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ÉDITORIAL
C’est un grand bonheur de voir se tenir enfin, partout en
France, la dix-septième édition de la Nuit européenne
des musées. Elle aura lieu le samedi 3 juillet prochain, en
même temps que commencera la saison des Festivals, si
longtemps attendue. Cette Nuit estivale sera l’occasion de
célébrer les retrouvailles des Français avec ces œuvres qui
leur avaient tant manqué pendant la période de confinement.
C’est lorsque l’on en est privé que l’on mesure à quel point
l’art, la relation à tout ce que le passé nous a légué de beau
et de grand, nous est nécessaire.
Cette fête des musées retrouvés a pu compter sur la remarquable mobilisation des
équipes de chacune de ces institutions. Après une année où elles ont tenu bon malgré
les circonstances, elles ont préparé la réouverture avec une remarquable efficacité.
Pour cette nuit des musées tardive, elles ont su redoubler d’imagination et proposer
des animations exceptionnelles, à la hauteur de l’événement. Qu’elles en soient ici
chaleureusement félicitées et remerciées.
Cette dix-septième Nuit européenne des musées mettra l’éducation artistique et
culturelle, qui est l’une des priorités du Gouvernement, à l’honneur, grâce à l’opération
La classe, l’œuvre !, menée conjointement par le ministère de la culture et le ministère
de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Dans un certain nombre de
musées, ce seront les élèves eux-mêmes qui assureront la visite, en présentant aux
visiteurs des œuvres étudiées au cours de l’année. Ce seront de beaux moments de
partage entre élèves, professeurs, parents et visiteurs : une façon de voir autrement,
à travers le regard de la jeune génération, les grandes œuvres du passé. C’est aussi
à ce changement de regard que nous invite cet événement.
A tous les visiteurs, que j’espère très nombreux, je souhaite une excellente « Nuit ».
Longue vie à nos musées, qui nous apportent tant !
Roselyne Bachelot-Narquin
Ministre de la Culture

Dans ce programme, retrouvez l’ensemble des événements prévus en BourgogneFranche-Comté.
Département après département, créez, selon vos envies, votre parcours de visite au
coeur du patrimoine de Bourgogne-Franche-Comté.
Les entrées aux musées sont généralement gratuites. Cependant, certains
musées conservent un droit d’entrée payant.
La liste des musées et événements proposés a été arrêtée au 28 juin 2021. Les
erreurs, omissions et changements qui peuvent subsister ne sauraient engager la
responsabilité de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, qui coordonne, pour
la Bourgogne-Franche-Comté, cette opération nationale.
Les informations données le sont à titre indicatif et des modifications peuvent
éventuellement être apportées. Au regard du contexte actuel, nous vous invitons
vivement à consulter les sites pour la confirmation de la programmation des
événements et horaires.
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LA CLASSE
L’ŒUVRE

Depuis 2013, les ministères de la Culture et de l’Education Nationale, de la Jeunesse
et des Sports ont mis en place un dispositif inédit intitulé «La classe, l’œuvre !» qui
a pour objectif de proposer à des scolaires de s’approprier un patrimoine commun
pour, le temps d’une soirée, se faire passeur de culture et le restituer auprès de leurs
camarades et de leurs proches.
Cette opération permet ainsi de développer la familiarité des jeunes et notamment
des scolaires avec les musées et de resserrer les liens entre les établissements
scolaires et culturels d’un même territoire.
Cet évènement vise également à diversifier les modes de visite et à convier, grâce
à l’implication des jeunes et de leurs enseignants, un public familial. Sur tout le
territoire, les élèves de primaire, collège et lycée sont invités, par leurs enseignants, à
interpréter une œuvre issue des collections des Musées de France et à s’en inspirer.
Il revient ainsi aux classes de proposer une médiation qui exprime ce que leur inspire
l’œuvre. Les productions prennent la forme d’une analyse ou d’un développement
spontané fondé sur ce que l’œuvre sollicite dans l’imaginaire des jeunes. Elles
sont ensuite publiées sur la plateforme La classe, l’œuvre ! et peuvent également
être présentées à proximité de l’oeuvre de façon à ce qu’elles soient directement
consultables par les visiteurs et les familles.
Cette année, encore, l’opération La classe, l’œuvre ! fait partie des évènements
d’éducation artistique et culturelle !
En raison du contexte sanitaire, de nombreux projets seront visibles directement en
ligne sur la plateforme La classe, l’œuvre ! Rendez-vous le soir de la Nuit européenne
des musées afin de visualiser les travaux des élèves !
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Côte-d’Or
BEAUNE
Musée du vin de Bourgogne

Rue d’Enfer - 21200 Beaune
03 80 22 08 19
http://www.beaune.fr
Château, hôtel urbain, palais, manoir |
Sciences et techniques | Musée de France

ATELIER DE CUSTOMISATION
Le jeune public est invité à décorer son
propre masque de bal au musée du Vin
de Bourgogne.

EXPOSITION
Gratuit | Entrée libre
Sam 19h - 23h

VISITE DU MUSÉE
Découvrez la Bourgogne viticole à
travers les collections du musée,
ancien hôtel des ducs de Bourgogne.
Visite libre et points de médiation au
fil des salles.
VISITE LIBRE
Gratuit | Entrée libre
Sam 19h - 23h

MASCARADE
:
PERFORMANCE
CHORÉGRAPHIQUE PORTÉE PAR LA
COMPAGNIE ALFRED ALERTE

ANIMATION JEUNE PUBLIC
Gratuit | Sur inscription | De 6 à 10 ans
Sam 15h - 17h

EXPOSITION SUR LE THÈME DU BAL

CÔTE D’OR

Le musée propose une exposition sur
le thème du bal à Beaune et dans le Pays
beaunois. Cette exposition, réalisée
en lien avec les Archives municipales
de Beaune, présente des affiches
d’annonces de bals qui remontent au
milieu du XXème siècle.

Loin de son utilisation cérémonielle
sur le continent africain, le masque
symbole de la liaison entre les vivants
et les morts dans les cultures africaines
se fait aujourd’hui instrument de
protection et de distanciation sociale.
Le regard comme mode d’expression
authentique. Se cacher devient alors
un vrai questionnement, une véritable
interrogation sociétale...
SPECTACLE / CONCERT
Gratuit | Entrée libre
Sam 21h30 - 22h30

Côte-d’Or

Côte-d’Or

DIJON

DES ACTIVITÉS LUDIQUES POUR
PETITS ET GRANDS

FRAC - Les Bains du Nord

Découvrez les collections du musée
en s’amusant.

http://www.frac-bourgogne.org

ANIMATION JEUNE PUBLIC
Gratuit
Sam 19h30 - 23h55

16 rue Quentin - 21000 Dijon
03 80 67 18 18
Art contemporain

ATELIER
Gratuit | 8 places maximum
Sam 19h30 - 20h

EXPOSITION
Gratuit | 6 personnes par groupe
Sam 19h30 - 23h55
Handicap moteur

Musée de la vie
bourguignonne Perrin de
Puycousin
17 rue Sainte-Anne - 21000 Dijon
https://vie-bourguignonne.dijon.fr/
Musée de France

ILLUMINEZ VOTRE NUIT DES MUSÉES
VISITES FLASH DE L’EXPOSITION
«HALLE 38 - ANNÉES TROPIQUES»

Agrémentez une lanterne de belles
couleurs, pour des instants magiques.

Un médiateur présente de manière
générale l’exposition, sa genèse et
à la demande des visiteurs, présente
quelques œuvres choisies.

ATELIER
Gratuit
Sam 19h30 - 23h55

À noter : Visites à 19h30, 21h, 21h30,
22h, 22h30, 23h et 23h30

15 rue Sainte-Anne - 21000 Dijon
03 80 48 80 90
https://art-sacre.dijon.fr/
Musée de France

UNE CHASSE AUX DETAILS
S’amuser entre petits et grands dans
les collections du musée.

ATELIERS D’ANALYSE D’OEUVRES
Comment regarder l’œuvre ? Sur
quoi arrêter son regard ? Qu’est-ce
que l’artiste a voulu nous transmettre
? Qu’est-ce qui rend cette œuvre
particulièrement intéressante ? Dans
quel contexte a-t-elle été produite ?
Qu’est-ce qui la différencie des autres
?
Pour cette première édition, ce sont des
œuvres de l’artiste Éric Duyckaerts qui
seront installées et qui feront l’objet
d’une analyse.

Musée d’art sacré

LE CENT-CINQUANTENAIRE DE LA
GUERRE DE 1870-1871
L’occasion d’évoquer, sous la forme
d’un accrochage thématique, les trois
batailles dites de Dijon.
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Sam 21h15 - 21h45, 23h15 - 23h45

LES VEILLÉES
CHEMINÉE

AUTOUR

DE

LA

Témoins du patrimoine régional,
les veillées réunissaient famille et
amis, petits et grands, jeunes et
moins jeunes autour de la cheminée.
Les longues veillées d’hiver étaient
l’occasion d’échanger, de réaliser
ensemble des travaux d’aiguilles, de
raconter des contes ou des histoires
extraordinaires.
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Sam 20h15 - 20h45, 22h15 - 22h45

ANIMATION JEUNE PUBLIC
Gratuit
Sam 19h30 - 23h55

UNE SCULPTURE MONUMENTALE
Découvrez
cette
sculpture
monumentale, autel à baldaquin
abritant le groupe de la Visitation,
réalisée vers 1670 par l’artiste dijonnais
Jean Dubois. Il est réalisé avec divers
matériaux (pierre calcaire, marbres,
bois…) et évoque la rencontre de Marie
avec sa cousine Elisabeth.
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Sam 19h45 - 20h, 20h45 - 21h

Côte-d’Or
UNE EXCEPTIONNELLE CROIX EN
CRISTAL DE ROCHE SERTIE DE
PIERRES SEMI-PRÉCIEUSES
Découvrez cette croix en cristal de roche
sertie de pierres semi-précieuses,
offerte à Christine de Suède par le
pape Alexandre VII pour célébrer sa
conversion au catholicisme après son
abdication au trône en 1654. Afin de
faciliter son transport, la croix possède
son propre écrin de protection réalisé
sur-mesure.

Côte-d’Or
POT, CRUCHE, OULE ET MARMITE
Inspirez-vous et créez une composition
en résonance avec l’exposition [Passé]
à table. Au menu : calligraphie, couleur
et papiers découpés.

ATELIER
Gratuit
Sam 19h30 - 22h

Musée archéologique

UN PARCOURS UNIQUE
Asseyez-vous à la table d’un membre
de l’élite mérovingienne, d’un habitant
d’un bourg d’abbaye, d’un marchand
faisant halte en Bourgogne, d’une
religieuse de la Visitation et d’un
représentant en moutarde…
EXPOSITION
Sur place
Sam 19h30 - 23h55

Musée de Nuits-SaintGeorges

12 rue Camille Rodier - 21700 Nuits-SaintGeorges
03 80 62 01 37
http://www.musees-bourgogne.org
Musée de France

DES CRÉATIONS ORIGINALES

VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Sam 20h15 - 20h30

5 rue Docteur Maret - 21000 Dijon
03 80 48 83 70
http://www.dijon.fr
Sociétés et civilisations | Musée de France

NUITS-SAINT-GEORGES

À ne pas manquer
RETROUVEZ LA PROGRAMMATION
DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET DU
MUSÉE RUDE DE DIJON SUR : https://
musees.dijon.fr/nuit-musees-2021

Durant l’année 2021, une classe de
CE2-CM1 et une classe de CM1-CM2
se sont intéressés à deux thématiques
qui font écho à l’exposition temporaire
« Instant’Années de Nuits » : le
patrimoine local et la photographie
(évolutions et techniques).
Leurs projets ont donné lieu à des
créations originales que nous vous
invitons à découvrir au Musée.
EXPOSITION
En présentiel et en numérique sur https://
www.facebook.com/musee.nuitssaintgeorges
Gratuit | Réservation souhaitable
Sam 14h - 18h

SEMUR-EN-AUXOIS
Musée de Semur-en-Auxois

3 Rue Jean Jacques Collenot - 21140 Semur-en-Auxois
http://www.ville-semur-en-auxois.fr
Musée de France | Beaux-Arts | Sciences et
techniques

DÉCOUVREZ L’EXPOSITION « ENTRE
LES LIGNES »
À l’occasion de la Nuit des Musées,
venez découvrir l’exposition «Entre les
Lignes», ainsi que les collections qui
ont inspiré trois artistes contemporains
: Edith Basseville, Damien Racine,
Jérémy Soheylian.
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam 14h - 21h

Doubs
BESANÇON
Maison natale de Victor
Hugo

140 Grande Rue - 25000 Besançon
03 81 87 85 35
http://www.besancon.fr/hugo
Maison des illustres | Société et civilisation

Musée des Beaux-arts et
d’archéologie
1 Place de la Révolution - 25000 Besançon
03 81 87 80 49
http://www.mbaa.besancon.fr/
Monument historique | Beaux-Arts

ATELIER MOSAÏQUE ROMAINE
Composez vous-même votre mosaïque
à la manière des romains. (À rapporter
chez vous)

VENEZ (RE)DÉCOUVRIR LA MAISON
NATALE DE VICTOR HUGO DANS UNE
AMBIANCE NOCTURNE
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam 18h - 21h
Handicap auditif|Handicap intellectuel|
Handicap visuel|Handicap moteur|Handicap
psychique

DOUBS

ANIMATION JEUNE PUBLIC
Gratuit | Sur inscription sur place | À partir
de 3 ans
Sam 19h - 23h
Handicap moteur

EN
AVANT-PREMIÈRE
L’EXPOSITION D’AUTOMNE :

DE

Découvrez quelques estampes de
la collection Michel et Christiane
Jacquemin, récemment données au
musée.

VISITE COMMENTÉE
Gratuit | Réservation sur place | À partir de
7 ans
Sam 19h15 - 20h15, 20h45 - 21h45
Handicap moteur

Doubs

Doubs

LA REPRÉSENTATION DES « 5 SENS »
DANS L’ART

VISITE DE L’EXPOSITION
«JULIETTE ROCHE : L’INSOLITE»

Un tableau stimule notre regard : il
s’observe, s’admire, s’intériorise,
s’étudie….
Mais les œuvres peuvent solliciter
d’autres sens que la vue.
Venez découvrir l’art, l’éveil de tous
les sens !

Cette première rétrospective de
Juliette Roche vise à faire découvrir
une artiste-femme méconnue : peintre,
dessinatrice et écrivaine, ayant
participé aux avant-gardes artistiques
du début du XXème siècle.

DIDASCALIE OU L’ESPRIT D’ESCALIER
Jean-Luc Bari, Iris Levasseur, Cécile
Meynier et Djamel Tatah ont investi
les lieux grâce à leurs créations
plutôt théâtrales. Ainsi l’accrochage
« Didascalies ou l’esprit d’escalier »
présente quatre artistes qui, à leur
manière, ont tous une relation plus ou
moins apparente avec le théâtre.
VISITE COMMENTÉE
Gratuit | Sur inscription sur place | À partir
de 7 ans
Sam 20h15 - 21h15
Handicap moteur

VISITE COMMENTÉE
Gratuit | Sur inscription sur place | À partir
de 5 ans
Sam 19h30 - 20h30, 21h00 - 22h00
Handicap intellectuel|Handicap moteur|
Handicap psychique

VISITE GUIDÉE «LA NÉCROPOLE DE
SAINT-VIT»

ATELIER D’ÉCRITURE ET DE DESSIN

Visite
guidée
des
collections
archéologiques provenant de la
nécropole mérovingienne des Champs
Traversains à Saint-Vit. Acquise en
2018, la collection nous renseigne
sur la manière de vivre et de mourir
en Franche-Comté entre le VIème
et le VIIème siècles de notre ère.
Composée d’environ 200 sépultures,
cette nécropole a livré de nombreuses
armes, d’éléments de parures et
d’objets du quotidien, déposés dans
les tombes pour rendre hommage aux
défunts.

Atelier «Papier, Craie, Roche» : Partez
à la découverte de l’univers de Juliette
Roche, une femme artiste passionnée,
peintre et écrivaine. Petits et grands,
mélangez ces deux pratiques en vous
amusant et créez votre chef d’œuvre !
ATELIER
Gratuit | Sur inscription sur place | À partir
de 7 ans
Sam 20h - 21h
Handicap moteur

VISITE COMMENTÉE
Gratuit | Sur inscription sur place | À partir
de 7 ans
Sam 20h - 21h, 21h30 - 22h30
Handicap moteur

VISITE COMMENTÉE
Gratuit | Sur inscriptions sur place | À partir
de 7 ans
Sam 21h15 - 22h15, 22h30 - 23h30
Handicap moteur

Frac Franche-Comté

Cité des arts 2 passage des arts - 25000 Besançon
03 81 87 87 40
http://www.frac-franche-comte.fr
Art contemporain

EXPOSITION
VOLCAN

:

DANSER

SUR

UN

« Danser sur un volcan » réunit
des œuvres d’artistes visuels et de
chorégraphes, dans le cadre d’une
saison consacrée au dialogue entre
danse et arts plastiques.
Une
cinquantaine
d’œuvres,
sculptures, vidéos, peintures, dessins,
installations, sont à découvrir.

VISITE LIBRE
Gratuit | Entrée libre
Sam 20h - 23h
Handicap auditif|Handicap intellectuel|
Handicap visuel|Handicap moteur|Handicap
psychique

Doubs
PERFORMANCE ET DÉAMBULATION
Dans l’espace de l’exposition « Danser
sur un volcan », de salle en salle et
accompagné du public, le danseur
et chorégraphe Alexandre Nadra suit
une ligne prédéterminée qui l’amène
à interagir avec certaines œuvres
évoquant tour à tour la suspension,
l’équilibre, la chute, l’effondrement, le
contact et le rapprochement.

Doubs
LE FRAC OUVRE SES PORTES A
TOUS LES DESSINATEURS QUI LE
SOUHAITENT
Que vous soyez illustrateur, artiste,
amateur ou novice, prenez le temps de
dessiner sans professeur et surtout,
sans complexe ! Vous souhaitez
expérimenter de nouveaux motifs,
vous essayer ou approfondir votre
pratique du dessin ? Venez partager
une bonne séance de croquis. Et si
vous n’avez pas de matériel, on vous
en prête…
À vos crayons !

MONTBÉLIARD

UN ARTISTE INTIMEMENT ANCRÉ
DANS LA RÉGION

Musée d’Art et d’Histoire Hôtel Beurnier-Rossel

Jean Messagier (1920 - 1999),
personnage unique aux multiples
facettes est l’auteur d’une œuvre
prolifique. Estampes ou dessins
uniques, il s’essaye tout au long de
sa carrière à diverses techniques. À
travers une sélection d’une quarantaine
d’œuvres, cette exposition chrono/
thématique retrace son parcours.

8 place Saint-Martin - 25200 Montbéliard
03 81 99 24 93
http://www.montbeliard.com
Musée de France | Château, palais, manoir |
Beaux-Arts | Sciences and technical

EXPOSITION
Gratuit
Sam 19h - 23h59

ATELIER
Gratuit | Entrée libre
Sam 20h - 23h
Handicap intellectuel|Handicap moteur|
Handicap psychique
SPECTACLE / CONCERT
Gratuit | Entrée libre
Sam 20h - 23h
Handicap intellectuel|Handicap moteur

VENEZ DÉCOUVRIR L’ENVERS DU
DÉCOR !
La collection du Frac est riche de plus
de 700 œuvres. Pour prendre soin de
ce patrimoine le Frac dispose d’un
fabuleux outil : ses réserves.
À noter : Visites à 20h, 21h30 et 22h.
VISITE COMMENTÉE
Gratuit | Entrée libre sur inscription
Sam 20h - 23h
Handicap intellectuel|Handicap moteur|
Handicap psychique

DÉCOUVREZ
BOURGEOIS

IMMERGEZ-VOUS
DANS
PARCOURS SONORE ORIGINAL

UN

Portraits, costumes, architecture et
objets décoratifs s’animeront au gré de
sons, récits ou dialogues réinventés.
Les séquences sonores seront
accessibles sur smartphone (oreillettes
personnelles conseillées).
Par les CM1-CM2 de l’école de la
Prairie et en partenariat avec le Pôle
composition du Conservatoire (Gaja
Maffezzoli et Cyril Michaud).
CIRCUIT / PARCOURS
Gratuit
Sam 19h - 23h59

UN

INTÉRIEUR

Galerie de portraits, salon de musique,
et bibliothèque d’un érudit de la fin du
siècle des Lumières.
Au centre de l’hôtel, le grand salon,
classé
Monument
Historique,
conserve un superbe poêle en faïence
et des boiseries peintes de décors en
grisaille.
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam 19h30 - 23h59

Doubs
Musée du Château des ducs
de Wurtemberg

Cour du château - 25200 Montbéliard
03 81 99 22 61
http://www.montbeliard.com
Musée de France | Château, hôtel urbain,
palais, manoir | Beaux-Arts | Art
contemporain | Sciences et techniques

MYTHES ET RÉALITÉS, CACHÉ ET
DÉVOILÉ, ÉTERNEL ET ÉPHÉMÈRE,
BRUIT ET SILENCE…
À
travers
des
thématiques
antagoniques, cet accrochage sonde
les résonances et dissonances
entre les fonds d’art ancien et
d’art contemporain des musées.
S’émancipant volontairement d’un
parcours chronologique, l’exposition
met en perspective ces deux collections
et fait dialoguer les œuvres.
À noter : Visites à 19h15, 20h30, 21h30
et 22h30

Doubs
« SUR LES PAS DES
WURTEMBERG » AU CŒUR DES
TOURS
Résidence des ducs de Wurtemberg
pendant quatre siècles, le château
abrite aujourd’hui des collections de
meubles, pièces d’orfèvrerie, armes,
tableaux et objets du 15e siècle à
la fin du 18e siècle. Ces collections
dévoilent l’évolution architecturale et
la vie quotidienne de ce lieu chargé
d’histoire.
À noter : Départ toutes les 1/2 heures.
CIRCUIT / PARCOURS
Gratuit
Sam 19h - 23h59

PONTARLIIER
Musée de Pontarlier

2 place d’Arçon - 25300 Pontarlier
03 81 38 82 16
http://www.ville-pontarlier.fr/vie_culturelle/
musee/infos_pratique_musee.php
Musée de France | Beaux-Arts

ATELIERS FAMILLES : « PARURES
PALÉOLITHIQUES
»
AVEC
L’ASSOCIATION ARKÉONAUTES

« CELLE DU MOULIN QUI
GRINCE » : CONTES AVEC
COMPAGNIE LES ILES VOISINES

LA

Plongez au cœur des tableaux
du musée grâce au conteur Rémi
Lapouble de la compagnie Les Iles
Voisines : vie dans les campagnes,
superstition, sorcellerie… vous ne
verrez plus jamais les peintures de
l’École comtoise comme avant !

De la préhistoire au Moyen-Âge, les
collections archéologiques du musée
de Pontarlier présentent de nombreuses
parures. Aidés d’une archéologue
professionnelle, apprenez à faire des
colliers à la manière des hommes et
des femmes du paléolithique.
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Gratuit | Entrée libre | De 6 à 18 ans
Sam 18h - 20h
Handicap auditif|Handicap intellectuel|
Handicap moteur|Handicap psychique

VISITE LIBRE DES COLLECTIONS DU
MUSÉE
Découvrez
ou
redécouvrez
les
collections permanentes du musée de
Pontarlier lors de cette nouvelle Nuit
Européenne des Musées.

VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Sam 19h15 – 23h

VISITE LIBRE
Gratuit | Entrée libre
Sam 18h - 22h
Handicap auditif|Handicap intellectuel|
Handicap visuel|Handicap moteur|Handicap
psychique

SPECTACLE / CONCERT
Gratuit | Sur réservation | À partir de 8 ans
Sam 20h - 21h
Handicap intellectuel|Handicap visuel
|Handicap moteur|Handicap psychique

Haute-Saône
CHAMPAGNEY
Maison de la négritude et
des Droits de l’Homme
24 Grande rue - 70290 Champagney
03 84 23 25 45
http://www.maisondelanegritude.fr

VISITE GUIDÉE DE LA MAISON DE LA
NÉGRITUDE
Totalement rénovée à l’occasion de
son 50ème anniversaire, la Maison de
la Négritude est un lieu de mémoire
autour de l’esclavage des Noirs
enraciné dans l’histoire locale.
Découvrez comment les habitants de
Champagney s’indignèrent dès 1789
de l’existence de l’esclavage des Noirs,
le fonctionnement de ce système
économique ainsi que les combats
ayant mené à son abolition.

LUXEUIL-LES-BAINS
Musée de la Tour des
Échevins

36 rue Victor Genoux - 70300 Luxeuil-lesBains
03 84 40 06 41
http://www.luxeuil.fr
Château, hôtel urbain, palais, manoir | Musée de France

DÉCOUVREZ LES STÈLES GALLOROMAINES DE LUXEUIL
Seras-tu capable de retrouver les
objets et les animaux qui se cachent
dans ces sculptures ?
ATELIER
Gratuit | Sur inscription au 03 84 40 06 41
et sur place dans la limite des places disponibles | De 7 à 13 ans
Sam 16h - 17h, 18h - 19h
Handicap intellectuel|Handicap moteur

LEVEZ LE VOILE SUR LES COULISSES
DU MUSÉE

HAUTE-SAÔNE

Participez au récolement : une opération
indispensable à la préservation des
collections, qui se déroule tous les dix
ans.
VISITE COMMENTÉE
Gratuit | Sur inscription uniquement | Visites
guidées toutes les heures | À partir de 9 ans
Sam 14h – 21h
Handicap moteur

ATELIER
Gratuit |Sur inscription au 03 84 40 06 41 et
sur place dans la limite des places disponibles | À partir de 7 ans
Sam 19h30 - 20h30, 21h - 22h
Handicap intellectuel

Haute-Saône
POUSSEZ LA PORTE DE CE JOYAU
DE L’ARCHITECTURE GOTHIQUE
Découvrez
les
collections
archéologiques de Luxeuil-les-Bains,
ainsi que l’exposition temporaire
consacrée au peintre luxovien Jules
Adler.

Ecclesia, cité patrimoine

30 rue Victor Genoux - 70300 Luxeuil-lesBains
03 84 40 06 41
https://www.ecclesia-luxeuil.fr/
Monument historique | Tourisme et handicap
| Société et civilisation

OUVREZ-LES
PORTES
DE
L’ECCLESIA ET EXPLOREZ LE SITE
ARCHÉOLOGIQUE

VISITE LIBRE
Gratuit |Entrée libre | À partir de 7 ans
Sam 18h - 22h

Explorez
le
site
archéologique
Saint-Martin à travers ses 2 000 ans
d’histoire : du quartier gallo-romain
à l’église Saint-Martin, en passant
par la nécropole et la basilique
paléochrétienne, découvrez l’un des
sites funéraires mérovingiens les plus
importants d’Europe !

ENTREZ
DANS
L’UNIVERS
PEINTRE JULES ADLER

DU

Accompagné d’un guide-conférencier,
entrez dans l’univers du peintre Jules
Adler, natif de Luxeuil-les-Bains, qui
après ses années de formation à Paris
gardera un lien profond avec le pays de
ses origines. À travers une sélection
d’œuvres et d’objets personnels
de l’artiste, découvrez l’enfance et
la formation de Jules Adler et son
attachement à Luxeuil-les-Bains.
VISITE COMMENTÉE
Gratuit | Sur inscription au 03 84 40 06 41 et
sur place | À partir de 7 ans
Sam 20h - 21h, 21h - 22h
Handicap auditif|Handicap intellectuel

VISITE LIBRE
3€ reversés à la Fondation du Patrimoine
| Sur inscription au 03 84 40 06 41 et sur
place dans la limite des places disponibles
|À partir de 7 ans
Sam 18h - 22h
Handicap auditif|Handicap intellectuel|
Handicap moteur

Jura
CHAMPAGNOLE

MOIRANS-EN-MONTAGNE
Musée du jouet

Musée archéologique de
Champagnole

26 rue Baronne Delort – 39300 Champagnole
http://www.champagnole.fr/Musee-archeologique
Musée de France

VISITE-ATELIER AUTOUR
MUSÉOGRAPHIE

DE

LA

5 rue du Murgin - 39260 Moirans-en-Montagne
03 84 42 38 64
http://www.musee-du-jouet.com
Musée de France |Tourisme et handicap |
Sciences et techniques | Société et civilisation

ÉVÉNEMENTS NUMÉRIQUES

Le musée vous propose une visiteatelier inédite autour de la thématique
de la muséographie. Après une visite
du site, un atelier proposera la création
et la mise en place d’une vitrine avec
certains éléments des collections du
musée.
ATELIER
Gratuit | À partir de 8 ans
Sam 20h30 - 22h30

JURA

DÉCOUVREZ LE PROJET «JOUETS
SPORTIFS EN MOTIFS» REALISÉ EN
2020
Le projet a reçu le soutien de la DRAC
Bourgogne-Franche-Comté, du Réseau
Canopé, de la communauté de communes
Terre d’Emeraude et du musée du Jouet.
EXPOSITION
En ligne sur https://www.artsteps.com/embed/60be118060aecc5a38215519/1280/720
Sam 19h - 22h

Jura

Jura

DÉCOUVREZ LE PROJET «JEUX ET
JOUETS ANTIQUES» RÉALISÉ EN
2021

UN PARCOURS DÉFI POUR LES
FAMILLES, UNE OCCASION DE FAIRE
UNE VISITE ORIGINALE !

UN PARCOURS EN CINQ CHAPITRES
POUR VOYAGER DANS L’UNIVERS DU
JOUET

Tous les ans, le musée ouvre ses
portes à des classes volontaires pour
des projets d’éducation artistique et
culturelle.
«Jeux et jouets antiques» est un projet
« La classe l’œuvre » réalisé avec la
classe de 5ème latin du collège PierreVernotte de Moirans-en-Montagne.
Découvrez un tutoriel vidéo qui vous
propose de reproduire, chez vous, une
mosaïque antique en crozets (petites
pâtes carrées originaires de Savoie).

Comme le jeu et le sport auxquels il
est ici associé, le jouet s’avère être
un terrain de socialisation efficace.
Cependant, il peut également être
détourné et mis au service de modes
de pensées.
L’exposition a reçu le label Exposition
d’intérêt national décerné par le
ministère de la Culture.

Des poupées antiques aux premiers
ours en peluche, en passant par les
emblématiques jouets jurassiens,
venez découvrir l’histoire du jouet en
compagnie de notre mascotte Nours.
Regroupés par catégorie, les jouets
d’époques et de cultures différentes
se côtoient.

ATELIER
En ligne sur https://www.musee-du-jouet.
com/
À partir de 7 ans
Sam 19h - 22h

DÉCOUVREZ LE PROJET «JOUETS
OPTIQUES» RÉALISÉ EN 2021
Les élèves de la classe ULIS de l’école
des Avignonnets à Saint-Claude ont
reçu la visite d’une médiatrice du musée.
Ils ont pu découvrir le fonctionnement
de plusieurs jouets optiques. Ils ont
ensuite réalisé un thaumatrope et
des bandes de praxinoscope. Ces
dernières ont été photographiées et
transposées en gif pour être visibles
de tous sans l’appareil optique.
EXPOSITION
En ligne sur https://www.musee-du-jouet.
com/
Sam 19h - 22h

EXPOSITION
Gratuit
Sam 19h - 22h
Handicap auditif|Handicap intellectuel|
Handicap visuel|Handicap moteur|Handicap
psychique

UN PARCOURS DE MOTRICITÉ
ADAPTÉ AUX TOUT-PETITS
Des jeux et des défis sportifs pour
devenir un vrai petit champion ! Pour
les enfants jusqu’à 6 ans accompagnés
d’un adulte.

VISITE LIBRE
Gratuit | Entrée libre
Sam 19h - 22h
Handicap auditif|Handicap intellectuel|
Handicap visuel|Handicap moteur|Handicap
psychique

UNE VISITE DÉCALÉE QUI VOUS FERA
BOUGER !

MOREZ
Musée de la lunette

Place Jean Jaurès - 39400 Morez, Jura
03 84 33 39 30
http://www.musee-lunette.fr
Sciences et techniques | Tourisme et
handicap | Musée de France

« L’EXCENTRIQUE COLLECTION DE
MONSIEUR LANDOLT »
Vernissage de la nouvelle exposition
temporaire en présence de Monsieur
le Maire.
Votre mission, si vous l’acceptez
:
conduire
des
investigations
scientifiques et historiques pour
identifier des objets. Mais attention,
méfiez-vous des apparences…

Savez-vous marcher comme un ours
en peluche ? Faire de l’aérobic comme
la poupée Perle ?
Inspirée du cross-training, l’activité
est accessible aux débutants. Au
programme : jeux et défis sportifs en
relation avec le contenu des vitrines
de l’exposition permanente.
A noter : Circuit à 19h15, 20h15 et
21h15.
CIRCUIT / PARCOURS
Gratuit | Inscription sur place
Sam 19h15 - 21h45

ATELIER
Gratuit | Sur inscriptions sur place | À partir
de 6 ans
Sam 19h - 21h

VISITE COMMENTÉE
Gratuit | Entrée libre
Sam 18h - 19h

Jura
METTEZ-VOUS DANS LA PEAU D’UN
CONSERVATEUR DE MUSÉE

SAINT-CLAUDE

En lien avec l’exposition temporaire
«L’excentrique collection de Monsieur
Landolt».
Découvrez l’envers du décor. Mettezvous dans la peau d’un conservateur
de musée et réalisez votre propre
exposition.
De la découverte des objets au montage
de l’exposition, c’est à vous de jouer !

Musée de l’Abbaye

ATELIER
Gratuit | Entrée libre
Sam 18h - 23h

Restitution du projet qui s’est déroulé
sur le mois de juin avec avec une classe
de CM2 de l’école des Avignonnets de
Saint-Claude.
Après une découverte du peintre et de
ses oeuvres les élèves ont été invités
à écouter et créer des histoires en lien
avec certains de ces tableaux avec
l’accompagnement de la conteuse
Anouk Jeannon.
Pour cette soirée : Les élèves racontent
les histoires qu’ils ont réalisées et
exposent leurs productions plastiques.

VISITES FLASH
Visites
flash
des
collections
permanentes,
des
expositions
temporaires et des réserves.
Programmation à venir.
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Sam 19h - 22h40

3 place de l’abbaye - 39200 Saint-Claude
03 84 38 12 60
http://www.museedelabbaye.fr
Beaux-Arts | Musée de France

AUTOUR DE L’EXPOSITION GUSTAVE
COURBET «L’ÉCOLE DE LA NATURE»

EXPOSITION
Gratuit
Sam 18h - 22h
Handicap intellectuel|Handicap moteur|
Handicap psychique

Nièvre
CLAMECY
Musée d’Art et d’Histoire
Romain Rolland

Avenue de la République - 58500 Clamecy
03 86 27 17 99
https://www.clamecy.fr
Beaux-Arts | Art Contemporain | Arts
Décoratifs | Société et civilisation | Musée de
France | Maison des illustres

COSNE-COURS-SUR-LOIRE
Musée de la Loire

Place de la Résistance - 58200 Cosne-Courssur-Loire
03 86 26 71 02
http://www.museedelaloire.fr

LAISSEZ-VOUS EMPORTER PAR LA
MAGIE D’UNE NUIT AU MUSÉE !
NOUVELLE EXPOSITION DÉDIÉE À
L’AFFICHISTE LOUPOT

NIÈVRE

Collections permanentes du musée
de Clamecy et nouvelle exposition
temporaire : « Charles Loupot, géant
de l’affiche ». Cette exposition retrace
la vie de ce créateur avec ses plus
célèbres affiches, dessins, peintures et
esquisses. Des œuvres encore jamais
montrées.
VISITE LIBRE
Gratuit | À partir de 7 ans
Sam 10h - 12h, 14h - 22h
Handicap moteur

Le musée vous propose de replonger,
le temps d’une soirée, dans les années
1900 – 1920. Découvrez les modes et
accessoires vestimentaires de cette
époque, en compagnie de l’Association
CAMELEON.
Il vous invite également à lire les «
lettres à Elise », muse de l’artiste
Fernand Chalandre, rédigées par les
élèves d’une classe de 5e du collège
René Cassin, dans le cadre du dispositif
conjoint, Education Nationale et
Ministère de la Culture,
« La classe l’œuvre ! ».
SPECTACLE / CONCERT
Gratuit | Entrée libre
Sam 19h30 - 23h
Handicap moteur

Nièvre

Nièvre
DONZY
Moulin de Maupertuis Écomusée de la Meunerie

Rue André Audinet - 58220 Donzy
03 86 39 39 46
https://moulindemaupertuis.jimdo.com/
Monument historique

NEVERS
Musée Nivernais de
l’Éducation

54 boulevard Victor Hugo - 58000 Nevers
09 64 46 28 90
https://museduc-nevers.pagesperso-orange.fr
Société et civilisation

Musée archéologique du
Nivernais

Rue de la Porte du Croux - 58000 Nevers
03 86 57 05 16
Château, palais, manoir | Société et civilisation | Musée de France

LE 1% ARTISTIQUE ET JEAN
MONTCHOUGNY
L’exposition «Montchougny, l’art à
l’école» est très colorée et instructive
sur le 1% dans les établissements
scolaires de la Nièvre. Elle permet
d’admirer les dessins, esquisses
et
tableaux
préparatoires
de
Montchougny.
VISITE LIBRE
Gratuit | À partir de 5 ans
Sam 18h - 22h
Handicap auditif|Handicap moteur

VISITE COMMENTÉE
4€ | À partir de 5 ans
Sam 20h30 - 22h

Musée de la faïence et des
Beaux-Arts
16 rue Saint Genest, 58000 Nevers

Visite du musée à la lampe torche le samedi 03 juillet de 20h à 23h.

L’HISTOIRE DE LA MEUNERIE
Cet ancien moulin du XIVème siècle,
situé en plein cœur de Donzy, nous
transporte dans une autre époque.
La guide vous racontera l’histoire de
la meunerie grâce à ses machines
toujours en fonctionnement, sa roue à
eau et ses anecdotes multiples.

À ne pas manquer

PROFITEZ
DE
L’AMBIANCE
NOCTURNE POUR DÉCOUVRIR CET
ENDROIT INSOLITE !
Cet événement marque la réouverture
du Musée Archéologique du Nivernais.
VISITE LIBRE
Gratuit | Entrée libre
Sam 18h - 23h

Saône-et-Loire
CHALON-SUR-SAÔNE

RENCONTRE
PHOTOGRAPHES

Musée Nicéphore Niépce

Dans le cadre de l’exposition « Azimut,
une marche photographique du
collectif Tendance Floue ».
Las du carcan des commandes, avides
de retrouver l’idée d’indépendance à
l’origine du collectif Tendance Floue,
ses membres décident de prendre la
route. L’exposition « Azimut » retrace
pour la première fois l’intégralité de
cette aventure singulière.

28 quai des Messageries - 71100 Chalon-surSaône
03 85 48 41 98
http://www.museeniepce.com
Beaux-Arts | Art contemporain | Sciences et
techniques | Société et civilisation | Musée de
France

«EXPLORATION PHOTOGRAPHIQUE»
LE MUSÉE CHANGE POUR VOUS !

AVEC

LES

Dans le cadre du réaménagement
en cours de la salle Durville, venez
découvrir la nouvelle installation «
Exploration photographique ».
Ce dispositif interactif vous permet
une immersion dans les collections
photographiques du musée, à travers
un nouveau mode de consultation.
Face à l’écran tactile et à la projection
semi-circulaire, plongez dans les
collections d’images, au gré de
multiples scenarios et suivant votre
propre regard.

SAÔNE-ET-LOIRE

PROJECTION / MISE EN LUMIERE
Gratuit | Entrée libre | À partir de 12 ans
Sam 20h - 23h45
Handicap moteur

VISITE COMMENTÉE/ CONFÉRENCE
Gratuit | Entrée libre | À partir de 16 ans
Sam 20h30 - 23h15
Handicap moteur

Saône-et-Loire

Saône-et-Loire
CHAROLLES
Musée du Prieuré Jean
Laronze

4 rue du Prieuré - 71120 Charolles
03 85 24 13 97
http://www.ville-charolles.fr/musee-duprieure
Beaux-Arts | Arts décoratifs | Musée de France

EXPOSITION
DE
CONTEMPORAINE

CERAMIQUE

Charolles est connue pour sa faïencerie,
installée depuis 1894. Cette exposition
a pour objectif de rendre hommage à la
créativité et à la modernité de Jacques
et Kira Molin . Pour cela, Kira Molin
nous a ouvert les portes de leur travail
et de ses souvenirs en nous prêtant
plus d’une quarantaine de pièces.
L’occasion de découvrir les émaux
originaux et les formes inventives mis
au point par ce couple de passionnés.

VISITE LIBRE
Gratuit | À partir de 7 ans
Sam 10h - 12h, 14h - 22h
Handicap moteur

FAÏENCES,
PEINTURES,
SCULPTURES, ARCHITECTURE
Le musée est installé dans un ancien
prieuré clunisien. Le bâtiment présente
une collection de faïences, de peintures
de paysage de Jean Laronze (18521937) et Paul Louis Nigaud (1895-1937),
ainsi que l’espace René Davoine (18881962) mettant à l’honneur les œuvres
du sculpteur charolais. Chaque année,
le site propose une exposition de
céramique contemporaine.
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam 14h - 21h

Musée René Davoine

32 rue René Davoine - 71120 Charolles
03 85 24 24 74
Musée de France

VENEZ DÉCOUVRIR LE LIEU DE
CRÉATION DU SCULPTEUR RENÉ
DAVOINE
L’atelier présente le travail et les étapes
de création des œuvres du sculpteur
René Davoine (1888-1962), originaire
de Charolles. Resté tel qu’il était à
l’époque de l’artiste, venez découvrir
les outils et maquettes qui ont servi à
la réalisation de ses œuvres majeures.
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam 14h30 - 18h

CHAUFFAILLES
Musée de tissage

46 bis rue du 8 mai - Chauffailles
03 85 84 65 16
http://www.museedetissage.fr.gd
Tourisme et handicap

DU FIL À LA FABRICATION DU TISSU
En 1842 débute le tissage de la soie
à Chauffailles. En 1880 des usines
Lyonnaises viennent s’installer dans
notre commune. Il était important
de conserver ce patrimoine. C’est
le travail d’autrefois dans la région
de Chauffailles, mémoire vivante du
passé.
VISITE COMMENTÉE
Gratuit | Entrée libre
Sam 19h30 - 23h30

Saône-et-Loire

Saône-et-Loire
LE CREUSOT
Écomusée Creusot
Montceau - Musée de
l’homme et de l’industrie

Château de la Verrerie - 71200 Le Creusot
03 85 73 92 00
http://www.ecomusee-creusot-montceau.
fr
Château, hôtel urbain, palais, manoir | Art
contemporain | Arts décoratifs | Sciences et
techniques | Musée de France

LOUHANS

Musée des Beaux-Arts

Atelier d’un journal - musée
de l’Imprimerie

29 rue des Dôdanes - 71500 Louhans
03 85 76 27 16
http://www.ecomusee-de-la-bresse.com
Musée de France | Sciences et techniques

LE MUSÉE
SECRETS

VOUS

DEVOILE

SES

En 1986, « l’atelier d’un journal »
ouvre ses portes. La remise en état
de l’imprimerie des années 1930 a
été privilégiée. Il s’agit de l’époque
coïncidant le mieux avec la majorité
des machines conservées.

VISITE FLASH ET COURTE SÉANCE
CINÉMA

OUVREZ GRAND VOS YEUX !
Au sein des espaces d’exposition
du musée de l’Imprimerie et du
musée des Beaux-Arts, vous allez
découvrir ou redécouvrir le patrimoine
louhannais (au travers d’une centaine
de productions).
N’hésitez pas à lever les yeux, à
observer les machines, le mobilier et
les travaux réalisés par les élèves de
4ème de la cité scolaire Henri Vincenot.
EXPOSITION
Gratuit | Entrée libre
Sam 18h - 20h

MÂCON
Musée des Ursulines

5 rue des Ursulines - 71000 Mâcon
03 85 39 90 38
http://www.macon.fr
Beaux-Arts | Art contemporain | Arts décoratifs | Tourisme et handicap | Musée de France

UNE SOIREE EXCEPTIONNELLE AU
MUSÉE !
Parcourez la diversité des œuvres
exposées au musée sur les thèmes de
l’arbre et de l’Ailleurs. Découvrez le
regard que portent sur elles les élèves
des écoles de la région mâconnaise
dans le cadre du dispositif national «
La classe, l’œuvre ».

Venez profiter d’un temps d’immersion
visuelle et sonore autour de l’Usine
Miniature.
SPECTACLE / CONCERT
Gratuit
Sam 20h - 23h30

29 rue des Dôdanes - 71500 Louhans
03 85 76 03 41
http://www.louhans-chateaurenaud.fr
Musée de France | Beaux-Arts

VISITE LIBRE
Gratuit | Entrée libre
Sam 18h - 20h
Handicap moteur

VISITE COMMENTÉE
Sur place et en numérique sur https://www.
macon.fr/vivre-et-bouger-a-macon/culture/
musee-des-ursulines/saison-programmation/manifestations-exceptionnelles
Gratuit
Sam 19h - 22h
Handicap moteur

Saône-et-Loire

Saône-et-Loire
MARCIGNY
Musée de la Tour du Moulin

7/9 rue de la Tour - 71100 Marcigny
03 85 25 37 05
http://www.tour-du-moulin.fr
Musée de France | Monument historique |
Villes et Pays d’art et d’histoire | Arts décoratifs | Château, hôtel urbain, palais, manoir

PARAY-LE-MONIAL
Musée du Hiéron

13 rue de la Paix - 71600 Paray-le-Monial
03 85 81 24 65
http://www.musee-hieron.fr
Beaux-Arts | Art contemporain |Tourisme et
handicap | Musée de France

REDÉCOUVREZ
NOCTURNE

DECOUVREZ L’EXPOSITION TEMPORAIRE DE GAËLLE BUCHAUDON
EXPOSITION
Gratuit
Sam 17h - 22h

LE

MUSÉE

EN

Le musée du Hiéron, cache derrière
une façade monumentale d’aspect
classique, une étonnante architecture
métallique influencée par Gustave
Eiffel. Il renferme des œuvres du
IVème siècle à nos jours, notamment,
un Trésor National, la Via Vitae de
Joseph Chaumet et un tympan roman
du XIIème siècle. La nuit, ces chefs
d’œuvres se dévoileront à vous sous
un nouveau jour !

PIERRE-DE-BRESSE
Écomusée de la Bresse
Bourguignonne

Château départemental - 71270 Pierre-deBresse
03 85 76 27 16
http://www.ecomusee-de-la-bresse.com
Château, hôtel urbain, palais, manoir | Musée
de France

LA FEMME
EXPOSITION

AU

CŒUR

D’UNE

Avec une guide-conférencière.

Dans l’histoire des femmes, celles qui
ont été successivement « paysannes
», « agricultrices », ou aujourd’hui
« chefs d’exploitations agricoles »,
occupent une place singulière.
Elles ont longtemps partagé avec les
autres femmes des tâches domestiques
qui leur étaient traditionnellement
assignées ainsi qu’une relative
invisibilité dans le monde du travail.
En Bresse où ont dominé les petites
exploitations, l’imbrication de la
famille et des activités agricoles a été
longtemps la condition du maintien
du système. Au gré des évolutions
économiques et sociales globales, les
femmes y ont difficilement trouvé des
formes d’autonomie professionnelle,
et plus largement sociale.

VISITE COMMENTÉE
Gratuit | Entrée libre
Sam 20h30 - 21h30, 21h30 - 22h30
Handicap moteur

EXPOSITION
Gratuit
Sam 18h - 20h
Handicap moteur

VISITE LIBRE
Gratuit | Entrée libre
Sam 20h - 23h59

DÉCOUVREZ LES CHEFS D’ŒUVRES
INCONTOURNABLES DU MUSÉE

UNE VISITE DU CHATEAU EN SOIRÉE
La visite de l’Écomusée vous
entraîne au cœur de la vie des
Bressans. Laissez-vous séduire par
les traditions, imprégnez-vous du
terroir et des savoir-faire de la Bresse
bourguignonne. Chaque espace vous
permet d’imaginer et de vous immerger
dans la culture bressane.
VISITE LIBRE
Gratuit |Entrée libre
Sam 18h - 01h

Saône-et-Loire
SAINT-LÉGER-SOUS-BEUVREY

VERDUN-SUR-LE-DOUBS

Musée de Bibracte

Musée du Blé et du Pain

UNE VISITE EXPRESS :
LE TERRITOIRE DU MONT BEUVRAY

LES
ORIGINES
DÉVELOPPEMENT
PRODUCTION DU BLÉ

Mont Beuvray - 71990 Saint-Léger-sousBeuvray
03 85 86 52 35
http://www.bibracte.fr
Société et civilisation | Tourisme et handicap |
Musée de France

Une exposition qui met à l’honneur
le territoire du Grand Site du mont
Beuvray et ses habitants. Une histoire
millénaire mais aussi un défi pour
l’avenir.
EXPOSITION
Gratuit
Sam 18h - 22h30

2 rue de l’Egalité - 71350 Verdun sur le Doubs
03 85 76 27 16
http://http//:www.ecomusee-bresse71.fr
Sciences et techniques | Tourisme et handicap
| Musée de France | Arts décoratifs

ET
DE

Tout y est reconstitué comme autrefois,
de la confection et la conservation des
aliments jusqu’à la prise des repas.
Percez les mystères de la fabrication
du pain, aliment essentiel de nos
sociétés d’hier et d’aujourd’hui.

VISITE DE L’EXPOSITION
PERMANENTE
Comment une ville comme Bibracte,
qui n’a vécu qu’une centaine d’années,
peut-elle être aussi représentative
d’une période charnière de l’histoire
? C’est ce que vous allez découvrir en
visitant le musée, installé au pied du
site archéologique.
EXPOSITION
Gratuit
Sam 18h - 23h

LE
LA

EXPOSITION
Gratuit | Entrée libre
Sam 18h - 20h
Handicap auditif|Handicap intellectuel|
Handicap moteur

Territoire
de Belfort
BELFORT
Citadelle de Belfort

Rue Xavier Bauer - 90000 Belfort
03 84 54 25 51
http://musees.belfort.fr
Monument historique | Château, hôtel urbain, palais, manoir

SÉRIE
DE
PLASTICIENNES

DES

SALLES

Découvrez l’identité et l’histoire
de Belfort et de ses environs du
Paléolithique à la fin du MoyenÂge (objets de fouilles anciennes et
récentes, maquettes...).

PHOTOGRAPHIES

En utilisant la photographie comme
outil de ré-interprétation, des enfants
ont mis en abyme l’architecture
belfortaine au regard des ravages
causés par la guerre de 1870-1871.
S’inscrivant dans le cadre du 150e
anniversaire du siège de Belfort, cette
série de photographies plasticiennes
a été réalisée par des élèves d’une
classe de CM2 de l’école Châteaudun
de Belfort.
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam 09h - 18h

TERRITOIRE DE
BELFORT

PRÉSENTATION
D’ARCHÉOLOGIE

Musée d’Histoire de Belfort

Rue Xavier Bauer - 90000 Belfort
03 84 54 25 51
https://musees.belfort.fr
Monument historique | Musée de France |
Château, hôtel urbain, palais, manoir

VISITE COMMENTÉE
Gratuit | Sur inscription au 03 84 54 56 40
ou par mail mediationmusees@mairie-belfort.fr | À partir de 7 ans
Sam 20h30 - 21h

UNE
SÉLECTION
D’EXCEPTION

D’ŒUVRES

La Ville de Belfort inaugure son nouveau
musée d’histoire, en juin 1970, dans les
locaux de la Citadelle. Pierre Boigeol
en est l’accompagnateur atypique : il
partage avec vous son parcours de
collectionneur d’objets historiques et
militaires.
SPECTACLE / CONCERT
Gratuit | Sur inscription au 03 84 54 56 40
ou par mail mediationmusees@mairie-belfort.fr | À partir de 10 ans
Sam 22h - 22h45

Territoire
de Belfort
Musée d’art moderne Donation Maurice Jardot

8 rue de Mulhouse - 90000 Belfort
03 84 54 25 51
http://www.musees-franchecomte.com
Beaux-Arts |Tourisme et handicap |
Musée de France

ATELIER ILLUSTRATION : GRAVURE
DE
TAMPONS
À
PARTIR
DE
POLYSTYRÈNE
Illustratrice, Marjorie Pourchet est
attachée au support papier. Elle vous
propose d’expérimenter l’une de ses
techniques à l’aide de tampons que
vous aurez créés.

Territoire
de Belfort
PRÉSENTATION DES OEUVRES
DE LA DONATION MAURICE JARDOT

ÉTUEFFONT

Un portrait intime de Maurice Jardot,
illustrant ses goûts, ses recherches
et ses fidélités. La Donation Jardot
respire l’atmosphère de la Galerie
Louise Leiris.
À noter : Visites à 21h30 et 22h30

Forge-musée d’Étueffont

VISITE COMMENTÉE
Gratuit | Sur inscription | À partir de 10 ans
Sam 21h30 - 23h15
Handicap moteur

ATELIER CUISINE SANS ÉLECTRICITÉ

2 rue Lamadeleine - 90170 Étueffont
03 84 54 60 41
http://www.musees-des-techniques.org
Musée de France

Découvrez un savoir-faire exceptionnel
encore transmis aux nouvelles
générations par les bénévoles de
l’association de la forge-musée.

Cuisinez à la façon des anciens
propriétaires de la forge, avec les
ustensiles de l’époque et la cuisinière
à bois.
Dégustation à l’issue de l’atelier.
ATELIER
Gratuit | Entrée libre
Sam 19h - 22h

UN MUSÉE : QUATRE GÉNÉRATIONS
DE FORGERONS

ATELIER
Gratuit | Sur inscription | À partir de 10 ans
Sam 20h30 - 22h
Handicap moteur

DÉMONSTRATION DE FORGE

La forge-musée d’Étueffont présente
le lieu de vie et de travail de quatre
générations de forgerons, maréchauxferrants et paysans : les Petitjean.
Dans un bâtiment du XVIIIème siècle,
voyagez à travers le temps et l’histoire
d’un métier emblématique.
VISITE LIBRE
Gratuit | Entrée libre
Sam 19h - 22h

VISITE COMMENTÉE
Gratuit | Sur inscription au 03 84 54 56 40
ou par mail mediationmusees@mairie-belfort.fr | À partir de 7 ans
Sam 20h30 - 21h

VISITE : «ÉTUEFFONT AU TEMPS DE
LA FORGE»
Votre guide, Alain Humbert, vous
propose une visite guidée autour
du thème «Étueffont au temps de la
forge».
Les commentaires seront illustrés par
des cartes postales anciennes.
À noter : Visites à 19h et 20h30, départ
à l’accueil de la Forge-Musée.
CIRCUIT / PARCOURS
Gratuit
Sam 19h - 21h30

Yonne
AUXERRE
Muséum d’Auxerre

5 boulevard Vauban - 89000 Auxerre
03 86 72 96 40
http://www.auxerre.com
Sciences et techniques | Musée de France

LE
COLLEGE
ALBERT-CAMUS
VOUS
PRÉSENTE
UN
PROJET
PEDAGOGIQUE
Les élèves du collège Albert-Camus
d’Auxerre ont étudié des fossiles
marins du Mésozoïque, dont le célèbre
ichtyosaure de Coulangeron.
ATELIER
Gratuit | Dans les salles d’exposition
permanente (fossiles) | À partir de 7 ans
Sam 17h - 23h59

EXPOSITION TEMPORAIRE
Découvrez les récifs coralliens à
travers une exposition photographique
enrichie de spécimens et d’un film sur
grand écran.
EXPOSITION
Gratuit | Entrée libre
Sam 17h - 23h59

LES POÈTES S’INVITENT DANS LE
PARC DU MUSEUM !
Parcours de citations autour de
l’exposition de plein air «L’art au
jardin». Collectionnez toutes les
phrases éparpillées dans les arbres,
au sol, parmi les fleurs...
CIRCUIT / PARCOURS
Gratuit | À partir de 7 ans
Sam 17h - 23h59

EXPOSITION DE PLEIN AIR
Voyage photographique : Découvrez
les jardins, fleurs et insectes vus par
les artistes.

ARBRES, PLANTES, ANIMAUX DU
PARC ONT DES CHOSES À VOUS
RACONTER…
Découvrez la vie du parc à travers de
brèves pastilles sonores.
Trouvez les stations dans le parc et
tendez l’oreille !

YONNE

CIRCUIT / PARCOURS
Gratuit | Entrée libre | À partir de 4 ans
Sam 17h - 23h59
EXPOSITION
Gratuit | Entrée libre | À partir de 3 ans
Sam 17h - 23h59

Yonne
NOYERS
Musée des Arts naïfs et
populaires de Noyers

25 rue de L’Église - 89310 Noyers-sur-Serein
03 86 82 89 09
http://www.noyers-et-tourisme.com
Musée de France

Yonne
LE VOYAGE IMAGINAIRE
Au Musée, dans une collection invitant
à l’aventure, les collégiens de 5ème du
collège des Miles de Noyers ont puisé
dans leurs inspirations afin de travailler
sur le voyage imaginaire et se mettre
dans la peau d’un explorateur qui
découvre une civilisation jusqu’alors
inconnue.
Chaque élève a pu élaborer un carnet
de voyage imaginaire.

EXPOSITION TEMPORAIRE : LES
BOITES DE LA COLLECTION DE
SERGE MOREAU

LE MUSICIEN ALAIN PINSOLLE NOUS
FERA LE PLAISIR DE SES TALENTS
Différentes sessions tout au long
de l’après-midi. Au programme :
vibraphone, accordéon et mélodica.
SPECTACLE / CONCERT
Gratuit | Entrée libre.
Sam 14h - 19h

Musées de Sens

135 rue des Déportés et de la Résistance
- 89100 Sens
03 86 64 46 22
http://www.ville-sens.fr
Château, hôtel urbain, palais, manoir|
Beaux-Arts | Arts décoratifs |Musée de
France

VILLIERS-SAINT-BENOÎT
Musée d’art et d’histoire de
Puisaye

5 rue Paul Huilard - 89130 Villiers-Saint-Benoît
03 86 45 73 05
http://mahvillierssaintbeno.wix.com/
musee-de-villiers-saint-benoit
Musée de France

DU SILEX À L’EMERAUDE, UN
PARCOURS MUSÉAL ET MINÉRAL

Cette exposition met à l’honneur
une sélection de boîtes en métal du
collectionneur Serge Moreau. Ancien
habitant du village de Noyers, il n’a
pas oublié ses racines.
EXPOSITION
Gratuit | Entrée libre
Sam 13h30 - 21h

SENS

EXPOSITION
Gratuit | Entrée libre
Sam 17h - 19h

Les élèves de l’école de Sergines ont
travaillé cette année sur le thème de
la pierre. Partis à la découverte des
éléments minéraux dans les musées,
ils ont pu travailler avec le plasticien
Jhano. Inspirés par ce dernier, ils
ont choisi de peindre des silex, qui
disposés dans les musées formeront
un chemin poétique destiné à guider
les visiteurs, non sans rappeler les
petits cailloux semés par « le petit
Poucet » de Perrault.
VISITE LIBRE
Gratuit | Entrée libre
Sam 20h - 23h
Handicap moteur

EXPOSITION
«RÉTROSPECTIVE
MARCEL POULET ET JEAN-MICHEL
DOIX»
La Nuit des musées est l’occasion de
visiter les collections du Musée d’Art
et d’Histoire de Puisaye ainsi que de
découvrir l’exposition «Rétrospective
Marcel Poulet et Jean-Michel Doix» !
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam 18h - 21h

MA PROGRAMMATION

MA PROGRAMMATION
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