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PROGRAMME CULTUREL & ARTISTIQUE
OFFRE ACCESSIBILITÉ 

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2021

MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET D’ARCHÉOLOGIE

MUSÉE DU TEMPS
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Port du masque obligatoire à partir de 6 ans. 
Si impossibilité de porter le masque :
merci de présenter un certificat médical. 

Respect de la distance physique d’au moins 1m ; 

Respect du sens de circulation ; 

Visites et ateliers en petits groupes ; 

Les animations auront lieu
sous réserve de situation sanitaire favorable.

informations
coronavirus
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Le musée de beaux-arts et d’archéologie
Place de la Révolution
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Expositions
Temporaires

Un guide de visite Facile à Lire et à Comprendre 
peut être remis à l’accueil pour la visite libre.  

Des animations peuvent être réservées à la demande pour les groupes, pour 
tous les types de handicap, enfants et adultes.
Le nombre de participants sera limité.

Un compagnon de visite numérique, empruntable sous forme de tablette
ou utilisable avec un smartphone,
est disponible pour la visite libre (handicaps auditif et moteur, adultes).

Au programme : 

Tout simplement ! : Juliette Roche 
Samedi 11 septembre à 14h

Visite de l’exposition accessible
aux personnes en situation de handicap intellectuel, 
en partenariat avec l’Atlas de l’ADAPEI.

Durée : 1h

juliette roche, L’insolite
Musée des beaux-arts et d’archéologie

Juliette Roche est une artiste
du 20e siècle. 
Roche s’inspire des peintres nabis.

Venez découvrir cette artiste unique !

Du mercredi 19 mai 2021
au dimanche 19 septembre 2021 inclus
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Juliette Roche, L’insolite
Au Musée des beaux-arts et d’archéologie
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Un guide de visite Facile à Lire et à Comprendre 
peut être remis à l’accueil pour la visite libre.

Le guide est aussi disponible
sur le site, rubrique accessibilité : www.mdt.besancon.fr 

Des animations peuvent être réservées à la demande pour les groupes,
pour tous les types de handicap,
enfants et adultes.

Le nombre de participants sera limité.
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Transmissions, L’immatériel photographié
Au Musée du Temps

Transmissions L’immatériel photographié
Musée du Temps

L’immatériel 
photographié

14.11.20 — 07.11.21

Avec le patronage de l'O�  ce fédéral de la culture

Transmissions Musée international 
d’horlogerie 
La Chaux-de-Fonds

Jean-Chri� ophe Béchet
Joseph Gobin
Marie Hudelot

mih.ch

Musée du Temps
Besançon

Thomas Brasey
Raphaël Dallaporta
Chri� ophe Florian

mdt.besancon.fr
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Du mercredi 19 mai 2021
au dimanche 7 novembre 2021 inclus

Au musée du Temps
et au Musée international d’horlogerie 
de La Chaux-de-Fonds (Suisse)

En partenariat avec l’association 
Nuit de la Photo à La Chaux-de-Fonds

Six photographes montrent le savoir-faire horloger 
dans l’arc jurassien franco-suisse.

Ce savoir-faire est inscrit
sur la liste du patrimoine culturel immatériel
de l’UNESCO,
depuis le 16 décembre 2020. 
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Au programme : 

Ouvrez grand les oreilles : Transmissions 
Samedi 29 mai à 15h30  

Visite de l’exposition accessible aux personnes en situation
de handicap visuel,
en partenariat avec AVH Doubs.

Durée : 1h30

Pianissimo : Transmissions 
Jeudi 10 juin à 14h30 

Visite de l’exposition adaptée aux personnes en situation
de handicap moteur et aux séniors,
en partenariat avec la Maison des Seniors.

Durée : 1h

Tout simplement : Transmissions
Samedi 12 juin à 10h30 

Visite de l’exposition accessible
aux personnes en situation
de handicap intellectuel,
en partenariat avec l’Atlas de l’ADAPEI.

Durée : 1h
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Le musée de beaux-arts et d’archéologie
Architecture Louis Miquel
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Expositions 
permanentes

Musées du Centre :

Un guide de visite Facile à Lire et à Comprendre 
peut être remis à l’accueil 
pour la visite libre.  

Des animations peuvent être réservées à la demande pour les groupes, 
pour tous les types de handicap, enfants et adultes.
Le nombre de participants sera limité.

Des outils d’aide à la perception et à la mobilité peuvent être empruntés 
(loupes éclairantes, sièges pliants, fauteuils roulants sur demande).

Musée des beaux-arts et d’archéologie :

Un compagnon de visite numérique, empruntable sous forme de tablette 
ou utilisable avec un smartphone, est disponible pour la visite libre
(handicaps auditif, visuel et moteur, adultes).

Jeune public

Des animations pour tous les niveaux scolaires sont proposées
pour les jeunes publics. Elles peuvent être adaptées pour les enfants
en situation de handicap ou groupes scolaires.

Vous pouvez consulter l’offre sur le site internet du musée :
https://www.mdt.besancon.fr/public-scolaire/
https://www.mbaa.besancon.fr/category/scolaires/

Merci de réserver auprès de la référente accessibilité.

Pour les enfants en situation de handicap visuel,
des animations sont mises en place
avec le Centre de Ressources pour la Déficience Visuelle.
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Salle de la Tenture / Musée du Temps
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ÉVÈNEMENTS – 
TOUt public

Au musée des beaux-arts et d’archéologie
et au musée du Temps : 

Week-end Télérama
Les samedi 29 et dimanche 30 mai

Cette année encore, l’hebdomadaire Télérama propose à ses lecteurs
de découvrir gratuitement des centaines de lieux de culture
(musées, galeries…) durant deux jours.

Pour plus d’informations :
www.mbaa.besancon.fr | www.mdt.besancon.fr

Entrée gratuite 

Le festival jour de danse
Du 24 au 26 juin

Ouverture du festival jeudi 24 juin.

Plus d’informations :
http://joursdedanse.compagnie-pernette.com/
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Les Journées Européennes du Patrimoine
Le samedi 18 et 19 septembre 2021 

Faites le plein de visites et d’ateliers !

Découvrez prochainement le programme détaillé
des JEP aux musées sur :
www.mbaa.besancon.fr | www.mdt.besancon.fr

Au musée du Temps : 

Les 24 heures du temps
Le samedi 19 juin

Faire briller le passé, le présent et l’avenir de Besançon et sa région
à travers son savoir-faire horloger, telle est la vocation
des 24 heures du temps.
Pour la 7e édition, de nombreuses animations vous attendent
au musée du Temps et dans la cour du palais Granvelle.

Au programme : visites, rencontres et ateliers pour tous.
Programme détaillé à consulter sur le site internet du musée
et dans le programme dédié à la manifestation.

Entrée gratuite

Le festival de musiques anciennes de Montfaucon
Du 26 au 29 août

Cour du palais Granvelle
Renseignements et billetterie : http://festivaldemontfaucon.com/
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Informations 
pratiques
et réservations
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Tarifs 

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

Toutes les animations sont gratuites.

Réservations

RÉSERVATIONS INDIVIDUELLES 

      Toutes les animations sont disponibles uniquement sur réservation.

Miléna Buguet | Référente accessibilité
milena.buguet@besancon.fr 
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h
Le vendredi de 8h à 12h

RÉSERVATIONS POUR LES GROUPES

  Les animations sont disponibles pour les groupes sur demande.
Merci de réserver le plus à l’avance auprès de la référente
accessibilité. (sous réserve de disponibilité)

Pour assurer la sécurité sanitaire,
le nombre de personnes par groupe est limité. 

S’informer 

      Miléna Buguet | Référente accessibilité
  milena.buguet@besancon.fr 

Recrutement de bénévoles :

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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Salle 18e

Au Musée des beaux-arts et d’archéologie
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informations pratiques

Musée des beaux-arts et d’archéologie
1 Place de la Révolution, 25000 Besançon

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

HORAIRES D’OUVERTURE

Saison haute : lundi, mercredi, jeudi, vendredi | 10h-12h30 14h-18h, 
                          samedi et dimanche : 10h-18h

du 1er avril au 31 octobre, 
et pendant les vacances scolaires de la zone A

JOURS DE FERMETURE

FERMÉ LE MARDI 

ACCUEIL DES GROUPES :

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h-12h et 14h-18h
Samedi et dimanche : 10h-18h
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Musée du Temps
96 Grande-Rue, 25000 Besançon

www.mdt.besancon.fr 
www.facebook.com/mdt.besancon

HORAIRES D’OUVERTURE

Saison haute : du mardi au vendredi: 10h-12h30 et 14h-18h
                          samedi et dimache : 10h-18h

du 1er avril au 31 octobre, 
et pendant les vacances scolaires de la zone A

JOURS DE FERMETURE

FERMÉ LE LUNDI

ACCUEIL DES GROUPES :

Du mardi au vendredi 9h-12h et 14h-18h
Samedi et dimanche : 10h-18h



Musées du centre 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET D’ARCHÉOLOGIE
1 Place de la Révolution, 25000 Besançon
mbaa@besancon.fr
www.mbaa.besancon.fr 
www.facebook.com/mbaa.besancon

MUSÉE DU TEMPS
96 Grande rue
25 000 Besançon
www.mdt.besancon.fr 
www.facebook.com/mdt.besancon 

Contact référent accessibilité :
Miléna Buguet
milena.buguet@besancon.fr 

C’est avec plaisir que nous écouterons 
vos impressions pour nous améliorer.
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