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ARTISTIQUE
JUIN 2022
SEPTEMBRE 2022

ÉDITO

—

Donner des idées
L’été est une saison exigeante qui demande pas mal d’imagination
aux équipes des musées pour lutter contre l’envie de folâtrer
et de ne pas forcément s’enfermer dans un musée. La lumière
est si belle et si prometteuse qu’il n’est pas impossible, sur le
chemin du musée, d’être détourné de sa route, une terrasse un
coin de verdure sont suffisamment tentants pour expliquer un tel
détour. C’est un peu l’esprit de ce programme, non pas l’école
buissonnière car vous serez nombreux à être en vacances une
partie de l’été, mais une sorte de prosélytisme qui affirme que
rien n’est plus estival qu’une visite au musée. Le programme est
donc pensé pour celles et ceux qui arrivent, qui restent, ou, qui
reviennent, qui s’apprêtent à partir ou à rentrer. Ce que le musée
promet en période de vacances, ce sont des outils pour nous aider
à apprécier tout ce que l’été aura à offrir ou même à promettre.
Du littéral en guise de littoral, des fruits bien mûrs en guise de
pique-nique ou quelques palanquins en guise de parasols. Pour
les maillots de bain, le musée est un peu moins évocateur, en
revanche il se défend assez bien en matière de naturisme.
Le musée a, entre autres, une double qualité, il peut aider à
préparer les vacances : un courant de peinture napolitaine,
espagnole ou nordique peuvent vous déterminer dans votre choix
de destination : Naples, Madrid ou Amsterdam. Il parait que nous
sommes de plus en plus indécis, que la destination se décide au
dernier moment et que les raisons qui déterminent le choix sont
assez obscures aux sociologues mêmes. C’est l’essence même du
musée que de donner des idées.
Et puis, le musée est là pour toutes celles et ceux qui ont décidé,
pour des raisons diverses, de rester. Elles et ils veulent profiter de
notre saison préférée. Je vous rassure à l’automne, je vous dirai la
même chose, je veux dire que je vous parlerai de la qualité d’une
saison qui se prête particulièrement bien au patrimoine et à ses
poétiques récoltes.
Nicolas Surlapierre
Directeur des musées du Centre
exposition Charles Belle, tous les reliefs d’une nuit

EXPOSITION
TEMPORAIRE

—

“ tous les reliefs d’une nuit “
 Jusqu’au 7 novembre 2021
Afin d’offrir au public la première grande exposition
monographique consacrée à Charles Belle, ne
fallait-il pas moins de sept structures de BourgogneFranche-Comté. Pensées comme autant de
chapitres, chacune d’elles adopte un regard à la
fois différent et complémentaire sur une œuvre aux
facettes multiples.
Dans ce contexte, exposer Charles Belle au musée
des beaux-arts et d’archéologie de Besançon peut
sembler une évidence, tant ce musée s’attache à
mettre en regard ses propres collections et l’art
contemporain.
Si le musée a acquis vingt-trois dessins de Charles
Belle en 2006 pour son cabinet d’arts graphiques, la
peinture monumentale est cette fois-ci à l’honneur.
Une vingtaine d’œuvres prend ainsi place dans la
grande salle d’exposition temporaire du musée.
Choisies avec l’artiste avec le désir d’éveiller chez
le spectateur un questionnement à la fois pictural,
littéraire et philosophique, elles s’imposent par leur
présence magnifique d’expressivité, et frappent par
la puissance de la représentation.
L’accrochage de l’exposition s’articule autour de
la grande peinture le mont analogue issue des
collections du Centre National des Arts Plastiques
(CNAP) et de l’œuvre tous les reliefs d’une nuit qui a
donné son nom à l’exposition. Est proposée ici une
réflexion sur les différentes manières de représenter
la nuit, représentation littérale, métaphorique ou
encore poétique. Une illusion de la vision nocturne
révélée à travers la superposition des couleurs,
une obscurité qui se prête à l’imagination, au
dépassement du motif, un monde invisible s’offre à
celui ou celle qui saura regarder le travail immense
de Charles Belle.
exposition Charles Belle, tous les reliefs d’une nuit

TOUT PUBLIC

—

ÉVÉNEMENTS
Les Journées européennes
du Patrimoine
 Le Samedi 17 et dimanche 18
septembre 2022
Lecture de Jacques Moulin autour des
œuvres de Charles Belle le samedi 17
septembre à 11h
Faites le plein de visites et d’ateliers !
Découvrez prochainement le programme
détaillé des JEP sur :
www.mdt.besancon.fr et
www.mbaa.besancon.fr
—
Les Journées européennes
de l’archéologie
 Le Samedi 18 et dimanche 19 juin
À l’occasion des Journées Européennes
de l’Archéologie, le musée des beauxarts et d’archéologie vous ouvre ses
portes et vous propose des visites, des
conférences et des animations gratuites.
SAMEDI 18 JUIN

11h – Visite guidée Le musée comme
une histoire de l’archéologie par
Mathieu Borg, assistant des collections
archéologiques
14h30 – Visite guidée Le musée comme
une histoire de l’archéologie par Julien
Cosnuau, responsable des collections
archéologiques
16h30 – Conférence archéologie
régionale par Julien Cosnuau

DIMANCHE 19 JUIN

11h - Visite guidée Le musée comme
une histoire de l’archéologie par Julien
Cosnuau, responsable des collections
archéologiques

14h30 - 15h - 15h30 - Les secrets de
la momie Ânkhpakhered : visites flash
Égyptologie par Cécile ClémentDemange, assistante des collections
archéologiques
16h30 – Visite guidée Une ville sous
nos pieds (archéologie régionale) par
Alexandre Cailler, médiateur culturel
 Places limitées, réservations

conseillées pour les visites guidées et
la conférence :
reservationsmusees@besancon.fr
D’autres animations gratuites et familiales
vous seront proposées sans réservation
(dans la limite des places disponibles)
et en continu de 10h à 17h le samedi 18
et le dimanche 19 juin : venez jouer les
apprenti.e.s archéologues : Timeline XXL,
puzzle-fouilles… et d’autres surprises
vous attendent !
—
Le Beau Siècle en avant-première :
Restaurations visibles de sculptures du
XVIIIe siècle
 Mercredis 15 et 22 juin
à 16h et 16h30
À l’occasion de l’exposition Le Beau Siècle
qui débutera en novembre prochain,
le musée lance une campagne de
restaurations visibles de sculptures. Au
programme : découverte des collections
XVIIIe siècle et temps d’échanges
privilégié avec les restauratrices.
Tout public
👛  Gratuit
 Durée : 1h
 Réservations pour les groupes et les

scolaires les jeudis 16 et 23 juin de 9h30
à 10h30 :
reservationsmusees@besancon.fr

ANIMATION
Escape Box /
Un bien étrange coffret
En famille ou entre amis, saurezvous résoudre en moins d’une
heure l’énigme de ce meuble
étrange directement sorti des
réserves du musée des beauxarts et d’archéologie ?
Est-ce un cabinet de
collectionneur comme le
vargueño exposé au rezde-chaussée ? Qui est son
propriétaire et qu’a-t’il pu cacher
à l’intérieur ? Une visite attentive
des salles du musée vous
donnera peut-être la solution...
À partir de 11 ans

👛  5€ par personne à régler

sur place au musée

 Sur inscription par groupe de

deux à 8 personnes * (au moins
une semaine à l’avance)

PUBLIC ADULTE

—

LES WEEK-ENDS AU MUSÉE
Tous les dimanches deux visites
guidées gratuites au choix, dans la
limite des places disponibles, avec
réservation conseillée*. Rendez-vous à
l’accueil du musée pour le départ des
visites.
Visite guidée de l’exposition
Charles Belle, tous les reliefs d’une nuit
 Tous les dimanches à 15h (du 4 juillet
au 18 septembre inclus)
Visite guidée découverte du musée
Les incontournables
 Tous les dimanches à 16h30

—

L’ÉTÉ AU MUSÉE
Du 4 juillet au 29 août, chaque jour de la
semaine, une visite vous est proposée
dans les musées du Centre : Au musée
des beaux-arts et d’archéologie, les
lundis, jeudis et vendredis et au musée
du Temps, les mardis et mercredis (voir
programme MDT).
Visite guidée thématiques des
collections
Tous les lundis à 10h15
 Lundi 4 juillet
De bleu et de rouge : Usages et
symboliques de ces deux couleurs au
cours du temps
 Lundi 11 juillet
Visages de femmes
 Lundi 18 juillet
Mythes et héros antiques
 Lundi 25 juillet
La Franche-Comté dans les arts

 Lundi 1er août

Le tour du monde en 80 œuvres :
visite migration
 Lundi 8 août
La Renaissance dans les arts
 Lundi 15 août
Où sont les femmes ? Visite égalité
hommes-femmes
 Lundi 22 août
Les trésors du XIXe siècle
 Lundi 29 août
Une ville sous nos pieds : visite des
collections archéologiques
Visite guidée de l’exposition
Charles Belle, tous les reliefs d’une nuit
 Tous les jeudis à 14h15
Visite guidée découverte du musée
Les incontournables
 Tous les vendredis à 10h15

—

YOGA & MÉDITATION AU MUSÉE
AVEC YOGIXELA
Autour de l’exposition Charles Belle,
tous les reliefs d’une nuit :
Méditation contemplative :
 Samedi 25 juin à 14h
Yoga :
 Samedi 2 juillet à 10h30
Autour des collections XVIIIe :
Méditation contemplative :
 Samedi 9 juillet à 15h
Yoga :
 Samedi 23 juillet à 10h30
À partir de 16 ans
👛  5 euros par personne
 Places limitées, réservation
conseillée*

—

SAMEDI PIÉTON
Entrée, visites et conférences
gratuites lors des samedis piétons.
 Samedi 11 juin
15h - Visite à double voix autour de
l’exposition temporaire Charles Belle,
tous les reliefs d’une nuit avec l’artiste
Charles Belle et Philippe Cyroulnik,
critique d’art et ancien directeur du 19,
CRAC de Montbéliard
16h30 - Les incontournables : visite
guidée découverte du musée
Samedi
10 septembre

14h30 - Visite à double voix autour de
l’exposition temporaire Charles Belle,
tous les reliefs d’une nuit avec l’artiste
Charles Belle et Yves Michaud,
philosophe, critique d’art et ancien
directeur de l’ENSBA
16h30 - Les incontournables : visite
guidée découverte du musée.
 Inscription conseillée*, dans la

limite des places disponibles.

—

CONFÉRENCES ET RENCONTRES
Visites à double voix
Charles Belle accompagne les visiteurs
dans l’exposition avec des personnalités
qui ont répondu présents à son invitation
 9 juin à 18h30 : Pierre Bongiovanni,
artiste, critique et performeur
 11 juin à 15h : Philippe Cyroulnik,
critique d’art, ancien directeur du 19,
CRAC de Montbéliard
 3 juillet à 15h : Grégory Jacquot,
botaniste
 10 septembre à 14h30 :
Yves Michaud, philosophe, critique
d’art et ancien directeur de l’ENSBA

—

CONCERT - PERFORMANCE
Charles Belle et Ben Van Den Dungen
avec The Sangoma Everett Trio
Ben van den Dungen – saxophone
Wilhelm Coppey – piano
Cristophe Lincontang - contrebasse
Sangoma Everett - drums
La rencontre avec Ben Van Den Dungen
a eu lieu autour de leur passion commune
pour John Coltrane. C’est ainsi qu’est
née leur envie de parcourir ensemble ces
territoires d’émotion pure, de jouissance
de peindre, de jouer et de créer.
Pour cet événement si particulier, Ben
Van Den Dungen partagera la scène
avec The Sangoma Everett Trio.
 Dimanche 26 juin 2022 à 18h00
 Durée 2h
👛  Gratuit dans la limite des places

disponibles
*Réservation
conseillée


Avant-première du film de François
Royet « Par-delà les Silences »
 Lundi 27 juin à 19h
au Mégarama Beaux-Arts en présence
du réalisateur et de Charles Belle.
Cette projection sera précédée d’une
visite de l’exposition à 18h pour les
détenteurs d’un billet de cinéma.
👛  Tarif lundi duo : 2 places pour 12 €
 réservations
https://beaux-arts.megarama.fr

*INSCRIPTIONS /
RÉSERVATIONS :
Appelez le 03 81 87 80 49
ou envoyez un mail à :
reservationsmusees@besancon.fr



JEUNE PUBLIC

—

PARCOURS FAMILLE AVEC LIVRET
les Animaux au musée
Suivez Amédée au musée, à la
recherche des bêtes à poils et à plumes
qui peuplent les salles.
Un parcours à destination des familles,
pour accompagner petits et grands, et
orienter le regard…
Illustré par Marjorie Pourchet
LIVRET Végétaux (nouveauté à partir
de septembre) :
Quelle végétation habite les œuvres du
musée ? Des jolies fleurs ? Des plantes
imaginaires ? Parcours le musée avec
Garance et Lupin pour les aider à créer
leur herbier.
Illustré par Jessica Jeanparis
Livrets gratuits remis à l’accueil
sur demande

—

VISITES FAMILLE
Un musée, qu’est-ce que c’est,
qu’est-ce qu’on trouve dedans ? Une
sculpture, une mosaïque, c’est fait
comment ? Autour d’une sélection
d’œuvres, découverte des expositions
permanentes ou temporaires en
compagnie d’un guide, pour les petits et
les grands.
Les dimanches au musée :
Tous les 1ers dimanches du mois à 10h30
 Les dimanches 3 juillet, 31 juillet, 7
août, et 4 septembre
 Durée : 1h
👛  Gratuit
 Réservation conseillée*

—

ESCAPE GAME JEUNE PUBLIC
Lancement durant les vacances d’été.
Selon la légende, seuls les jeunes esprits
qui croient encore à la magie et dont les
intentions sont pures peuvent parvenir à
ouvrir ce mystérieux coffre. Vous devrez
faire preuve d’inventivité, d’esprit d’équipe
mais surtout de créativité pour résoudre
les énigmes une à une. Accompagné par
Charly le fantôme protecteur du trésor, venez
découvrir la magie qui se cache au musée.
À partir de 4 ans

👛  5€ par personne à régler sur place

au musée
Gratuit pour les moins de six ans
 Sur inscription par groupe de 3 à 8
personnes * (inscription au moins une
semaine à l’avance)

—

ÉVEIL TOUT-PETITS 18 MOIS - 3 ANS
Ici on scrute les animaux dans un ou deux
tableaux, avec des bruits, des comptines,
des histoires, des marionnettes...
Amenez votre propre doudou (chien,
vache, mouton, chèvre, cochon ou cheval
de préférence) !
Les dimanches au musée :
Le 2e dimanche du mois à 10h30
 Les dimanches 10 juillet, 14 août
et 11 septembre.
 Durée : 30 min environ
👛  Gratuit.
 Sur inscription*

—

VACANCES AU MUSÉE !
LE MUSÉE AUSSI VEUT PROFITER
DE L’ÉTÉ, IL A SORTI SA PLUS BELLE
SERVIETTE DE PLAGE POUR TE
CONCOCTER DES VISITES ET DES
ATELIERS ESTIVAUX LES LUNDIS,
MERCREDIS, VENDREDIS ET DIMANCHES.

LES P’TITS CURIEUX 3 - 6 ANS

Visite-atelier autour des collections
permanentes ou de l’exposition
temporaire Charles Belle
 Durée : 1h30
👛  Gratuit
 sur inscription*
Sacré scarabée ! - Visite-atelier
moulage
Après une visite découverte de
l’Égypte ancienne, les enfants
réaliseront un moulage en argile d’un
scarabée égyptien.
 Les lundis 18 juillet et 15 août
à 10h15
À l’aise, glaise! - Manipulation &
modelage
Une statue, c’est taillé dans la pierre
ou dans le bois, ou ça peut être
modelé dans la terre avec ses petits
doigts. Découverte de sculptures et
manipulation de moulages et d’argile.
 Les dimanches 17 juillet et 21 août
à 10h15

Les p’tits cailloux - Visite-atelier
mosaïque
« En 50 avant notre ère, toute la
Gaule occupée. Toute ? » Oui ! Même
Besançon, qui s’appelle alors Vesontio.
Les Gallo-romains y construisent de
très riches maisons. Découvre les
mosaïques conservées au musée, puis
place à la pratique !
 Lundi 1er août à 10h15
 Mercredi 7 septembre à 10h15
 Dimanche 25 septembre à 10h15
Les nouveautés durant les vacances :
Du grand art ! - Visite-atelier dessin
participatif
En s’inspirant de l’exposition Charles
Belle, vous devrez collaborer pour
créer une œuvre participative XXL à
la craie ! Pour les grands artistes en
devenir.
 Les mercredis, 13 et 27 juillet et 10
et 24 août à 10h15
Comme un poisson dans l’eau - Visiteatelier spéciale été (en partenariat
avec les piscines municipales de
Besançon)
Parcours les collections du musée
pour découvrir les mythes et légendes
qui évoquent l’eau, puis personnalise
ton tote bag pour ranger tes affaires
de piscine.
Continue l’aventure en allant dans une
des piscines municipales de Besançon
avec ton entrée gratuite.
 Les vendredis, 15 et 29 juillet et 12
et 26 août à 10h15

 Durée : 2h,
👛  5€ par enfant
 sur inscription *

Par Osiris! - Visite-atelier hiéroglyphes
Découverte de l’Égypte ancienne
et de son écriture si particulière, le
hiéroglyphe.
Expérimentation en atelier, au calame
sur papyrus.
 Dimanche 24 juillet à 10h15
 Lundi 22 août à 14h15

Les p’tits cailloux - Visite-atelier
mosaïque
« En 50 avant notre ère, toute la
Gaule occupée. Toute ? » Oui ! Même
Besançon, qui s’appelle alors Vesontio.
Les Gallo-romains y construisent de
très riches maisons. Découverte des
mosaïques conservées au musée, puis
place à la pratique !
 Lundi 11 juillet à 14h15
 Mercredi 21 septembre à 14h15

Peindre la nature - Visite atelier
paysage
Entre monts et forêts, nous sauterons
de feuille en feuille, de rocher en
rocher, pour découvrir les paysages
de Franche-Comté et d’ailleurs que
recèle le musée. En atelier, nous
expérimenterons la mise en place
des notions de plans et perspectives,
défrichées en visite.
 Dimanche 28 août à 10h15

Comme le nez au milieu de la figure Visite-atelier portrait modelé
Un portrait, est-ce que c’est forcément
une peinture ? Exploration de la
notion de portrait, et modelage d’un
petit buste en terre.
 Lundi 25 juillet à 14h15

C’est dans les vieux pots qu’on fait
les meilleures soupes…
Du chasseur-cueilleur à l’agriculteur
qui modèle ses pots, il n’y a (presque)
qu’un pas, juste quelques milliers
d’années! Visite paléo-néolithique
et modelage de céramique au
colombin, comme les premiers potiers
préhistoriques.
 Lundi 29 août à 14h15

LES GRANDS EXPLORATEURS 7 - 12 ANS

Visite-atelier autour des collections
permanentes ou de l’exposition
temporaire Charles Belle.

La tête au carré - Visite-atelier
portrait au pastel à l’huile
Est-ce que c’est un portrait, une
peinture de chien ou une monnaie
d’empereur romain ? Est-ce que le nez
est vraiment au milieu de la figure ?
Rencontre avec les visages qui ont
traversé le temps, construction d’un
portait à la craie grasse (pastel à
l’huile).
 Lundi 8 août à 14h15
 Mercredi 28 septembre à 14h15

Comme un poisson dans l’eau - Visiteatelier spéciale été (en partenariat
avec les piscines municipales de la
ville)
Parcours les collections du musée
pour découvrir les mythes et légendes
qui évoquent l’eau, puis personnalise
ton tote bag pour ranger tes affaires
de piscine.
Continue l’aventure en allant dans une
des piscines municipales de Besançon
avec ton entrée gratuite.
 Les vendredis, 8 et 22 juillet et 5
et 19 août à 14H15

—

CAMP D’ÉTÉ POUR LES 11-14 ANS EN
PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION
LE BASTION.
 Du lundi 18 au vendredi 22 juillet
Tu ne sais pas quoi faire de ton été ?
Avec le Bastion nous t’avons concocté
un camp d’été haut en couleur. Viens
vivre une expérience artistique le temps
d’une semaine accompagné par l’artiste
Claire Passard. Dessins, histoire de l’art,
musique et mise en mouvement seront
de la partie.
Plus de renseignements à venir sur
notre site internet www.mbaa.besancon

Les nouveautés durant les vacances :
C’est d’ la bombe bébé - Visite-atelier
dessin à la bombe de craie.
En s’inspirant de l’exposition Charles
Belle, le musée s’invite sur la place de
la Révolution pour créer une œuvre
participatif XXL à la bombe de craie.
À vos bombes, prêt.e.s ? Graffez !
 Les mercredis, 6 et 20 juillet et 3
et 17 août à 10h15

*INSCRIPTIONS /
RESERVATIONS :
Appelez le 03 81 87 80 49
ou envoyez un mail à :
reservationsmusees@besancon.fr



Le service des réservations est ouvert du lundi 9h au vendredi
12h. En dehors de ces horaires, vous pouvez contacter l’accueil
du musée au 03 81 87 82 90.

SCOLAIRES ET
CENTRES DE LOISIRS

LES PARTENAIRES
DU MUSÉE

—

—

Pour notre offre de visites et d’ateliers,
consultez notre programme spécifique.
Également disponible sur :
mbaa.besancon.fr/publicscolaire

FESTIVAL DE MONTFAUCON
 Concert le 25 août 2022 à 20h30
au MBAA
Le pianiste préféré de Marie-Antoinette
et de Talleyrand…
Autour de Jan Ladislav Dussek, intime de
la reine Marie-Antoinette et virtuose sous
le 1er Empire Temenuschka Vesselinova,
pianoforte (Johann Fritz, 1808)
Plus d’informations sur le site du festival :
https://festivaldemontfaucon.com
2022
3-6 juin
24-28 août
XVIIe Festival Besançon / Montfaucon

festivaldemontfaucon.com

RESTITUTION
PROJET SCOLAIRE

—

Le musée des beaux-arts et
d’archéologie accueille chaque année
le parcours culturel Traits pour traits
afin de découvrir en cinq étapes le
portrait. Ainsi que le dispositif La
classe l’œuvre avec les classes à
horaires aménagés Art plastique des
collèges Diderot et Lumière.
Leurs travaux sont exposés en salle
Pâris ainsi que dans le salon de
médiation du 11 juin au 4 juillet 2022.

LIVRES DANS LA BOUCLE

 Les 16, 17 et 18 septembre

Le rendez-vous incontournable de
la rentrée littéraire, Livres dans la
Boucle, se tiendra à Besançon du 16
au 18 septembre 2022 sur la Place de
la Révolution, au MBAA et dans bien
d’autres lieux.
https://www.livresdanslaboucle.fr

ACCESSIBILITÉ

—

Le musée des beaux-arts et d’archéologie a
obtenu le label Tourisme et Handicap, pour
les handicaps auditif et mental (intellectuel et
psychique).
Sous réserve de conditions sanitaires
favorables :

TERRITOIRE ET
DIVERSITÉ CULTURELLE

—

Le musée se veut résolument ouvert à tous. En partenariat avec les structures du
champ social, les associations, les acteurs du territoire, le musée développe des projets spécifiques permettant aux publics qui le fréquentent peu, voire pas du tout, de
s’approprier le lieu et ses collections.
Des actions régulières sont ainsi menées avec la Boutique Jeanne Antide, l’association
PARI, le CHRU Jean-Minjoz, le SPIP du Doubs-Jura, la maison d’arrêt et le centre de
semi-liberté de Besançon, le CLA, les centres d’accueil de demandeurs d’asile …
Des restitutions de ces projets sont régulièrement visibles dans les musées.
Plus d’infos :
www.mbaa.besancon.fr/actions-de-territoire
Contact :
Marianne Pétiard
Chargée des actions de territoire et de la diversité culturelle
03 81 87 80 46
marianne.petiard@besancon.fr

> Un guide de visite FALC (Facile à Lire et à
Comprendre) peut être remis à l’accueil pour
le parcours permanent et pour l’exposition
Charles Belle, tous les reliefs d’une nuit.
> Les outils d’aide à la perception et à la
mobilité sont à disposition de tous (loupes,
sièges pliants, fauteuils roulants).
> Un compagnon de visite numérique est
disponible comme outil de mise en accessibilité
(handicaps : auditif, moteur et visuel).
> Des animations adaptées à tous les types de
handicap peuvent être réservées sur demande,
pour les groupes, enfants et adultes.
> Des boucles magnétiques portatives peuvent
être réservées pour suivre des visites.
Toute visite est gratuite pour la personne en
situation de handicap et son accompagnateur.

Pour en savoir plus, merci de
contacter :
Miléna Buguet,
Référente accessibilité
milena.buguet@besancon.fr
03 81 41 57 86
Pour en savoir plus :
http://www.mbaa.besancon.fr/
accessibilite/

FONDS DE DIFFUSION D’ART
CONTEMPORAIN
DE LA VILLE DE BESANÇON

—

En soutien au secteur artistique local, la ville de Besançon
a décidé en 2021 de constituer un fonds exceptionnel
d’acquisition d’œuvres d’art contemporain. Sélectionnées par
un jury, une cinquantaine d’œuvres (22 artistes) forme cette
collection, qui rassemble des peintures, des photographies, des
installations, des sculptures et des dessins. Présenté au musée
des beaux-arts et d’archéologie début 2022, ce fonds a vocation
à être diffusé le plus largement possible dans différentes
structures accueillant du public :
 Du 1er juillet au 26 août,
Maison de quartier de Planoise
« La nature dans tous ses états »
Après une première exposition en mai-juin à la maison de
quartier Grette Butte, une sélection d’œuvres du fonds
de diffusion sera visible cet été à la maison de quartier de
Planoise dans le cadre de “Quartiers d’été” ; l’accrochage sera
accompagné d’une série d’ateliers. Programme à suivre sur la
page facebook de la maison de quartier :
@mdq.mandela.planoise
 Du 15 juin au 28 août,
Unité éducative d’activités de jour (UEAJ), Besançon
En parallèle d’une restitution d’un projet piloté par la Protection
Judiciaire de la Jeunesse et mené avec Marianne Boiral, artiste
photographe (“Une part de moi dans l’histoire....Des rencontres
de «bouts de soi», projet co-financé par la DRAC et la PJJ), les
portraits photographiques de Sarah Ritter et Raphael Helle seront
présentés cet été à l’UEAJ de Besançon (39 rue Thomas Edison).

 De mi-septembre à mi-novembre,

CHU Jean Minjoz, Besançon
Une partie importante des artistes du fonds de diffusion d’art
contemporain sera exposée dans les circulations du bâtiment de
liaison et des bâtiments gris et bleu.

—

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
—
Horaires d’ouverture
En saison basse du 2 novembre au
31 mars (hors vacances scolaires) :
lundi, mercredi, jeudi, vendredi / 14h-18h
En saison haute du 1er avril au 31 octobre, et
pendant les vacances scolaires de la zone A :
lundi, mercredi, jeudi, vendredi / 10h-12h30
14h-18h
Toute l’année :
Samedi, dimanche : 10h-18h, sans
interruption
Accueil des groupes à partir de 9h :
lundi, mercredi, jeudi, vendredi / samedi,
dimanche : 10h 18h, sans interruption
Jours de fermeture :
Fermé le mardi
Fermetures annuelles : 1er janvier, 1er mai,
1er novembre, 25 décembre
—
Tarifs
Billet couplé musée des beaux-arts et
d’archéologie, musée du Temps et
Maison natale Victor Hugo
Plein tarif : 8€
Tarif Grand Bisontin : 6€
Tarif réduit (4€) et entrée gratuite sous
certaines conditions.
Entrée gratuite le 1er dimanche de chaque
mois, lors des nocturnes, des samedis
piétons et des manifestations nationales
(Journées européennes du Patrimoine,
Nuit européenne des musées, etc.)

—
Abonnements annuels :
Passe-temps Adulte (MBAA+MDT+MNVH) : 15€
Passe-temps Junior (accès aux animations
jeune public du MBAA+MDT+MNVH) : 15€
Passe-temps Tribu (voir conditions à l’accueil
du musée) : 45€
PASS-Musées : 112€
—
Réservations jeune public, de groupes et
programmation culturelle au 03 81 87 80 49
Possibilité de privatisation des espaces
du musée pour les entreprises et les
associations :
marie-caroline.lixon@besancon.fr
—
Accès
Accessibilité handicap : accessible PMR &
personnes en situation de handicap
Accès transports en commun :
- Tram 1 et 2, arrêt Révolution
- Bus 3, 4, 5, 6, 11, 12, arrêt République
- Bus 3, 4, 5, 6, 11, 12, arrêt Courbet
Stationnement : parking payant Marché
Beaux-Arts (parking souterrain et parking
surface)
—
Application d’aide à la visite
Téléchargement gratuit sur votre
smartphone ou location tablette : 3 €

! www.facebook.com/mbaa.besancon
$ @mbaa.besancon
@museesducentre.besancon
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