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Ensemble, faisons 
vivre le patrimoine

Programme Musée des Beaux-Arts & d’Archéologie

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Juliette Roche, l’insoliteM

📆 jusqu’au 19 septembre 2021
Cette rétrospective vise à faire découvrir une 
artiste-femme méconnue, peintre, dessinatrice et 
écrivaine, ayant participé à plusieurs avant-gardes 
artistiques du début du XXe siècle.

Didascalies ou l’esprit d’escalier 
📆 jusqu’à fin octobre 2021
Chaque année depuis la réouverture du musée en 
2018, un accrochage d’œuvres d’art contemporain 
se glisse dans les salles et dialogue avec les 

collections permanentes. Cette année, les artistes explorent les relations 
entre l’art et le théâtre, le musée en tant que décor et la mise en scène de 
ses collections.
—

MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET D’ARCHÉOLOGIE

MUSÉE DU TEMPS | PALAIS GRANVELLE

M Les musées du Centre proposent une programmation spécifique dans le cadre 
des Journées du matrimoine.
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LIVRES DANS LA BOUCLE 
Cette année les auteurs jeunesse du festival 
littéraire 
« Livres dans la boucle » seront présents dans le 
musée.
📆 Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
de 10h à 18h

—
CONFÉRENCES 

Les écrits de Juliette RocheM, par Nicolas Surlapierre, Directeur des musées 
du Centre et co-commissaire de l’exposition.
📆 Samedi 18 septembre à 15h

La Querelle des femmesM : débat littéraire entre défenseurs des femmes 
et misogynes, du XIVe siècle à la Révolution, par Brigitte Rochelandet, 
spécialiste du matrimoine et de l’histoire des femmes en Franche-Comté.
📆 Samedi 18 septembre à 16h30

Journées du matrimoineM, par Brigitte Rochelandet, spécialiste du 
matrimoine et de l’histoire des femmes en Franche-Comté.
📆 Dimanche 19 septembre à 15h

—
VISITES

De l’au-delà : le sarcophage de Virginia et les stèles funéraires du musée 
des beaux-arts et d’archéologieM par Julien Cosnuau, responsable des 
collections archéologiques du musée.
📆 Samedi 18 septembre à 14h et 15h30

Le cabinet d’arts graphiques avec Amandine Royer, conservatrice.
Découvrez quelques estampes de la collection Michel et Christiane 
Jacquemin, récemment donnée au musée, et qui fera l’objet d’une exposition 
à partir du 20 novembre 2021.
📆 Dimanche 19 septembre à 14h et 15h30

Visite guidée de l’exposition temporaire Juliette Roche, l’insoliteM

📆 Samedi 18 septembre à 11h
📆 Dimanche 19 septembre à 11h et 15h

Visite guidée Femmes peintes, femmes peintres.M
📆 Samedi 18 septembre à 11h00
📆 Dimanche 19 septembre à 16h30

—
ATELIERS 

Atelier mosaïque en continu (à partir de 3 ans)
Pour les petits et les grands, le musée vous propose de réaliser une 
mosaïque inspirée par ce que les romains faisaient il y a plusieurs siècles !
📆 Samedi et dimanche de 14h à 17h, en atelier pédagogique
Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Atelier Papier craie RocheM (à partir de 7 ans)
Venez vous amuser avec les mots et les couleurs autour de l’univers insolite 
de Juliette Roche. Jeux littéraires et découverte poétique de la technique 
de la craie sèche.
📆 Samedi et dimanche de 10h30 à 12h30, en atelier pédagogique

—
RESTITUTION
Le mini musée des bazars de PARI 
À proximité des collections d’archéologie, découvrez le travail mené à l’au-
tomne 2020 par Marie Minary, plasticienne et médiatrice culturelle, avec les 
enfants de l’association PARI, autour de l’exposition Le Passé des Passages.
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INSCRIPTIONS
Toutes les activités proposées dans le cadre de cette manifestation sont 
gratuites et sur inscription. Réservations par mail : 
reservationsmusees@besancon.fr
ou sur place lors des Journées du Patrimoine, dans la limite des places disponibles. 



Programme Musée Du Temps

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Exposition Transmissions. L’immatériel photographié 
📆 jusqu’au 7 novembre 2021

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

Situés de part et d’autre de la frontière franco-
suisse, le musée du Temps et le musée international 
d’horlogerie se sont associés pour la réalisation 
d’une exposition transfrontalière s’inscrivant 
dans le cadre de la candidature franco-suisse des 
Savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique 

d’art sur la Liste du Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. 
Six photographes présentent leur propre vision de ce patrimoine 
transfrontalier (Thomas Brasey, Christophe Florian et Raphaël 
Dallaporta au MdT / Jean-Christophe Béchet, Marie Hudelot et 
Joseph Gobin au MIH).

—
VISITES

Des outillages horlogers aux savoir-faire d’antan, une longue histoire 
de transmission
Par Maximin Chapuis, horloger, technicien en microtechniques et 
micromécaniques
📆 Samedi 18 septembre, à 16h30

Les Grands horlogers à la quête de la précision (de 1700-1900)
Par Maximin Chapuis, horloger, technicien en microtechniques et 
micromécaniques
📆 Dimanche 19 septembre, à 11h00

Visite de l’exposition Transmissions
📆 Dimanche 19 septembre, à 15h00

Equinoxe – une petite histoire du temps
📆 Dimanche 19 septembre, à 16h30

L’horlogerie au fémininM 
Rencontre avec des femmes qui oeuvrent dans le domaine de l’horloge-
rie autour de Laurence Reibel, conservateur en chef du musée du Temps.
📆 Samedi 18 septembre, à 16h

—
ATELIERS

Transmission à l’établi : l’immatériel expérimenté avec un horloger
Un horloger avec ses outils et son établi vous dévoile quelques se-
crets de son métier ancestral. En blouse blanche et loupe à l’œil, vous 
êtes prêts pour expérimenter quelques gestes de ce métier qui exige 
minutie et patience !
📆 Les samedi et dimanche 18 et 19 septembre, de 14h à 16h

Durée : env. 30 minutes 
Pour petits et grands, conseillé à partir de 7 ans
Réservation uniquement sur place

Atelier Tic Tac TotemM

La photographe Marie Hudelot, en créant des totems horlogers, 
a reconstitué une sorte de famille horlogère. Elle détourne des 
objets liés à l’horlogerie qu’elle a récupérés au fur et à mesure de 
ses rencontres avec des artisans horlogers. Elle empile, assemble et 
ornemente le tout de cotillons, plumes colorées et tissus. 
Créons « une petite tribu horlogère » comme elle ! 
📆 Les samedi et dimanche 18 et 19 septembre, de 14h à 17h

Durée : 1 heure
Atelier à partir de 7 ans, pour petits et grands
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—
SPECTACLES

Léonard de Vinci et la Nature - Spectacle d’ouverture des JEP  
Lectures, musique et projections vidéos 
Avec : Patrick Scheyder, piano, Jean-Claude Drouot et Ugo Paccito, 
comédiens 
Conception visuelle des projections : Skerzo 
Partant des textes extraits des carnets qu’il a laissés à sa mort au 
Clos-Lucé, Léonard de Vinci avance des théories écologiques avant 
l’heure : “la mer est le sang de la terre, les rivières et les fleuves sont 
ses veines” selon lui. ) 
📆 Vendredi 17 septembre à 20h30 

Cour du palais Granvelle
Durée : 1 heure environ 

Savoir-faire
Visite guidée théâtralisée par la Compagnie L’oCCasion avec Adèle 
Ratte, Eloi Coqueret et l’œil extérieur de Céline Chatelain

Deux  jeunes artistes comédiens, musiciens et danseurs, convient le 
public à déambuler avec eux dans l’exposition Transmissions. Per-
sonnages décalés et clownesques, ils inviteront au voyage dans les 
œuvres photographiques de trois artistes. Spécialistes en tout et 
experts en rien, nos deux guides s’appliqueront, avec joie et malice, à 
nous faire découvrir d’une manière ludique et fantaisiste les secrets 
de la mécanique horlogère et de la mécanique d’art ! 
📆 Samedi 18 septembre à 11h, 15h, 17h

Public familial à partir de 6 ans
Durée : 40 minutes environ

Au temps du temps
Au temps du temps, les horloges comtoises égrenaient les heures, les 
clochers rythmaient les journées, les montres étaient des objets rares 
et précieux…
Contes et contrebasse pour passer le temps ! 
Par la compagnie À la lueur des contes
Avec Gaétan Gouget et Laurent Sigrist (contrebasse)
📆 Dimanche 19 septembre à 11h et 14h

Tout public dès 6 ans
Durée : environ une heure

—
RESTITUTION

C’EST MON PATRIMOINE ! 
“Pari lumière”, projet avec l’association PARI
Cette manifestation nationale propose des actions de découverte 
artistique du patrimoine à destination de jeunes issus de zones sen-
sibles, en dehors du temps scolaire. Le musée du Temps et l’associa-
tion planoisienne PARI proposent ainsi une série d’ateliers explorant 
la notion de patrimoine immatériel par la pratique des arts plastiques 
et notamment de la photographie. 

Artistes intervenants : Marie Minary et Quentin Coussirat
Avec le soutien du Ministère de la Culture - DRAC Bourgogne 
Franche Comté et de l’Agence nationale de la cohésion des 
territoires.
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Inscriptions / Réservations : 
Toutes les activités proposées dans le cadre de cette manifestation sont gratuites 
et sur inscription. Réservations par mail : 
reservationsmusees@besancon.fr
ou sur place lors des Journées du Patrimoine, dans la limite des places disponibles. 



www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS Vendredi 17 septembre

Journéed édiéea ux scolaires

Musée des beaux-arts 
et d’archéologie
1 place de la Révolution, 
25000 Besançon
 + 33 3 81 87 80 67

Ð mbaa@besancon.fr
www.mbaa.besancon.fr

Musée du Temps
96 Grande rue, 
25000 Besançon
Standard : + 33 3 81 87 81 50

Ð musee-du-temps@besancon.fr
www.mdt.besancon.fr


