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DIFFÉRENTES STRUCTURES
partenaires
La Direction bibliothèque et archives

La mission de la direction bibliothèque et archives est de permettre l’accès de tous les citoyens à l’information, la
culture, la formation et les loisirs. Les différentes bibliothèques de la ville mettent à la disposition de la population
plusieurs centaines de milliers de livres, de revues, de disques ou de DVD relevant de thèmes et de niveaux
différents. Ces documents peuvent être consultés sur place ou empruntés à domicile après une inscription
gratuite. Les bibliothèques offrent aussi un accès à internet.
De façon générale, elles participent à la vie culturelle et sociale de Besançon et de son agglomération. Elles
accueillent régulièrement des auteurs et sont partenaires de manifestations culturelles autour du livre.

COMMUNIQUÉ
Durant sa période de fermeture pour
travaux, le musée des Beaux-Arts et
d’Archéologie s’installe dans le quartier
de Planoise pour un ambitieux projet
culturel de territoire.
Le projet intitulé Le musée s’invite à Planoise comprend
la création d’une antenne du musée, d’un parcours
artistique dans le quartier et d’une programmation
culturelle diversifiée.
L’antenne du musée est implantée au centre Nelson
Mandela (Maison de quartier Planoise et médiathèque)
et à l’Espace (Les 2 scènes, Scène nationale de
Besançon) avec des reproductions et des œuvres
originales des collections du musée.
Le parcours artistique piétonnier dans Planoise est
jalonné d’images grand format des chefs-d’œuvre
du MBAA dans l’espace public. Il est accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Une programmation culturelle diversifiée accompagne
ces expositions. Elle comprend des visites commentées,
des ateliers pratiques, des projections de films, des
spectacles, des projets participatifs... Elle est proposée
en partenariat avec les 2 Scènes, Scène Nationale de
Besançon, la Maison de quartier Planoise et la

médiathèque Nelson Mandela, des associations
d’habitants... Elle 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.
Une offre d’activités à destination du public scolaire et
des centres de loisirs renforce ce dispositif. Dans ce
cadre, des interventions en classe, en centres de loisirs
ou au sein de l’antenne du musée sont proposées aux
écoles primaires et aux accueils de loisirs de Besançon.
Ces activités pédagogiques et ludiques permettent 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 durant les trois années du projet. La première
thématique choisie est celle des Figures, portraits et
personnages.
Les objectifs de ce projet de territoire sont de faire
vivre le musée pendant sa fermeture, mais aussi de
développer l’attractivité du quartier de Planoise,
d’associer les établissements culturels dans un projet
commun, d’impliquer les structures du territoire
(éducatives, culturelles, sociales, etc.), de favoriser
les échanges entre le quartier et le centre-ville,
d’expérimenter des actions culturelles différentes et
de sensibiliser de nouveaux publics aux collections du
musée et plus largement à l’art et à la culture.

Centre Nelson Mandela

Le centre Nelson Mandela a ouvert au public en 2007 dans un quartier fortement peuplé (plus de 20.000
habitants), éloigné du centre historique de la ville de plusieurs kilomètres. Il regroupe en un seul lieu une maison
de quartier, une cyberbase et une médiathèque.

Médiathèque

La médiathèque Nelson Mandela dispose d’une salle de lecture d’environ 500 m2, d’une salle de travail en groupe
et d’une salle du conte.
Une offre documentaire particulière et adaptée permet notamment au public la consultation d’une dizaine de
périodiques en langues étrangères (celles des grands courants migratoires comme le cyrillique, l’arabe ou le
chinois) ; les documents favorise l’interculturalité par la découverte ou connaissance des autres cultures, aussi bien
en histoire et géographie qu’en gastronomie, arts, littérature. Des livres en gros caractères, des livres pour toutpetits, etc. sont également consultables.
De plus, la médiathèque a mis en place une politique d’animation culturelle ambitieuse, visant à la régularité, pour
que les événements culturels fassent partie du quotidien des habitants du quartier : heures du conte tous les
mercredis même pendant les vacances scolaires ; club de lecture adulte une fois par mois aboutissant une fois par
an à une bibliographie sélective réclamée dans toutes les bibliothèques de la ville ; «Au plaisir d’écouter» (lecture
à voix haute d’adultes pour des adultes) tous les mois ; participation à l’animation « Prairie de paliers » en pied ou
palier d’immeuble ; organisation de rencontres d’auteurs ; organisation de tables thématiques accompagnant les
animations de la maison de quartier, etc…
Médiathèque Nelson Mandela
13 avenue d’Ile de France
03 81 87 82 05
Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h-19h
Mardi : 14h-19h
Mercredi : 9h-12h et 14h-19h
Jeudi : 14h-19h
Vendredi : 14h-19h
Samedi : 10h-12h et 14h-18h
Horaires d’été du 7 juillet au 30 août
Du mardi au samedi : 14h-18h

Maison de Quartier

Structure d’animation municipale, la Maison de quartier Planoise propose des services, des animations, des
activités culturelles et sportives pour tous : enfants, jeunes et adultes.
La Maison de quartier, agréée centre social par la Caisse d’allocations familiales du Doubs, a pour mission de
favoriser le lien social et d’œuvrer à faciliter la vie au quotidien.
Elle multiplie les partenariats avec les acteurs du quartier et joue un rôle de coordination des actions en direction
du public, en accueillant dans ses locaux de nombreux services aux habitants, activités et dispositifs, qu’ils
soient municipaux, institutionnels ou associatifs. Elle soutient les initiatives locales portées par des associations
ou groupes en proposant une aide technique, logistique ou administrative : mise à disposition de locaux,
accompagnement dans le montage et la mise en œuvre de projets...
Maison de quartier Planoise
Centre Nelson Mandela
13 avenue de l’Ile-de-France
25000 BESANÇON
Tél. : 03 81 87 81 20
Fax : 03 81 51 65 80
Heures d’ouverture :
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

PROGRAMMATION
INAUGURATION

Le musée s’invite à Planoise
L’Espace, Les 2 Scènes
Les 2 Scènes s’inscrivent dans le réseau des soixante-dix Scènes nationales labellisées par le Ministère de la culture
et de la communication. Issus du mouvement de la décentralisation théâtrale, ces établissements culturels ont en
commun trois missions essentielles:
> la diffusion de spectacles pluridisciplinaires: musique, théâtre, danse, opéra, cirque, formes
transdisciplinaires, cinéma;
> la création artistique (production et coproduction) de référence nationale voire internationale dans l’un ou
l’autre domaine de la culture contemporaine;
> la participation dans son aire d’implantation à une action de développement culturel favorisant de nouveaux
comportements des publics à l’égard de la création artistique et une meilleure insertion sociale de celle-ci.
Les 2 Scènes proposent de multiplier les rencontres, les brassages d’esthétiques et de formes de pensées; de
donner le désir de la découverte, d’ouvrir des fenêtres sur le monde, d’éveiller les curiosités à l’égard de notre
histoire commune et de notre patrimoine.
L’Espace
CS 22033
25050 Besançon cedex
Tél. : 03 81 51 03 12
Fax. : 03 81 41 00
http://www.scenenationaledebesancon.fr
Heures d’ouverture :
Le hall et la billetterie ouvrent 45 minutes avant le début
de chaque spectacle et 30 minutes avant le début de chaque film.

Les Journées Européennes du Patrimoine 2014 seront l’occasion
d’inaugurer l’antenne délocalisée du musée à Planoise.
Samedi 20 septembre 2014
14h : Le musée s’invite à Planoise : inauguration au centre Nelson Mandela et spectacle d’ouverture avec le
Pudding Théâtre.
Pour l’ouverture de l’antenne du musée à Planoise, le Pudding Théâtre nous entraîne à la poursuite de chefsd’œuvre buissonniers dans un spectacle à l’échelle du quartier. Depuis 15 ans, cette compagnie sillonne la
France et l’étranger avec ses créations hautes en couleur dont les principaux ingrédients sont des machineries
ingénieuses, des artifices, des détournements d’objets, des costumes à foison, un humour multi-facettes et une
énergie débordante… L’espace urbain ne lui fait pas peur, bien au contraire, le Pudding Théâtre s’en nourrit, le
décortique, lui donne la place qu’il mérite, pour le plus grand bonheur des spectateurs.
> Durée 1h, rendez-vous au centre Nelson Mandela, 13 avenue de l’Île-de-France.
16h: Visite guidée du parcours Figures, portraits et personnages
> Durée 1h, rendez-vous devant L’Espace, 3 place de l’Europe.

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

ILS SOUTIENNENT LE PROJET
FINANCEURS
> L’éTAT
Le Ministère de la ville
Le ministère de la culture et de la communication
DRAC Franche-Comté

SAISON 1
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, le Vieillard et la Courtisane
de Lucas Cranach ou le Diptyque du consul Areobindus
feront aussi le déplacement à Planoise…
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’eux-mêmes.
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 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…

> LA RéGION FRANCHE-COMTE
> LE CONSEIL GéNéRAL DU DOUBS
> LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU DOUBS
> LA VILLE DE BESANCON
Le projet de territoire Le musée s’invite à Planoise est en partie financé par
un Contrat Urbain de Cohésion Sociale.
PARTENAIRES
> ORANGE
> DIVERSIONS
> COMMUNAUTé D’AGGLOMERATION DU GRAND BESANCON
> GINKO
MéCèNES
> LE GROUPE LA POSTE
> GRAND BESANCON HABITAT
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