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« Merveille de totem ». 
Réalisation de l’Ecole de la 2e Chance et du Centre Culturel 

et Social des Barres et du Mont pour les 20 ans du Musée d’Art moderne.
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Édito L’année 2019 a été excep-
tionnelle à tous points de vue 
pour les Musées de Belfort : 
la réouverture du Musée des 
Beaux-arts Tour 41 en mars, 
de nouveaux partenariats avec 
de nombreuses structures du 
domaine social dans le cadre 
du projet « livre pauvre », une 
donation de 45 estampes de 
Picasso en novembre, une 
relation exceptionnelle avec le 
groupe LVMH et une magni-
fique exposition sur Picasso 
graveur au Musée d’Art 
moderne – Donation Maurice 
Jardot. Le public a d’ailleurs 
répondu présent aux proposi-
tions des Musées, puisque plus 
de 3 000 personnes ont visité 
l’exposition organisée sur l’ar-
tiste espagnol.

Ce n’est pas tous les jours le 
20e anniversaire de l’ouverture 
du Musée d’Art moderne mais 
l’anniversaire qui se prépare 
est, lui, emblématique de la cité 
entière : voilà 150 ans eut lieu 
le terrible siège de Belfort, entre 
novembre 1870 et février 1871, 
durant lequel les privations et 
les obus ont martyrisé la ville et 
sa population. Les Musées et la 
Citadelle se préparent donc à 

marquer cet événement avec, 
dès le mois de mai, une série 
d’animations et d’expositions 
qui évoqueront les combats 
mais surtout les populations 
et la mainmise des images sur 
les mentalités. C’est le sens 
du thème culturel choisi pour 
Belfort en 2020 : « la ville ».

Les Musées sont fiers de contri-
buer au label « Famille Plus » 
décerné à la Ville de Belfort 
en novembre 2019 et, dans 
ce cadre, des ateliers et des 
outils nouveaux sont propo-
sés. Les visites théâtralisées, 
les nocturnes en costume, les 
ateliers plastiques, les objets 
interactifs : pour les enfants 
et leurs parents, les Musées 
de Belfort se mettent en 
quête d’idées et de projets qui 
permettent d’apprendre tout 
en s’amusant, et de partager un 
moment de plaisir au milieu de 
collections pluriséculaires.

Dans ce programme semes-
triel, vous trouverez donc une 
proposition équilibrée, mariant 
exigence culturelle et anima-
tions pour tous les publics, 
expositions d’artistes reconnus, 
conférences et activités plas-
tiques.

« Merveille de totem ». 
Réalisation de l’Ecole de la 2e Chance et du Centre Culturel 

et Social des Barres et du Mont pour les 20 ans du Musée d’Art moderne.

Damien MESLOT    
Maire de Belfort  

Marie ROCHETTE DE LEMPDES
Adjointe au maire chargée de la culture

2020LA CULTURE À BELFORT EN



4

DANS L’ŒIL DU DANS L’ŒIL DU 
TERRITOIRETERRITOIRE

Du 13 mars au 7 juin 2020 / TOUR 46

EXPOSIT IONS ET ÉVÉNEMENTS

En 2018, le Conseil départe-
mental du Territoire de Belfort 
consent le dépôt d’un fonds 
photographique extraordinaire 
auprès des Musées de Belfort, 
afin qu’il soit conservé et valo-
risé. « Les quatre saisons du 
territoire » sont issues d’une 
commande passée par le Granit 
en 1987 à dix photographes, 
chacun ayant pour mission de 
réaliser, durant quatre années 
et à raison d’une saison par an, 
un travail portant sur un certain 
nombre de communes. Un 

choix d’une centaine d’œuvres 
représentatives des saisons du 
territoire est ainsi proposé, et 
illustre le « Mois de la photo-
graphie » organisé par la Ville. 
Dominique Auerbacher, John 
Davies, Marc Deneyer, Gilbert 
Fastenaekens, Hubert Groo-
teclaes, Werner Hannappel, 
Manolo Laguillo, Mikaël Levin, 
Christian Meynen, Marc Tulane, 
dans un esprit noir et blanc, 
créent véritablement le paysage 
du territoire.

affiner la mise en page
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Marc Tulane, été 1987, dépôt du Conseil départemental
du Territoire de Belfort auprès des Musées de Belfort.



EXPOSIT IONS ET ÉVÈNEMENTS

Un an après sa réouverture, la 
Tour 41 se renouvelle partiel-
lement. Un espace est ainsi 
dévolu à une série d’œuvres 
d'art liées aux décors réalisés 
depuis les années 1930 pour 
orner les lieux publics et l'es-
pace urbain. Les esquisses 
du décor peint du théâtre, 
les projets de décors urbains 
(la fresque des Quatre As 
par Pignon-Ernest), certains 
décors religieux ont donné lieu 
à des interventions artistiques 
originales. Un second espace 
est consacré à Hans Hartung 
et quelques-uns de ses amis 
expressionnistes abstraits 
actifs en Franche-Comté dans 
les années 1970: Léon Zack et 
Jean Messagier.

NOUVELLES PRÉSENTATIONS  
TOUR 41 - MUSÉE DES BEAUX-ARTS

 À partir du 21 mars /TOUR 41

Jean-Eugène Bersier, Trois têtes d’étude pour Le Festin de Balthasar, 
commande pour l’hôtel de ville de Belfort, encre sur papier, avant 1930.
Coll. Musée d’Art et d’Histoire de Belfort
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LA GUERRE DE 1870-1871

À partir de mai 2020 / ESPACE TEMPORAIRE DU MUSÉE D’HISTOIRE

Cette exposition s’inscrit dans 
la double actualité du thème 
culturel municipal, « La Ville », 
et du 150e anniversaire du 
siège de 1870-1871.
La guerre de 1870 est un 
conflit oublié, réintroduit dans 
les programmes scolaires 
en 2019. L’objectif de cette 
exposition est de présenter, 
vues de Belfort, les étapes du 
conflit et de rappeler la chro-
nologie, pour que les Belfor-
tains aient une vision claire de 
cette guerre qui a fait entrer 
la cité dans l’histoire natio-
nale. Les collections du Musée 
d’Histoire sur le sujet sont 
suffisamment abondantes 
pour permettre d’aborder les 
étapes du conflit, la mise en 
place du siège et le devenir de 
la mémoire de la résistance. 
Cette dernière partie évoque 
évidemment la construction du 

EXPOSIT IONS ET ÉVÈNEMENTS
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Lion de Bartholdi. La présen-
tation est également l’oc-
casion d’expérimenter une 
présentation renouvelée des 

VUE DE BELFORT
collections de cette période, 
dans la perspective du réamé-
nagement du Musée d’Histoire.

Wilfrid Constant Beauquesne, Au drapeau, huile sur toile, début du XXe siècle.
Coll. Musée d’Art et d’Histoire de Belfort.

103 JOURS103 JOURS  
HISTOIRE DU SIEGE DE BELFORTHISTOIRE DU SIEGE DE BELFORT



8

EXPOSIT IONS ET ÉVÈNEMENTS

LA REVANCHELA REVANCHE

Du 3 juillet au 8 novembre 2020 / TOUR 46

« Oh, une heure sonnera – 
nous la sentons venir – cette 
revanche prodigieuse » : en 
mars 1871, le député Victor 
Hugo est l’un des premiers 
à évoquer une revanche, et 
les propos du ministre Léon 
Gambetta alimentent la fièvre 
sanglante lors de discours 
patriotiques fondés sur la 

protestation du droit et de la 
justice contre la force et l’ini-
quité. Le thème de la Revanche 
ressemble en fait à un mythe 
politique qui donne lieu à une 
stratégie de régénération dans 
les domaines militaire, scolaire 
et artistique. Une multiplicité 
d’images sont produites, offi-
cielles ou non, qui alimentent 

un certain état d’esprit des 
populations en France et en 
Allemagne. L’exposition permet 
de comprendre comment, 
en 1914, cette iconographie 
influence les comportements et 
la détermination des combat-
tants de la Grande Guerre.

ENTRE FIÈVRE OU COMÉDIE ?ENTRE FIÈVRE OU COMÉDIE ?FIÈVRE OU COMÉDIE ?FIÈVRE OU COMÉDIE ?
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LA REVANCHELA REVANCHE

Gustave Adolphe Jundt, La résistance, huile sur toile, après 1870.
Coll. Musée d’Art et d’Histoire de Belfort.
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LES COUL ISSES DES COLLECT IONS

Un « Musée de France » a pour 
vocation de rendre accessibles 
ses collections au public le 
plus large possible. Prêter des 
œuvres pour enrichir d’autres 
collections publiques ou 
privées, le temps de leur expo-
sition temporaire, fait véritable-
ment partie de cette mission.
 
Ainsi, les œuvres des Musées 
de Belfort voyagent à travers le 
monde, tout en respectant les 
normes de conservation des 
biens culturels afin de ne pas 
être endommagées durant ces 
transports. Actuellement, une 
trentaine d’œuvres habituel-
lement présentées à la Dona-
tion Maurice Jardot sont à la 

Fondation Louis Vuitton à Paris, 
intégrant l’exposition Le monde 
nouveau de Charlotte Perriand 
du 2 octobre 2019 au 24 février 
2020. Léger, Laurens ou encore 
Picasso, s’harmonisent au cœur 
de ce majestueux parcours que 
nous vous incitons à découvrir. 

Le Musée des Beaux-arts de 
Lyon propose une exposition 
intitulée Drapé du 30 novembre 
2019 au 8 mars 2020 : La cein-
ture de Fernand Léger va y être 
présentée aux côtés de produc-
tions de Degas, Christo, Michel-
Ange ou encore Rodin…  

Le Musée Jurassien d’art et 
d’histoire de Delémont a 

PARCOURENT PARCOURENT 

        LA FRANCELA FRANCE

souhaité emprunter Le Château 
de Chillon de Gustave Courbet, 
dans le cadre de l’exposition 
Gustave Courbet, le peintre et le 
territoire, du 5 octobre 2019 au 
1er mars 2020 : en échange, la 
Tour 41 accueille, durant cette 
période, une superbe Vierge de 
l’apocalypse de Cornelis Engel-
brechts datée du XVIe siècle, 
mise en valeur dans le parcours 
d’exposition du Musées des 
Beaux-arts.

Partager, révéler, diffuser des 
œuvres… des enjeux à perpé-
tuer, pour rendre les musées 
toujours plus riches aux yeux 
des visiteurs.

Gustave Courbet, Le château de Chillon, huile sur toile, 1874. Coll. Musée d’Art et d’Histoire de Belfort.

QUANDQUAND
  LES ŒUVRES LES ŒUVRES 
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La préservation des collec-
tions est le souci constant des 
Musées de Belfort : à l’affût des 
dégradations potentielles, l’en-
semble de l’équipe veille à anti-
ciper et éviter les risques mena-
çant l’intégrité des œuvres 
(conservation préventive). La 
restauration des œuvres inter-
vient malheureusement quand 
des dommages sont consta-
tés, sur autorisation préalable 
de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles et elle est 
effectuée par des profession-
nels agréés par l’État.

Parfois, ce sont les surfaces 
picturales qui nécessitent 
des interventions : c’est le cas 
du pastel coloré de Gustave 
Dauphin, Bacchante, qui va 
être débarrassé des piqûres 
rousses qui le ternissent. Par 
ailleurs, il faut aussi consolider 
les cadres, combler les lacunes 
de peinture ou nettoyer les 

vernis qui opacifient la pein-
ture. Par exemple, l’œuvre de 
René-Xavier Prinet, La Plage 
à Cabourg, bénéficie actuel-
lement de soins de restaura-
teurs d’encadrement. 

Enfin, certaines interventions 
sont aussi souhaitées par des 
emprunteurs, comme c’est le 
cas du Musée d’art et d’indus-
trie André Diligent - La Piscine 
à Roubaix : leur exposition à 
venir, Joseph Bernard (1866-
1931) : La sculpture après Rodin. 
Du symbolisme au renouveau 
de la sculpture qui se tiendra 
du 27 juin au 13 septembre 
2020, accueillera une Tête de 
Saint Jean-Baptiste conçue par 
Bernard. Ce marbre nécessite 
une intervention de dépous-
siérage qui va avoir lieu 
prochainement car les salis-
sures entachent la lisibilité de 
la sculpture.

LA RESTAURATION LA RESTAURATION 
DES COLLECTIONSDES COLLECTIONS

Joseph Bernard, Tête de Saint 
Jean-Baptiste, marbre, 1906-1907.
Coll. Musée d’Art et d’Histoire de 
Belfort.
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L’armoire interactive 
«  Enquête au musée » 
« Un vol de bijoux a été commis 
au sein du Musée d’Histoire. Six 
témoins ont assisté à la scène 
et ont découvert des indices 
laissés par le voleur. Parmi ces 
six témoins se cache le ou les 
coupables ». Cette année, ce 
jeu d’enquête évolue grâce à 
une armoire interactive. À la fin 
du parcours, les enquêteurs en 
herbe sont invités à ouvrir le 
meuble et à toucher les diffé-
rents portraits des suspects afin 
de déclencher un son. Chaque 
suspect évoque son parcours 
en tant que victime ou coupable, 
et donne ainsi la bonne réponse 
aux participants.

Proposé en autonomie au sein 
du Musée d’Histoire, ce dispositif 
s’adresse aux familles mais égale-
ment aux enseignants. 

MÉDIATION 

CULTURELLE

Les animaux du 
musée 
De nombreux animaux se 
cachent dans les collections du 
Musée des Beaux-arts - Tour 
41 : doux ou effrayants, ils ont 
tous une signification particu-
lière. Les enfants partent à leur 
chasse à travers un jeu sonore 
mené par l’équipe du musée. 
L’enfant est invité à prendre 
la silhouette d’un animal, à le 
retrouver dans les œuvres et à 
disposer l’objet sur un plateau 
face à l’œuvre. Si la réponse est 
bonne, le bruit de l’animal se 
déclenche et l’animal prend vie. 
L’objectif est de transmettre aux 
plus petits un contenu tout en 
sollicitant la plupart des sens : la 
vue, le toucher, l’ouïe. 

Famille Plus
La Ville de Belfort a obtenu, 
en décembre 2019, le label                  
« Famille Plus » qui couronne les 
efforts menés par de nombreux 
équipements municipaux. Les 
Musées font partie du label et 
offrent de nombreuses facilités 
aux familles : des tarifs préfé-
rentiels, des réservations, des 
espaces, jeux et animations 
dédiés. N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès des agents 
d’accueil et sur musees.belfort.fr.

Comment rendre le jeune public plus actif ? En lui proposant des dispositifs de médiation qui sollicitent 
sa participation. Depuis fin 2019, les Musées de Belfort ont conçu deux projets pour la réalisation d’ou-
tils de médiation en partenariat avec la Clé du bastion, un jeu d’enquête situé dans la Tour 27. 



Des livrets pour 
accompagner petits 
et grands
Afin de favoriser l’autonomie 
des classes, des livrets jeux 
ont été créés pour le Musée 
des Beaux-arts. Ces livrets 
présentant les grandes figures 
des collections servent de 
précieux guides pour obser-
ver un ensemble d'œuvres 
caractéristiques par l'intermé-
diaire de jeux variés. De salle 
en salle, d'énigme en énigme, 
l'enfant est acteur de sa visite. 
Ce dispositif aide également les 
parents, pour des moments de 
partage en famille, où chacun a 
l’occasion de participer et d’ap-
prendre des choses en s’amu-
sant. Ces livrets sont dispo-
nibles gratuitement à l’accueil et 
sont remis aux enfants à partir 
de 7 ans.

13
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Tous les ateliers et les visistes sont gratuits et sur réservation au 03 84 54 56 40 
ou à mediationmusees@mairie-belfort.fr

Vacances d’hiver

LES RENC’ARTS 
ANIMATIONS ET ATELIERS 
11-18 ANS 
Durée : 1 h 30

Le dernier chant du 
rossignol 
« Belfort, 1920 : un manoir, des 
invités et un majordome pour 
accueillir tout ce beau monde. 
Sept invités issus du bottin 
mondain et un drame. Le spec-
tacle bat son plein quand reten-
tit un cri d’effroi ! Les invités 
découvrent horrifiés le corps 
sans vie d’une femme, Augustine 
Loiseau, célèbre cantatrice fran-
çaise. Qui sont les meurtriers ? 
Et surtout, qui sera la prochaine 
victime ?». Incarnez un des 
suspects et participez à un jeu 
d’enquête grandeur nature riche 
en actions et en frissons. Et peut-
être qu’au terme de votre  péril-
leuse enquête, alliant la musique 
à l’espionnage, vous découvrirez 
qui est le coupable. 
Mercredi 4 mars, 16 h 30 – gratuit 
Musée d’Histoire 

Pour l’occasion, sortez vos plus 
beaux costumes et accessoires en 
lien avec les années 20 !  

ATELIER 4-6 ANS
Durée : 1 h 

Charivari ! ! 
Venez vivre l’esprit du Carna-
val au Musée ! À partir de 
1904, Pablo Picasso (1881-
1973) prend pour sujet de ses 
tableaux des personnages 
issus du théâtre, de l’univers 
du carnaval et du cirque. Dans 
l’atelier, les enfants s’inspirent 
de cet air de fête, et créent des 
masques hauts en couleurs.  
Lundi 24 février, 14 h 30 • gratuit
Musée d’Art Moderne – Donation Maurice 
Jardot 

Petits contes à croquer
Pour apprendre à regarder ou 
mieux comprendre la démarche 
des artistes, découvrez des 
histoires librement inspirées par 
certaines des œuvres présen-
tées au Musée des Beaux-Arts. 
La séance se termine par une 
activité plastique.
Jeudi 27 février, 14 h 30 • gratuit
Musée des Beaux-arts - Tour 41
Cet atelier est également accessible pour 
les 7-12 ans 

Une faim de loup ! 
Le loup d’Henri Matisse (1869-
1954) a l’œil sanguinaire et la 
gueule prête à mordre. Il s’agit 
du grand méchant loup du Petit 
chaperon rouge et celui-ci a un 
féroce appétit ! Dans l’atelier, 
les enfants inventent ce qu’il 
pourrait bien manger en ajou-
tant quelques détails et… le 
déjeuner est servi !
Lundi 2 mars, 14 h 30 • gratuit
Musée d’Art Moderne – Donation Maurice 
Jardot 

ATELIER 7-12 ANS
Durée : 1 h 30

Les petits surréalistes
Les surréalistes s'amusaient 
à inventer des drôles de jeux 
en utilisant des mots et des 
images. Les artistes en herbe 
découvrent les dessins auto-
matiques d’André Masson 
(1896-1987), puis exécutent 
quelques-uns de ses jeux les 
plus surréalistes basés sur le 
rêve et le hasard. 
Mercredi 26 février, 14 h 30 • gratuit
Musée d’Art Moderne – Donation Maurice 
Jardot 
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Des portraits qui 
nous parlent
À partir des portraits du Musée 
des Beaux-arts, les enfants 
définissent les humeurs et 
expressions des personnes 
représentées. Dans l’atelier, ils 
s’amusent ensuite à redonner 
vie aux œuvres tout en imagi-
nant d’étonnantes histoires. 
Vendredi 28 février, 14 h 30 • gratuit
Musée des Beaux-arts - Tour 41 

Faites de beaux rêves 
Pourquoi parle-t-on à voix 
basse dans les salles des 
musées ? Pour ne pas réveil-
ler, parmi les chefs-d’œuvre, 
ceux qui font une petite sieste, 
ceux qui dorment ou encore 
ceux qui rêvent… Dans l’ate-
lier, les enfants donnent forme 
aux songes les plus fous des 
personnages assoupis dans les 
tableaux.
Jeudi 5 mars, 14 h 30 • gratuit
Musée des Beaux-arts - Tour 41 

ATELIER DES QUATRE MAINS
Durée : 1 h 30 

Le carnaval des petits 
artistes 
C'est Carnaval au musée ! Il 
est bientôt revenu, le temps 
de chasser l’hiver et de faire 
peur aux mauvais esprits grâce 

aux masques confectionnés à 
l’occasion du Carnaval. Après 
une observation des œuvres 
de Fernand Léger (1881-1955) 
qui a exploré le thème des 
saltimbanques, petits et grands 
confectionnent des masques 
colorés et aux traits exagérés !
Samedi 22 février, 14 h 30 • gratuit
Musée d’Art Moderne – Donation Maurice 
Jardot 

Les secrets des fossiles
Les fossiles nous apprennent 
que la vie a commencé sur 
Terre il y a 3,5 milliards d’an-
nées. Après avoir abordé le 
phénomène de la fossilisation, 
les principaux types de fossiles 
et les informations qu’ils 
apportent, petits et grands 
imaginent avec de l’argile un 
fossile plus vrai que nature. 
Samedi 29 février, 14 h 30 • gratuit
Musée d’Histoire 

Nénette et Rintintin 
Imaginées par l’illustrateur 
Poulbot durant la Première 
Guerre mondiale, ces petites 
poupées étaient envoyées aux 
soldats en guise de porte-bon-
heur. Après avoir découvert ces 
deux personnages, les élèves 
sont invités à réaliser leur 
propre porte-bonheur. 
Samedi 7 mars, 14 h 30 • gratuit
Musée d’Histoire 

VISITE THÉÂTRALISÉE
Durée : 1h

Les aventures d’un 
collectionneur
Collectionner à l’infini… Qui 
n’en a jamais rêvé ? Il y a 
cinquante ans, en avril 1969, 
Pierre Boigeol (1895 - 1974), 
industriel du textile originaire 
de Giromagny, s’y est attelé. 
Cette personnalité de Belfort 
a permis l’ouverture du dépar-
tement « Histoire militaire » au 
musée, et le développement 
touristique de la Citadelle. 
Laissez-vous emmener, avec 
deux comédiens, dans l'his-
toire passionnante et rocambo-
lesque de Pierre Boigeol !
Dimanche 1er mars, 15 h • entrée libre 
Musée d’Histoire 

Un architecte au 
service du roi soleil
Entrez dans l’histoire et décou-
vrez le génie de Vauban (1633-
1707). L’architecte de Louis XIV 
vous dévoile tous les secrets de 
l’enceinte et vous fait partager 
ses connaissances et sa passion 
pour l'histoire et l'architecture 
de la Citadelle. 
Dimanche 8 mars, 15 h • entrée libre 
Musée d’Histoire 
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Vacances d’avril  
18 avril au 4 mai  

ATELIER 4-6 ANS
Durée : 1 h 

Petits contes à croquer
Pour apprendre à regarder 
ou mieux comprendre la 
démarche des artistes, décou-
vrez des histoires librement 
inspirées par certaines des 
œuvres présentées au Musée 
d’Histoire. La séance se termine 
par une activité plastique.
Mercredi 22 avril, 14 h 30 • gratuit
Musée des Beaux-arts - Tour 41 
Cet atelier est également accessible pour 
les 7-12 ans 

L’art au bout des doigts 
Après avoir découvert les 
œuvres d’André Masson (1896-
1987), les enfants fabriquent 
des outils, explorent de 
nouveaux gestes et inventent 
des rituels pour laisser une 
trace dans l’espace. 
Vendredi 24 avril, 14 h 30 • gratuit
Musée d’Art Moderne – Donation Maurice 
Jardot  

Les couleurs du sud 
Henri Matisse (1869-1954) 
est émerveillé par la lumière 
du sud. Dans sa peinture, il 
la traduit par des couleurs 
chaudes et chatoyantes, aux 
saveurs d’Orient. Après avoir 
croqué un personnage issu 
d’un tableau du maître, les 
participants composent un 
paysage et le décorent à l’aide 
d’une palette de motifs.
Lundi 27 avril, 14 h 30 • gratuit
Musée d’Art moderne – Donation Maurice 
Jardot  

ATELIER 7-12 ANS
Durée : 1 h 30

La collection de 
monsieur Touchatout
Pablo Picasso (1881-1973) 
était un touche-à-tout, et un 
grand curieux qui utilisait diffé-
rents matériaux pour créer de 
drôles d’œuvres. Dans l’atelier, 
les enfants découvrent une 
diversité d’objets et imaginent 
par assemblage et collage de 
curieux animaux. 
Lundi 20 avril, 14 h 30 • gratuit
Musée d’Art moderne – Donation Maurice 
Jardot  
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Reflets 
impressionnistes
Animés par le désir de saisir en 
peinture la fugacité de l'instant, 
les Impressionnistes trouvent 
dans le phénomène réfléchis-
sant de l'eau un formidable 
terrain d'expérimentations plas-
tiques. Dans l'atelier, les enfants 
imaginent des paysages d'eau.
Jeudi 23 avril, 14 h 30 • gratuit
Musée des Beaux-arts - Tour 41

Faire la grimace 
Les portraits sculptés d’Auguste 
Bartholdi (1834-1904) affichent 
une multitude d'expressions  : 
rêverie, douleur, fierté, joie, 
tristesse… Dans l'atelier, les 
enfants n'ont pas peur du ridi-
cule. Devant le grand miroir 
c'est le concours de la meilleure 
grimace. Puis ils modèlent l'ar-
gile pour lui donner l'expres-
sion choisie.
Jeudi 30 avril, 14h30 • gratuit
Musée d’Histoire 

 
ATELIER DES QUATRE MAINS
Durée : 1 h 30 

Ces ateliers sont destinés aux 
adultes et aux enfants de 4 à 16 ans. 

Chasse aux œufs 
Pour le plus grand plaisir des 
gourmands, enfants et parents 
peuvent partir à la recherche 
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de délicieux chocolats au cœur 
de la Citadelle. Une série de 
défis, de jeux d’observation 
et de devinettes aident les 
familles dans ce jeu de piste. 
Et pour fêter le printemps et le 
retour des beaux jours, Astuce 
le lapin et tous ses amis seront 
présents à la fin de la quête 
gourmande ! 
Samedi 18 avril, à partir de 14 h 30 
(plusieurs départs) • gratuit
Musée d’Histoire  

Mais quel cirque ! 
Le monde du cirque a toujours 
fasciné les artistes du XXe siècle. 
Accompagnés de leurs amis 
poètes, écrivains, Pablo Picasso 
et Fernand Léger fréquentent 
assidûment le cirque Medrano 
et le trio de clowns Fratelli-
ni. Dans l'atelier, les familles 
montent un spectacle de toutes 
pièces et réalisent son affiche.
Samedi 25 avril, 14 h 30 • gratuit
Musée d’Art moderne – Donation Maurice 
Jardot  

Mon petit bestiaire 
Au Moyen Âge, les animaux 
sont représentés partout. Utili-
sés comme décors ou thèmes 
picturaux, ils sont aussi sources 
de légendes, de mystère ou 
d’effroi… Dans l’atelier, parents 
et enfants rencontrent des 
licornes farouches et des 
dragons effrayants... Autant 

de bêtes merveilleuses qui 
peuplent l'art du Moyen Âge !
Samedi 2 mai, 14 h 30 • gratuit
Musée d’Histoire  

VISITE DES COLLECTIONS 
PERMANENTES
Durée : 1 h

La Citadelle d’hier 
à aujourd’hui 
Offrez-vous une plongée rapide 
mais intense dans l’histoire de 
la Citadelle de Belfort, balayant 
les étapes essentielles de sa 
construction.
Samedi 25 avril, 2 mai 15 h • entrée libre 
Musée d’Histoire 

VISITE THÉÂTRALISÉE
Durée : 1 h

Sacré samouraï
Le Japon est connu notamment 
grâce à ses célèbres guerriers : 
les Samouraïs ! Le capitaine 
Jules Brunet, officier français 
natif de Belfort et missionné 
au Japon pour moderniser les 
armées du Shogun, revient sur 
ses souvenirs.  Il vous présente 
le quotidien de ces combattants 
hors normes et le récit de ses 
aventures lors de son voyage au 
pays du Soleil Levant !
Dimanche 12 avril, 15 h • entrée libre 
Musée d’Histoire 

Les aventures d’un 
collectionneur 
Collectionner à l’infini… Qui n’en 
a jamais rêvé ? Il y a cinquante 
ans, en avril 1969, Pierre 
Boigeol (1895 - 1974), industriel 
du textile originaire de Giroma-
gny, s’y est attelé. Cette person-
nalité de Belfort a permis 
l’ouverture du département  
« Histoire » au musée, et le lance-
ment touristique de la citadelle. 
Laissez-vous emmener, avec 
deux comédiens, dans l'his-
toire passionnante et rocambo-
lesque de Pierre Boigeol !
Dimanche 19 avril, 15 h • entrée libre 
Musée d’Histoire 
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Après une saison 2019 riche 
en nouveautés et en événe-
ments, la Citadelle de Belfort, 
site majeur de Franche-Comté, 
ouvre l’ensemble de ses espaces 
viabilisés dès avril 2020. Outre 
l’accès à la cour d’Honneur et 
à la terrasse panoramique, le 
Parcours Découverte permet 
aux visiteurs d’accéder libre-
ment au deuxième fossé et au 
Grand Souterrain de la Citadelle. 
Ils profitent ainsi des hauteurs 
de l’escarpe et du belvédère, et 
savourent le panorama unique 
sur l’ensemble du site et de la 
Trouée de Belfort.

La saison 2020 sera marquée 
par le grand retour des Présen-
tations commentées, elles 
concernent l’histoire de la 
Citadelle et la découverte de 
ses fortifications. D’une durée 

d’une heure, plusieurs fois par 
semaine, elles sont une introduc-
tion idéale aux mystères du site.
Informations au Musée d’Histoire 
et sur le site musees.belfort.fr

L’accès par la Tour des bour-
geois, dernier vestige médiéval, 
est également ouvert dès avril.

N’oubliez pas le train touris-
tique, au départ du parking 
de l’arsenal en vieille ville, qui 
circule à partir du mois d’avril.

La visite numérique 
en réalité augmentée
Afin d’en savoir plus sur l’évolu-
tion architecturale et militaire 
de la fortification, une visite 
en réalité augmentée (comprise 
dans le billet d’entrée des 
musées) offre aux visiteurs un 

voyage dans le temps. Décou-
vrez le château au XVe siècle, 
sa transformation en Citadelle 
par Vauban au XVIIe siècle et 
visualisez les modifications 
majeures d’Haxo au XIXe siècle. 
Films, animations et réalité 
augmentée vous permettent de 
comprendre ce site historique.

Nouveauté 2020 : La visite de la 
Citadelle évolue avec la possibi-
lité de créer un "Carnet de visite 
personnel". Pendant la visite, un 
espace personnel est créé auto-
matiquement pour chaque visi-
teur désireux de garder une trace 
des stations vues, des selfies et 
de ses éventuels commentaires. 
Une vidéo personnelle avec une 
scénarisation dynamique est 
ensuite envoyée par mail et peut 
être partagée sur les réseaux 
sociaux.

UNE NOUVELLE SAISON   
CITADELLEÀ LA
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Rendez-vous
photo à changer

Festival GéNéRiQ
Vendredi 7 février, 18 h - Tour 41.
Durée : 1 h 45 - generiq-festival.com

Urban Sketch Show
Projection de la production 
semestrielle de dessins et cro-
quis réalisés par le collectif bel-
fortain et discussion avec les 
dessinateurs.
Vendredi 3 avril 18 h, Musée des Beaux-
arts - Tour 41/ Entrée libre

Enduro du Lion
Dimanche 26 avril, Citadelle.

Nuit des Musées
Dans les Musées de Belfort 
Samedi 16 mai

Journée citoyenne
Plusieurs chantiers de valorisa-
tion de la Citadelle et des Mu-
sées.
Samedi 6 juin

Fête de la musique
Dimanche 21 juin

24

Musique au musée
Pour la 2e année consécutive, le 
Conservatoire Henri-Dutilleux 
a la générosité de faire parta-
ger ses talents au sein des Mu-
sées de Belfort. Jeunes inter-
prètes ou musiciens confirmés, 
ils viennent tester l’acoustique 
magique des voûtes anciennes 
à l’atmosphère si précieuse.
Durée : 1 heure environ

Programme ; 
Audition de la classe de guitare
/ 24 janvier, 18 h - Casernement 
bas de la Citadelle. 

Récital du Département de 
Musique ancienne / 13 février, 
18 h - Tour 41.

Concert de Cristina Azuma 
(guitare brésilienne) 
/ 27 mars, 18 h - Casernement 
bas de la Citadelle.

Récital du Département de 
Musique ancienne / 7 mai, 18 h 
- Tour 41.

Audition de la classe de guitare 
/ 5 juin, 18 h - Casernement bas 
de la Citadelle.
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18 h
des Musées

Les conférences des 18 h des Musées sont liées, en cette nouvelle 
année, à la programmation des expositions et à l’actualité des 
commémorations du siège de 1870-1871. Elles sont organisées 
hors-les-murs, au plus près du public, au Centre culturel et social 
de la Pépinière.

La peinture de salon au XIXe siècle 
• Par Catherine Koenig, historienne de l’art / Mercredi 22 janvier

Le paysage post impressionniste 
• Par Catherine Koenig, historienne de l’art / Mercredi 12 février 

Représenter le paysage, objectif  / subjectif  ? 
• Conférence - débat sur la représentation du paysage avec Ca-
therine Koenig, historienne de l’art et Thierry Girard, photographe
/ Mercredi 18 mars 

Le petit Paris des bas quartiers avec Daumier, 
Steinlen, Degas, Toulouse-Lautrec, Bonnard 
• Par Catherine Koenig, historienne de l’art / Mercredi 15 avril

L’histoire de France à travers la peinture du 
XIXe siècle 
• Par Catherine Koenig, historienne de l’art / Mercredi 27 mai
Lieu des conférences : Centre culturel et social de la 
Pépinière, 13 rue Danton - Tél : 03 84 21 04 02
1 h 30 / Entrée libre

Festival d’Histoire 
Vivante
En 2020, la vie culturelle bel-
fortaine sera consacrée à l’évo-
lution de la ville de Belfort et à 
l’évocation du 150e anniversaire 
du siège de 1870-1871.

5e Rétro vélo tour
Samedi 27 juin
  
Une ville frontalière 
en devenir (1307 – 1815) 
Samedi 4 juillet – dimanche 5 juillet

Belfort en état de 
siège (1870-1871) 
Samedi 18 juillet – dimanche 19 juillet

La Belle Epoque à 
Belfort (1880 – 1910)
Samedi 8 août – dimanche 9 août

La drôle de guerre 
de Belfort (1939 – 1944)
Samedi 22 août – dimanche 23 août

6e soirée Haxo Bass
Programmation complète à par-
tir de mai sur musees.belfort.fr
Samedi 29 août
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À VOS AGENDAS !
Tous les ateliers et animations sont gratuits et nécessitent une inscription !
Informations & réservation : 03 84 54 56 40 ou par mail mediationmusees@mairie-belfort.fr
Informations non contractuelles susceptibles de modification.

Mercredi 22 
janvier

Vendredi 24 
janvier

Vendredi 7 février

Mercredi 12 février

Jeudi 13 février

Samedi 22 février

Lundi 24 février

18 H des Musées
Conférence – Centre Culturel et social 
de la Pépinière •18 h • Durée 1 h 30

Musique au Musée
Audition de classe de guitare - 
Casernement bas de la Citadelle 
• 18 h • Durée 1 h

Festival GéNéRiQ
Concert de Mikal Cronin puis de 
Shannon Lay – Musée des Beaux-Arts
• 18 h • Durée 1 h 45

18 H des Musées
Conférence – Centre Culturel et social 
de la Pépinière • 18 h • Durée 1 h 30

Musique au Musée
Récital du Département de musique 
ancienne – Musée des Beaux-Arts 
• 18 h • Durée 1 h

Le carnaval 
des petits artistes
Atelier quatre mains – Musée d’Art 
moderne – Donation Maurice Jardot 
• 14 h 30 • Durée 1 h 30

Charivari !
Atelier 4-6 ans – Musée d’Art moderne – 
Donation Maurice Jardot
• 14 h 30 • Durée 1 h

Les petits surréalistes
Atelier 7-12 ans – Musée d’Art 
moderne – Donation Maurice Jardot  
• 14 h 30 • Durée 1 h 30

Petits contes à croquer
Atelier 4-6 ans – Musée des Beaux-
Arts • 14 h 30 • Durée 1 h

Des portraits qui 
nous parlent
Atelier 7-12 ans – Musée des Beaux-
Arts • 14 h 30 • Durée 1 h 30

Les secrets des fossiles
Atelier quatre mains – Musée 
d’Histoire • 14 h 30 • Durée 1 h 30

Les aventures 
d’un collectionneur
Visite théâtralisée – Musée d’Histoire  
• 15 h • Durée 1 h

Une faim de loup !
Atelier 4-6 ans – Musée d’Art 
moderne – Donation Maurice Jardot  
• 14 h 30 • Durée 1 h

Le dernier chant 
du rossignol
Atelier 11-18 ans – Musée d’Histoire  
• 16 h 30 • Durée 1 h 30

Mercredi 26 février

Jeudi 27 février

Vendredi 28 février

Samedi 29 février

Dimanche 1er mars

Lundi 2 mars

Mercredi 4 mars
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Faites de beaux rêves
Atelier 7-12 ans – Musée des Beaux-
Arts • 14 h 30 • Durée 1 h 30

Nénette et Rintintin
Atelier quatre mains – Musée 
d’Histoire • 14 h 30 • Durée 1 h 30

Un architecte au service 
du roi
Visite théâtralisée – Musée d’Histoire  
• 15 h • Durée 1 h

Ouverture de l’exposition
« Dans l’œil du territoire »
Tour 46

18 H des Musées
Conférence – Centre Culturel et 
social de la Pépinière • 18 h • 
Durée 1 h 30

Nouvel accrochage du 
Musée des Beaux-Arts
Tour 41

Musique au Musée
Concert de Christina Azuma – 
Casernement bas de la Citadelle 
• 18 h • Durée 1 h

Sacré samouraï
Visite théâtralisée – Musée d’Histoire  
• 15 h • Durée 1 h

18 H des Musées
Conférence – Centre Culturel et social 
de la Pépinière • 18 h • Durée 1 h 30

Chasse aux œufs
Atelier quatre mains – Musée 
d’Histoire • 14 h 30 • Durée 1 h 30

Les aventures d’un 
collectionneur
Visite théâtralisée – Musée d’Histoire  
• 15 h • Durée 1 h

La collection de 
Monsieur Touchatou
Atelier 7-12 ans – Musée d’Art 
moderne – Donation Maurice Jardot
• 14 h 30 • Durée 1 h 30

Petits contes à croquer
Atelier 4-6 ans – Musée des Beaux-
Arts • 14 h 30 • Durée 1 h

Reflets impressionnistes
Atelier 7-12 ans – Musée des Beaux-
Arts • 14 h 30 • Durée 1 h 30

L’art au bout des doigts
Atelier 4-6 ans – Musée d’Art 
moderne- Donation Maurice Jardot
• 14 h 30 • Durée 1 h

Jeudi 5 mars

Samedi 7 mars

Dimanche 8 mars

Vendredi 13 mars

Mercredi 18 mars

Samedi 21 mars

Vendredi 27 mars

Dimanche 12 avril

Mercredi 15 avril

Samedi 18 avril

Dimanche 19 avril

Lundi 20 avril

Mercredi 22 avril

Jeudi 23 avril

Vendredi 24 avril
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Musique au Musée
Récital du Département de Musique 
ancienne – Musée des Beaux-Arts 
• 18 h • Durée 1 h

Nuit des Musées
À partir de 18 h, dans tous les Musées 
de Belfort

18 H des Musées
Conférence – Centre Culturel et social de 
la Pépinière • 18 h • Durée 1 h 30 

Journée citoyenne
Plusieurs chantiers dans la Citadelle 
et les Musées

Fête de la Musique
Concerts dans la Citadelle

Ouverture de l’exposition 
« La Revanche : fièvre ou 
comédie ? »
Tour 46

Festival d’Histoire 
Vivante « Naissance 
d’une ville et de son 
identité »
Citadelle – Toute la journée

Festival d’Histoire Vivante 
« Le Second Empire et la 
guerre de 1870, l’esprit de 
défense »
Citadelle - Toute la journée

Mais quel cirque !
Atelier quatre mains – Musée d’Art 
moderne – Donation Maurice Jardot 
• 14 h 30 • Durée 1 h 30

La Citadelle d’hier 
à aujourd’hui
Visite guidée, présentation commentée 
– Musée d’Histoire 
• 15 h • Durée 1 h

Enduro du Lion
Citadelle

Les couleurs du sud
Atelier 4-6 ans – Musée d’Art moderne – 
Donation Maurice Jardot • 14 h 30 
• Durée 1 h

Faire la grimace
Atelier 7-12 ans – Musée d’Histoire 
• 14 h 30 • Durée  1 h 30

Ouverture de l’exposition 
103 jours. Histoire du 
siège de Belfort
Espace temporaire du Musée d’Histoire

Mon petit bestiaire
Atelier quatre mains – Musée d’Histoire 
• 14 h 30 • Durée 1 h 30

La Citadelle d’hier 
à aujourd’hui
Visite guidée, présentation commentée
– Musée d’Histoire 
• 14 h 30 • Durée 1 h

Samedi 25 avril

Samedi 25 avril

Dimanche 26 avril

Lundi 27 avril

Jeudi 30 avril

Mai 2020

Samedi 2 mai

Samedi 2 mai

Samedi 7 mai

Samedi 16 mai

Samedi 6 juin

Dimanche 21 Juin

Vendredi 3 juillet

Samedi 18 et 
dimanche 19 juillet

Vendredi 27 mai

Samedi 4 et 
dimanche 5 juillet
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Festival d’Histoire Vivante 
« Une ville de garnison à la 
Belle Epoque »
Citadelle – Toute la journée

Festival d’Histoire Vivante 
« De la Débâcle à la 
Libération, vivre la Seconde 
Guerre mondiale à Belfort »
Citadelle – Toute la journée

Samedi 8 août et 
dimanche 9 août

Samedi 22 août et 
dimanche 23 août

Samedi 29 août Soirée Haxo Bass
Citadelle
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

Tarifs : 10 € plein / 7 € réduit

Visites commentées des Musée(s) 
toute l’année sur réservation pour les 
groupes à partir de 15 personnes.

facebook.com/museesetcitadelle

musees.belfort.frw w w

Musée(s) de Belfort
Fermeture les 1er janvier, 1er novembre 
et 25 décembre

Renseignements, tarifs et inscriptions : 

Musée(s) de Belfort
Place d’Armes
90000 BELFORT
musees@mairie-belfort.fr

Renseignements, tarifs et autres horaires : 
Tél. 03 84 54 25 51
Du 1er octobre au 31 mars : ouverts tous les jours de 
14 h à 18 h (fermeture des Musées le mardi).
Du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30 septembre : 
ouverts tous les jours 10 h/12 h 30 – 14 h/18 h 
(fermeture des Musées le mardi).
Juillet - août : ouverts tous les jours

Musée d’Histoire
Citadelle
Tél. 03 84 54 25 51

Musée d’Art moderne
Donation Maurice Jardot
8 rue de Mulhouse
Tél. 03 84 54 27 57

Tour 46
Rue de l’Ancien Théâtre
Tél. 03 84 54 25 46

Musée des Beaux-Arts
Tour 41 - Rue Georges Pompidou
Tél. 03 84 54 27 87

Terrasse du Lion
Tél. 03 84 54 27 73
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Musée d’Histoire
Citadelle

Le Lion
de Bartholdi

Tour 46
Salle d’expositions 
temporaires

vers le Musée 
d’Art Moderne
Donation Maurice 
Jardot
à 200m

Vers la 
bibliothèque 
Léon Deubel
à 50 m

École d’art 
Gérard Jacot

Musée des 
Beaux-arts
Tour 41
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