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ÉDITO—

Au premier semestre 2023, le musée des beaux-arts et 
d’archéologie va poursuivre sa foisonnante programmation 
autour de l’exposition Le Beau Siècle avec un cycle de 
conférences, un mini-festival de musique de chambre, des 
ateliers et une nouvelle nocturne événementielle avant son 
achèvement le 19 mars.

À partir du 9 mars, un Parcours Fourier, entre les murs en 
partenariat avec le Centre d’art mobile remettra en lumière 
la pensée du philosophe utopiste Charles Fourier (1772-
1837) et le travail des artistes qu’il a inspiré. Cet accrochage 
contemporain s’accompagne d’un temps événementiel les 17, 18 
et 19 mars, avec la remise du premier prix Fourier-Considérant 
qui récompense une publication actuelle dans la lignée de leur 
pensée. 

Une autre grande figure du XIXe siècle à faire son entrée 
au musée est Victor Hugo avec le bronze offert à la ville de 
Besançon par Léonard Gianadda. Une table-ronde et un 
concert  (au Théâtre Ledoux) autour des mélodies d’Adèle Hugo 
dans leur version d’origine seront aussi proposés en partenariat 
avec l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté et la Maison 
Victor Hugo.

La création numérique sera aussi à l’honneur avec la pièce 
interactive de Nicolas Chevalier autour des Chinoiseries de 
François Boucher réalisée à l’occasion du festival d’Autres 
formes du 5 au 9 avril. Et le week-end Pixel art mettra en lumière 
la place de l'art dans les jeux vidéo les 10 et 11 juin en partenariat 
avec l’association le Pixel bisontin.

Enfin, à partir du 9 juin, vous pourrez découvrir une nouvelle 
exposition La Grande Mademoiselle / Marie-Lucie Cornillot, 
une vie de musées en partenariat avec le musée du Temps. 

Les musées du Centre sont en 2023 le carrefour 
du patrimoine et de toutes les créations.

—
Nicolas Bousquet
Chef du service développement culturel 
des musées du Centre
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LES EXPOSITIONS —
Le Beau Siècle 
La vie artistique à Besançon de la Conquête à la Révolution (1674-1792) 
P 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. Cette vitalité et cette vie artistique envisagée en tant qu’écosystème 
sont le point de départ de l’exposition Le Beau Siècle, présentée au musée des beaux-arts 
et d’archéologie jusqu’au 19 mars 2023. 

Le parcours Fourier, entre les murs 
Accrochage d’art contemporain 
P Du 9 mars au 2 juillet 2023 

Ce nouvel accrochage contemporain met en lumière la postérité de l’œuvre du philosophe 
Charles Fourier né à Besançon en 1772 à la fin du Siècle des Lumières, et mort à Paris en 
1837. Très critique envers la civilisation de son temps et considéré comme une figure du 
socialisme utopique, il imagine alors la possibilité d’une société harmonieuse fondée sur 
l’épanouissement des passions. Elle s’organiserait en petites communautés autonomes au 
sein de phalanstères qui ne seront expérimentées qu’après sa disparition, notamment à 
l'initiative de Julie et Victor Considérant. 
Le parcours au sein du musée est organisé en partenariat avec l’association Le Centre d’Art 
Mobile (CMA) qui est à l’initiative du Parcours Fourier en Bourgogne-Franche-Comté. Son 
objectif est de faire découvrir des œuvres contemporaines en situation dans l’espace public 
en s’appuyant sur la théorie des douze passions fondamentales de Charles Fourier. Le 
week-end du 18 et 19 mars s’organisera autour de la postérité des idées du philosophe après 
la remise du premier prix Fourier-Considérant le vendredi 17 mars à un ouvrage dans leur 
lignée.

La Grande Mademoiselle, 
Marie-Lucie Cornillot, une vie de musées 
P Du 9 juin 2023 au 7 janvier 2024

Marie Lucie Cornillot (1905-2002) fut conservatrice du musée classé de Besançon 
entre 1946 et 1972. Surnommée affectueusement « la grande mademoiselle » par ses 
collaborateurs et ses collaboratrices, elle imprima sa marque sur l’ensemble du patrimoine 
bisontin. La sauvegarde, entre 2019 et 2021, du mobilier de l’abbatiale Saint-Paul, fut 
l’occasion de prendre conscience et de remettre au premier plan l’action considérable de 
l’une des seules femmes conservatrice de l’après-guerre. 
L’exposition La grande Mademoiselle qui se tiendra sur les deux sites des musées du 
Centre, musée des beaux-arts et d’archéologie et musée du Temps est l’occasion de rendre 
hommage tant à la personnalité d’une femme qu’à son action. 

© LJ
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LES ACCROCHAGES...

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 : la donation Gianadda
Depuis fin novembre, le musée des beaux-arts et d’archéologie présente 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 
aménagé à Saint Jacques à proximité de la grande bibliothèque. Plusieurs 
temps en lien avec Victor Hugo seront proposés au cours du premier 
semestre 2023.

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 de 22 artistes locaux 
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 :

P Du 10 décembre 2022 au 26 février 2023 
0 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.

P Du 11 au 30 mars 2023 
0 MJC Palente
La MJC proposera une sélection d’œuvres en lien avec le 8 mars, journée 
internationale des droits des femmes.
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LES RENDEZ-VOUS 
DU MUSÉE
—

LES VISITES
Toutes les visites sont gratuites (hors billet d’en-
trée) sauf mention contraire, dans la limite des 
places disponibles, avec réservation conseillée : 
reservationsmusees@besancon.fr

 VISITE 
 JOURNÉE INTERNATIONALE DES 
 DROITS DES FEMMES 
P Samedi 11 mars 2023 à 16h30
Dans le prolongement de la journée in-
ternationale des droits des femmes, nous 
vous proposons une visite-débat Des seins, 
des saintes :  les femmes dans l'art de la 
Préhistoire au XXe siècle.
En partenariat avec la Fédération Léo 
Lagrange.

 Visite gratuite, réservation conseillée, 
dans la limite des places disponibles*

 VISITES 
 PROMENADES AU MUSÉE AVEC LE CDN 
Autour d’Ombre (Eurydice Parle) d’Elfriede 
Jelinek avec Marie Fortuit
P Les mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 
avril à 12h  
Visites guidées sur le thème d’Eurydice et du 
royaume des morts. 
Entrée et visite gratuite pour les détenteurs 
d’un billet de la pièce.
Représentations : 4 et 5 avril à 20h, et le 
6 avril à 19h au CDN.

 VISITES 
 LES SAMEDIS PIÉTONS 

P Les samedis : 11 mars, 8 avril, 13 mai 
et 10 juin 2023 à 15h00 :  
Visite guidée découverte du musée Les incon-
tournables
P Le samedi 11 mars à 16h30 : Visite-débat 
Des seins, des saintes :  les femmes dans l'art 

de la Préhistoire au XXe siècle. En partenariat 
avec la Fédération Léo Lagrange.

 Entrée et visite gratuite, réservation 
conseillée, dans la limite des places dispo-
nibles*

 VISITES 
 DIMANCHE AU MUSÉE 

P les dimanches à 15h 
jusqu’au dimanche 19 mars (inclus)
Le Beau Siècle : La vie artistique à  
Besançon de la Conquête à la Révolution
P Les dimanches à 15h  
à partir du dimanche 11 juin 
La Grande Mademoiselle : Marie-Lucie Cornil-
lot, une vie de musées (1946-1972)
P les dimanches à 15h  
du 26 mars au 4 juin (inclus)
Les incontournables du musée 
Visite découverte

 LES VISITES THÉMATIQUES 
Tous les dimanches à 16h30

P Dimanche 5 février
Où sont les femmes ? - Représentation des 
femmes dans l’art et femmes artistes

P Dimanche 12 février
Les incontournables - 
Visite découverte du musée

P Dimanche 19 février
Le bon, la brute et la truelle - 
Les coulisses du métier d’archéologue

P Dimanche 26 février
Modeler le réel - L’art de la sculpture*

P Dimanche 5 mars
De bleu et de rouge - Usages et symboliques 
de ces deux couleurs au cours du temps

P Dimanche 12 mars
La collection Besson - L’Art du XXe siècle

P Dimanche 19 mars
Le Beau Siècle : La vie artistique à  
Besançon de la Conquête à la Révolution  
(1674-1792) - dernier jour de l’exposition

* 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. 
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P Dimanche 26 mars
Une ville sous nos pieds - 
Visite des collections archéologiques

P Dimanche 2 avril 
Egyptomania - 
Visite des collections égyptiennes

P Dimanche 9 avril
Où sont les femmes ? - Représentation 
des femmes dans l’Art et femmes artistes

P Dimanche 16 avril
La vie silencieuse - Le sens caché des natures mortes

P Dimanche 23 avril
Histoire et architecture du musée
P Dimanche 30 avril
Mythes et héros - Petites histoires 
mythologiques des collections

P Dimanche 7 mai
Le corps en exergue - L’art du Nu

P Dimanche 14 mai
Courbet sans courbettes - 
La vie et l’oeuvre de Gustave Courbet

P Dimanche 21 mai
Modeler le réel - L’art de la sculpture*

P Dimanche 28 mai
Une ville sous nos pieds - 
Visite des collections archéologiques

P Dimanche 4 juin
Le tour du monde en 80 oeuvres - 
Visite migration

P Dimanche 11 juin
Où sont les femmes ? - Représentation 
des femmes dans l’Art et femmes artistes

P Dimanche 18 juin
De l’or à l’orange - Usages et symboliques de ces deux 
couleurs au cours du temps

P Dimanche 25 juin
Modeler le réel - L’art de la sculpture*

*Nouveauté : partez à la découverte de l’incroyable 
sculpture en bronze de Victor Hugo par Rodin ou 
encore du prêt exceptionnel de sculptures du musée 
des Beaux-Arts de Valenciennes exposées en salle  
du XIXe siècle…

LES CONFÉRENCES
Ces conférences sont proposées autour 
de l’exposition Le Beau Siècle : La vie 
artistique à Besançon de la Conquête à la 
Révolution (1674-1792).

 HISTOIRE DE L’ART 
P Dimanche 15 janvier à 16h30 
Les peintres de l’Académie royale de Pein-
ture et de Sculpture et la commande reli-
gieuse dans les grandes villes de France 
au XVIIIe siècle - L’exemple de Besançon 
par Guillaume Kazerouni, historien d’art et 
responsable des collections anciennes du 
musée des Beaux-Arts de Rennes. 

 ARCHITECTURE 
P Samedi 28 janvier à 16h30 
Claude-Nicolas Ledoux en Franche-
Comté : une ville et des maisons pour les 
francs-comtois par Dominique Massounie, 
maître de conférences en histoire de l’art 
moderne. Université Paris Ouest-Nanterre-
La Défense

 HISTOIRE DE L’ART 
P Samedi 18 février à 16h30 
Vivre noblement. Le rôle de l’orfèvrerie par 
Michèle Bimbenet-Privat : Conservateur 
général au département des Objets d’art 
du Musée du Louvre.

 ARCHÉOLOGIE SONORE 
P Jeudi 23 février à 18h00 
L’archéologie du paysage sonore : 
entendre le cœur battant de l’histoire, 
Quel bruit faisait Besançon au XVIIIe 

siècle ? Comment «sonnent» des métiers 
presque disparus aujourd’hui ? par Mylène 
Pardoen : archéologue du paysage sonore, 
musicologue et ingénieure de recherche 
au CNRS.

 HISTOIRE DE L’ART 
P Samedi 25 février à 16h30 
L’enseignement artistique en France au 
XVIIIe siècle par Maël Tauziède-Espariat : 
Docteur en histoire de l’art et licencié en 
droit-science politique.

En alternance entre le musée du Temps 
(MDT) et le musée des beaux-arts et 
d’archéologie (MBAA), venez noctambuler 
au musée à partir de 18h et profitez de 
l’entrée et des animations gratuites.

LOVE YOURSELF 
Nocturne spéciale Saint Valentin
P Mardi 14 février / 0 MDT
Cette année, la Saint-Valentin sera sous 
le signe de l’Art, du bien-être et de 
l’amour de soi. 
Au programme : visites guidées sen-
sorielles, test de personnalité itinérant 
et décalé, massages et détente sous 
le regard des œuvres et bien d’autres 
surprises vous attendent….

L’ART ET LA MANIERE  
Nocturne finissage de l’exposition 
Le Beau Siècle
P Jeudi 9 mars / 0 MBAA
À l’occasion de son finissage, découvrez ou 
redécouvrez l’exposition Le Beau Siècle.
Au programme : suivez une visite guidée 
(derniers jours d’exposition !). Testez vos 
bonnes manières et initiez-vous aux arts 
de la table du XVIIIe siècle à nos jours avec 
les élèves du cours hôtelier de Besançon. 
Participez à la conférence et à l'atelier 
d'initiation de Madame Christine De Plas 
Marcot consacrés à l’art de la danse au 
XVIIIe siècle et laissez-vous bercer par la 
musique de ce siècle par les élèves du 
Conservatoire de Besançon.

LE TEMPS DES FLEURS 
Nocturne de printemps
P Jeudi 13 avril / 0 MDT
Programmation à venir

CARTE BLANCHE AUX ÉLÈVES
DU CONSERVATOIRE
P Jeudi 1er juin / 0 MBAA
Programmation à venir

© TS
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 DANSE 
P Jeudi 9 mars à 18h00 
La danse au XVIIIe siècle par Christine de 
Plas-Marcot, formatrice en danse ancienne 
association Muse et danse. La conférence sera 
suivie d’un atelier d’initiation.

 Les conférences sont gratuites, 
dans la limite des places disponibles 
et sur réservation : 
reservationsmusees@besancon.fr

ATELIERS ADULTES
 MBAA ACADÉMIE 
Petits stages pour grandes personnes
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. 
Au choix : une session de 9h à 12h30 et une 
autre de 14h à 17h30

P Samedi 25 février 2023 
Dessin : la technique du trompe-l’œil
P Samedi 4 mars 2023 
Sculpture : la technique du modelage de 
l’anatomie humaine 
P Samedi 11 mars 2023
Peinture : la technique de la perspective 
atmosphérique et des nuages 
P Samedi 18 mars 2023
Architecture : la technique de la perspective 

Ouvert à tous les niveaux
🎯 À partir de 16 ans 
👛 10€/personne/atelier 

 Sur inscription 
dans la limite des places disponibles

 YOGA AU MUSÉE 
Accordez-vous une parenthèse enchantée 
grâce à nos matinées sous le signe de l’art et 
de la détente. 
Au programme : une petite visite guidée et 
sensorielle du musée suivie d’une séance 
ressourçante de yoga avec Alexiane Henry de 
Yogixela, professeure de Hatha, Yin, Vinyasa et 
yoga danse. 

De 10h à 12h30 :
P Samedi 18 février au MDT
P Samedi 25 mars au MBAA
P Samedi 22 avril au MDT
P Samedi 20 mai au MDT
P Samedi 3 juin au MBAA

Ouvert à tous les niveaux
👛 5€/personne/séance

 Sur inscription dans la limite des places 
disponibles (merci de nous préciser si vous 
disposez d’un tapis de yoga)

MUSIQUE
 LES CLASSIQUES AUX BEAUX-ARTS 
 MINI-FESTIVAL AVEC  
 L’ENSEMBLE CRISTOFORI DU VENDREDI 24  
 AU DIMANCHE 26 FÉVRIER 2023 

P Vendredi 24 février 2023 à 12h30  
Dans l’intimité de Mozart (1762-1791) 
Divertimento pour violon, alto et violoncelle KV 
563 (1788) 

 Durée du concert : 45 minutes, 
👛 Gratuit.

P Vendredi 24 février 2023 à 20h  
L’originalité sans égal de Carl Philip 
Emmanuel Bach (1714-1788)   
Quatuors pour traverso, alto, et continuo 
Wq 93 (1788), Wq 94 (1788) et Wq 95 (1788), 
Muzeo Clementi (1752-1832) Trio pour 
traverso, violoncelle et pianoforte (La 
Chasse), Joseph Haydn (1732-1809) Trio pour 
traverso, violoncelle et pianoforte (1790)

 Durée du concert : 1h15 
👛 Tarif  plein : 25€/Tarif réduit 19€

P Samedi 25 février 2023 à 11h15 
Sophia Dussek (1775-1831) : redécouverte 
d’une harpiste et compositrice 
5 sonates opus 2 pour harpe seule (1796), 

 Durée du concert : 45 min, 
👛 Gratuit

P Samedi 25 février 2023 à 20h 
Mozart et la «démocratie» du contrepoint  
Quatuor pour cordes et pianoforte, Trio en 
ut majeur KV 548 pour pianoforte, violon et 
violoncelle, Quatuor KV 493 pour cordes et 
pianoforte

 Durée du concert 1h20 min, 
👛 Tarif plein : 25€/Tarif réduit 19€

P Dimanche 26 février 2023 à 11h15  
Cordes d’équilibristes 
Duos pour deux violons, violon et alto, alto 
et violoncelle, violon et violoncelle. Carl Sta-
mitz (op. 18 N°6), Ignace Pleyel (B525), Luigi 
Boccherini (op.3), Antonin Reicha (op.1), 
Ludwig van Beethoven (WoO32), Joseph 
Haydn (Hob VI). 

 Durée du concert 45 min, 
👛 Gratuit

P Dimanche 26 février 2023 à 17h 
L’étonnante voix de Joseph Haydn, 
Mélodies pour mezzo-soprano et piano-
forte Ariane à Naxos, Mélodies Écossais 
pour mezzo-soprano, violon, violoncelle et 
pianoforte

 Durée du concert 1h15 min 
👛 Tarif plein : 25€/tarif réduit 19€

Réservation en ligne sur 
> www.besancon-tourisme.com 
 Dans la limite des places disponibles.
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 ADÈLE ET VICTOR HUGO AU MUSÉE 
 TABLE RONDE 

P Jeudi 30 mars à 19h 
Table ronde avec Richard Dubugnon (com-
positeur), Gérard Audinet (Directeur des 
Maisons de Victor Hugo, Paris/Guernesey), 
Jean-Marc Hovasse (conseiller scientifique 
de la Maison natale de Victor Hugo, Besan-
çon) et Adèle Hugo (arrière-arrière-petite 
fille de Victor Hugo) en partenariat avec la 
Maison natale de Victor Hugo et l’Orchestre 
Victor Hugo Franche-Comté.

 Sur inscription dans la limite des 
places disponibles 

 ̀Concert Symphonique de l’orchestre 
Victor Hugo Franche-Comté le vendredi 31 
mars à 20h et le dimanche 2 avril à 18h  
Adèle H. et Hector B. au théâtre Ledoux.

> https://les2scenes.fr/spectacle-vivant/ 
adele-h-hector-b

 BONNARD AU MUSÉE 
 LECTURE MUSICALE 

P Samedi 24 juin 2023 à 17h

Lecture musicale de François Migeot accom-
pagné à la guitare par René Lagos-Diaz en 
lien avec les œuvres de Pierre Bonnard dans 
le cadre de l’exposition La Grande Made-
moiselle / Marie Lucie Cornillot, une vie de 
musées 

👛 Gratuit
 Sur inscription dans la limite des places 
disponibles 

THÉÂTRE
 LE GRAND JBOING BOYOYANG 
de la Compagnie Les Îles Voisines
P Samedi 15 avril 
14h : public en situation de handicap intellec-
tuel / 16h : tout public

Les yeux bandés, projetés à bord d’un train 
supersonique, nous accostons sur le rivage 

de l’île Ouï-Dire. Cette île est pleine de 
bruits qui courent, de rumeurs qui circulent 
et de légendes endormies. Les oreilles 
grandes ouvertes, nous visitons la jungle. 
Un spectacle à l’aveugle, une expérience de 
théâtre sonore et sensorielle qui plonge le 
public dans l’univers du son et du bruitage.

 Durée : 1h, comprenant un temps 
d’échange avec les artistes.
👛 Gratuit 
 Sur réservation, dans la limite des 
places disponibles.*

LITTÉRATURE
 L’ANNIVERSAIRE 
 DES SANDALES D’EMPÉDOCLE 

P Vendredi 26 au soir, samedi 27 et 
dimanche 28 mai
Rencontre avec des écrivains et des invités 
de la librairie qui fête ses 50 ans. 
Renseignements 
> https://www.sandalesdempedocle.fr

JEUX & NUMÉRIQUE
 UN BIEN ÉTRANGE COFFRET 
 ESCAPE BOX 
En famille ou entre amis, saurez-vous 
résoudre en moins d’une heure l’énigme de 
ce meuble étrange directement sorti des ré-
serves du musée des beaux-arts et d’archéo-
logie ? 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, accompagnés d’au 
moins un adulte.
👛 5€ par personne à régler sur place  
au musée
 Sur inscription par groupe de 2 à 8 
personnes (réservation au moins deux 
semaines avant la date du jeu)

 D’AUTRES FORMES 
 FESTIVAL 

P Du 5 au 9 avril 2023
Le Festival D’autres Formes organisé dans 
plusieurs lieux à Besançon est un nouveau type 
de festival basé sur l’immersif qui croise les 
usages du numérique. Le public est amené à 
manipuler ces formes artistiques pour qu’il se 
les approprie et qu’il créé à son tour. 

Nouvelle Chine 
Création coproduite par le musée autour des 
œuvres de François Boucher

Artistes 
Nicolas Chevailler et 36 15 Senor

Inauguration 
P mercredi 5 avril en fin d’après midi

Œuvre activée jusqu'au dimanche 9 avril.

 LUDINAM 
 FESTIVAL LUDIQUE DE BESANÇON 

P Samedi 6 et dimanche 7 mai 2023  
de 10h à 18h
Depuis sa création, les musées du Centre sont 
partenaires du festival de tous les jeux mais pas 
seulement. 
Programme détaillé à venir sur 

> https://www.ludinam.fr
👛 Entrée gratuite avec le pass Ludinam

 PIXEL ART 
 ART ET JEUX VIDÉO AU MUSÉE 

P Samedi 10 et dimanche 11 juin 2023  
de 10h à 18h
Le musée des beaux-arts et d’archéologie 
s’associe à l’association du Pixel Bisontin pour 
un événement inédit où se répondent jeux 
vidéo et œuvres du musée. En famille ou entre 
ami.e.s, partez à la découverte de jeux vidéo 
installés dans les salles du musée : une expé-
rience unique et ludique garantie !

👛 Gratuit 

 © LJ
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Week-end Télérama 
P Samedi 18 et dimanche 19 mars 2023 

CETTE ANNÉE ENCORE, L’HEBDOMADAIRE TÉLÉRAMA PRO-
POSE À SES LECTEURS DE DÉCOUVRIR GRATUITEMENT DES 
CENTAINES DE LIEUX D’ART EN FRANCE, MUSÉES, GALERIES  
ET AUTRES FRAC. 

› Samedi 18 mars 
À 15h projection du documentaire Dreaming walls au Mégarama 
Beaux-Arts sur le Chelsea Hotel inspiré des idées fouriéristes et 
échanges avec les réalisatrices Amélie van Elmbt et Maya Duverdier 
(👛 6 euros sur inscription au musée le jour même dans la limite de 
80 places).
À 17h table–ronde « La pensée de Fourier et les artistes » animée 
par Radio Campus

› Dimanche 19 mars 
Expérience sensorielle à 11h et à 16h : À la lisière - Paysage sonore 
par Aurélien Bertini inspiré 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 XIXe siècle. Une 
approche sensible pour une expérience inédite à partir de son 
smartphone ou d’une tablette mise à disposition.

 Durée : 50 minutes (20 minutes d’écoute suivies de 30 minutes 
d’échanges avec l’artiste Aurélien Bertini)

À 14h30 spectacle théâtral « Trois femmes comtoises fouriéristes » 
écrit par Elisabeth Gerl dans le cadre de l’arÊTE.

👛 Entrée gratuite au musée pour les porteurs du pass valable 
pour 4 personnes à découper dans Télérama

Don du sang au musée 
avec l’Etablissement Français du Sang et le Rotary club 
P Samedi 1er avril 2023
Pour la deuxième année consécutive, le musée des beaux–arts et 
d’archéologie participe à la collecte de sang de l’EFS pour sauver 
des vies. L’entrée du musée sera gratuite pour les donneuses et les 
donneurs.

Nuit Européenne des musées
P Samedi 13 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/

👛 Entrées et animations gratuites

Les Journées Européennes de l’Archéologie
P Du vendredi 16 au dimanche 18 juin 2023 de 10h à 18h

Les Journées européennes de l’archéologie sont pilotées 
par l’Inrap sous l’égide du ministère de la Culture. Elles se 
dérouleront les 16, 17 et 18 juin 2023. Passionnés d’histoire ou 
simples curieux, en famille ou avec sa classe, venez découvrir 
les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique.

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

👛 Tout public / Entrée libre

ÉVÉNEMENTS—
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JEUNES PUBLICS
—
 PARCOURS FAMILLE AVEC LIVRET 
Amédée et les animaux 
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…

 ̀Livret gratuit 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.
 
Le 1er dimanche du mois à 10h30
P Les dimanches 5 février,  5 mars, 
2 avril, 30 avril, 7 mai, 4 juin.
 Durée: 1 heure
👛 Gratuit
 Réservation conseillée*
 

 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) !
 
Le 2e dimanche du mois à 10h30
P Les dimanches 12 février, 12 mars, 
09 avril, 14 mai, 11 juin.
 Durée : 30 min environ
👛 Gratuit.
 Sur inscription*

 LES P’TITS CURIEUX 3 - 6 ANS 
 VISITE-ATELIER AUTOUR 
 DES COLLECTIONS PERMANENTES 

 Durée : 1h30 à 2h environ
 sur inscription* 
👛 Gratuit

 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 de musées et manipulation 
de moulages et d’argile.

P Jeudi 16 février à 10h30 ⛱
P Mercredi 22 mars à 14h15
P Dimanche 16 avril à 10h30
P Vendredi 21 avril à 10h30 ⛱
P Mercredi 31 mai à 14h15

 Les p’tits cailloux  
 Visite-atelier mosaïque 
« En 50 avant Jésus Christ, toute la Gaule 
occupée. Toute ? » Oui ! Même Besançon, 
qui s’appelle alors Vesontio. Les Gallo-ro-
mains y construisent de très riches mai-
sons. Découverte des mosaïques conser-
vées au musée, puis place à la pratique !

P Vendredi 17 février à 10h30 ⛱
P Mercredi 5 avril à 14h15
P Jeudi 20 avril à 10h30 ⛱
P Dimanche 21 mai  à 10h30
P Mercredi 14 juin à 14h15

 Sacré scarabée ! 
 Visite-atelier moulage 
Après une visite découverte de l’Egypte 
ancienne, les enfants réaliseront un mou-
lage en argile d’un scarabée égyptien.

P Jeudi 9 février à 10h30 ⛱
P Dimanche 19 février à 10h30
P Mercredi 1er mars à 14h15
P Jeudi 13 avril à 10h30 ⛱
P Mercredi 28 juin à 14h15

 Mon petit herbier !  
 Le végétal dans les arts. Visite atelier 
Parcourez le musée pour découvrir les 
plantes et les fleurs qui se cachent dans 
les tableaux du musée grâce à une visite 
ludique et sensorielle. Pour compléter 
l’expérience un petit herbier sera créé 
pour comparer les plantes vues dans les 
tableaux avec celles de la nature.

 P Mercredi 1er février à 14h15
 P Vendredi 10 février à 10h30 ⛱
 P Dimanche 19 mars à 10h30
 P Vendredi 14 avril à 10h30 ⛱
 P Mercredi 3 mai à 14h15
 P Dimanche 18 juin à 10h30
         

 LES GRANDS  
 EXPLORATEURS 7 - 12 ANS 
 VISITE-ATELIER AUTOUR DES COLLECTIONS 
 PERMANENTES OU DE L’EXPOSITION 
 TEMPORAIRE “LE BEAU SIÈCLE” 

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

 Par Osiris! 
 Visite-atelier hiéroglyphes 
Découverte de l’Egypte ancienne et de 
son écriture si particulière, le hiéroglyphe. 
Expérimentation en atelier, au calame sur 
papyrus.

P Lundi 6 février à 14h15 ⛱
P Mercredi 15 février à 14h15 ⛱
P Dimanche 26 mars à 10h30
P Mercredi 12 avril à 14h15 ⛱
P Mercredi 7 juin à 14h15
 
 Mosaïques 
 Visite-atelier mosaïques 
« En 50 avant Jésus Christ, toute la Gaule 
occupée. Toute ? » Oui ! Même Besançon, 
qui s’appelle alors Vesontio. Les Gal-
lo-romains y construisent de très riches 
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maisons. Découverte des mosaïques 
conservées au musée, puis place à la 
pratique ! 

P Mercredi 19 avril à 14h15 ⛱
P Mercredi 10 mai à 14h15
P Dimanche 25  juin  à 10h30
 

 C’est dans les vieux pots 
 qu’on fait les meilleures soupes… 
 Visite-atelier modelé 
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.

P Mercredi 8 février à 14h15 ⛱
P Mercredi 15 mars à 14h15
P Lundi 10 avril à 14h15 ⛱
                     
 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.

P Dimanche 23 avril à 10h30
P Mercredi 24 mai à 14h15
 
 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).

P Mercredi 22 février à 14h15
P Lundi 17 avril à 14h15 ⛱
 
 Dessine- moi un paysage! 
 Peindre la nature- visite atelier pay-
sage  à la craie sèche 
Entre monts et forêts, nous saute-
ront 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 expérimentons 
la mise en place des notions des plans et 
des perspectives, défrichées en visite.

P Mercredi 29 mars à 14h15
P Dimanche 28 mai à 10h30
 
 Miroir, mon beau miroir ! 
 L’art du portrait au 18e,  
 entre apparence et réalité 
 visite-atelier portrait peinture 
En s’inspirant de l’exposition " le Beau 
siècle " et/ou des collections perma-
nentes du MBAA , cette visite propose 
une réflexion sur l’art du portrait au 18e. 
Quelles étaient  les règles, les canons, 
les artifices pour sublimer le modèle?  
Apparence ou réalité,  un atelier  propose 
la création,  en peinture et d’après un por-
trait de l’époque, d’établir un  parallèle 
entre les canons de beauté du 18e et ceux 
du 21e.

P Lundi 13 février à 14h15 ⛱     
P Dimanche 26 février à 10h30
P Mercredi 26 avril à 14h15

 ESCAPE GAME 
 LE TRÉSOR 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.

 LES ANNIVERSAIRES AU MUSÉE 
Le musée des beaux-arts et d’archéolo-
gie 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 !
👛 5 euros / enfant
 Renseignements et réservation au 
03 81 87 80 49 ou par mail à 
reservationsmusees@besancon.fr
 

 SCOLAIRES ET 
 CENTRES DE LOISIRS 
Pour notre offre de visites et d’ateliers 
consultez notre PROGRAMME SCO-
LAIRES ET CENTRES DE LOISIRS  
pour des activités:

- autour des collections permanentes
- autour de l’ exposition Le Beau Siècle 
(jusqu’au 19 mars) 

Renseignements et réservation au 
☎ 03 81 87 80 49 ou par mail à
reservationsmusees@besancon.fr

Contact :
Karine Menegaux-Doré
Chargée de médiation culturelle - Jeunes 
publics et scolaires
karine.menegaux-dore@besancon.fr
☎ 03.81.61.51.35

* 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. 
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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).
Les outils d’aide à la perception et à 
la mobilité sont à disposition de tous 
(loupes, sièges pliants, fauteuils roulants 
adulte et enfant, boucles magnétiques 
portatives). Sur réservation auprès de 
Miléna BUGUET, référente accessibi-
lité : boucles magnétiques et fauteuils 
roulants.

Un guide de visite Facile à Lire et à 
Comprendre est disponible à l’accueil, 
pour les expositions permanentes. Le 
compagnon de visite numérique est aussi 
un outil de mise en accessibilité (parcours 
LSF, PMR et audiodescription, autour des 
expositions permanentes). 
Un guide de visite FALC et un parcours 
LSF sur le compagnon de visite numé-
rique sont disponibles pour l’exposition 
Le Beau Siècle.

Des animations adaptées à tous les types 
de handicap peuvent être réservées pour 
les groupes.  

Pour en savoir plus : 
> www.mbaa.besancon.fr/accessibilite/

`Toute visite est gratuite pour la  
personne en situation de handicap  
et son accompagnateur.

à découvrir :

 JOURNÉE TOURISME ET HANDI-
CAP 
 SPÉCIALE HANDICAP INTELLECTUEL 

P Samedi 15 avril à 14h
Spectacle Le Grand Jboing Boyoyang de 
la Compagnie Les Îles Voisines
Un spectacle les yeux bandés, à la re-
cherche d’un monstre marin…
En partenariat avec 
l’Atlas de la Fondation Pluriel

 Durée : 1H, comprenant un temps 
d’échange avec les artistes.
Animation également intéressante pour 
les publics en situation de handicap 
visuel. 

 VISITE 
 OUVREZ GRAND LES OREILLES : 
 LES ÉMOTIONS 

P Samedi 27 mai à 14h30
Visite sur les émotions dans l’art, adaptée 
aux visiteurs en situation de handicap 
visuel.
En partenariat avec AVH Doubs

 Durée : 1H30

 VISITE 
 PIANISSIMO : 
 LES ÉMOTIONS 

P Mercredi 28 juin à 14h30
Visite sur les émotions dans l’art, adaptée 
aux seniors et aux visiteurs en situation 
de handicap moteur.
En partenariat avec 
la Maison des Seniors 

 Durée : 1H

 Réservation obligatoire 
pour les animations :
Miléna Buguet
Référente accessibilité
milena.buguet@besancon.fr 
03 81 41 57 86

TERRITOIRE 
ET DIVERSITÉ 
CULTURELLE
—
Le musée se veut résolument ouvert à tous 
; pour atteindre ceux qui le fréquentent 
peu, voire pas du tout, il doit interroger ses 
pratiques et imaginer une offre adaptée.
En partenariat avec les structures du champ 
social, les associations, les acteurs du terri-
toire, le musée développe ainsi des projets 
spécifiques permettant à ces publics (appre-
nants de la langue française, personnes sous 
main de justice, hospitalisées, isolées …) 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, la 
fondation Paideia.

Certains de ces projets font l’objet de 
restitutions visibles au musée ou dans les 
structures partenaires.

 QU’ON NE S’Y TROMPE PAS ! 

P Du 1er au 27 février 
Restitution d’un projet mené avec des 
usagers des ateliers créatifs du CCAS de 
Besançon de novembre 2022 à janvier 
2023 Dans le cadre de l'exposition "Le Beau 
siècle". 
Intervenantes : Mélissa Franchini et 
Abigaïl Frantz, plasticiennes et médiatrices 
culturelles

 PORTRAITS DE FEMMES 

P Du 02 mars au 03 avril 
Restitution d’un projet mené au Centre 
de Long Séjour Bellevaux de septembre à 
décembre 2022.
Intervenante :  
Marianne Boiral, « Les Utopies Créatives », 
artiste photographe
Ce projet a bénéficié d’un financement 
du Ministère de la culture - Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
de Bourgogne-Franche-Comté et de 
l’Agence Régionale de Santé de Bour-
gogne-Franche-Comté (dispositif « Culture 
– Santé »).
   

 LES ÉRABLES AU MBAA 

P Du 19 avril au 09 mai 
Restitution d'un projet mené avec des 
enfants accueillis au DITEP (Dispositif Insti-
tution Thérapeutique Educatif et Pédago-
gique) "les Erables".
Intervenante : Elodie Bouillier, plasticienne 
et médiatrice culturelle

Plus d’infos : 
> www.mbaa.besancon.fr/
activites-culturelles/actions-de-territoire

 LUNDISOCIABLE 

P Lundi 6 mars à 14h au Kursaal 

Contact :
Marianne Pétiard
Chargée des actions de territoire 
et de la diversité culturelle
03 81 87 80 46
marianne.petiard@besancon.fr
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LES PETITS PLUS DU MUSÉE

 MBAA EN 360° 
Grâce à un partenariat avec l’agence Vau-
ban, le musée des beaux-arts et d’archéo-
logie, peut désormais 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

 LE COMPAGNON DE VISITE 
Pour découvrir le musée en toute autono-
mie, un compagnon de visite vous sert de 
guide. Il est disponible sur votre smart-
phone 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. 
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.

 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 !

© LJ
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 FÉVRIER 

Mercredi 1er  
N 14H15 : Les P’tits curieux 
3-6 ans, visite-atelier « Mon 
petit herbier » / Gratuit – Sur 
réservation

Du 1er au 20 
« Qu’on ne s’y trompe pas ! », 
restitution d’un projet 
mené avec les usagers des 
ateliers créatifs du CCAS de 
Besançon.

Dimanche 5  
N 10H30 : Visite famille / 
Gratuit – Sur réservation

N 15H : Visite guidée de 
l’exposition « Le Beau Siècle » 
/ Gratuit – Sur réservation

N 16H30 : Visite guidée  
« Où sont les femmes ? » / 
Gratuit – Sur réservation

Lundi 6 
N 14H15 : Les Grands explo-
rateurs 7-12 ans, visite-atelier 
« Par Osiris ! » / 5€ – Sur 
réservation

Mercredi 8 
N 14H15 : Les Grands explo-
rateurs 7-12 ans, visite-atelier 
« C’est dans les vieux pots 
qu’on fait les meilleures 
soupes… » / 5€ – Sur réser-
vation

Jeudi 9 
N 10H30 : Les P’tits curieux 
3-6 ans, visite-atelier « Sacré 
scarabée ! » / Gratuit – Sur 
réservation

Vendredi 10 
N 10H30 : Les P’tits curieux 
3-6 ans, visite-atelier « Mon 
petit herbier » / Gratuit – Sur 
réservation

Dimanche 12 
N 10H30 : Éveil tout-petits 
18 mois-3ans / Gratuit – Sur 
réservation

N 15H : Visite guidée de l’ex-
position « Le Beau Siècle » / 
Gratuit – Sur réservation

N 16H30 : Visite guidée 
« Les Incontournables du 
musée » / Gratuit – Sur 
réservation

Lundi 13  
N 14H15 : Les Grands explo-
rateurs 7-12 ans, visite-atelier 
« Miroir, mon beau miroir ! » / 
5€ – Sur réservation

Mercredi 15 
N 14H15 : Les Grands explo-
rateurs 7-12 ans, visite-atelier 
« Par Osiris ! » / 5€ – Sur 
réservation

Jeudi 16 
N 10H30 : Les P’tits curieux 
3-6 ans, visite-atelier « À 
l’aise glaise ! » / Gratuit – Sur 
réservation

Vendredi 17 
N 10H30 : Les P’tits curieux 
3-6 ans, visite-atelier « Les 
p’tits cailloux » / Gratuit – 
Sur réservation

Samedi 18 
N 16H30 : Conférence  
« Vivre noblement ? Le rôle 
de l’orfèvrerie » par Michèle 
Bimbenet-Privat / Gratuit – 
Sur réservation

Dimanche 19 
N 10H30 : Les P’tits curieux 
3-6 ans, visite-atelier « Sacré 
scarabée ! » / Gratuit – Sur 
réservation

N 15H : Visite guidée de l’ex-
position « Le Beau Siècle » / 
Gratuit – Sur réservation

N 16H30 : Visite guidée « Le 
bon, la brute et la truelle » / 
Gratuit – Sur réservation

Mercredi 22 
N 14H15 : Les Grands explo-
rateurs 7-12 ans, visite-ate-
lier « La tête au carré » / 5€ 
– Sur réservation

Jeudi 23 
N 18H00 : Conférence  
« L’archéologie du paysage 
sonore » par Mylène Pardoen 
/ Gratuit – Sur réservation

Vendredi 24 
N 12H30 : Mini festival avec 
l’Ensemble Cristofori « Dans 
l’intimité de Mozart » / Gra-
tuit – réservation sur  
www.besancon-tourisme.com

N 20H : Mini festival avec 
l’Ensemble Cristofori « L’origi-
nal sans égal » de Bach / 25€ 
– réservation sur 
www.besancon-tourisme.com

Samedi 25 
N de 9H à 12H30 : MBAA 
académie, stage adulte (des-
sin) / 10€ par personne – Sur 
réservation

N 11H15 : Mini festival avec 
l’Ensemble Cristofori « Sonia 
Dussek » / Gratuit – réserva-
tion sur  
www.besancon-tourisme.com

N de 14H à 17H30 : MBAA 
académie, stage adulte (des-
sin) / 10€ par personne – Sur 
réservation

N 16H30 : Conférence  
« L'enseignement artistique 
en France au XVIIIe siècle » 
par Maël Tauziède-Espariat / 
Gratuit – Sur réservation

N 20H : Mini festival avec 
l’Ensemble Cristofori  
« Mozart et la démocratie du 
contrepoint » / 25€ – réserva-
tion sur  
www.besancon-tourisme.com

Dimanche 26 
N 10H30 : Les Grands explo-
rateurs 7-12 ans, visite-atelier 
« Miroir, mon beau miroir ! » / 
5€ – Sur réservation

N 11H15 : Mini festival avec 
l’Ensemble Cristofori  
« Cordes d’équilibriste » / 
Gratuit – réservation sur 
www.besancon-tourisme.com

N 15H : Visite guidée de 
l’exposition « Le Beau Siècle » 
/ Gratuit – Sur réservation

N 16H30 : Visite guidée  
« Modeler le réel » / Gratuit – 
Sur réservation

N 17H : Mini festival avec 
l’Ensemble Cristofori « L’éton-
nante voix de Joseph Haydn » 
/ 25€ – réservation sur  
www.besancon-tourisme.com
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 MARS 

Mercredi 1er  
N 14H15 : Les P’tits curieux 
3-6 ans, visite-atelier « Sacré 
scarabée ! » / Gratuit – Sur 
réservation

Du 2 mars au 3 avril : 
« Portraits de femmes », 
restitution d’un projet mené 
au Centre de Long Séjour 
Bellevaux

Samedi 4  
N de 9H à 12H30 : MBAA 
académie, stage adulte 
(sculpture) / 10€ par per-
sonne – Sur réservation

N de 14H à 17H30 : MBAA 
académie, stage adulte 
(sculpture) / 10€ par per-
sonne – Sur réservation

Dimanche 5  
N 10H30 : Visite famille / 
Gratuit – Sur réservation

N 15H : Visite guidée de l’ex-
position « Le Beau Siècle » / 
Gratuit – Sur réservation

N 16H30 : Visite guidée « De 
bleu et de rouge » / Gratuit – 
Sur réservation

Lundi 6  
N 14H : Lundisociable / Au 
Kursaal

Jeudi 9 
N de 18H à 21H : Nocturne  
« L’art et la manière » / 
Entrée libre

N 18H00 : Conférence « La 
danse au XVIIIe siècle » par 
Christine De Plas-Marcot / 
Gratuit – Sur réservation

Samedi 11  
N de 9H à 12H30 : MBAA 
académie, stage adulte 
(peinture) / 10€ par per-
sonne – Sur réservation

N de 14H à 17H30 : MBAA 
académie, stage adulte 
(peinture) / 10€ par per-
sonne – Sur réservation

N 15H00 : Visite guidée 
« Les Incontournables du 
musée » / Gratuit - Dans le 
cadre des Samedis piétons – 
Sur réservation 

N 16H30 : Visite-débat  
« Des seins, des saintes » 
dans le cadre de la Journée 
internationale des droits 
des femmes / Gratuit – Sur 
réservation

Dimanche 12  
N 10H30 : Éveil tout-petits 
18 mois-3ans / Gratuit – Sur 
réservation

N 15H : Visite guidée de l’ex-
position « Le Beau Siècle » / 
Gratuit – Sur réservation

N 16H30 : Visite guidée « La 
collection Besson » / Gratuit 
– Sur réservation

Mercredi 15  
N 14H15 : Les Grands explo-
rateurs 7-12 ans, visite-atelier « 
C’est dans les vieux pots qu’on 
fait les meilleures soupes… » / 
5€ – Sur réservation

Vendredi 17, samedi 18 et 
dimanche 19 mars
Anniversaire Fourier -
Gratuit- sur réservation

Samedi 18  
N de 9H à 12H30 : MBAA 
académie, stage adulte 
(architecture) / 10€ par per-
sonne – Sur réservation

N de 14H à 17H30 : MBAA 
académie, stage adulte 
(architecture) / 10€ par per-
sonne – Sur réservation

Samedi 18 et dimanche 19 
Week-end Télérama / Entrée 
gratuite avec le Pass Télérama

Dimanche 19  
N 10H30 : Les P’tits curieux 
3-6 ans, visite-atelier « Mon 
petit herbier » / Gratuit – Sur 
réservation

N 15H : Visite guidée de l’ex-
position « Le Beau Siècle » / 
Gratuit – Sur réservation

N 16H30 : Visite guidée 
de l’exposition « Le Beau 
Siècle » / Gratuit – Sur 
réservation

Mercredi 22  
N 14H15 : Les P’tits curieux 
3-6 ans, visite-atelier « À 
l’aise glaise ! » / Gratuit – Sur 
réservation

Samedi 25  
N de 10H à 12H30 : Yoga au 
musée / 5€ par personne – 
Sur réservation

Dimanche 26  
N 10H30 : Les Grands explo-
rateurs 7-12 ans, visite-atelier 
« Par Osiris ! » / 5€ – Sur 
réservation

N 15H : Visite guidée « Les 
Incontournables du musée » 
/ Gratuit – Sur réservation

N 16H30 : Visite guidée  
« Une ville sous nos pieds » / 
Gratuit – Sur réservation

Mercredi 29  
N 14H15 : Les Grands explo-
rateurs 7-12 ans, visite-atelier 
« Dessine-moi un paysage ! » 
/ 5€ – Sur réservation

Jeudi 30  
N 19H : Table ronde autour 
d’Adèle et Victor Hugo en 
partenariat avec la Maison 
natale VH et l’Orchestre VH 
/ Gratuit  – Sur réservations

 AVRIL 

Samedi 1er 
Don du sang au musée avec 
l’Etablissement français 
du sang et le Rotary Club 
/ entrée gratuite pour les 
donneurs

Dimanche 2  
N 10H30 : Visite famille / 
Gratuit – Sur réservation

N 15H : Visite guidée « Les 
Incontournables du musée » 
/ Gratuit – Sur réservation

N 16H30 : Visite guidée  
« Egyptomania » / Gratuit – 
Sur réservation

Du mercredi 5 au  
dimanche 9 avril   
« Festival d‘autres formes » 
- Installation intéractive de 
Nicolas Chevalier

Mercredi 5  
N 12H : Visite guidée sur 
le thème d’Eurydice et 
du royaume des morts au 
MBAA / Entrée et visite 
gratuite pour les détenteurs 
d’un billet de la pièce  
« Ombre » d’Elfriede – CDN 
(partenariat)

N 14H15 : Les P’tits curieux 
3-6 ans, visite-atelier « Les 
p’tits cailloux » / Gratuit – 
Sur réservation

Jeudi 6  
N 12H : Visite guidée sur 
le thème d’Eurydice et 
du royaume des morts au 
MBAA / Entrée et visite 
gratuite pour les détenteurs 
d’un billet de la pièce  
« Ombre » d’Elfriede – CDN 
(partenariat)

Vendredi 7  
N 12H : Visite guidée sur 
le thème d’Eurydice et 
du royaume des morts au 
MBAA / Entrée et visite 
gratuite pour les détenteurs 
d’un billet de la pièce  
« Ombre » d’Elfriede – CDN 
(partenariat)

Samedi 8  
N 16H30 : Visite guidée  
« Les Incontournables du 
musée » / Gratuit - Dans le 
cadre des Samedis piétons – 
Sur réservation

Dimanche 9  
N 10H30 : Éveil tout-petits 
18 mois-3ans / Gratuit – Sur 
réservation

N 15H : Visite guidée « Les 
Incontournables du musée » 
/ Gratuit – Sur réservation

N 16H30 : Visite guidée  
« Où sont les femmes ? » / 
Gratuit – Sur réservation
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Lundi 10  
N 14H15 : Les Grands explo-
rateurs 7-12 ans, visite-atelier 
« C’est dans les vieux pots 
qu’on fait les meilleures 
soupes… » / 5€ – Sur réser-
vation

Mercredi 12  
N 14H15 : Les Grands explo-
rateurs 7-12 ans, visite-atelier 
« Par Osiris ! » / 5€ – Sur 
réservation

Jeudi 13  
N 10H30 : Les P’tits curieux 
3-6 ans, visite-atelier « Sacré 
scarabée ! » / Gratuit – Sur 
réservation

Vendredi 14  
N 10H30 : Les P’tits curieux 
3-6 ans, visite-atelier « Mon 
petit herbier » / Gratuit – Sur 
réservation

Samedi 15 
Journée Tourisme  
et Handicap

N 14H : Théâtre « Le Grand 
Jboing Boyoyang » de la Cie 
Les Îles voisines / Gratuit 
– Sur réservation / Public 
en situation de handicap 
intellectuel

N 16H : Théâtre « Le Grand 
Jboing Boyoyang » de la Cie 
Les Îles voisines / Gratuit – 
Sur réservation / Tout public

Dimanche 16  
N 10H30 : Les P’tits curieux 
3-6 ans, visite-atelier « À 
l’aise glaise ! » / Gratuit – Sur 
réservation

N 15H : Visite guidée « Les 
Incontournables du musée » 
/ Gratuit – Sur réservation

N 16H30 : Visite guidée « La 
vie silencieuse » / Gratuit – 
Sur réservation

Lundi 17  
N 14H15 : Les Grands explo-
rateurs 7-12 ans, visite-atelier 
« La tête au carré » / 5€ – 
Sur réservation

Mercredi 19  
N 14H15 : Les Grands explo-
rateurs 7-12 ans, visite-atelier 
« Mosaïques » / 5€ – Sur 
réservation

Du 19 avril au 9 mai  
restitution d’un projet mené 
avec des enfants accueillis 
à l’Institut thérapeutique 
éducatif et pédagogique  
« Les érables »

Jeudi 20  
N 10H30 : Les P’tits curieux 
3-6 ans, visite-atelier « Les 
p’tits cailloux » / Gratuit – 
Sur réservation

Vendredi 21  
N 10H30 : Les P’tits curieux 
3-6 ans, visite-atelier « À 
l’aise glaise ! » / Gratuit – Sur 
réservation

Dimanche 23  
N 10H30 : Les Grands explo-
rateurs 7-12 ans, visite-atelier 
« Comme le nez au milieu 
de la figure » / 5€ – Sur 
réservation

N 15H : Visite guidée « Les 
Incontournables du musée » 
/ Gratuit – Sur réservation

N 16H30 : Visite guidée 
« Histoire et architecture 
du musée » / Gratuit – Sur 
réservation

Mercredi 26  
N 14H15 : Les Grands explo-
rateurs 7-12 ans, visite-atelier 
« Miroir, mon beau miroir ! » / 
5€ – Sur réservation

Dimanche 30  
N 10H30 : Visite famille / 
Gratuit – Sur réservation

N 15H : Visite guidée « Les 
Incontournables du musée » 
/ Gratuit – Sur réservation

N 16H30 : Visite guidée  
« Mythes et héros » /  
Gratuit – Sur réservation

 MAI  

Mercredi 3  
N 14H15 : Les P’tits curieux 
3-6 ans, visite-atelier « Mon 
petit herbier » / Gratuit – Sur 
réservation

Du samedi 6 au  
dimanche 7 mai  
festival ludique de Besançon 
LUDINAM / Entrée gratuite 
avec le pass LUDINAM

Dimanche 7  
N 10H30 : Visite famille / 
Gratuit – Sur réservation

N 15H : Visite guidée « Les 
Incontournables du musée » 
/ Gratuit – Sur réservation

N 16H30 : Visite guidée  
« Le corps en exergue » / 
Gratuit – Sur réservation

Mercredi 10  
N 14H15 : Les Grands explo-
rateurs 7-12 ans, visite-atelier 
« Mosaïques » / 5€ – Sur 
réservation

Samedi 13  
N 16H30 : Visite guidée 
« Les Incontournables du 
musée » / Gratuit - Dans le 
cadre des Samedis piétons  – 
Sur réservation

N de 19H à minuit : La Nuit 
européenne des musées / 
Entrée libre

Dimanche 14  
N 10H30 : Éveil tout-petits 
18 mois-3ans / Gratuit – Sur 
réservation

N 15H : Visite guidée « Les 
Incontournables du musée » 
/ Gratuit – Sur réservation

N 16H30 : Visite guidée  
« Courbet sans courbettes » 
/ Gratuit – Sur réservation

Dimanche 21  
N 10H30 : Les P’tits curieux 
3-6 ans, visite-atelier « Les 
p’tits cailloux » / Gratuit – 
Sur réservation

N 15H : Visite guidée « Les 
Incontournables du musée » 
/ Gratuit – Sur réservation

N 16H30 : Visite guidée  
« Modeler le réel » / Gratuit – 
Sur réservation

Mercredi 24  
N 14H15 : Les Grands explo-
rateurs 7-12 ans, visite-atelier 
« Comme le nez au milieu 
de la figure » / 5€ – Sur 
réservation

Du samedi 27 au 28 mai  
« Anniversaire des Sandales 
d’Empédocle », rencontre 
avec des écrivains / Entrée libre

Samedi 27  
N  14H30 : Visite « Ouvrez 
grand les oreilles : les émo-
tions » / Handicap visuel – 
Gratuit – Sur réservation

Dimanche 28  
N 10H30 : Les Grands explo-
rateurs 7-12 ans, visite-atelier 
« Dessine-moi un paysage ! » 
/ 5€ – Sur réservation

N 15H : Visite guidée « Les 
Incontournables du musée » 
/ Gratuit – Sur réservation

N 16H30 : Visite guidée  
« Une ville sous nos pieds » / 
Gratuit – Sur réservation

Mercredi 31  
N 14H15 : Les P’tits curieux 
3-6 ans, visite-atelier « À 
l’aise glaise ! » / Gratuit – Sur 
réservation
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 JUIN 

Jeudi 1er 
N de 18H à 21H : Nocturne  
« Carte blanche aux élèves 
du Conservatoire » / Entrée 
libre

Samedi 3  
N de 10H à 12H30 : Yoga au 
musée / 5€ par personne – 
Sur réservation

Dimanche 4  
N 10H30 : Visite famille / 
Gratuit – Sur réservation

N 15H : Visite guidée « Les 
Incontournables du musée » 
/ Gratuit – Sur réservation

N 16H30 : Visite guidée  
« Le tour du monde en 80 
oeuvres » / Gratuit – Sur 
réservation

Mercredi 7  
N 14H15 : Les Grands explo-
rateurs 7-12 ans, visite-atelier 
« Par Osiris ! » / 5€ – Sur 
réservation

Samedi 10  
N 16H30 : Visite guidée 
« Les Incontournables du 
musée » / Gratuit - Dans le 
cadre des Samedis piétons  – 
Sur réservation

Du samedi 10 au  
dimanche 11 juin 
« Pixel Art », art et jeux vidéo 
au musée avec l’Association du 
Pixel Bisontin / Entrée libre

Dimanche 11  
N 10H30 : Éveil tout-petits 
18 mois-3ans / Gratuit – Sur 
réservation

N 15H : Visite guidée de 
l’exposition « La Grande Ma-
demoiselle » / Gratuit – Sur 
réservation

N 16H30 : Visite guidée  
« Où sont les femmes ? » / 
Gratuit – Sur réservation

Mercredi 14  
N 14H15 : Les P’tits curieux 
3-6 ans, visite-atelier « Les 
p’tits cailloux » / Gratuit – 
Sur réservation

Du vendredi 16  
au dimanche 18 juin : 
Les Journées européennes 
de l’archéologie / Entrée 
libre

Dimanche 18 
N 10H30 : Les P’tits curieux 
3-6 ans, visite-atelier « Mon 
petit herbier » / Gratuit – Sur 
réservation

N 15H : Visite guidée de 
l’exposition « La Grande Ma-
demoiselle » / Gratuit – Sur 
réservation

N 16H30 : Visite guidée  
« De l’or et de l’orange » / 
Gratuit – Sur réservation

Samedi 24 
N 17H : Lecture musicale par 
François Migeot et René 
Lagoz-Diaz / Gratuit  – Sur 
réservation 

Dimanche 25 
N 10H30 : Les Grands explo-
rateurs 7-12 ans, visite-atelier 
« Mosaïques » / 5€ – Sur 
réservation

N 15H : Visite guidée de 
l’exposition « La Grande Ma-
demoiselle » / Gratuit – Sur 
réservation

N 16H30 : Visite guidée  
« Modeler le réel » / Gratuit – 
Sur réservation

Mercredi 28 
N 14H15 : Les P’tits curieux 
3-6 ans, visite-atelier « Sacré 
scarabée ! » / Gratuit – Sur 
réservation

N 14H30 : Visite « Pianissi-
mo : les émotions » / Public 
en situation de handicap 
moteur et Séniors – Gratuit – 
Sur réservation
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! www.facebook.com/mbaa.besancon

$ @mbaa.besancon
      @museesducentre.besancon

INFORMATIONS 
PRATIQUES—
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

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

Saison basse
Du 2 novembre au 31 mars  
(hors vacances scolaires)
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi / 14h-18h

Toute l’année
Samedi, dimanche et jours fériés / 10h-18h 
sans interruption

Jours de fermeture
Fermé le mardi et les 1er janvier, 1er mai, 
1er novembre et 25 décembre.

—
ACCUEIL DES GROUPES
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi  / à partir 
de 9h

—
TARIFS
Un billet / Trois musées
Musée des beaux-arts et d’archéologie, musée 
du Temps et maison natale Victor Hugo.
Valable 1 fois dans chaque site pendant un an.

Consultez les tarifs en 
scannant le QRCode

—
RÉSERVATIONS
Pour les activités jeunes publics, adulte, 
de groupe et la programmation culturelle : 
contactez le 03 81 87 80 49 ou envoyez un 
mail à reservationsmusees@besancon.fr

—
APPLICATION D’AIDE À LA VISITE
Téléchargement gratuit sur votre 
smartphone ou location de tablette à 
l’accueil du musée (3€).

—
ACCÈS
Accessibilité handicap : accessible PMR et 
personnes en situation de handicap

Par tram : Lignes 1 et 2 arrêt Révolution 
Par Bus : 
Lignes 3, 4, 5, 6, 11, 12 arrêt République ou 
Courbet

Stationnement : parking payant Marché 
Beaux-arts (parking souterrain et parking  
de surface)


