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

DU 1ER FÉVRIER 2022 AU 30 JUIN 2022

Musée des beaux-arts et d’archéologie - Musée du Temps
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Dans les musées
(attention, ces consignes
peuvent évoluer) :

Dès 16 ans, les participants auront 
l’obligation de présenter un passe 
vaccinal ou un passe vaccinal
temporaire accompagné d’un test 
négatif si la personne est en cours 
de vaccination.

Pour les 12-15 ans présentation d’un 
passe sanitaire.

Le masque reste obligatoire
pour tous, à partir de 6 ans. 
En cas d’impossibilité du port

du masque,  merci de présenter
un certificat médical.

Distance physique à respecter d’au 
moins 1 mètre. 

Pour connaître les conditions d’ac-
cès en fonction
de la situation sanitaire
du moment :
www.mbaa.besancon.fr 

Pour tout renseignement :
Miléna BUGUET
Référente accessibilité
milena.buguet@besancon.fr 
03 81 41 57 86

informations
coronavirus

à savoir

Le musée du Temps est fermé 
pour des travaux de mise en accessibilité.
 
Rendez-vous le 18 juin 2022 
avec une meilleure accessibilité pour tous !

Avec notamment :
• La borne d’accueil et la boutique accessibles à tous,
• Une balise sonore pour guider les personnes en situation de handicap visuel 
à l’entrée du musée,
• Des casiers disponibles pour tous les visiteurs,
• Des sanitaires accessibles à tous à chaque étage,
• La Leroy 01, joyau horloger, visible par tous dans un espace aménagé,
• Davantage de dispositifs de médiation accessible,
• Le Pendule de Foucault valorisé.
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Charles Belle, Ivre de l’ombre
Au musée du Temps

Exposition visible dans plusieurs lieux
à différentes dates :

- Musée des beaux-arts et d’archéologie
- Saline royale d’Arc-et-Senans
- Musée municipal d’Art et d’Histoire de Pontarlier
- Tour 46 à Belfort
- Musée et Atelier Courbet à Ornans

charles belle,
Ivre de l’ombre

L’exposition présente les peintures de l’artiste :
paysages, natures mortes, autoportraits
et réflexions sur le temps qui passe…

Du samedi 18 juin 2022
Au lundi 9 janvier 2023

Expositions
Temporaires
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En toute discretion,
Estampes, livres et cartes
de la donation Michel et Christiane Jacquemin

Le musée des beaux-arts et d’archéologie 
et la Bibliothèque d’étude et de conservation
accueillent une nouvelle collection.

Jusqu’au dimanche 27 mars 2022 inclus
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Tous les reliefs d’une nuit,
Au musée de beaux-arts et d’archéologie

La collection regroupe :

- des gravures  du 16e au 20e siècle,
- des livres sur l’histoire de la région
et les voyages,
- des cartes.

Venez admirer les gravures
de cette importante collection…

charles belle,
Tous les reliefs d’une nuit

L’exposition présentera la grande peinture
Le Mont analogue issue des collections du Centre 
National des Arts Plastiques (CNAP) accompagnée 
d’autres oeuvres de Charles Belle.
L’exposition sera construite à partir de cette oeuvre à 
la fois picturale, littéraire et philosophique.

Du vendredi 20 mai
Au dimanche 19 septembre 2022 inclus
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Bureau des expositions
potentielles 

L’exposition présente les œuvres 
du fonds exceptionnel d’art contemporain.

La Ville de Besançon a sélectionné des projets 
pour soutenir les artistes 
pendant la pandémie de COVID 19. 

Du jeudi 24 février
au dimanche 24 avril 2022 inclus
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De Vouet à Vouet,
Au musée de beaux-arts et d’archéologie

de vouet à Vouet

L’exposition présente une importante acquisition :
Les anges portant la colonne de la Passion,
de Simon Vouet.

Du lundi 28 janvier 
Au dimanche 22 mai 2022
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Visites
et animations

Cette programmation a été mise
en place avec des membres 
de la Commission Intercommunale 
d’Accessibilité.

Sous réserve de conditions sanitaires 
favorables.

Animations jeune public,
Musée de beaux-arts et d’archéologie
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Handicap moteur

ADULTES

Pianissimo : Les sens de visite ! 

Mercredi 30 mars à 14h30

Les artistes ne comptent pas que sur leur vue affutée pour créer. D’autres 
sens sont en éveil et deviennent source d’inspiration : le goût, le touché, 
l’odorat, l’ouïe… Nous vous invitons à découvrir les sensations multiples, 
muses des artistes, confortablement et à votre rythme !

Limitée à 10 personnes en situation de handicap, 
5 personnes en fauteuil roulant

Durée : 1h

En partenariat avec la Maison des Seniors.
Réservation possible auprès de la Maison des Seniors :
03 81 41 21 30

Proposée pour les groupes sur réservation dans le semestre.

Certaines visites tout public sont accessibles pour les personnes
en situation de handicap moteur.
Merci de consulter le programme général sur le site internet :
www.mbaa.besancon.fr 

Certaines visites nécessitent des adaptations,
il est recommandé de contacter la référente accessibilité.
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JEUNE PUBLIC

Les visites jeune public sont accessibles pour les personnes
en situation de handicap moteur.

Programme disponible sur le site internet du musée :
http://www.mbaa.besancon.fr/activites-culturelles/public-scolaire/
http://www.mbaa.besancon.fr/events/categorie/jeune-public/ 

Certaines visites nécessitent des adaptations,
il est recommandé de contacter la référente accessibilité.

14
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Handicap visuel

ADULTES

Ouvrez grand les oreilles : les sens de visite !
 
Samedi 12 mars à 14h30

Les artistes ne comptent pas que sur leur vue affutée pour créer.
D’autres sens sont en éveil et deviennent sources d’inspiration :
le goût, le toucher, l’odorat, l’ouïe… 

Visite par un médiateur formé à l’audiodescription.

En partenariat avec AVH Doubs 
Possibilité de réserver directement auprès de l’association : 
03 81 80 45 52

Durée : 1h30

Limitée à 10 personnes en situation de handicap
Proposée pour les groupes sur réservation dans le semestre.

Pour les groupes, retrouvez aussi :

Ouvrez grand les oreilles : visite découverte 

Découvrez les chefs-d’œuvre du musée,
accompagné par un médiateur formé à l’audiodescription. 

Durée : 1h30
Limitée à 10 personnes en situation de handicap
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Mon p’tit doigt m’a dit : En toute discrétion

Sous réserve
Pour les groupes, l’animation proposée en partenariat avec le Centre de 
Ressources pour la Déficience Visuelle (CRDV) se déroulera autour de 
l’exposition En toute discrétion.

Pour plus de renseignements,
merci de contacter la référente accessibilité.

Durée : 1h30
Limitée à 8 enfants en situation de handicap
Enfants de 8 à 12 ans

Handicap psychique 

Nous proposons des visites sur réservation pour les groupes.
Ces visites seront conçues sur mesure, après un entretien de
préparation téléphonique 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 animation du programme général est intéressante.

Vous trouverez le programme complet sur le site internet :
www.mbaa.besancon.fr

JEUNE PUBLIC
Pour les groupes :
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Handicap intellectuel 

ADULTES 

Facile : les sens de visite ! 

Samedi 7 mai à 14h30

Les artistes peignent en s’inspirant :
- Du goût (manger), 
- De l’ouïe (écouter), 
- De l’odorat (sentir), 
- Du toucher (manipuler), 
Venez découvrir les sens dans l’art !

Durée : 1h 
Limitée à 15 personnes en situation de handicap
Adultes et adolescents à partir de 13 ans

En partenariat avec l’Espace Temps Libre l’ADAPEI du Doubs.
Possibilité de réserver directement auprès de l’association : 
09 61 20 37 12

Proposée pour les groupes sur réservation

Facile : Visite découverte 

Découvrez les chefs d‘œuvres du musée, tout simplement !

Facile : En toute discrétion

Découvrez l’exposition En toute discrétion, tout simplement ! 

Durée : 1h
Limitée à 15 personnes 
Adultes et adolescents à partir de 13 ans
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JEUNES PUBLICS

Des animations pour tous les niveaux scolaires sont proposées pour les 
jeunes publics. Elles peuvent être facilement adaptées pour les familles 
avec enfants déficients ou IME (groupes).

Vous pouvez consulter l’offre sur le site internet du musée :
http://www.mbaa.besancon.fr/activites-culturelles/public-scolaire/
http://www.mbaa.besancon.fr/events/categorie/jeune-public/

Après avoir vérifié le niveau scolaire de l’animation,
vous pouvez réserver auprès de la référente accessibilité. 

Les visites proposées pour les adultes en situation de handicap
intellectuel peuvent aussi correspondre aux adolescents à partir
de 13 ans. Merci de réserver auprès de la référente accessibilité.

En cas de polyhandicap ou d’handicap lourd :
une animation sur mesure peut être réalisée avec la référente 
accessibilité pour les groupes.
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En toute discretion,
Exposition au musée des beaux-arts
et d’archéologie
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Handicap Auditif 

ADULTES

Journée Tourisme et Handicap : 
L’accessibilité aux musées du Centre pour le handicap auditif
 
Samedi 9 avril à 14H30

Vous pourrez participer au débat sur l’accessibilité des musées du Centre 
pour le handicap auditif, animé par Sors les mains d’tes poches et APEDA. 
Puis, vous découvrirez comment les artistes s’inspirent des sens dans l’art 
grâce à la visite Les sens de visite !

En présence d’un interprète Langue des Signes Française. 
Intervenants équipés d’un masque inclusif, et présence d’une personne 
référente pour faciliter la lecture labiale. 

Communication en LSF à venir. 

Durée : 2h
Limitée à 15 personnes en situation de handicap

En partenariat avec l’association Sors les main d’tes poches.
Possibilité de réservation auprès de l’association :
contact@sorslesmainsdtespoches.fr 

Cette animation n’est pas disponible pour les groupes.

À savoir :

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

- Visite découverte interprétée en LSF

- Visite de l’exposition En toute discrétion 
interprétée en LSF

Durée : 1h
Limitées à 15 personnes en situation de handicap
Sous réserve d’un interprète LSF disponible.

Les visites et ateliers jeune public sont accessibles pour les visiteurs
en situation de handicap auditif.

Programme disponible sur le site internet du musée :
http://www.mbaa.besancon.fr/activites-culturelles/public-scolaire/
http://www.mbaa.besancon.fr/events/categorie/jeune-public/ 

Puis, réservez un interprète LSF auprès de la référente accessibilité, 
sous réserve de disponibilité.
Les médiateurs sont dotés de masques inclusifs. 

JEUNE PUBLIC
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ÉVÈNEMENTS 
TOUT public

Salle de la Tenture,
Musée du Temps

Don du sang au musée avec l’Établissement 
Français du Sang et le Rotary club

Samedi 9 avril

Visite guidée privative pour les donneurs.

Week-end Télérama

Samedi 19 et dimanche 20 mars

Cette année encore, l’hebdomadaire
Télérama propose à ses lecteurs de découvrir 
gratuitement des centaines de lieux d’art
en France, musée, galeries et autres Frac.

Entrée gratuite pour les porteurs du pass
valable pour 4 personnes à découper
dans Télérama.

Festival LUDINAM

Samedi 7 et dimanche 8  mai de 10h à 18h

Programme détaillé à venir sur le site du musée
et sur https://www.ludinam.fr/

Entrée gratuite avec le pass Ludinam

Nuit des musées

Samedi 14 mai de 19h à minuit

Venez noctambuler au musée ! Des visites et des ateliers vous attendent.
Dans le cadre de la Nuit des Musées, retrouvez le dispositif La classe, 
l’œuvre et la restitution de projets scolaires conduits en partenariat avec 
le musée : comme chaque année, les élèves se font à leur tour médiateurs 
culturels et commissaires d’exposition.

Programme détaillé à venir sur le site du musée
et sur https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/

Les Journées Européennes de l’Archéologie

Samedi 18 et dimanche 19 juin

Programme détaillé à venir sur le site du musée 
et sur https://journees-archeologie.fr/

25

Merci de réserver auprès de la référente 
accessibilité pour voir si des adaptations 
peuvent être mises en place.
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LE MUSÉE ET SES PARTENAIRES

À l’occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes :

- Samedi 5 mars à 15h : stage 14-18 ans “Portrait de femme” 
Sur inscription
- Dimanche 06 mars à 10h30 : visite famille dédiée aux portraits 
e femmes. Réservation conseillée
- Dimanche 06 mars à 16h30 : visite adultes Femmes peintes, femmes 
peintres. Réservation conseillée
- Mercredi 9 mars à 14h15 :  atelier 7-12 ans La revanche de Méduse. 
Sur inscription 
- Jeudi 10 mars à 19h30 : visite-débat Des seins, des saintes.
Les femmes dans l’art de la préhistoire au 20e siècle”,
proposée par le musée des beaux-arts et la Fédération Léo Lagrange 
(gratuit) - en partenariat avec le « collectif du 8 mars »
et la mission de Lutte contre les Discriminations de la Ville de Besançon.

Circuit Antoine et Cléopâtre avec le CDN

Du jeudi 10 mars au mercredi 16 mars de 12h à 13h. (Excepté le mardi)

Cette visite guidée a été pensée pour faire écho à la pièce de William 
Shakespeare, Antoine et Cléopâtre, mise en scène par Célie Pauthe et 
présentée à ces dates au CDN de Besançon.
Redécouvrez la rencontre d’Antoine (le romain) et de Cléopâtre
(l’Égyptienne), une union qui a alimenté l’imaginaire et suscité
de multiples œuvres tout au long de l’histoire de l’art.

Les pièces du temps en concerts, au MEGARAMA Beaux-arts.

26

Ce concert filmé est né du désir un peu fou d’une rencontre entre
la collection du musée du Temps de Besançon et de la musique baroque
de l’ensemble Les Timbres.
De ce voyage indéfini dans le temps, les bruits des mécaniques et sons 
des instruments se répondent, le mouvement des doigts, des cordes
et des sautereaux dialoguent avec ceux des balanciers, roues et cliquets. 

Les plus grands compositeurs des 17e et 18e siècles donnent vie aux
collections du musée par la grâce de Yoko Kawakubo au violon, Myriam 
Rignol à la viole de gambe et Julien Wolfs au clavecin.
Lundi 14 mars à 19h, tarif duo : une place offerte
pour une place achetée 10 euros.

Réservation : http://beaux-arts.megarama.fr

Trésors de Musique de Chambre avec L’Ensemble Cristofori :
Vienne ville impériale 

- Vienne, ville Impériale - de Schubert à Schönberg
Isabelle Druet, mezzo-soprano
Arthur Schoonderwoerd, piano
Dimanche 30 janvier 2022, 17h, salle du 19e siècle
- Vienne, le violon, la valse et la peine de cœur
Johannes Brahms: 1ère et 3ème sonate pour violon et piano
Fritz Kreisler: Liebesleid et d’autres pièces pour violon et piano
Avec Gisella Curtolo au violon et Arthur Schoonderwoerd au piano
Dimanche 27 février 2022, 17h, salle du 19e siècle
- Vienne, ville d’une fin de siècle tourmentée
Arnold Schönberg : Pierrot Lunaire, opus 21 
Dimanche 20 mars 2022, 17h, salle du 19e siècle

27



28 29

LE MUSÉE ET SES PARTENAIRES - suite

Avec Juan Cristóbal Fernández Buddemberg et Lucia Leonardi au mime, 
Adèle Lorenzi au chant, Gilles de Talhouët à la flûte et au piccolo,
Luz Sedeño à la clarinette et à la clarinette basse, Gisella Curtolo
au violon et à l’alto, Lucie Arnal au violoncelle, Arthur Schoonderwoerd 
au piano et à la direction.

Renseignements et billetterie auprès de l’Office de tourisme : 
03.81.80.92.55  |  info@tourisme-besancon.fr

Paiement en ligne sur besancon-tourisme.com et billetterie sur place
30 minutes avant chaque concert.
Contact : dir.ensemblecristofori@gmail.com

Festival de musiques anciennes de Besançon-Montfaucon 

Du vendredi 3 Juin au lundi 6 juin 2022;
du mercredi 24 Août au dimanche 28 Août 2022.

Renseignements et billetterie : http://festivaldemontfaucon.com/

Jours de danse

23 juin-26 juin
 
Plus d’infos sur : http://joursdedanse.compagnie-pernette.com/
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Musée des beaux-arts et d’archéologie,
Place de la Révolution 
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Informations 
pratiques
et réservations

Le cabinet de curiosité,
Musée du Temps
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Tarifs 

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

     Toutes les animations sont gratuites, pour les personnes en situation 
de handicap ainsi que leur accompagnateur.

Réservation

RÉSERVATIONS INDIVIDUELLES ET POUR LES 
GROUPES

      Toutes les animations sont disponibles uniquement sur réservation.

Miléna Buguet | Référente accessibilité
milena.buguet@besancon.fr | 03 81 41 57 86
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h
Le vendredi de 8h à 12h

En cas d’absence : reservationsmusees@besancon.fr

     Merci de réserver le plus à l’avance possible,
sous réserve de disponibilité,
auprès de la référente accessibilité. 

La présence d’au moins 2 accompagnateurs
est vivement recommandée.



32

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 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 31 octobre, 
et pendant les vacances scolaires de la zone A

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

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

Pour plus d’informations, 
le livret d’informations générales 
est disponible sur le site internet 
et à l’accueil du musée. 

Vous pouvez aussi contacter :

      Miléna Buguet | Référente accessibilité
  milena.buguet@besancon.fr | 03 81 41 57 86

Musée du Temps
96 Grande-Rue, 25000 Besançon

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

HORAIRES D’OUVERTURE

Fermé jusqu’au 18 juin pour des travaux de mise en accessibilité. 
Horaires communiqués ultérieurement.
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RECRUTEMENT DES 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.

34

Le musée du Temps,
Palais Granvelle



Musées du centre 
de besançon

Musée des beaux-arts et d’archéologie
1 Place de la Révolution, 25000 Besançon
(+ 33) 3 81 87 80 67
www.mbaa.besancon.fr 

Musée du Temps
96 Grande-Rue, 25000 Besançon
(+ 33) 3 81 87 81 50
www.mdt.besancon.fr

C’est avec plaisir que nous écouterons 
vos impressions pour nous améliorer.
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www.facebook.com/mdt.besancon

@mbaa.besancon

@museesducentre.besancon


