové interviendra en 2018.

a sa réouverture, les habitants de planoise 
seront invités à venir retrouver les œuvres 
qui ont fait le déplacement dans leur 
quartier au cours des quatre saisons du 
musée s’invite à Planoise. ils visiteront de 
manière privilégiée les nouvelles salles 
d’exposition et d’activités. 

en 2018, planoise et ses habitants seront à 
l’honneur dans le musée. une restitution de 
toute l’opération, avec des témoignages, des 
films, des images et bien sûr les créations 
des participants aux ateliers inspirés par 
les collections, occupera tout un espace du 
musée. 

rendez-vous 
place de la révolution en 2018…

Inauguration de la saison 3
@ photographie Thierry Saillard

Chantier du musée des 
Beaux-Arts & d’Archéologie 
@ photographie Anne-Lise Coudert



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 de ville. 

la drac franche-comté, la région 
Bourgogne-franche-comté et le conseil 
départemental 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 4 bénéficie du 
mécénat du groupe la poste, d’edf, et du 
soutien des partenaires suivants : orange, 
grand Besançon agglomération, néolia, 
ginko et 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 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.

edf
les partenariats prolongent l’engagement 
économique, social et environnemental 
du groupe edf dans la société. portant 
leurs valeurs, ils constituent un moyen de 
consolider les relations de proximité avec 
tous les publics, les associations et les 
collectivités territoriales notamment.

leS financeurS

leS mécèneS

leS PartenaireS
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contact 
Nicolas Bousquet
chef du service développement 
culturel des musées du centre
03 81 41 55 23
nicolas.bousquet@besancon.fr



AGENDA

Octobre

vendredi 7
18h : inauguration de l’exposition mets et 
délices / cnm
...........................................................................................
du lundi 10 au dimanche 16
la semaine du goût
...........................................................................................
mercredi 12
de 14h30 à 17h : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
Samedi 15
15h : un livre, une œuvre / med
...........................................................................................
mercredi 19
de 14h30 à 17h : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
Samedi 22
15h : visite commentée de l’exposition mets 
et délices / cnm
...........................................................................................
du lundi 24 au vendredi 28
ateliers cuisine les toqués / fra
...........................................................................................
Samedi 29
14h : à table ! spectacle familial autour du 
goût et dégustation/ mdq

Novembre

mercredi 16
de 14h30 à 17h : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
Samedi 19
15h : visite commentée de l’exposition mets 
et délices / cnm
...........................................................................................
mardi 22
19h : concert-conférence avec l’ensemble 
Tetraktys / crr
...........................................................................................
mercredi 23
de 14h30 à 17h : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
Samedi 26
14h : concert-conférence avec l’ensemble 
Tetraktys / mdq
...........................................................................................
mercredi 30
de 14h30 à 17h : Jeux en famille / mdq

Décembre

mercredi 7
de 14h30 à 17h : Jeux en famille / mdq
15h : conte la recette du succès par la 
Compagnie l’ivre de Contes / med
...........................................................................................
mercredi 14
de 14h30 à 17h : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
Samedi 17
15h : visite commentée de l’exposition mets 
et délices / cnm
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Janvier

mercredi 4
de 14h30 à 17h : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
mercredi 11
de 14h30 à 17h : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
Jeudi 12
18h30 : initiation à l’histoire de l’art et 
l’archéologie / mdq
...........................................................................................
vendredi 13
19h30 : visite dansée autour d’une œuvre, 
par aurélie gandit, chorégraphe / esp
...........................................................................................
dimanche 15
15h30 : visite dansée autour d’une œuvre, 
par aurélie gandit, chorégraphe / esp
...........................................................................................
mercredi 18
de 14h30 à 17h : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
Samedi 21
15h : visite commentée de l’exposition mets 
et délices / cnm
...........................................................................................
mercredi 25
de 14h30 à 17h : Jeux en famille / mdq

Février

mercredi 1
de 14h30 à 17h : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
mercredi 8
de 14h30 à 17h : Jeux en famille / mdq
15h : conte la recette du succès par la 
Compagnie l’ivre de Contes / med
...........................................................................................
mercredi 15
de 14h30 à 17h : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
Samedi 18
15h : visite commentée de l’exposition mets 
et délices / cnm

Mars

vacances d’hiver
carnaval de planoise avec les francas / 
quartier de planoise
...........................................................................................
du Samedi 4 au dimanche 19
le Printemps des poètes
...........................................................................................
mercredi 8
de 14h30 à 17h : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
Jeudi 9
18h30 : initiation à l’histoire de l’art et 
l’archéologie / mdq
...........................................................................................
mercredi 15
de 14h30 à 17h : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
Samedi 18
15h : visite commentée de l’exposition mets 
et délices / cnm
...........................................................................................
mercredi 22
de 14h30 à 17h : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
mercredi 29
de 14h30 à 17h : Jeux en famille / mdq



Avril

Samedi 1er
visites décalées par céline châtelain, clown 
et conteuse / esp
...........................................................................................
mercredi 5
visites décalées par céline châtelain, clown 
et conteuse / esp
de 14h30 à 17h : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
Samedi 8
15h : un livre, une œuvre / med
...........................................................................................
mercredi 12
de 14h30 à 17h : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
Samedi 22
15h : visite commentée de l’exposition mets 
et délices / cnm
...........................................................................................
mardi 25
de 14h à 16h30 : vacances au cinéma, atelier-
goûter à « croquer » (à partir de 8 ans) / esp

Mai

mercredi 3
de 14h30 à 17h : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
mercredi 10
de 14h30 à 17h : Jeux en famille / mdq
15h : conte la recette du succès par la 
Compagnie l’ivre de Contes / med
...........................................................................................
mercredi 17
de 14h30 à 17h : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
Samedi 20
15h : visite commentée de l’exposition mets 
et délices / cnm
...........................................................................................
mercredi 24
de 14h30 à 17h : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
mercredi 31
de 14h30 à 17h : Jeux en famille / mdq

Juin

mercredi 7
de 14h30 à 17h : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
Samedi 10
15h : visite commentée de l’exposition mets 
et délices / cnm
...........................................................................................
mercredi 14
de 14h30 à 17h : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
mi-juin
festival Paroles nomades par la Compagnie 
la Boutique du Conte / place des nations, 
planoise
...........................................................................................
mercredi 21
de 14h30 à 17h : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
mercredi 28
de 14h30 à 17h : Jeux en famille / mdq
15h : conte la recette du succès par la 
Compagnie l’ivre de Contes / med
...........................................................................................
date à préciser
fête de quartier de planoise / parc urbain, 
planoise

Juillet

Samedi 1er

spectacle de clôture par la Compagnie 
Chatha / quartier de planoise
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Moutardier, Hanoï 
@ coll. du MBAA, 
photographie Pierre Guénat

mdq : maison de quartier planoise
med : médiathèque nelson mandela
eSP : l’espace / les 2 scènes
cnm : centre nelson mandela
ad : archives départementales
fra : francas
crr : conservatoire à rayonnement régional



Pilotage du ProJet de territoire

Nicolas Bousquet/ chef du service développement 
culturel des musées du centre
Amandine Leblanc, Thibaut Respingue/ chargés de mission 
publics et territoires du pôle culture et Tourisme

MUSÉES DU CENTRE DE BESANÇON
Directrice par intérim/ arielle fanjas

muSée deS Beaux-artS et d’archéologie
Conservateurs/ hélène gasnault, yohan rimaud
Attachée de conservation/ dominique Boley
équipe de conservation/ nathalia denninger, lucile Jeunot, 
emeline Bourdin 
Documentation/ ghislaine courtet, agnès petithuguenin
Régie de collections/ lisa diop

adminiStration deS muSéeS du centre
Secrétaire générale/ céline meyrieux
Administration/ christine falconnet, nathalie Borjon, 
laurence Brugnot, soraia carrez
Secrétariat/ séverine adde
équipe technique/ andré capel, Jean-Baptiste pyon, 
christophe querry, allan Zobenbuller
Atelier de moulage/ murielle dovillaire-denue, alexandre rioton
Accueil-surveillance/ gilles vincent, philippe-Jean Bohl 

déveloPPement culturel 
deS muSéeS du centre
Chef du service développement culturel/ nicolas Bousquet
Communication/ anne-lise coudert, Thierry saillard
Médiation culturelle/ marielle ponchon
Actions de territoire et diversité culturelle / isabelle sombardier 
Réservations/ agnès rouquette
Médiateurs culturels et plasticiens/ Jennifer Bonin, elodie Bouillier, 
violette caria, audrey devaud, caroline dreux, virginie gueurey, 
claire hannicq, olivier leblond, marie minary, claudy pellaton, 
clément richem, maxime vernier

les équipes Contrat de Ville 
Directeur/ edmond corne
Cadre expert/ mireille Tilagone

Direction vie des quartiers
Directeur/ eric commeau
Directrice adjointe/ martine pralon
Chef de service Démocratie participative/ 
Jean-claude donier

maison de quarTier planoise - 
cenTre nelson mandela
Directeur/ abdel-ileh riahi el mansouri
Responsable administrative/ 
emmanuelle choulet
Accueil-Administration/ salima Blanche, 
habiba khaoua, odile maingault 
Accueil technique/ nabil Babana

PÔle Famille
Secteur jeunesse/ marc knapp, 
mathieu millot, mustapha rabouaa
Référent famille/ hamid daoui
Secteur enfance – Loulouthèque/ annie 
Bellat, karine legagneux
Secteur enfance/ mohamed Bouchikhi

PÔle vie de quartier
Développement local, culturel, activités 
club, fêtes et évènements/ djamel rebahi
Développement social/ florian dejeu
Couture/ maryse ecarnot

Les Francas
Délégué au développement local Besançon/ 
Jean-Baptiste girod-gard
Coordinatrice à Planoise/ stéphanie rodrigues

BIBLIOThèQUEs municipales
Directeur/ henry ferreira-lopes
Directrice adjointe/ anne stenta

médiaThèque nelson mandela
Responsable/ clémence Boudy
Secteur adultes/ henriette demeocq, 
chrystelle humbert, chloé rein, isabelle 
schnaebele
Secteur jeunesse/  Jean-charles giraud, 
emilie nouet, charlotte parini, adrien parola, 
caroline sourzat

BiBlioThèque d’éTude eT 
de conservaTion
Conservateurs/ marie-claire Waille, 
pierre-emmanuel guilleray
Bibliothécaires/ anne mougey, Bérénice 
hartwig

LES 2 SCÈNES, SCÈNE 
NATIONALE DE BESANÇON
Directrice/ anne Tanguy
Directrice adjointe/ marie-hélène créquy
Service des publics/ claire chaduc, 
aline Borgogno, marie-charlotte madelon, 
anne Bouchard
Cinéma jeunesse/ stéphanie Bunod, 
arsim imeri
Communication/ Baptiste Jacquemin, 
lauren scabello
Directeur technique/ emmanuel cebe

Neolia
Médiateur/ alexandre larrière

remerciementS
les différents services et directions de la ville de 
Besançon, de la communauté d’agglomération du 
grand Besançon, du ccas de Besançon, la drac 
franche-comté, la direction de la culture de la région 
Bourgogne-franche-comté, la direction de la culture 
du conseil départemental du doubs, la caf du doubs, 
la délégation régionale du groupe la poste, la direction 
des bureaux de poste de planoise, la délégation régionale 
d’orange, la délégation régionale d’edf,  les archives 

départementales du doubs, le festival de musique 
Besançon franche-comté, l’ensemble Tetraktys, le festival 
paroles nomades, le comité consultatif d’habitants de 
planoise, le journal la passerelle, le journal 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. 33



Le MBAA (fermé pour rénovation)

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

l’espace / les 2 Scènes
scène nationale de Besançon
place de l’europe
25000 Besançon
Tél : 03 81 87 85 85 
www.les2scenes.fr

ccaS
antenne sociale de planoise
9 rue pablo picasso
25000 Besançon
Tél. : 03 81 41 21 21

archives départementales du doubs
rue marc Bloch
25000 Besançon
Tél : 03 81 25 88 00

horaires d’ouverture

maison de quartier Planoise - centre 
nelson mandela
Période scolaire : 
lundi de 14h à 19h
du mardi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 19h
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Vacances scolaires : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

médiathèque nelson mandela
Période scolaire :
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
été :
du mardi au samedi de 14h à 18h

l’espace / les 2 Scènes
scène nationale de Besançon
Jusqu’au 30 sept. : 
du mardi au vendredi : de 10h à 18h
à partir du 4 oct. :
du mardi au vendredi : de 15h à 18h
Ouverture du Hall :
45 minutes avant les spectacles
30 minutes avant les séances de cinéma

archives départementales du doubs
lundi de 14h à 18h
du mardi au jeudi de 9h à 18h
vendredi de 9h à 17h

C’est gratuit ! 
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/les 2 scènes.

INFORMATIONS 
PRATIQUES
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Giovanni Battista Recco,
Nature morte aux poissons de mer et aux huitres orientales
© MBAA, photographie Charles Choffet



expositions

parcours 
urbain

visites

ateliers

spectacles...

commissaire scientifique : Lisa Diop /
programmation culturelle : Marielle Ponchon /
coordination de la publication : Anne-Lise Coudert /
conception graphique : Thierry Saillard / 
impression : imprimerie municipale / 
septembre 2016
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