D ' A D H É S I O N

"

En adhérant vous bénéficiez d'une réduction d'impôt sur le revenu (dons aux organismes d'intérêt général) à hauteur de 66 % du montant versé.

* Préciser Nom et prénom
du conjoint

Couple donateur* : à partir de 120 €

Donateur : à partir de 50 €

Renouvellement

à retourner avec le chèque libellé au nom de l'association adressé à :
Amis des Musées et de la Bibliothèque de Besançon
Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie, 1 place de la Révolution - 25000 BESANÇON

Membre actif : 25 €			
Couple* : 35 €
Moins de 25 ans : 8 €			

Nouvel adhérent 			

Courriel (important)................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom :...........................................................................................................................................Prénom :.................................................................................................................................................
Adresse :.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone :....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

B U L L E T I N

AMIS DES MUSÉES ET DE LA BIBLIOTHÈQUE DE BESANÇON

Tarifs préférentiels aux Conférences organisées par
l’Association, conférences assurées par les commissaires des
grandes expositions nationales

PUBLICATION

La Lettre, publication semestrielle, permettant de suivre
l’actualité de l’Association, des musées et de la bibliothèque,
enrichie d’articles des conservateurs et d’historiens de l’Art.
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La Lettre

Don de sept dessins
de Théobald Chartran

De David à Courbet
chefs-d’œuvre du musée des Beaux-Arts
et d’Archéologie de Besançon

Crédits photos : Musée des Beaux-Arts, Musée du Temps, Bibliothèque Municipale, J-L Dousson, P. Guenat, C. Choffet. Impression :
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Par votre adhésion à l’Association vous devenez mécène
en contribuant à l’enrichissement des collections et vous
participez à la vie des musées de façon privilégiée :
entrée gratuite, invitation aux vernissages, visites
privées, sorties culturelles, conférences…
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VISITES
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Visites privées des collections des Musées et de la Bibliothèque
animées par les conservateurs

SORTIES CULTURELLES
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Des sorties culturelles avec visites commentées d’expositions de la région et d’expositions d’envergure nationale et
internationale
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François-André Vincent, Portrait de Pierre-Adrien Pâris,1774
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, acquisition, FRAM, Ville, Association
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Amis des Musées
et de la Bibliothèque
de Besançon
Un soutien permanent aux collections
Reconnue d’intérêt général, l’Association des Amis des Musées et de la
Bibliothèque de Besançon, fondée en 1948, rassemble les personnes sensibles
aux arts, à la culture.
Elle se donne pour mission de soutenir l’essor des musées et de la bibliothèque
par l’enrichissement de leurs collections, la promotion et le rayonnement
de leur action.

70 ans de mécénat

Musée des Beaux-Arts
et d’Archéologie

Acquisitions, restaurations

16 novembre 2018, Réouverture du musée avec
sa nouvelle présentation des collections dont
un important patrimoine archéologique de
l’Égypte antique aux époques gallo-romaine et
médiévale ainsi qu’une collection exceptionnelle
de peintures représentatives des principaux
courants picturaux de la fin du XVe au début
du XXe siècle et qui réunit des chefs-d’œuvre
de Bellini à Matisse.

Depuis sa création, l’Association
s’est constamment investie dans
une politique de mécénat et participe régulièrement à l’achat et à la
restauration d’œuvres…
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Bronzino, Déploration sur le Christ mort,
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

asso c i ati o n r e c o nnue d’i nté r ê t g é n éral

Samson Brulley, Vierge à l’Enfant , 1618
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
acquisition Ville, Association
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Musée du Temps - palais Granvelle

Bas-relief, époque ptolémaïque,
IVe siècle av. J-C,
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
acquisition, FRAM, Ville, Association

Installé depuis 2002 au palais Granvelle,
le plus bel édifice Renaissance de la ville,
le Musée du Temps rend hommage à
l’histoire et à la tradition horlogère de
Besançon. L’évocation de Besançon
comme capitale française de la montre
s’inscrit dans une réflexion plus large
sur la mesure du temps, des premières
montres mécaniques jusqu’aux dernières
découvertes dans le domaine du quartz et
du temps-fréquence.

Pierre Marnotte,
Projet de fontaine monumentale, 1618
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
acquisition, FRAM, Ville, Association
Octobre 2011 - N° 44

Charles Natoire
Prédication des Saints Ferréol et Ferjeux , 1754
(Dessin préparatoire à un tableau de la cathédrale)
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
acquisition, FRAM, Ville, Association

Ferdinand Berthoud,
Voûte céleste pourvue d'un mouvement d’horlogerie,
©Musée du Temps
Maître de Charles de Neuchâtel, Livre d’heures à l’usage de Rome, v. 1470, Annonciation
Livre
d’Heures à l’usage de Rome, v.1470
Bibliothèque
acquisition État,Ville, Association
Acquisition FRAM, Ville et Amis des Musées et de la Bibliothèque

Avril 2011 - N° 43

96 Grande Rue – 25000 Besançon / 03 81 87 81 50 / www.mdt.besancon.fr

Bibliothèque d’étude
et de conservation
Archives municipales

La Fuite en Egypte , XVIe s.
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
acquisition, FRAM, Ville, Association
William Hamilton,
Observations sur les Volcans des Deux Siciles,
(1776-1779)
Bibliothèque
acquisition Ville, Association

La Pompe funèbre de Charles Quint ,1558
Bibliothèque
Restauration, Association

François Boucher, Le Jardin chinois, v.1742
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
acquisition, FRAM, Ville, Association

La Bibliothèque de Besançon est une des
plus anciennes de France. Le fonds initial,
créé au XVIIe siècle par l’abbé Boisot, s’est
constamment enrichi.
Aujourd’hui, elle conserve des manuscrits
médiévaux remarquables par leurs
enluminures, des incunables, des ouvrages
et périodiques du XVIe au XXIe siècle
ainsi que d’importantes séries de dessins,
estampes, cartes postales, affiches et
collections numismatiques.

Reliure polychrome aux armes
d’Antoine de Granvelle
Bibliothèque d’étude et de conservation

1 rue de la Bibliothèque – 25000 Besançon / 03 81 87 81 40 / www.bm-besancon.fr

