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PROGRAMME CULTUREL & ARTISTIQUE
OFFRE POUR LES PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP(S)

OCT. 2019 – JANV. 2020
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Les expositions 
temporaires

Le parcours permanent est complété 
par 3 expositions temporaires par an.

Elles ne durent que quelques mois.

Elles étudient un artiste, 
un mouvement artistique, 
une période archéologique…
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Une des provinces du Rococo
La Chine rêvée de François Boucher 

François Boucher est un peintre du XVIIIe siècle.
C’était le plus important peintre du roi Louis XV,
avant la Révolution française.
À cette époque, 
il y a beaucoup d’échanges 
entre la France et la Chine.
Grâce à cette exposition, vous découvrirez 
que le peintre admire la Chine.

Le Ministère de la Culture 
a labellisé cette exposition
d’Intérêt National.

Pour organiser votre visite libre de l’exposition, contactez :
Miléna Buguet | chargée des publics en situation de handicap
milena.buguet@besancon.fr | 03 81 41 57 86

Du 9 novembre 2019 au 2 mars 2020
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Visites
et animations

Federico BAROCCI
Tête de femme (1568)

Au musée, on peut participer 
à des activités avec un médiateur.

Toutes les animations proposées 
ont été testées ou élaborées 
avec des membres de la Commission 
Intercommunale d’Accessibilité
et des professionnels 
d’établissements spécialisés.

Merci de vous présenter à l’accueil
15 minutes avant les horaires indiqués. 
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Handicap moteur

VISITES PIANISSIMO : DES VISITES 
POUR PARCOURIR LE MUSÉE À VOTRE RYTHME 

• Jeudi 14 novembre 2019 à 14h30 | Durée : 1h30
Découvrez les chefs-d’œuvre du musée à votre rythme et sans obstacle, 
en partenariat avec la Maison des Seniors et l’APF

Animations limitées à 10 personnes à Mobilité Réduite
Animation inclusive

  Toutes les visites des collections temporaires 
  sont accessibles pour les personnes en situation de handicap moteur.
  Programme disponible sur le site internet du musée :
  www.mbaa.besancon.fr

  Certaines visites thématiques sont accessibles 
  pour les personnes en situation de handicap moteur.
  Renseignements : Morgane Magnin | chargée de médiation 
  publics adultes
  morgane.magnin@besancon.fr 

VISITES JEUNES PUBLICS

Les visites jeune public sont accessibles 
pour les personnes en situation de handicap moteur.
Programme disponible sur le site internet du musée :
www.mbaa.besancon.fr

Renseignements : Marielle Ponchon | chargée de médiation culturelle
marielle.ponchon@besancon.fr | 03 81 87 80 54
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Handicap visuel

BALADE MUSICALE
(SOUS RÉSERVE)
 
Les musiciens vous proposeront une balade musicale 
à travers l’exposition « Une des provinces du Rococo, La Chine rêvée 
de François Boucher ».

• Dates et horaires communiqués ultérieurement :
www.mbaa.besancon.fr / rubrique « accessibilité » 

LA SCULPTURE À PORTÉE DE MAIN 

Après avoir manipulé l’argile, découvrez, grâce à une autorisation 
de toucher, deux sculptures emblématiques du musée !

• Durée : 1h30 | Pour les groupes - sur réservation
Limitée à 8 personnes en situation de handicap
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MON PETIT DOIGT M’A DIT : 
LES CHINOISERIES

François Boucher a participé à la réalisation d’une tapisserie offerte 
à l’empereur de Chine. Viens découvrir des objets chinois, et fabrique 
ton plus bel éventail pour l’empereur ! 

• Samedi 25 janvier à 10h30 | Durée : 1h30
Une animation familiale pour enfant en situation de handicap visuel, 
de 8 à 12 ans | Animation limitée à 8 enfants en situation de handicap.

Sur réservation pour les groupes à partir du 12 novembre 2019,
testée en partenariat avec le CREESDEV.

MON P’TIT DOIGT M’A DIT : LA SCULPTURE

Après avoir manipulé l’argile, découvre, grâce à une autorisation 
de toucher inédite, deux sculptures du musée !

• Durée : 1h30 | Pour les groupes - sur réservation
Visite pour les enfants de 8 à 12 ans | Limitée à 7 personnes 
en situation de handicap.
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Handicap intellectuel 

LE PEINTRE FRANÇOIS BOUCHER ET LA CHINE

François Boucher est le peintre du roi Louis XV,
à l’époque des rois de France. Il s’intéresse à la Chine.
Suivez le guide, et découvrez l’univers merveilleux de François Boucher !

• Samedi 14 décembre 2019 à 10h30 | Durée : 1h
Animation accessible pour les adultes et adolescents à partir de 13 ans.
Visite spécifique.

Animation disponible sur demande pour les groupes,
à partir du 12 novembre 2019 | limitée à 15 personnes.

VISITE DÉCOUVERTE FACILE À COMPRENDRE

Découvrez les chefs d‘œuvres du musée sans prétention, en toute simplicité.

• Durée : 1h | Pour les groupes - sur réservation
Limitée à 15 personnes en situation de handicap.

UN ÉVENTAIL POUR SA MAJESTÉ

Viens découvrir des objets chinois, et fabrique un bel éventail 
pour l’empereur !

• Durée : 1h | Sur réservation
Animation pour les enfants à partir de 8 ans 
Limitée à 15 personnes en situation de handicap.
Adaptable selon l’âge / Visite spécifique. 

Sur réservation pour les groupes à partir du 12 novembre 2019.
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DEVINETTES D’ÉGYPTE 

Séramon est la momie du musée.
Découvrez ses secrets grâce à cette visite-jeu. 

• Durée : 1h | Pour les groupes - sur réservation
Animation accessible pour les adultes et les enfants à partir de 8 ans. 
Limitée à 15 personnes en situation de handicap. 

  Les animations standard jeune public peuvent aussi être adaptées.
  Programme disponible sur le site internet du musée :
  www.mbaa.besancon.fr

Handicap psychique 

Nous proposons des visites sur rendez-vous pour les groupes.
Ces visites seront conçues sur mesure, après un entretien 
de préparation avec votre organisme.

L’objectif de l’activité est de lutter contre l’isolement des personnes 
en situation de handicap psychique. 

  Pour les personnes pouvant visiter en autonomie, toute visite 
  peut être intéressante. Vous trouverez le programme complet 
  sur le site internet : www.mbaa.besancon.fr
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Handicap Auditif 

L’animation traduite en Langue des Signes Française, 
en partenariat avec l’association « Sors les mains d’tes poches », 
aura lieu ce semestre au musée du Temps.

Découvrez-la sans plus tarder sur le site du musée du Temps, 
rubrique accessibilité : www.mdt.besancon.fr/accessibilite

  Prêt de boucles magnétiques, sur réservation, 
  pour l’intégralité des animations adultes et enfants.
  Programme disponible sur le site internet du musée :
  www.mbaa.besancon.fr

DEVINETTES D’ÉGYPTE 

Seramon est la momie du musée. Comment les égyptiens vivaient-ils 
pendant l’Antiquité ? Pourquoi réalisaient-ils des momies ? 
Viens découvrir ces énigmes grâce à un jeu avec des images,
testée en partenariat avec le CEEDA.

• Durée : 1h30 | Sur réservation
Visite pour les enfants de 8 à 12 ans | Limitée à 7 personnes 
en situation de handicap.

  Visite pour travailler la lecture labiale, avec un livret d’images.
  Cette visite peut être adaptée selon les besoins de votre groupe.
  Cette visite n’est pas traduite en Langue des Signes Française.
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JOURNÉE INTERNATIONALE 
DU HANDICAP

• Mardi 3 décembre
Les musées du Centre de Besançon se mobiliseront ce jour
pour une meilleure accessibilité pour tous.
Les informations seront communiquées ultérieurement dans la rubrique 
« accessibilité » : www.mbaa.besancon.fr / www.mdt.besancon.fr 

DISPOSITIFS D’AIDE ET RECRUTEMENT 
DE BÉNÉVOLES : « VIENS, JE T’EMMÈNE AU MUSÉE »

Envie de visiter l’exposition « Une des provinces du Rococo : la Chine 
rêvée de François Boucher » mais impossible de vous y rendre seul ? 
Vous avez un peu de temps à consacrer à une personne âgée isolée ?
Rendez-vous le lundi 18 novembre à 14h pour profiter d’une visite guidée 
de l’exposition, passer un bon moment entre générations.
Inscription obligatoire (accompagnateurs et accompagnés) 
auprès de la Maison des Seniors, au 03 81 41 22 43 
ou à maison-des-seniors@besancon.fr, avant le 8 novembre.
En partenariat avec le magazine Notre Temps et la Maison des Seniors.

DEVENEZ SPECTATEURS-ACCOMPAGNATEURS
BÉNÉVOLES !

Les 2 Scènes, les Musées du Centre, la Maison Victor Hugo et la Rodia 
s’engagent aux côtés de l’APF France Handicap (Délégation du Doubs) 
pour favoriser le recrutement de spectateurs-accompagnateurs.
Une formation à l’accompagnement des personnes en situation 
de handicap, encadrée par l’APF et s’appuyant sur des sorties culturelles, 
sera proposée aux volontaires.
Cette démarche vous intéresse ? Contactez-nous au 03 81 87 85 85.
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Informations 
pratiques
et réservations

Le Triomphe de Neptune
Mosaïque, seconde partie 
du IIe siècle

Des outils d’aide à la perception
et à la mobilité sont disponibles
à l’accueil du musée :

• Tablette numérique (avec boucle 
d’induction magnétique, audio 
description, sous titrage, LSF)
• Loupes éclairantes
• Sièges pliants
• Fauteuil roulant

NOUVEAU !
Consultez le plan relief du musée 
réalisé avec la gracieuse contribution 
du Rotary Club Lumière.
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Tarifs 

L’entrée au musée est gratuite pour les personnes 
en situation de handicap et leur accompagnateur.

  Tous les outils à disposition sont gratuits.

  Toutes les animations sont gratuites,
  pour les groupes et les individuels.

Réservation

RÉSERVATIONS INDIVIDUELLE ET GROUPE

Toutes les animations sont disponibles uniquement sur réservation.

Miléna Buguet | chargée des publics en situation de handicap
milena.buguet@besancon.fr | 03 81 41 57 86
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h45
Le vendredi de 8h45 à 12h

En cas d’absence : reservationsmusees@besancon.fr

  Les animations sont disponibles pour les groupes sur demande.
  Merci de réserver à l’avance, sous réserve de disponibilité.

  La présence d’au moins un ou deux accompagnateurs 
  est vivement recommandée. 
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Horaires d’ouverture

Musée des beaux-arts et d’archéologie
1 Place de la Révolution, 25000 Besançon
Standard : (+ 33) 3 81 87 80 67

mbaa@besancon.fr
www.mbaa.besancon.fr | www.facebook.com/mbaa.besancon

OUVERTURE TOUT PUBLIC

Saison basse : lundi, mercredi, jeudi, vendredi | 14h-18h, 
du 2 novembre au 31 mars (hors vacances scolaires)

Saison haute : lundi, mercredi, jeudi, vendredi | 10h-12h30 14h-18h, 
du 1er avril au 30 octobre, 
et pendant les vacances scolaires de la zone A 

Toute l’année : samedi, dimanche et jours fériés | 
  10h-18h (sans interruption)

JOURS DE FERMETURE

FERMÉ LE MARDI 
Fermetures annuelles : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre



17

S’informer 

Pour plus d’informations pour préparer votre visite, 
vous pouvez consulter : 
 • Le site internet du musée : www.mbaa.besancon.fr 
 • Les programmes semestriels
 • Le livret d’informations générales

  Les programmes semestriels et le livret informations générales 
  sont également disponibles sur le site internet et à l’accueil du musée. 
  Une version en braille peut être envoyée sur demande.

  Vous pouvez contacter :
  Miléna Buguet | Chargée des publics en situation de handicap
  milena.buguet@besancon.fr | 03 81 41 57 86



18



19



Musée des beaux-arts 
& d’archéologie

1 Place de la Révolution, 25000 Besançon
(+ 33) 3 81 87 80 67
mbaa@besancon.fr
www.mbaa.besancon.fr 
www.facebook.com/mbaa.besancon

L’équipe du musée des beaux-arts et d’archéologie
conçoit une gamme d’outils et d’animations 
complète pour les publics en situation de handicap.

Le musée a obtenu le label Tourisme et Handicaps,
pour les handicaps auditif et mental.
Un accueil plus accessible pour chacun
fait partie des priorités de l’équipe du musée
et de la Ville de Besançon.

Ce programme semestriel
a été conçu avec l’aide des membres 
de la Commission Intercommunale d’Accessibilité.
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