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Le son sera d’ailleurs le fil conducteur de
cette saison automnale avec deux autres
créations coproduites par les musées du
Centre de Besançon. L’ensemble Variation
47 dirigé par Frédérique Cesselin donnera
à entendre l’architecture si particulière du
musée des beaux-arts et d‘archéologie à
l’occasion du quatrième anniversaire de
sa réouverture. Le mercredi 16 novembre
pour les scolaires et les partenaires, et le 17
novembre pour tous les publics, le spectacle
Espace vocal : architecture et résonance ne
fera pas appel au regard mais à l’ouïe pour
une expérience immersive

—

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
ou reservationsmusees@besancon.fr
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, 10, 11, 20, 21, 22,26, 27,
arrêt République
- Bus 3, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 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

exceptionnelle. Vingt voix, dont un ténor et
une improvisatrice, seront nos guides dans
le labyrinthe du musée sans même avoir à
bouger de sa chaise.
Pour la Journée internationale du handicap,
Aurélien Bertini recompose un paysage
sonore à partir du tableau de Gustave
Courbet L’hallali du cerf. La neige, le cerf,
les chasseurs à cheval, les chiens, la poursuite et la mise à mort, un drame homérique
raconté sans l’usage du regard dans ce
spectacle immersif, À la lisière, qui sera
proposé le samedi 3 décembre pour les
publics en situation de handicap visuel et
les partenaires et le dimanche 4 décembre
pour tous les publics. Comme plusieurs
musées en France qui se sont lancés
dans des expériences immersives pour
renouveler la visite de leurs collections, les
musées du Centre continuent d’innover par
ses coproductions.
Enfin, en plus de ses événements et partenariats réguliers, le musée des beaux-arts
et d’archéologie se renouvelle encore et
toujours avec l’accueil dans son atrium de la
statue de Victor Hugo par Auguste Rodin,
une nocturne Flash-back au XVIIIe siècle
avec le Conservatoire, un partenariat avec
un nouveau festival d’humour à Besançon
Drôlement bien... Vous n’avez pas fini d’être
étonnés par la plus ancienne collection
ouverte au public de France.
Nicolas Bousquet
Chef du service développement culturel
des musées du Centre

MBAA EN 360°

—

—

LA FÊTE DE LA SCIENCE
 Du 13 au 16 octobre 2022
Sur le campus de la Bouloie, à Besançon,
l’Université de Franche-Comté accueille
la manifestation où sont proposées de
nombreuses animations, démonstrations
et expériences avec des dizaines de chercheurs, médiateurs et scientifiques en tous
genres.
Deux jours sont réservés aux visites des
scolaires et deux après-midi à tous les
curieux. Venez découvrir le stand des
musées du Centre avec ses animations !
 Jeudi 13 et vendredi 14 octobre
pour les scolaires
 Samedi 15 et dimanche 16 octobre,
de 14h à 18h
Sur le campus de la Bouloie
Village des sciences dans le Hall du
Bâtiment Propédeutique et à la Maison
des Etudiants
Accueil au Bâtiment Propédeutique
UFR Sciences et techniques
16 route de Gray – Besançon
Renseignements :
sciences-arts-culture@univ-fcomte.fr
COPRODUCTIONS

Le TIKTOK des musées du Centre
Depuis quelques mois maintenant, le
musée des beaux-arts et d’archéologie
et le musée du Temps possèdent leur
compte sur le réseau préféré des
adolescents : TikTok
Abonnez-vous et découvrez régulièrement de nouvelles vidéos.

Espace vocal :
architecture et résonance
Concert vocal de Variation 47 dirigé par
Frédérique Cesselin
À l’occasion du quatrième anniversaire
de sa réouverture, vingt voix vont investir
l’espace sonore du musée des beaux-arts
et d’archéologie de Besançon. Les voix, ce
sont les 16 chanteuses de l’ensemble vocal
Variation 47 ainsi que deux chanteurs
professionnels avec leur univers artistique
singulier : l’improvisatrice Claudia Solal et
le ténor Jean-Noël Poggiali.
 Mercredi 16 novembre à 19h pour
les scolaires et les partenaires
 Jeudi 17 novembre à 19h tout public
Durée : 1h
Réservations conseillées, dans la limite
des places disponibles :
reservationsmusees@besancon.fr

@museesducentre.besancon

LE COMPAGNON
DE VISITE

—

Nouveautés :
Parcours numérique Le Beau Siècle et
paysage sonore À la lisière par Aurélien
Bertini autour de l’œuvre de Gustave
Courbet L’hallali du Cerf.

Festival Lumières d’Afrique
Concert de Vladimir Torres et
Mame Mor Tall - duo danse et contrebasse
Deux artistes, deux créateurs. Une
rencontre, deux univers, deux continents pour une création. Mame Mor Tall
danseur Sénégalais et Vladimir Torres
musicien Uruguayen se sont rencontrés
au cours d’un tournage d’une vidéo musicale en Franche-Comté et depuis est né
ce projet, mêlant jazz et hip hop, musique
acoustique et électronique. Un voyage à
la croisée des arts.
Ce spectacle sera précédé d’une visite
guidée l’Afrique dans les collections du
MBAA le samedi 5 novembre à 17h.
 Samedi 5 novembre à 18h
Informations et réservations :
http://www.lumieresdafrique.com/

—

Grâce à un partenariat avec l’agence
Vauban, le musée des beaux-arts et
d’archéologie, peut se visiter depuis
votre salon ! Muni d’un casque de réalité
virtuelle ou non, il vous est possible de
vous promener d’une salle à l’autre,
d’un étage à l’autre, de zoomer sur les
œuvres, de choisir une salle précise sur
le plan et de vous y rendre en un clic :
www.mbaa.besancon.fr/360

Pour découvrir le musée en toute
autonomie, un Compagnon de visite
vous sert de guide. Il est disponible sur
votre smartphone sans téléchargement
préalable ou sur tablette à disposition à
l’accueil du musée. Découvrez le musée
au travers de 10 chefs-d’œuvre, suivez
des parcours thématiques au gré de
vos envies ou scannez tout simplement
l’œuvre qui vous intéresse.
Pour plus d’informations, demandez à
l’accueil du musée lors de votre arrivée.
Bonne visite !

ÉVÉNEMENTS

SUR LES RÉSEAUX !

—

conception graphique : Thierry Saillard / photographies : Louis Jacquot

INFORMATIONS
PRATIQUES

LE MUSÉE
ET SES PARTENAIRES

—

—

L’automne 2022 s’inscrira au musée des
beaux-arts et d’archéologie sous les
couleurs du XVIIIe siècle et sous le signe de
l’immersion sonore. L’exposition-événement
Le Beau Siècle, la vie artistique à Besançon
de la Conquête à la Révolution (1674-1792)
fera date dans l’histoire du musée avec,
pour la première fois, une présentation des
évolutions artistiques et culturelles qui ont
transformé le visage de la capitale de la
Franche-Comté et le quotidien de ses habitants. Citons à titre d’exemple, l’architecture
de Claude-Nicolas Ledoux, les trompe-l’œil
de Gaspard Gresly ou l’académie des
beaux-arts crée par le sculpteur Luc Breton
et le peintre Johann Melchior Wyrsch. Cette
exposition pluridisciplinaire rassemble plus
de 400 œuvres, peintures, sculptures,
dessins, estampes, objets d’arts décoratifs
pour mieux comprendre la vitalité artistique
de l’époque. En plus d’une programmation
culturelle très complète et originale, une
immersion dans les sons du XVIIIe siècle à
Besançon nous est proposée à l’occasion
de cette manifestation par Mylène Pardoën,
chercheuse au CNRS.

TOUT PUBLIC

LES MUSÉES
DU CENTRE
PARTENAIRES DE
FRANCE BLEU BESANÇON
Découvrez l’actualité du musée des
beaux-arts et d’archéologie et du musée
du Temps, chaque samedi matin à partir
de 9H06 dans l’émission Côté Culture
diffusée sur France Bleu Besançon.
Programmation culturelle, expositions
temporaires, vie des musées, différentes
thématiques, toujours d’actualité, seront
abordées.
Soyez nombreux
à écouter l’émission !

—
À la Lisière
paysage sonore par Aurélien Bertini
À la lisière est une création sonore
d’Aurélien Bertini inspirée du tableau
de Gustave Courbet L’Hallali du Cerf.
Réalisée à partir de paysages sonores
et de scènes de chasse à courre, cette
composition propose à l’écoutant.e une
immersion auditive pour (re)découvrir ce
chef-d’œuvre du 19e siècle. Une approche
sensible pour une expérience inédite.
 Samedi 3 et dimanche 4 décembre à 17h
Durée : 1h
Réservations conseillées, dans la limite
des places disponibles :
reservationsmusees@besancon.fr
—
Concert de Noël de l’Orchestre
Municipal d’Harmonie de Besançon
 Samedi 17 décembre à 16h
Hall du musée
Informations et réservations :
reservationsmusees@besancon.fr

—

EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

—

Le Beau Siècle

La vie artistique à Besançon
de la Conquête à la Révolution (1674-1792)
Du 10 novembre 2022 au 19 mars 2023
Mai 1674. Louis XIV assiste en personne à la prise de Besançon. La vieille ville libre, enfin
conquise, devient capitale de la province de Franche-Comté. Commence alors une période
exceptionnelle de 120 ans, au cours de laquelle l’activité économique, démographique, politique, religieuse se développe et crée les conditions d’un essor sans précédent de la production artistique. Ponctuellement documentée jusqu’ici, cette vitalité et cette vie artistique
envisagée en tant qu’écosystème est le point de départ de l’exposition Le Beau Siècle, la vie
artistique à Besançon de la conquête à la Révolution (1678-1792) présentée au musée des
beaux-arts et d’archéologie du 10 novembre 2022 au 19 mars 2023.

—
Cinéma Mégarama Beaux-Arts
À l’occasion de l’exposition Le Beau
Siècle, le MBAA et le Cinéma Mégarama
Beaux-Arts vous propose une sélection
des meilleurs films se déroulant au 18e
siècle :
 Un lundi par mois de novembre
2022 à mars 2023
Renseignements et programmation
auprès du cinéma Mégarama
beaux-arts.
—
Clôture du festival
Les Petites Fugues
Organisé par l’Agence Livre & Lecture
Bourgogne-Franche-Comté, le festival
accueille cette année 22 auteurs dont
Agnès Desarthe, Mariette Navarro, Marie
Pavlenko et Laurent Petitmangin. Ces
quatre auteurs parleront d’une œuvre
qu’ils ont choisie dans le musée et seront
accompagnés de quatre acteurs et
actrices qui donneront lecture de leurs
textes.
 Samedi 26 novembre à 17h, durée
1h30 suivi d’un moment de convivialité.
Réservation obligatoire avant le 23
novembre dans la limite des places
disponibles :
reservationsmusees@besancon.fr.
—
Festival Drôlement Bien - Le festival
pour rire en boucle par NG Productions
De l’humour pour tous et sous toutes
ses formes : tel est l’ADN du festival
Drôlement Bien qui proposera des spectacles, des projections de films et des
activités ludiques. Pour cette première
édition, en famille ou entre amis, venezvous a-musée ! Au programme au
MBAA : jeux d’enquêtes, ateliers et visites
guidées insolites autour des collections,
pour petits et grands.
 Du 19 au 22 janvier 2023
Programmation détaillée à venir sur :
http://drolementbien.fr
—
Promenade au musée avec le CDN
« Plutôt vomir que faillir »
Dans son nouveau projet, la performeuse Rebecca Chaillon continue de
parler des corps, d’identité, de sexualité,
du sentiment de désir, d’appétit et de
dégout essayant de mettre des mots sur
les métamorphoses que l’on traverse à
l’adolescence. Ce parcours imaginé
par Rebecca Chaillon à travers les
collections du musée des beaux-arts et
d’archéologie retrace la façon dont ces
thématiques ont pu inspirer peintres et
sculpteurs mettant en images et volumes
ces bouleversements qui nous traversent
tous et construisent ce que nous sommes.
 Mercredi 30 novembre à 12h
 Vendredi 2 décembre à 12h
 Samedi 3 décembre à 12h

Un peu de Valenciennes à Besançon
Le Musée des Beaux-Arts de Valenciennes a
fermé ses portes au public en 2022 afin de
réaliser des travaux d’ampleur qui permettront de repenser les parcours de visite.
Durant la fermeture, il fait profiter de ses
collections à de nouveaux publics en les
faisant voyager sur tout le territoire. Le musée
des beaux-arts et d’archéologie de Besançon
a ainsi l’honneur de recevoir le dépôt d’un
ensemble de sculptures en marbre et en
plâtre, d’artistes qui ont marqué le XIXe
siècle tels que Jean-Baptiste Carpeaux ou
Henri Lemaire. Chacune de ces sculptures
représente un courant majeur du siècle : de
l’académisme le plus officiel dont témoigne
le Narcisse de Hiolle, œuvre distinguée au
Salon de 1869 à la dissension esthétique du
Génie de la Danse de Carpeaux.
Victor Hugo par RODIN :
donation Gianada
À partir de fin novembre, le musée des beauxarts et d’archéologie présentera une nouvelle
statue d’Auguste Rodin représentant Victor
Hugo debout. Cette œuvre de 2m10 de haut
et 250 kg est un tirage en bronze réalisé à
partir d’un moule inédit du sculpteur datant
de 1902. Cette sculpture a été offerte à
Besançon, ville natale de Victor Hugo par
un généreux mécène, Léonard Gianadda,
président de la fondation Pierre Gianadda
à Martigny (Suisse). Elle restera exposée au
musée avant de prendre place dans le futur
quartier de Saint Jacques à proximité de la
grande bibliothèque.

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 :
 Jusqu’au 20 novembre

Exposition au 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 du bâtiment bleu.
 Les 29 et 30 novembre

Les Assises de la Culture au Grand Kursaal
Pour la première fois, la Ville de Besançon
organise ses « Assises de la Culture », mardi
29 et mercredi 30 novembre 2022. Temps
de rencontres et d’échanges avec et entre
les acteurs culturels du territoire, en particulier professionnels, elles constituent un
temps fort pour le secteur, dans la continuité de la démarche de diagnostic sur la
création artistique, lancée en novembre 2021.
Une exposition de la plupart des œuvres
du fonds sera installée à cette occasion.
 Du 10 décembre 2022 au 26 février 2023

Maison de quartier de Montrapon
Une sélection d’œuvres sera présentée
en différents lieux de la maison de quartier - Centre Pierre de Coubertin, et
notamment à la médiathèque.

PUBLIC ADULTE

—

MBAA ACADÉMIE

LES WEEK-ENDS AU MUSÉE

Vous avez toujours rêvé de savoir
dessiner ? Peindre ? Ou sculpter ?
LA MBAA ACADÉMIE est faite pour
vous ! En s’inspirant des disciplines de
l’Académie de peinture et de sculpture
du XVIIIe siècle créée à Besançon, qui
deviendra plus tard l’Institut Supérieur
des Beaux-Arts (ISBA), la MBAA
ACADÉMIE vous propose de participer
à des ateliers créatifs, ludiques et accessibles à toutes et tous certains samedis
à partir du mois de janvier 2023 (selon
la programmation).

Tous les dimanches deux visites au
choix.
Entrée gratuite les 1er dimanches du
mois et les samedis piétons
Toutes les visites sont gratuites, dans
la limite des places disponibles.
Réservation conseillée :
reservationsmusees@besancon.fr
Rendez-vous à l’accueil du musée pour
le départ des visites.
LES SAMEDIS PIÉTONS
Entrées et visites gratuites
 Samedi 10 décembre

14h30 : Visite guidée facile à
comprendre de l’exposition
temporaire Le Beau Siècle
16h30 : Visite guidée découverte
des collections du musée Les
incontournables

LES DIMANCHES AU MUSÉE
Visite guidée découverte du musée :
Les incontournables
 Tous les dimanches à 15h du 25
septembre au 6 novembre inclus
—
Visite guidée de l’exposition
temporaire Le Beau Siècle
 Tous les dimanches à 15h du 13
novembre 2022 au 12 mars 2023 inclus
—
Visite guidée thématique des
collections
 Tous les dimanches à 16h30
 Dimanche 2 octobre

La Franche-Comté dans les arts

 Dimanche 9 octobre

De bleu et de rouge - Usages et symboliques
de ces deux couleurs au cours du temps
 Dimanche 16 octobre
Où sont les femmes ? - Visite égalité
hommes-femmes
 Dimanche 23 octobre
Mythes et héros antiques
 Dimanche 30 octobre
Histoire et architecture du musée
 Dimanche 6 novembre
Une ville sous nos pieds - Visite des
collections archéologiques
 Dimanche 13 novembre
Les incontournables - Visite découverte
du musée
 Dimanche 20 novembre
Le tour du Monde en 80 œuvres - Visite
migration
 Dimanche 27 novembre
Modeler le réel - L’art de la sculpture
 Dimanche 4 décembre
Visages de femmes : muses, madones ou
Méduse ? – Les différents visages des
femmes dans l’histoire de l’art
 Dimanche 11 décembre
La Franche-Comté dans les Arts
 Dimanche 18 décembre
Egyptomania - Visite des collections
égyptiennes
 Dimanche 25 décembre Fermeture exceptionnelle du musée
 Dimanche 1er janvier Fermeture exceptionnelle du musée
 Dimanche 8 janvier
Le corps en exergue - L’art du nu
 Dimanche 15 janvier
Une ville sous nos pieds - Visite des
collections archéologiques
 Dimanche 22 janvier
Les incontournables - Visite découverte
du musée
 Dimanche 29 janvier
Où sont les femmes ? - Visite égalité
hommes-femmes



* INSCRIPTIONS

RÉSERVATIONS :
appelez le 03 81 87 80 49
ou envoyez un mail à :
reservationsmusees@besancon.fr
Le service de réservations est ouvert
du lundi 9h au vendredi 12h.

Stages pratiques pour adultes

🎯  À partir de 16 ans
👛 10 euros/atelier
 Dates et informations à retrouver

prochainement sur notre site internet
et sur le programme dédié à l’exposition Le Beau Siècle.

JEUNES PUBLICS

—

PARCOURS FAMILLE AVEC LIVRET
Livret Les animaux au musée
(de 3 à 8 ans)
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…
PROCHAINEMENT !
Livret Mon petit herbier !
Le végétal dans les arts.
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

CYCLES DE CONFÉRENCES

—

LES P’TITS CURIEUX 3 - 6 ANS
Visite-atelier autour des collections
permanentes ou de l’exposition
temporaire Le Beau Siècle.
 Durée : 1h30 à 2h environ
👛  Gratuit
 Sur inscription*

À l’aise, glaise! - Manipulation & modelage
Découverte de sculptures du musée et
manipulation de moulages et d’argile.
 Dimanche 16 octobre à 10h30
 Vendredi 23 décembre à 10h30
(vacances au musée)
Les p’tits cailloux - Visite-atelier mosaïque
Découverte des mosaïques conservées
au musée, puis place à la pratique !
 Vendredi 4 novembre à 10h30

(vacances au musée)
 Mercredi 9 novembre à 14h15
 Dimanche 18 décembre 10h30
Sacré scarabée ! - Visite-atelier moulage
Après une visite découverte de l’Égypte
ancienne, les enfants réaliseront un
moulage en argile d’un scarabée
égyptien.

Cycle de conférences Le Beau Siècle
Dates et informations à retrouver
prochainement sur notre site internet et
sur le programme dédié à l’exposition Le
Beau Siècle.

 Lundi 31 octobre à 10h30

(vacances au musée)
 Mercredi 4 janvier à 14h15

UN JEUDI PAR MOIS
en alternance avec le musée du Temps
Tout public
👛  Entrées et animations gratuites,
dans la limite des places disponibles
de 18h à 21h
 Jeudi 24 novembre - Nocturne

FLASHBACK : retour au XVIIIe siècle
À l’occasion de l’exposition temporaire Le
Beau Siècle, consacrée à la vie artistique
à Besançon au XVIIIe siècle, remontez
le temps et venez vivre une expérience
exceptionnelle au musée. Au programme :
concerts baroques, visites inédites de
l’exposition Le Beau Siècle, dégustations
de mets du XVIIIe s, démonstrations de
danse et autres surprises… en partenariat
avec le département musiques anciennes
et musiques actuelles du CRR.
 Jeudi 12 janvier - Nocturne JEUX
Le musée s’associe avec l’association
Doubs You Play et le C.L.U.B. pour un
événement inédit où dialoguent jeux et
œuvres du musée. En famille ou entre
ami.e.s, venez découvrir de nombreux
de jeux de société, résoudre les énigmes
de l’escape box ou encore essayer le
Timeline XXL, sans oublier les jeux autour
du XVIIIe siècle avec l’exposition Le Beau
siècle.

Rendez-vous au musée du Temps pour les
Nocturnes des 13 octobre et
8 décembre.

ESCAPE BOX
UN BIEN ÉTRANGE COFFRET
En famille ou entre amis, saurez-vous
résoudre en moins d’une heure l’énigme
de ce meuble étrange directement sorti
des réserves du musée des beaux-arts et
d’archéologie ?
Est-ce un cabinet de collectionneur
comme le vargueño exposé au rez-dechaussée ? 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, accompagné d’au
moins un adulte
👛  5€ par personne à régler sur place au musée
 Sur inscription par groupe de 2 à 8
personnes *

Livrets gratuits remis à l’accueil
sur demande

—

VISITES FAMILLE
 Les dimanches 2 et 30 octobre, 6
novembre, 4 et 29 janvier à 10h30
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.
 Durée : 1h
👛  Gratuit
 Réservation conseillée*

—

CONTES DE NOËL
 Mercredi 21 décembre 10h30 et 16h30
Objets de curiosité (Nathalie LEONE)
La conteuse prendra appui sur des objets
de la vie quotidienne pour donner vie aux
contes dans l’atmosphère du XVIIIe siècle.
› Pour les petits dès 4 ans à 10h30
› Pour les plus grands dès 7 ans à 16h30
👛  Gratuit
 Sur inscription*
 Mercredi 28 décembre 10h30 et 16h30
Au temps du Roi (Mapie CABURET)
Déambulant dans l’exposition, les contes
et récits de Mapie nous emmèneront
au temps du roi, entre architecture, vie
quotidienne, art et artisanat...

› Pour les petits dès 4 ans à 10h30
› Pour les plus grands dès 7 ans à
16h30
👛  Gratuit
 Sur inscription*

—

ÉVEIL DES TOUT-PETITS 18 MOIS - 3 ANS
 Les dimanches 9 octobre,
13 novembre, 11 décembre et 8 janvier
à 10h30
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) !
 Durée : 30 min environ
👛  Gratuit
 Sur inscription*

Mon petit herbier ! Le végétal dans les arts.
Parcourez le musée pour découvrir les
plantes et les fleurs qui se cachent dans
les tableaux du musée. Pour compléter
l’expérience un petit herbier sera créé.
 Vendredi 28 octobre à 10h30

(vacances scolaires)
 Dimanche 20 novembre à 10h30
 Mercredi 28 décembre à 10h30
(vacances scolaires)
Le Beau siècle
En s’inspirant de l’exposition le Beau
Siècle, un atelier de pratiques artistiques
autours de l’exposition sera proposé aux
enfants.
 Mercredi 30 novembre à 14h15
 Vendredi 30 décembre à 10h30

(vacances scolaires)
 Mercredi 18 janvier à 14h15

—

LES GRANDS EXPLORATEURS 7 - 12 ANS
Visite-atelier autour des collections
permanentes ou de l’exposition temporaire Le Beau Siècle.
 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.
 Mercredi 19 octobre à 14h15
 Dimanche 27 novembre à 10h30

Les p’tits cailloux - Visite-atelier mosaïque
Découverte des mosaïques conservées
au musée, puis place à la pratique !
 Lundi 26 décembre à 14h15 (vacances

au musée)
 Dimanche 22 janvier à 10h30

C’est dans les vieux pots qu’on fait les
meilleures soupes…
Visite paléo-néolithique et modelage
de céramique au colombin, comme les
premiers potiers préhistoriques.
 Mercredi 12 octobre à 14h15
 Mercredi 25 janvier à 14h15

Comme le nez au milieu de la figure Visite-atelier portrait modelé
Exploration de la notion de portrait, et
modelage d’un petit buste en terre.
 Dimanche 23 octobre à 10h30

La tête au carré - Visite-atelier portrait
au pastel à l’huile
Rencontre avec les visages qui ont
traversé le temps, construction d’un
portait à la craie grasse (pastel à
l’huile).
 Mercredi 2 novembre à 14h15
 Mercredi 21 décembre à 14h15

(vacances scolaires)

Peindre la nature - visite atelier
paysage
En atelier, nous expérimentons la mise
en place des notions des plans et des
perspectives, défrichées en visite.
 Lundi 24 octobre à 14h15
(vacances scolaires)

Le Beau Siècle
En s’inspirant de l’exposition le
Beau Siècle, un atelier de pratiques
artistiques autour de l’exposition sera
proposé aux enfants.

SCOLAIRES ET
CENTRES DE LOISIRS

TERRITOIRE
ET DIVERSITÉ CULTURELLE

Pour notre offre de visites et d’ateliers
autour des collections permanentes et
de l’exposition temporaire Le Beau Siècle
Consultez notre PROGRAMME
SCOLAIRES ET CENTRES DE LOISIRS
2022-23 ainsi que nos dossiers pédagogiques, disponibles sur notre site internet
ou sur demande.

En partenariat avec les structures du
champ social, les associations, les acteurs
du territoire, le musée développe des
projets spécifiques permettant à ces
publics (apprenants de la langue française,
personnes sous main de justice, hospitalisées, isolées …) de s’approprier le lieu et
ses collections.

—

Contact :
Karine Ménégaux-Doré
Chargée de médiation culturelle
Jeunes publics et scolaires
03 81 61 51 35
karine.menegaux-dore@besancon.fr

—

En lien avec l’exposition Le Beau Siècle,
des projets verront le jour avec les usagers
du CCAS (Ateliers créatifs) et de l’association PARI.
Des restitutions seront visibles au musée
début 2023
Planoise, c’est le Pompon !
Depuis 2014, le musée des beaux-arts
et d’archéologie a mis en place avec le
sculpteur Claudy Pellaton un atelier de
sculpture sur pierre croisant habitants du
quartier et adultes isolés. Installé depuis
dans les locaux du collège Diderot, l’atelier mêle aujourd’hui adultes et élèves du
collège. Après deux années d’interruption
liées à la crise sanitaire, l’atelier s’est rejoué
en 2021-2022, pour une série de créations
imaginées autour des œuvres du sculpteur François Pompon.

 Mercredi 23 novembre à 14h15
 Mercredi 7 décembre à 14h15
 Lundi 19 décembre à 14h15

(vacances scolaires)
 Mercredi 11 janvier à 14h15

—

LES ATELIERS DU MERCREDI
Tous les mercredis d’octobre à janvier
Thématiques des visites-ateliers à
retrouver dans les rubriques Les
p’tits curieux (3-6 ans) et Les grands
explorateurs (7-12 ans)

Exposition de restitution du 18 novembre
au 16 janvier
Contact :
Marianne Pétiard
Chargée des actions de territoire et
de la diversité culturelle
03 81 87 80 46
marianne.petiard@besancon.fr

—

LES VACANCES AU MUSÉE
Les lundis, mercredis et vendredis à
10h30 pour les 3-6 ans ou 14h15 pour
les 7-12 ans

Vacances Toussaint
 24, 28 et 31 octobre et 2 et 4 novembre

Vacances Noël

 19, 21, 23, 26, 28 et 30 décembre

Thématiques des visites-ateliers à
retrouver dans les rubriques Les
p’tits curieux (3-6 ans) et Les grands
explorateurs (7-12 ans)
—
Face aux muses /
Stage de création artistique en
partenariat avec
Le Bastion / 7-11 ans
Tu ne sais pas quoi faire de tes vacances ?
Viens vivre une expérience artistique
unique les 3 et 4 novembre au musée
des beaux-arts et d’archéologie !
Le Bastion et le MBAA proposent une
semaine d’atelier avec l’artiste Claire
Passard (autrice, compositrice et
interprète – Clara Yucatan & Komorebi).
Des portraits de femmes parcourant le
musée seront le point de départ d’une
immersion artistique. Une approche
du sensible, jouant avec le lieu, afin
d’exprimer les émotions émanant des
œuvres. Une expérience passant par
plusieurs états (dessin, écriture, jeux
du corps et de la voix…) pour arriver
jusqu’aux sons, la musique et la prise de
conscience du corps.
Le musée devient un objet de création !
Fanny Michon (médiatrice culturelle),
Ornella Salvi (chargée d’action
culturelle du Bastion) et Claire Passard
(artiste intervenante) accompagneront
les participant•e•s dans cette découverte plurielle et sensible du musée.
 Jeudi 3 et vendredi 4 novembre
9h-12h > 14h-17h
Les enfants sont invités à manger sur
place (repas tirés du sac à prévoir
par les familles) + temps de rencontre
le vendredi 4 nov. en présence des
familles et des intervenantes de 17h à
18h au MBAA
👛  25 €
 Réservation obligatoire :
reservationsmusees@besancon.fr

LES ANNIVERSAIRES AU MUSÉE
Le musée des beaux-arts et d’archéologie organise des anniversaires créatifs
et amusants pour les enfants de 3 à
12 ans : le temps d’une visite-atelier,
devenez sculpteur, peintre ou encore
expert en hiéroglyphes !
Renseignements et réservation
au 03 81 87 80 49 ou par mail à
reservationsmusees@besancon.fr

PROCHAINEMENT !

ESCAPE BOX
LE TRESOR DU COFFRET
Suivez Charly, le fantôme du musée, pour
retrouver les formules, les potions et
les animaux magiques avant d’arriver au
trésor du coffret. Une visite attentive des
salles du musée en famille vous donnera
peut-être toutes les solutions...
🎯  À partir de 8 ans
👛  5€ par jeune et accompagnateur
à régler sur place au musée
 Sur inscription par groupe de deux
à 8 personnes *



PUBLIC EN SITUATION
DE HANDICAP
ACCESSIBILITÉ

—

Le MBAA a obtenu le label Tourisme et
Handicap, pour les déficiences auditives
et mentales (intellectuelle et psychique).
Un compagnon de visite numérique propose des contenus accessibles (dispositifs de compensation, audiodescription,
LSF…)
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 Le Beau Siècle.
Les outils d’aide à la perception et à
la mobilité sont à disposition de tous
(loupes, sièges pliants, fauteuils roulants
adultes et enfants, boucles magnétiques
portatives) sur réservation*.
Des animations adaptées à tous les
types de handicap peuvent être réservées sur demande, pour les groupes,
enfants et adultes. Toute visite est gratuite pour la personne en situation de
handicap et son accompagnateur.
Pour en savoir plus :
http://www.mbaa.besancon.fr/accessibilite/

*INSCRIPTIONS/RÉSERVATIONS
par téléphone au 03 81 87 80 49 ou
par mail à
reservationsmusees@besancon.fr
Le service de réservation 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.
Pour les enfants de moins de 5
ans, nous demandons qu’ils soient
accompagnés par au moins un de
leurs parents.

Toutes les animations sont sur réservation.
Miléna Buguet / Référente accessibilité
milena.buguet@besancon.fr
03 81 41 57 86

Semaine bisontine du handicap
 du 14 au 20 novembre
Le MBAA participe à la
Semaine Bisontine du Handicap.
Au programme :
Lundi 14 novembre à 16h :
Présentation de l’exposition Le
Beau Siècle et sa programmation
accessible.
Plus d’informations sur le programme de l’évènement /
ccas@besancon.fr
—
Facile : Le Beau Siècle
 Samedi 10 décembre à 14h30
Visite de l’exposition Le Beau
Siècle adaptée aux visiteurs en
situation de handicap intellectuel.
Avec l’Atlas de la Fondation Pluriel
 Durée : 1h
—
Journée internationale des
personnes handicapées : spéciale
handicap visuel
Paysage sonore : À la lisière
 Samedi 3 décembre à 14h30
À la lisière est une création sonore
d’Aurélien Bertini inspirée du tableau de Gustave Courbet L’Hallali
du Cerf.
Réalisée à partir de paysages
sonores et de scènes de chasse à
courre, cette composition propose à l’écoutant.e une immersion
auditive pour (re)découvrir ce
chef d’œuvre du 19e siècle. Une
approche sensible pour une expérience inédite.
Avec AVH Doubs
 Durée : 1h
—
Ouvrez grand les oreilles :
Le Beau Siècle
 Samedi 14 janvier à 14h30
Visite de l’exposition Le Beau Siècle
adaptée aux visiteurs en situation
de handicap visuel, avec médiateur
formé à l’audiodescription.
Avec AVH Doubs
 Durée : 1h30
—
Visite créative interprétée en LSF :
Le Beau Siècle
 Samedi 21 janvier à 14h30
Visite-atelier autour de l’exposition
adaptée aux visiteurs en situation
de handicap auditif, en présence
d’un interprète Langue des Signes
Française.
Avec Sors les mains d’tes poches
 Durée : 2h
—
Pianissimo : Le Beau Siècle
 Mercredi 25 janvier à 14h30
Visite de l’exposition Le Beau
Siècle adaptée aux visiteurs en
situation de handicap moteur.
Avec la Maison des Seniors
 Durée : 1h

