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Six mois après son inauguration,
Le musée s’invite à Planoise lance
sa deuxième saison sur le thème
Voyages et autres mondes.
La saison 1 qui s’est achevée en mars 2015
a su toucher un large public. Le spectacle
inaugural du Pudding théâtre a rassemblé
600 spectateurs samedi 19 septembre 2014
et l’antenne du musée a attiré, depuis son
ouverture, 3 000 visiteurs dont 60 classes.
La programmation a touché près de 1000
personnes et différents acteurs du territoire
(associations, structures, habitants) ont été
mobilisés sur des ateliers participatifs. En
clôture de saison, les portraits du musée ont
servi de support de création aux enfants
pour le « Carnaval aux mille visages »
organisé par les Francas qui a rassemblé
600 participants.
Pour la saison 2, le thème Voyage et autres
mondes permet de découvrir à Planoise de
nouvelles œuvres et des objets surprenants
des collections du musée des Beaux-Arts et
d’Archéologie. L’antenne du musée implantée
au centre Nelson Mandela (Maison de
quartier Planoise et médiathèque) et à
l’Espace (Les 2 scènes/Scène nationale de
Besançon) présente cette sélection d’œuvres
originales. Le parcours artistique piétonnier,
accessible aux personnes à mobilité réduite,
présente de nouvelles images grand format
des chefs-d’œuvre du MBAA dans l’espace
public. La programmation culturelle toujours
aussi riche et variée est ouverte à tous
gratuitement (visites, ateliers, contes, films,
spectacles, conférences).

Edito

Le musée s’invite à Planoise

Le temps fort de cette deuxième saison
interviendra lors de la fête de quartier de
Planoise programmée le samedi 13 juin
au parc urbain. Cela sera l’occasion de
découvrir les productions réalisées par
les Planoisiens dans le cadre des ateliers
participatifs et des nombreuses activités.
Durant la semaine qui précède la fête de
quartier, les établissements scolaires du
réseau REP+ restitueront leurs créations
autour de la thématique de la saison 1
Figures, portraits et personnages.
Entre autres projets, la compagnie Un
château en Espagne a conçu un Petit périple
pour les tout-petits qui donnera lieu à des
créations graphiques, une petite forme
théâtrale et une exposition à la médiathèque
Nelson Mandela.
Durant la période estivale, les ateliers du
musée en pied d’immeubles avec la maison
de quartier seront une nouvelle occasion de
se lancer à la découverte de l’histoire de l’art
et de l’archéologie.
La prochaine saison sera inaugurée
à l’automne 2015 sur la thématique
Mythologies.
En attendant, bon voyage avec
le musée à Planoise !

A NOTER : Toutes les expositions et activités proposées
dans le cadre du musée s’invite à Planoise sont gratuites (à
l’exception des films et spectacles présentés à l’Espace/les 2
scènes).
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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

station de tramway
Allende

place Cassin
Archives départementales

l’espace /
les 2 scènes
place de l’Europe

Antenne du musée
parcours 1

Saison 2

parcours 2

Voyages et
autres mondes
François BOUCHER
La curiosité chinoise, vers 1742
© MBAA de Besançon,
photographie Pierre Guenat

l’exposition

Vase à anse goulot en étrier, terre
cuite, époque précolombienne ©
Collection du MBAA de Besançon,
photographie Jean-Louis Dousson

Saison 2 : voyages et autres mondes
De tout temps, l’homme a exploré la terre.
A pied, en bateau, ou en avion, il est parti de
chez lui et a découvert d’autres mondes.
Les collections du musée des Beaux-Arts
et d’Archéologie permettent d’entrevoir
ce phénomène dans toute sa diversité et sa
complexité, et de saisir à quel point il a enrichi
nos cultures.
Avec le développement des moyens de transport et du
tourisme, le voyage est aujourd’hui devenu une expérience
presque banale. Le monde est connu, fini. Plus de terre à
explorer, ni de mer à découvrir. L’espace est la nouvelle
frontière pour le commun des mortels. Mais le voyage
reste une aventure, il comporte toujours des risques, des
découvertes, des dépaysements. Il nous change. Il nous
fascine et inspire chansons, livres, films et œuvres d’art.
À travers cette exposition, c’est un voyage dans le temps
et l’espace que proposent les collections du musée des
Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon. Ce sont les
objets rapportés de voyage qui témoignent concrètement
des pérégrinations des hommes. Ils répondent à nos
interrogations et posent mille autres questions : Pourquoi
nos ancêtres voyageaient-ils ? Quels risques prenaient-ils
en voyageant et comment s’en protégeaient-ils ? Qu’ont-ils
rapporté de leurs explorations et que leur ont-elles apporté ?
Comment ces migrations, tantôt éphémères, tantôt durables,
ont-elles changé les sociétés et les civilisations ? Comment
les ont-elles enrichies ?

Bon voyage !

Jean PILLEMENT, Vue d’un port, huile sur toile, vers 1785
© MBAA de Besançon, photographie Charles Choffet
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PROGRAMMATION
CULTURELLE

événements
Inauguration de l’exposition
Voyages et autres mondes (saison 2)
Samedi 11 avril à 14h, au Centre Nelson Mandela.
> Visite guidée de l’exposition à 16h.
Durée : 1h environ.

Restitution des travaux d’élèves (saisons 1 et 2)
Du lundi 8 au samedi 13 juin, au Centre Nelson Mandela et au Collège Diderot.
Semaine de spectacles et d’expositions des travaux d’élèves, autour des saisons 1 et 2 du
Musée s’invite à Planoise :
- projet Arts : écoles et collège de Planoise (réseau REP+)
- projet Musée & musique : écoles élémentaire Bourgogne et maternelle Champagne
- parcours culturel Portrait(s) : écoles élémentaires de Besançon
Programme détaillé à retirer à la Maison de quartier Planoise, Centre Nelson Mandela.

Fête de quartier de Planoise
Samedi 13 juin au Parc urbain, de 14h à 18h.
Temps fort dans la vie du quartier, cet événement sera aussi l’occasion de fêter le musée, qui
s’est invité à Planoise durant toute cette année.
Le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie proposera :
- des activités pratiques d’initiation à l’art et l’archéologie,
- des expositions de travaux d’élèves, réalisés pendant les saisons 1 et 2 du Musée s’invite à
Planoise.
Programme détaillé à retirer à la Maison de quartier Planoise, Centre Nelson Mandela.
Cape au chasseur et aux animaux affrontés
Amérique du nord, fin XVIIème
© MBAA de Besançon, photographie Charles Choffet
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à la Rencontre
d’un chef-d’œuvre du musée

PUBLIC ADULTE
Visites commentées de
l’exposition Voyages et autres
monde au Centre Nelson
Mandela
Visites commentées de l’exposition Voyages
et autres mondes présentée au Centre
Nelson Mandela. La visite est conduite par
un médiateur culturel du musée.
> samedi 11 avril à 16h
> samedi 18 avril à 16h30
> mercredi 29 avril à 14h30
> mercredi 6 mai à 14h30
> samedi 30 mai à 14h30
> samedi 20 juin à 14h30
> samedi 4 juillet à 14h30
> samedi 22 août à 14h30
Durée : 1h.
Entrée libre.

Ateliers adultes à la Maison de
quartier Planoise
Ateliers de pratique artistique liés au thème
du voyage, conduits par des plasticiens du
musée.

Initiation à l’histoire et de
l’art et à l’archéologie à la
Maison de quartier Planoise
Le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
poursuit son cycle de conférences
d’initiation à l’histoire de l’art et l’archéologie
durant la deuxième saison du musée s’invite
à Planoise.
Ces séances sont conduites par un
médiateur culturel du musée. Elles
s’organisent autour de projections d’images
(collections du musée de Besançon
et d’autres musées dans le 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 ou en archéologie.
Chaque séance aborde une thématique
différente.
Les jeudis, à 18h30 :
> 23 avril
> 18 juin
Durée : 1h30.
Entrée libre.

Les samedis, à 15h30 :
> 30 mai
> 20 juin
Durée : 1h30 à 2h00
Sur inscription à la maison de quartier
Planoise
par téléphone au 03 81 87 81 20, ou par mail :
planoise.mdq@besancon.fr.
Toyokuni,
Femme dans un intérieur
© MBAA Besançon

Une fois par mois en période
scolaire, Planoise accueille la
présentation d’un chef-d’œuvre du
MBAA par l’un de ses conservateurs
ou responsables de collections.
Durée : 1h.
Entrée libre.
> Samedi 18 avril à 15h
à la Médiathèque Nelson Mandela
Une heure, un livre, une oeuvre, par le
musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
et la Bibliothèque d’Etude et de
Conservation.
Cette première séance associera
Marie-Claire Waille, conservatrice à la
Bibliothèque d’Etude et de Conservation,
et Hélène Gasnault, conservatrice des
arts graphiques au musée des Beaux-Arts
et d’Archéologie, pour une présentation
à deux voix autour de collections de la
bibliothèque et du musée sur le thème du
voyage.

> Jeudi 21 mai à 18h
aux Archives Départementales
A l’occasion des expositions Voyages et
autres mondes et En voiture m’sieursdames : les transports en commun dans le
Doubs (aux Archives Départementales),
Dominique Boley, chargée des collections
de sculptures du musée des Beaux-Arts et
d’Archéologie, présentera un objet d’art
asiatique du MBAA.
> Jeudi 25 juin à 18h30
à la Maison de quartier Planoise
Illustrant encore le goût du voyage
et de l’exotisme au XVIIIème siècle, les
Chinoiseries de François Boucher
seront présentées par Yohan Rimaud,
conservateur beaux-arts du musée des
Beaux-Arts et d’Archéologie.

Marie-Claire Waille présentera un ouvrage
de Jean Chappe d’Auteroche (1722-1769),
Voyage en Sibérie, fait par ordre du roi en
1761 (Paris, de Bure, 1768. – 4 vol. – illustrés
de gravures sur cuivre – BM Besançon,
cote 8760-8763). Cet astronome voyage
de 1760 à 1762 pour observer le transit de
Vénus devant le Soleil. Une partie de son
périple se fera en traîneau sur la Volga
gelée.
Hélène Gasnault présentera des dessins
réalisés par Fragonard (1732-1806) lors
de ses voyages en Italie, notamment les
Grands Cyprès de la villa d’Este à Tivoli
(1760).

Jean-Honoré FRAGONARD
Les Cyprès de la Villa d’Este, 1760
© MBAA Besançon, photographie Pierre Guenat
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JEUNES PUBLICS
exposition participative vous attendront à la
Médiathèque Nelson Mandela.

Atelier 3-6 ans à la
Loulouthèque (Maison de
quartier Planoise)
Vacances de printemps :
> Mardi 28 avril de 14h à 16h30.
Atelier d’initiation à l’art à destination
des 3-6 ans et de leurs parents, autour du
thème du voyage. L’atelier est animé par
un médiateur culturel ou un plasticien du
musée.
Public : 3-6 ans et leurs parents
Lieu : Loulouthèque, 5 avenue de
Bourgogne.
Sur inscription à la Maison de quartier
Planoise
par téléphone au 03 81 87 81 20, ou par mail :
planoise.mdq@besancon.fr.

Parcours et forme théâtrale :
> mercredi 20 mai à 10h et 16h
> vendredi 22 mai à 17h
> samedi 23 mai à 10h et 16h
Pour les moins de 4 ans et leurs parents
Par la compagnie Un Château en
Espagne
Rdv sur le parvis du Centre Nelson
Mandela.
Dans la limite des places disponibles.
Sur réservation auprès de la Médiathèque au
03 81 87 82 05.

Contes en Carazique à la
Médiathèque Nelson Mandela,
par la compagnie à la Lueur des
Contes
> Samedi 25 avril à 15h

Petit Périple à la Médiathèque
Nelson Mandela avec la
compagnie Un Château en
Espagne

Et aussi, à la Médiathèque Nelson Mandela...
...DES RESSOURCES QUI INVITENT AU VOYAGE
Retrouvez à la médiathèque une sélection de
documents pour vous évader et voyager dans
d’autres mondes.
Des livres, films et bandes dessinées
empruntables, pour avoir la tête ailleurs tout en
restant ici !

Constant MAYER
Femme iroquoise d’Amérique du nord, 1868
©MBAA Besançon,
photographie Pierre Guenat

Petit Périple est une invitation au voyage.
Un voyage à échelle de jambes d’enfants,
qui vous permettra de rencontrer des
œuvres exposées par le musée des BeauxArts et d’Archéologie dans le cadre de sa
délocalisation sur le quartier de Planoise,
mais aussi des espaces créatifs et ludiques
créés spécialement pour l’occasion.
Un parcours graphique guidera les enfants
tout au long de ce voyage.
Au bout du chemin une petite forme
théâtrale pour les moins de 4 ans et une

Sept hommes, à dos de dromadaire,
traversent le désert. Bercés par le pas
de leur monture, ils songent à leur passé,
à leur pays, à des récits traditionnels de
France, d’Irlande, de Perse, d’Inde... Drôles,
féroces, emplis de tendresses et de sagesses
anciennes, ces récits prennent vie avec la
complicité d’instruments de musique du
monde entier et de collections du musée.
Par la compagnie A la Lueur des contes,
avec Mapie Caburet, conteuse & Jan Vaclav
Vanek, multi-instrumentiste (guitare, esraj,
sarode, clarinette basse, oudou)
Tout public dès 8 ans
Durée : 1h10
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LES VACANCES AU CINÉMA,
C’EST AUSSI ÇA :
Courts métrages de République tchèque
En clin d’œil à l’exposition Voyages et autres
monde, l’Espace/les 2 Scènes proposent aux
enfants et à leurs parents des projections
de films invitant au voyage et utilisant des
techniques très variées :
- le dessin animé simple et touchant
Coucou nous voilà !,

Peinture au lavis extraite d’Impression de
montagne et d’eau, quatre films de Hu Jinquing,
Zhou Kequin, Te Wei

Lectures à voix autres à la
Médiathèque Nelson Mandela,
par l’association Miroirs de
femmes – Reflets du monde
> Mercredi 10 juin
A 10h30 pour les moins de 3 ans
A 15h00 pour tous
Un voyage dans les langues, les sonorités
et les cultures par les conteuses de
l’association Miroirs de femmes – Reflets du
monde.
Durée 1h
Gratuit
Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Vacances au cinéma
À L’ESPACE - LES 2 SCÈNES

Le Musée s’invite à Planoise... et à l’atelier
des vacances de l’Espace.
> Vacances de printemps :
Atelier et courts métrages Peinture au
lavis
Atelier d’initiation à la peinture au lavis,
technique à mi-chemin entre le dessin et
la peinture, où l’on applique au pinceau
différentes nuances de couleurs diluées
dans plus ou moins d’eau.
L’atelier sera agrémenté de quelques
courts métrages utilisant cette technique,
également appliquée au cinéma, et qui
fit la gloire du Studio de Shanghai et du
réalisateur Tei Wei.
> Mercredi 5 mai, de 14h à 16h30.
A partir de 8 ans.
Durée : 2h30
Gratuit.

- les papiers découpés inspirés des
ombres chinoises dans Princes et
princesses d’Ocelot,
- les images réelles de L’Enfant Lion
qui nous entraînent vers les paysages
ensoleillés de Côte d’Ivoire,
- les marionnettes et autres expériences
fabuleuses d’animation de Karel Zeman.
Tarif : 3€ la séance
Renseignement auprès de l’Espace
au 03 81 87 85 85.
Programme suédois
COUCOU NOUS VOILA !
JESSICA LAURÉN - 32 MIN, SUÈDE, 2011
D’APRÈS LES ALBUMS DE STINA WIRSÉN
AVEC LA VOIX D’HIPPOLYTE GIRARDOT
Dès 2 ans
> Mercredi 29 avril à 10h30
> Jeudi 30 avril à 10h30
> Mercredi 6 mai à 10h30

LA MAGIE KAREL ZEMAN
KAREL ZEMAN - 45 MIN,
TCHÉCOSLOVAQUIE, 1945-1972
Dès 5 ans
> Mardi 28 avril à 10h30
> Mardi 5 mai à 10h30
> Jeudi 7 mai à 10h30

Film français autour des
«Contes des mille et une nuits»
PRINCES ET PRINCESSES
MICHEL OCELOT - 1h10, FRANCE, 1999
Dès 6 ans
> Jeudi 30 avril à 14h30
> Mardi 5 mai à 14h30
> Jeudi 7 mai à 14h30
Une histoire qui se passe en Afrique
L’ENFANT LION
PATRICK GRANDPERRET - 1H25, FRANCE,
1993
D’APRÈS SIRGA LA LIONNE DE RENÉ
GUILLOT
Dès 8 ans
> Mardi 28 avril à 14h30
> Mercredi 29 avril à 14h30
> Mercredi 6 mai à 14h30

Sur inscription auprès de
l’Espace/les 2 Scènes, au 03 81 51 95 22.
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Jeux en famille à la Maison de
quartier Planoise
(Espace de jeux, temps d’accueil et
d’informations pour les familles.)

Le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
s’associe aux après-midis Jeux en famille
proposés par la Maison de quartier Planoise,
à travers des jeux s’appuyant sur les
collections du musée ou sur le thème du
voyage.
Tous les mercredis de 14h30 à 16h30
(période scolaire).
Entrée libre.

Ateliers familles : l’été en pieds
d’immeubles
Dans le cadre des activités d’été proposées
par la Maison de quartier en pieds
d’immeubles dans différents lieux de
Planoise, médiateurs culturels et plasticiens
du musée animeront des ateliers autour des
arts et de l’archéologie, à destination des
enfants et de leurs parents.

Ateliers dessin 16-25 ans à la
Maison de quartier Planoise

PUBLIC SCOLAIRE

Le musée prend part à l’action Quartier libre
pour la jeunesse, proposée aux jeunes de
16-25 ans par la Maison de quartier Planoise,
tous les vendredis soir de 18h à 21h.
Lancés en fin de saison 1, les ateliers dessin
se poursuivent sur la saison 2 du musée
s’invite à Planoise. Initiations à différentes
techniques artistiques, ces séances sont
animées par une plasticienne du musée des
Beaux-Arts et d’Archéologie.
A 18h30, les vendredis :
> 10 avril
> 24 avril
> 22 mai
> 5 juin
Durée : 1h
Entrée libre.
Ouvert aux jeunes planoisiens
adhérents à la Maison de quartier
Planoise
Sans inscription préalable, se présenter le
vendredi soir souhaité à 18h à la Maison de
quartier.

Tous les mercredis de juillet et août,
de 15h30 à 18h30.

Maisoanrtier
de quicipale
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Atelier Portrait craie grasse
© MBAA Besançon,
photographie J.C. Sexe

LES MARDIS DES PLANOISIENS à LA
MéDIATHèQUE
Après une première saison
réservée aux écoles primaires
de Besançon, le musée ouvre
les activités pédagogiques de
sa saison 2 à toutes les écoles,
qu’elles soient bisontines ou non,
et propose un nouveau créneau
dédié aux classes du secondaire.

Cent

Ces activités pédagogiques sur le thème du
voyage permettent de sensibiliser les élèves
à l’art et à l’archéologie, et de prolonger les
enseignements reçus à l’école.
Elles sont conduites par un médiateur
culturel du musée, et sont adaptées au
niveau des élèves.

Musée et Médiathèque s’associent pour
proposer aux écoles une rencontre à trois
voix, autour d’une visite (45 min) et d’un
atelier (45 min) conduits par les médiateurs
culturels du musée, puis d’un jeu ou
d’une lecture d’histoire proposés par les
bibliothécaires (30 min).
> Les mardis matin (9h15-11h30) sur
réservation
Durée totale : 2h15
Public : écoles primaires de Planoise
LES JEUDIS DES COLLèGES ET LYCéES à
LA MAISON DE QUARTIER
> Les jeudis matin sur réservation.
Durée : 1h à 2h
Public : tous collèges et lycées
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LES VENDREDIS DES PRIMAIRES à LA
MAISON DE QUARTIER

Des projets
plein la tête...

Les vendredis des primaires associent atelier
pratique (1h) et visite guidée de l’exposition
Voyages et autres mondes (1h) au Centre
Nelson Mandela.

Le musée s’invite à Planoise est aussi l’occasion de
nouvelles collaborations avec l’Education Nationale,
projets inscrits sur un temps plus long :

> Les vendredis matin (9h30-11h30) sur
réservation
Durée totale : 2h
Public : toutes écoles primaires

> Arts, avec les écoles et collège de Planoise (réseau
REP+), sur le thème du portrait (saison 1)
> Petit périple, qui avec la compagnie Un Château en
Espagne et la médiathèque Nelson Mandela, invite au
voyage crèches et maternelles de Planoise, mais aussi
les enfants et leurs parents en dehors de l’école (voir
p. 13),

Activités proposées
Visite-atelier Mail art
Après une visite guidée de l’exposition
Voyages et autres mondes, les enfants
s’initieront à l’art postal, ou mail art,
en illustrant cartes postales et autres
enveloppes, à l’encre colorée, peinture,
tampon, pochoir...
Public : à partir du cycle 1
Visite-atelier Hiéroglyphes
Après une visite guidée de l’exposition
Voyages et autres mondes, les élèves
s’initieront à l’écriture hiéroglyphique,
à l’aide d’encres, calames et feuilles de
papyrus.
Public : à partir du cycle 2
Visite guidée de l’exposition Voyages
et autres mondes
Durée : 1h environ
Public : collèges et lycées
ATTENTION : l’espace d’exposition
étant très exigu, les groupes devront
être très encadrés par les enseignants
et autres accompagnateurs.

CONTACTS
Renseignements et réservations
(sauf samedi et dimanche)
Agnès Rouquette, chargée des réservations
03 81 87 80 49,
agnes.rouquette@besancon.fr

> Musée et musique, avec l’association Gent va léger et
les écoles primaire Bourgogne (portrait) et maternelle
Champagne (voyage)...
> Parcours culturel Portrait(s), avec les écoles
élémentaires de Besançon.
A bientôt pour de nouvelles aventures !

Développement culturel
Marielle Ponchon, chargée de médiation
03 81 87 80 54,
marielle.ponchon@besancon.fr
Enseignants relais
Viviane Lalire, professeur d’arts plastiques
viviane.lalire@ac-besancon.fr
Frédéric Pruvost, professeur d’histoire
frederic.pruvost@ac-besancon.fr

IMPORTANT
Toute visite de l’exposition Voyages et autres
mondes (visite libre, visite guidée, atelier)
doit faire l’objet d’une réservation auprès du
service développement culturel du musée.
Anonyme
Éruption du Vésuve en 1794, vue prise du môle de
la Lanterne, 18ème siècle © MBAA Besançon
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CENTRES DE LOISIRS
Des activités sont également
proposées aux accueils de loisirs,
au sein de la Maison de quartier
Planoise. Ces ateliers pratiques
sur le thème du voyage offrent
l’occasion d’une découverte
ludique et manuelle des arts et de
l’archéologie.
Ces interventions sont conduites par un
médiateur culturel du musée. Elles sont
adaptées à l’âge des enfants.
LES MERCREDIS LOISIRS
à LA MAISON DE QUARTIER
Après une première saison réservée aux
centres de loisirs de Besançon, le musée
ouvre les activités pédagogiques de sa
saison 2 à Planoise à tous les accueils de
loisirs, qu’ils soient bisontins ou non.
Les mercredis loisirs associent atelier
pratique (1h) et visite guidée de l’exposition
Voyages et autres mondes (1h) au Centre
Nelson Mandela.

> Les mercredis après-midi
(14h30-16h30), sur réservation
Durée totale : 2h
Public : tous accueils de loisirs
LES VACANCES à
LA MAISON DE QUARTIER
La Maison de quartier Planoise accueille
également les centres de loisirs pendant
les vacances scolaires (printemps et été),
pour des ateliers pratiques sur le thème du
voyage.
Vacances de printemps : les lundis et jeudis
(14h30-16h30), sur réservation

Vacances d’été : les lundis, mardis et jeudis
(14h30-16h30), sur réservation
Durée : 2h
Public : tous accueils de loisirs

autour de
l’évenement...

Ateliers proposés
> Visite-atelier Mail art
Après une visite guidée de l’exposition
Voyages et autres mondes, les enfants
s’initieront à l’art postal, ou mail art,
en illustrant cartes postales et autres
enveloppes, à l’encre colorée, peinture,
tampon, pochoir...

QUAND UNE EXPO
EN CACHE UNE AUTRE...

Durée : 2h
Public : à partir de 4 ans
> Visite-atelier Hiéroglyphes
Après une visite guidée de l’exposition
Voyages et autres mondes, les enfants
s’initieront à l’écriture hiéroglyphique,
à l’aide d’encres, calames et feuilles de
papyrus.
Public : à partir de 7 ans

important

Toute visite de l’exposition Voyages et autres
mondes (visite libre, visite guidée, atelier)
doit faire l’objet d’une réservation auprès du
service développement culturel du musée.
CONTACTS
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
03 81 87 80 54,
marielle.ponchon@besancon.fr

Exposition En voiture m’sieurs-dames ! Les
transports en commun dans le Doubs,
de fin juin 2015 à mi-février 2016 aux Archives
Départementales du Doubs
Archives départementales du Doubs
Rue Marc-Bloch
25000 Besançon
Tél. : 03 81 25 88 00
archives.departementales@doubs.fr
Pour plus de renseignements :
archives.doubs.fr

PAROLES NOMADES

FESTIVAL DU 15 AU 20 JUIN 2015
Place des Nations
L’idée de la tente nomade, emblème de
la convivialité et de l’échange, est née de
la nécessité et du désir de restaurer le
statut de la parole. Cette tente Wigwam se
dressera à Planoise pour annoncer Paroles
nomades imaginées et réalisées avec la
participation des habitants, des associations
et des artistes.
La découverte du camp nomade par les
citoyens, l’éveil au travers de l’initiation,
le plaisir de l’apprentissage et du
perfectionnement seront le moteur du jeu,
du rêve, de la création, de l’émancipation
qui repousse les frontières individuelles
pour favoriser la tolérance, l’expression
de la solidarité et la reconnaissance de
la diversité. Comme son nom l’indique, la
place des Nations sera le carrefour de ces
rencontres.
Pour plus de renseignements :
www.boutiqueduconte.com
Boutique du Conte / École Nomade
6 rue léonard de Vinci
25000 Besançon.
09 61 00 46 62
bouti-conte@wanadoo.fr
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actions de territoire
& diversité culturelle

Au plus près
des habitants de Planoise
Le musée s’est engagé dans
une démarche approfondie
de rencontres, d’écoute
et de co-construction de
projets avec les habitants
de Planoise.
L’accompagnement mis en place
répond aux attentes singulières de
publics, essentiellement associatifs. Il
s’inscrit le plus souvent dans des durées
dépassant les thématiques saisonnières
sur lesquelles il s’appuie.
Ainsi, après les interventions en
pieds d’immeubles l’été dernier, des
visites accompagnées puis des ateliers
participatifs, conduits par des plasticiens
confirmés, ont vu le jour.
Ces ateliers s’articulent autour d’un travail
sur le relief relevant de la traditionnelle
sculpture sur pierre et d’un travail sur le
volume soutenu par une technique de
moulage novatrice.
Le public est défini par les associations qui
ont pris part au projet mais pas seulement.
La logique de la démarche privilégie le
lien, l’ouverture et la mixité.
Dans cette posture, le développement de
pratiques intergénérationnelles voit aussi
l’ouverture aux établissements scolaires
en dehors de leur temps ordinaire, aux
individuels qui se présentent à la Maison
de Quartier et aux groupes accueillis
par le CCAS, parfois aussi en dehors du
quartier.

Atelier Volume, association PARI
© Maxime Vernier

Atelier Peinture sur faïence, association PARI
© Maxime Vernier

Atelier L’Autre est le Même, CCAS, MDQ et
collège Diderot © Claudy Pellaton

Contact
Isabelle Sombardier
Chargée des actions de territoire
et 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 de Ville.
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 2 bénéficie du
mécénat du Groupe La Poste, d’EDF 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 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

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.
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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AGENDA
AVRIL

MAI

Vendredi 10
A 18h30 : Atelier dessin 16-25 ans (MDQ)
...........................................................................................
Samedi 11
A 14h00 : Inauguration de la saison 2 du
Musée s’invite à Planoise (CNM)
A 16h00 : Visite guidée de l’exposition
Voyages et autres mondes (MDQ + ESP)
...........................................................................................
Mercredi 15
De 14h30 à 16h30 : Jeux en famille (MDQ)
...........................................................................................
Samedi 18
A 15h00 : Rencontre avec un chef-d’œuvre
(MED)
A 16h30 : Visite guidée de l’exposition
Voyages et autres mondes (MDQ)
...........................................................................................
Mercredi 22
De 14h30 à 16h30 : Jeux en famille (MDQ)
...........................................................................................
Jeudi 23
A 18h30 : Initiation à l’histoire de l’art et à
l’archéologie (MDQ)
...........................................................................................
Vendredi 24
A 18h30 : Atelier dessin 16-25 ans (MDQ)
...........................................................................................
Samedi 25
A 15h00 : Contes en Carazique par la
Compagnie A la lueur des contes (MED)
...........................................................................................
Mardi 28
A 10h30 : Vacances au cinéma (ESP)
De 14h à 16h30 : Atelier 3-6 ans à la
Loulouthèque (MDQ)
A 14h30 : Vacances au cinéma (ESP)
...........................................................................................
Mercredi 29
A 10h30 : Vacances au cinéma (ESP)
A 14h30 : Visite guidée de l’exposition
Voyages et autres mondes (MDQ)
A 14h30 : Vacances au cinéma (ESP)
...........................................................................................
Jeudi 30
A 10h30 : Vacances au cinéma (ESP)
A 14h30 : Vacances au cinéma (ESP)

Mardi 5
A 10h30 : Vacances au cinéma (ESP)
A 14h30 : Vacances au cinéma (ESP)
De 14h00 à 16h30 : Vacances au cinéma (ESP)
...........................................................................................
Mercredi 6
A 10h30 : Vacances au cinéma (ESP)
A 14h30 : Vacances au cinéma (ESP)
A 14h30 : Visite guidée de l’exposition
Voyages et autres mondes (MDQ)
...........................................................................................
Jeudi 7
A 10h30 : Vacances au cinéma (ESP)
A 14h30 : Vacances au cinéma (ESP)
...........................................................................................
Mercredi 13
De 14h30 à 16h30 : Jeux en famille (MDQ)
...........................................................................................
Mercredi 20
A 10h00 : Parcours et petite forme théâtrale
Petit Périple
De 14h30 à 16h30 : Jeux en famille (MDQ)
A 16h00 : Parcours et petite forme théâtrale
Petit Périple
...........................................................................................
Jeudi 21
A 18h00 : Rencontre d’un chef-d’œuvre (AD)
...........................................................................................
Vendredi 22
A 18h30 : Atelier dessin 16-25 ans (MDQ)
A 17h00 : Parcours et petite forme théâtrale
Petit Périple
...........................................................................................
Samedi 23
A 10h00 : Parcours et petite forme théâtrale
Petit Périple
A 16h00 : Parcours et petite forme théâtrale
Petit Périple
...........................................................................................
Mercredi 27
De 14h30 à 16h30 : Jeux en famille (MDQ)
...........................................................................................
Samedi 30
A 14h30 : Visite guidée de l’exposition
Voyages et autres mondes (MDQ)
A 15h30 : Atelier adultes (MDQ)

JUIN

JUILLET

Mercredi 3
De 14h30 à 16h30 : Jeux en famille (MDQ)
...........................................................................................
Vendredi 5
A 18h30 : Atelier dessin 16-25 ans (MDQ)
...........................................................................................
Du lundi 8 au samedi 13
Restitution de travaux d’élèves
(MQP+Collège Diderot)
...........................................................................................
Mercredi 10
A 10h30 : Lecture à voix autres par
l’association Miroirs de femmes - Reflets du
monde (pour les moins de 3 ans) (MED)
De 14h30 à 16h30 : Jeux en famille (MDQ)
A 15h00 : Lecture à voix autres par
l’association Miroirs de femmes - Reflets du
monde (pour tous) (MED)
...........................................................................................
Samedi 13
De 14h00 à 18h00 : Fête de quartier de
Planoise (CNM)
...........................................................................................
Du lundi 15 au samedi 20
Festival Paroles nomades
(Place des Nations)
...........................................................................................
Mercredi 17
De 14h30 à 16h30 : Jeux en famille (MDQ)
...........................................................................................
Jeudi 18
A 18h30 : Initiation à l’histoire de l’art et
archéologie (MDQ)
...........................................................................................
Samedi 20
A 14h30 : Visite guidée de l’exposition
Voyages et autres mondes (MDQ)
A 15h30 : Atelier adultes (MDQ)
...........................................................................................
Mercredi 24
De 14h30 à 16h30 : Jeux en famille (MDQ)
...........................................................................................
Jeudi 25
A 18h30 : Rencontre avec un chef-d’œuvre
(MDQ)

Mercredi 1er
De 14h30 à 16h30 : Jeux en famille (MDQ)
...........................................................................................
Samedi 4
A 14h30 : Visite guidée de l’exposition
Voyages et autres mondes (MDQ)
...........................................................................................
Mercredi 8
Du 15h30 à 18h30 : Ateliers en pieds
d’immeubles - Jeune public et famille
...........................................................................................
Mercredi 15
Du 15h30 à 18h30 : Ateliers en pieds
d’immeubles - Jeune public et famille
...........................................................................................
Mercredi 22
Du 15h30 à 18h30 : Ateliers en pieds
d’immeubles - Jeune public et famille
...........................................................................................
Mercredi 29
Du 15h30 à 18h30 : Ateliers en pieds
d’immeubles - Jeune public et famille

MDQ : maison de quartier Planoise
MED : médiathèque Nelson Mandela
ESP : L’Espace / les 2 Scènes
CNM : centre Nelson Mandela
AD : archives départementales

AOûT
Mercredi 5
Du 15h30 à 18h30 : Ateliers en pieds
d’immeubles - Jeune public et famille
...........................................................................................
Mercredi 12
Du 15h30 à 18h30 : Ateliers en pieds
d’immeubles - Jeune public et famille
...........................................................................................
Mercredi 19
Du 15h30 à 18h30 : Ateliers en pieds
d’immeubles - Jeune public et famille
...........................................................................................
Samedi 22
A 14h30 : Visite guidée de l’exposition
Voyages et autres mondes (MDQ)
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les équipes
PILOTAGE DU PROJET DE TERRITOIRE
Nicolas Bousquet/ chef du service développement
culturel des musées du Centre
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/ Hélène Gasnault, Yohan Rimaud
Attachée de conservation/ Dominique Boley
Assistante de conservation/ Nathalia Denninger, Lucile Jeunot,
Emeline Bourdin, Maud Géraud, Jinqiu Zhou
Documentation/ Ghislaine Courtet, Agnès Petithuguenin
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, Christelle Pequignot, Mickaël Zito

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 Bouiller,
Violette Caria, Audrey Devaud, Caroline Dreux, Virginie Gueurey,
Olivier Leblond, Marie Minary, Claudy Pellaton, Ornella Salvi,
Maxime Vernier

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
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.
PÔLE VIE DE QUARTIER

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

MéDIATHèQUE 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
BIBLIOTHèQUE D’éTUDE ET
DE CONSERVATION
Conservateurs / Marie-Claire Waille,
Pierre-Emmanuel Guilleray

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

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

BIBLIOTHèQUEs 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
DRAC Franche-Comté, la Direction de la culture
de la Région Franche-Comté, la Direction de la
culture du Conseil Général 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, le Comité Consultatif
d’Habitants de Planoise, le journal La passerelle,
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.
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INFORMATIONS
PRATIQUES
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
Loulouthèque
(Maison de quartier Planoise)
5 avenue de Bourgogne
25000 Besançon
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
Archives départementales
Rue Marc Bloch
25000 Besançon
Tél. : 03 81 25 88 00
archives.doubs.fr

Horaires d’ouverture
Maison de quartier Planoise - Centre
Nelson Mandela
Période scolaire :
Lundi et mardi de 14h à 19h
Mercredi, jeudi et 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.
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 14h00 à 18h00
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
Certains samedis matin de 9h à 12h (hors
vacances scolaires)

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/Les 2 Scènes.
Hakyo Kakizaki, Ininkari, chef d’Akkeshi, 1790
© MBAA, photographie Pierre Guenat
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Hiroshige, Le Port de Kuwana © MBAA, photographie Pierre Guenat
commissaire scientifique : Hélène Gasnault /
programmation culturelle : Marielle Ponchon /
coordination de la publication : Anne-Lise Coudert /
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mars 2015

