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Détail du monument Quand-même, Antonin Mercié, photographie: Philippe Martin
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Édito
Comment vous exprimer la 
joie de se retrouver après la 
crise ? Le contact n’a pas été 
rompu grâce au numérique 
mais rien ne remplace les rela-
tions humaines, la rencontre 
des œuvres et des artistes. 
La programmation culturelle 
des Musées de Belfort, en ce 
second semestre 2020, se veut 
attractive et originale, partena-
riale et ouverte sur l’homme. 
Nous sommes heureux de vous 
proposer une série d’événe-
ments conçus dans cet esprit 
humaniste.

Le premier est évidemment 
lié au 150e anniversaire de la 
guerre franco-allemande de 
1870-1871 : l’exposition La 
Revanche : fièvre ou comédie ? 
prévue à la Tour 46 s’intéresse 
au patriotisme et à ses dangers, 
en France et en Allemagne, et 
souhaite questionner des prin-

cipes qui divisent et opposent 
les individus. Notons d’ailleurs, 
pour ceux qui ne connaîtraient 
pas ce conflit fondateur du 
XXe siècle, que l’exposition 103 
jours. Histoire du siège de Belfort 
au musée d’Histoire apporte 
des éléments de compréhen-
sion du contexte militaire et des 
suites du conflit.

Le second parle de l’Afrique 
aujourd’hui : avec Autres terres 
en vue, ce sont de jeunes 
artistes africains passés par 
l’Institut Supérieur des Beaux-
arts de Besançon (ISBA) qui 
sont présentés dans la Tour 41. 
Nulle volonté de décrire préci-
sément un continent entier ! 
Les organisateurs sont animés 
par l’idée que la jeunesse 
d’Afrique a quelque chose à 
dire sur la situation du monde. 
Nous souhaitons que ce projet 
soit fédérateur à Belfort, et 

Détail du monument Quand-même, Antonin Mercié, photographie: Philippe Martin
Damien MESLOT    
Maire de Belfort  

Delphine MENTRÉ
Adjointe au maire chargée de la culture

que d’autres partenaires nous 
accompagnent dans la décou-
verte et le partage de nouvelles 
pratiques.

Cette approche humaniste 
anime également, depuis long-
temps, le travail de la médiation 
culturelle au sein des Musées 
de Belfort. Les ateliers plas-
tiques en face à face, l’attention 
aux enfants et aux publics éloi-
gnés de la culture et le travail 
de proximité avec les écoles 
permettent une action de 
terrain au plus près des œuvres 
et des attentes du public. 

En somme, avec ces projets 
ambitieux et généreux à la fois, 
nous sommes heureux de vous 
inviter à nouveau et nous espé-
rons vous retrouver nombreux 
au sein des expositions et des 
animations proposées par les 
équipes des Musées de Belfort.
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LA REVANCHELA REVANCHE
FIÈVRE OU COMÉDIE ?FIÈVRE OU COMÉDIE ?

EXPOSIT IONS ET ÉVÉNEMENTS

Du 24 octobre 2020  au 7 février 2021 / 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’iniquité. Le thème de 
la Revanche ressemble en fait 
à un mythe politique qui donne 
lieu à une stratégie de régé-
nération dans les domaines 

militaire, scolaire et artistique. 
Une multiplicité d’images sont 
produites, officielles ou non, qui 
alimentent un certain état d’es-
prit 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.
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Jusqu’en juillet 2021 / ESPACE TEMPORAIRE DU MUSÉE D’HISTOIRE

EXPOSIT IONS ET ÉVÈNEMENTS

7

103 JOURS 
HISTOIRE DU SIÈGE DE BELFORT

Cette exposition s’inscrit dans 
la double actualité du thème 
culturel municipal 2020, « 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 expo-
sition est de présenter, vues 
de Belfort, les étapes du conflit 
et de rappeler la chronologie, 
pour que les Belfortains aient 
une vision claire de cette guerre 
qui a fait entrer la cité dans l’his-
toire nationale. 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 évoquera 
évidemment la construction du 
Lion de Bartholdi. La présenta-
tion est également l’occasion 
d’expérimenter une scénogra-
phie renouvelée des collections 
de cette période, dans la pers-
pective du réaménagement du 
musée d’Histoire.
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EXPOSIT IONS ET ÉVÈNEMENTS

AUTRES TERRES AUTRES TERRES 
EN VUEEN VUE

Du 20 novembre 2020 au 28 mars 2021 / TOUR 41

L’historien de l’art Élie Faure 
écrit, dans D’autres terres en 
vue (1932) : « Le peuple noir a 
fourni son humus à la végé-
tation lyrique de l’humanité ».  
À ce titre, l’âme noire est 
présentée comme un irrem-
plaçable ferment. Autour des 
propos d’Élie Faure, l’expo-
sition conçue par l’Institut 
Supérieur des Beaux-arts de 
Besançon montre plusieurs 
jeunes artistes africains vivant 
dans le territoire de la Bour-
gogne Franche-Comté avec 
des Français ayant une expé-
rience de l’Afrique. Ces diffé-
rents échanges et dialogues 

visent à explorer une certaine 
image de l’immense continent 
devenu source d’inspiration. 
Immigration, écologie, consom-
mation, chamanisme, passage 
des frontières, censure :  
autant de thèmes traversant 
les œuvres qui interrogent l’his-
toire, la contemporanéité et la 
relation au monde de l’Afrique.

L’ISBA, ’IDEE-Université Popu-
laire, la Maison de la Négri-
tude à Champagney, OÏKOS et 
Viadanse sont partenaires de 
la Ville de Belfort pour une série 
d’événements, prévus en février 
et mars 2021.
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Robert Lotiron, Douarnenez, peinture à l’huile sur 
toile, 1932, Coll. Musée d’Art et d’Histoire de Belfort
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LES COUL ISSES DES COLLECT IONS

LE PRÊTLE PRÊT

Ces derniers mois ont été 
profondément bouleversés par 
la crise sanitaire mondiale. La 
culture, elle aussi, a été touchée 
par la fermeture des musées 
afin de préserver la sécurité 
de chacun. Cette épreuve a été 
l’occasion de trouver d’autres 
formes pour rendre le monde 
culturel accessible, en étant 
notamment actif sur les réseaux 
sociaux. Pendant ce temps, 
dans les réserves muséales, les 
biens culturels ont peut-être 
savouré cette période de repos, 
à l’abri de la lumière et de toute 
manipulation. Aujourd’hui, 
les Musées de Belfort sont 
heureux d’avoir ré-ouvert leurs 
portes à toutes et à tous, la 
circulation des œuvres à travers 
le monde reprenant petit à petit 
son rythme.  

La célèbre Dora Maar de Pablo 
Picasso appartenant au fonds 
de la collection Maurice Jardot, 
connue aussi sous l’appellation 
de Femme dans un fauteuil, a 
l’honneur d’intégrer l’exposi-
tion itinérante L’Amour fou ? 
Intimité et création (1910-1940) :  
présentée d’abord au musée 
des Beaux-arts de Quimper du 
15 octobre 2020 au 25 janvier 
2021, l’œuvre sera ensuite 
exposée au musée Sainte-Croix 
de Poitiers du 5 mars au 13 juin 
2021. 

Un voyage se profile pour le 
tableau intitulé Douarnenez, 
conçu par le peintre Robert 
Lotiron (1886-1966), qui sera 
présenté à l’occasion d’une 
exposition dédiée à l’artiste du 
6 novembre 2020 au 6 février 

2021 au musée d’art et d’indus-
trie André Diligent – La Piscine 
à Roubaix.

Les sculptures voyagent, elles 
aussi, comme le marbre du 
sculpteur Joseph Bernard 
(1866-1931), Tête de Saint 
Jean-Baptiste, emprunté dans 
le cadre d’une exposition 
itinérante : « Joseph Bernard, 
la sculpture après Rodin, du 
symbolisme au renouveau de la 
sculpture » prévue par le musée 
Paul-Dini à Villefranche-sur-
Saône du 18 octobre 2020 au 
21 février 2021, prolongée par 
le musée La Piscine à Roubaix 
du 20 mars au 20 juin 2021.

Quand la culture sort doucement du confinement…

11

DES ŒUVRESDES ŒUVRES
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LA RESTAURATION 
DES COLLECTIONS

Le choix de restaurer une 
œuvre d’art peut être dicté par 
son état sanitaire mais aussi 
par un projet d’exposition. C’est 
le cas du tableau Après la guerre 
conçu par une artiste pari-
sienne peu connue et pourtant 
talentueuse, Uranie-Alphonsine 
Colin-Libour (1833-1916). 
L’exposition La Revanche : 
fièvre ou comédie ? organisée 
à la Tour 46 de Belfort du 24 
octobre 2020 au 7 février 2021 
présente cette œuvre qui a 
bénéficié d’une intervention : 
le vernis, dont la coloration s’al-
tère avec le temps, a été allégé, 
la surface dépoussiérée et les 
nombreuses lacunes de l’enca-
drement ont été comblées. La 
lisibilité et la qualité de l’œuvre 
sont désormais rétablies. 

En prévision de présentations 
futures, un beau paysage 
produit par l’artiste bisontin 
Raoul Trémolières (1860-1920), 
L’étang de Verrières, a retrouvé 
son éclat notamment grâce à un 
allègement de son vernis. Deux 
peintures de René-Xavier Prinet 
(1861-1946), Après le bain et Nu 
sur le divan de l’atelier de Paris, 
ont également été nettoyées :  
Nu sur le divan de l’atelier de 
Paris sera exposé dès la fin 
octobre 2020 à la Tour 41, 
dans le cadre d’une rotation 
d’œuvres mettant à l’honneur la 
représentation féminine durant 
la première moitié du XXe siècle. 

Restaurations d’œuvres, de belles 
occasions pour redécouvrir les 
collections des Musées de Belfort
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René-Xavier Prinet, Nu sur le divan de l’atelier de Paris, huile sur panneau de contre-
plaqué, 1900, coll. Musée d’Art et d’Histoire de Belfort
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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 plusieurs outils de médiation techno-
logique permanents, en partenariat avec la Clé du bastion installée Tour 27. 
Proposés en autonomie dans les salles des musées, ces dispositifs s’adressent aussi bien aux familles 
qu’aux enseignants. 

Musée des Beaux-
arts - Les ombres 
magiques* 

Cette nouvelle activité ludique 
et sonore permet aux familles 
et aux plus petits qui ne 
maîtrisent pas encore la lecture 
de s’approprier les collections 
du Musée des Beaux-arts. Les 
enfants apprennent à recon-
naître animaux et objets en 
replaçant des silhouettes dans 
les espaces correspondants 
animés par des sons spécifiques
L’objectif est de transmettre aux 
plus petits un contenu tout en 
sollicitant la plupart des sens : la 
vue, le toucher, l’ouïe. 

*Dispositif accessible à partir de 
décembre 2020.

Musée des Beaux-
arts- Muséojeux

Afin de proposer des outils de 
médiation autonome, l’équipe 
des musées a mis en service 
une nouvelle activité clé en main 
conçue en étroite collaboration 
avec l‘association Môm’art, qui 
souhaite rendre les musées 
accessibles aux familles. Intitu-
lée MuséoJeux, cette nouvelle 
activité de découverte est spéci-
fique aux collections du musée 
des Beaux-arts et propose des  
jeux et défis à faire au musée, 
en famille. Au total neuf sacs 
Muséojeux sont mis à dispo-
sition du public à l’accueil du 
musée des Beaux-arts.

Musée d’Histoire - 
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. 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 différents portraits 
des suspects afin de déclen-
cher un son. Chaque suspect 
évoque son parcours en tant 
que victime ou coupable, et 
donne ainsi la bonne réponse 
aux participants. 

MÉDIATION 
CULTURELLE
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Les visites
théâtralisées

L’histoire de Belfort est pleine 
de personnages impor-
tants : Vauban, Gaspard de 
Champagne, Haxo, Barthol-
di, Denfert-Rochereau, Jules 
Brunet ou encore Louis 
Lépine... Un comédien raconte 
dans la Citadelle et devant les 
œuvres du musée d’Histoire 
des histoires palpitantes. Ces 
parcours documentés origi-
naux et pleins d’anecdotes sont 
complétés depuis cet été par 
une nouvelle visite théâtralisée 
intitulée "Il faut sauver Belfort !". 
Consacrée à la découverte 
des travaux mis en œuvre par 
le général Benoît Haxo (1778 
– 1838) et son collaborateur 
Adolphe Debellonnet (1789 
– 1851) entre 1826 et 1835, 
pour protéger Belfort d’un futur 
siège, cette visite plonge les visi-
teurs dans la vie belfortaine du 
milieu du XIXe siècle pour mieux 
appréhender les enjeux du 
siège de 1870-1871 que nous 
honorons cette année.
Ces visites sont adaptables en 
fonction des différents cycles 
scolaires, du niveau primaire 
jusqu’aux études universitaires.

Les fiches
découvertes

Réalisées par le service éduca-
tif des Musées de Belfort, les 
fiches découvertes constituent 
un outil pédagogique précieux 
pour tout enseignant qui 
souhaite préparer sa visite, ou la 
prolonger par une expérimen-
tation ou un atelier en classe, 
approfondir certaines œuvres 
ou notions abordées lors de la 
visite, etc. Deux nouvelles fiches 
rejoignent cette année la collec-
tion qui comporte actuellement 
plus de dix titres. Ces deux 
nouveautés traitent des années 
trente et de l’époque mérovin-
gienne à Belfort. 
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Tous les ateliers et les visites sont gratuits et sur réservation au 03 84 54 56 40 ou à 
mediationmusees@mairie-belfort.fr

Vacances de la Toussaint

LES RENC’ARTS 
ANIMATIONS ET ATELIERS 
11-18 ANS
Durée 2 h

Le château de la 
terreur
An de grâce 1282. Renaud 
de Bourgogne, seigneur de 
la bonne ville de Belfort et de 
toutes les terres à cinquante 
lieues alentour, se marie par 
une belle journée d’automne. 
Mais les deux époux Guille-
mette de Neufchâtel et Renaud 
de Bourgogne sont déclarés 
souffrants et n’assistent pas 
au banquet. De surcroît, un 
drame se produit : Louis d’Ai-
mont-Preux, un cousin éloigné 
du seigneur, qui prenait l’air 
sur le chemin de ronde, est tué 
d’une flèche en pleine poitrine !  
Pris et torturé, l’archer avoue 
dans un dernier souffle qu’on l’a 
payé pour ce crime. Pour tous, 
gens de robe et d’épée, nobles 
et roturiers, gentes dames et 
ménestrels, c’est la stupeur et 

la consternation. Convives, vous 
voilà concernés ! Qui d’entre 
vous souhaitait la mort de 
Louis ? Craignez les jugements 
hâtifs et les châtiments cruels, 
disculpez-vous en élucidant ce 
crime ! 
Samedi 31 octobre, 16 h • Musée 
d’Histoire
Pour l’occasion, sortez vos plus beaux 
costumes et accessoires en lien avec la 
période médiévale !

ANIMATIONS ET ATELIERS 
4-6 ANS 
Durée 1 h

Safari au musée
Fourrures, cornes, plumes et 
animaux sauvages peuplent 
les œuvres du peintre Henri 
Matisse (1869-1954). Les 
enfants sont invités à les retrou-
ver lors d’une visite puis à imagi-
ner en collage un animal fantas-
tique.
Lundi 19 octobre, 14 h 30 • Musée d’Art 
moderne -  donation Maurice-Jardot

Promenons-nous 
dans les bois
André Beaudin (1895-1979) 
s'est, tout au long de sa vie, 
affranchi des courants et 
des modes, développant son 
propre style alliant simplicité, 
fluidité et pureté. Dans l’atelier, 
les enfants cultivent leur jardin 
en utilisant la technique de la 
peinture. Sous les petites mains 
poussent des herbes et des 
fleurs et se répandent couleurs 
et odeurs.
Vendredi 23 octobre, 14 h 30 • Musée 
d’Art moderne -  donation Maurice-Jardot

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 
des Beaux-arts. La séance se 
termine par une activité plas-
tique.
Lundi 26 octobre, 14 h 30 • Tour 
41-Musée des Beaux-arts  
Cet atelier est également accessible pour les 
7-12 ans
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ANIMATIONS ET ATELIERS 
7-12 ANS 
Durée 1 h 30

Petite recette des 
couleurs
Après avoir découvert l’uni-
vers coloré et graphique de 
Fernand Léger (1881-1955), les 
enfants se familiarisent avec les 
mélanges de couleurs et leurs 
rapports entre elles. En atelier, 
tels des apprentis cuisiniers, 
ils se retroussent les manches 
pour une séance haute en 
couleurs.
Mercredi 21 octobre, 14 h 30 • Musée 
d’Art moderne -  donation Maurice-Jardot

Habillez-nous !
L’histoire de Belfort est pleine 
de personnages célèbres : 
Vauban, Lecourbe, Denfert-Ro-
chereau, etc... Après avoir 
observé les uniformes et armes 
des collections du musée d’His-
toire, les enfants reconstituent 
la tenue de ces héros.
Mercredi 28 octobre, 14 h 30 • Musée 
d’Histoire  

Couleurs d’automne
Les impressionnistes peignent 
leurs tableaux en plein air, face 
à la nature et au fil des saisons. 
Comment sont retransmises 
leurs impressions sur la toile ?  

Quelles techniques utilisent-
ils ? Dans l’atelier, à partir de 
feuilles séchées, ils réalisent un 
paysage d’automne. 
Vendredi 30 octobre, 14 h 30 • Tour 41- 
Musée des Beaux-arts 

ATELIER DES QUATRE MAINS
Durée 1 h 30

La belle lettre !
D’inspiration végétale ou 
géométrique, la lettre se prête 
à toutes les inspirations déco-
ratives. Par le graphisme et 
l’encre, les enfants dessinent 
une lettrine magnifiquement 
ornée.
Samedi 17 octobre, 14 h 30 • Musée 
d’Histoire

Halloween au musée
La saison des frissons et des 
citrouilles est arrivée ! Mais 
Barbouille le fantôme du musée 
d’Art moderne a un problème... 
Des petits malins ont dérobé 
des chefs-d'œuvre d'une valeur 
inestimable et les ont rempla-
cés par de faux tableaux. 
Votre objectif ? Retrouver, au 
terme d’activités spéciales, 
les coupables. Et pour fêter 
comme il se doit Halloween, 
n'hésitez pas à venir avec vos 
plus effrayants costumes !
Samedi 24 octobre, 14 h 30 • Musée d’Art 
moderne  -  donation Maurice-Jardot

Bêtes sauvages et 
compagnie
Connu pour ses « tableaux de 
sable » et ses « dessins automa-
tiques »,  André Masson (1896-
1987) défie les lois de l'anatomie 
et crée un drôle de bestiaire, 
monstrueux et attachant à la 
fois. Dans l'atelier, enfants et 
parents donnent naissance à 
des monstres hybrides.
Jeudi 29 octobre, 14 h 30 • Musée d’Art 
moderne -  donation Maurice-Jardot

VISITE DES EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES  
Durée 1 h

En état de siège
Le dernier siège de Belfort 
(1870-1871) vaut à la ville de 
demeurer française et d’acqué-
rir son surnom de « Cité des 
Lions » ! À travers un parcours 
inédit dans la Citadelle, partez 
à la découverte de lieux inso-
lites qui vous permettent de 
comprendre les stratégies de 
défense de Belfort et de vous 
placer dans la peau d’un de ses 
défenseurs ! Tout sera fait pour 
vous mettre en état de siège !
Dimanche 18 octobre, 15 h • Musée 
d’Histoire 
À partir de 8 ans - Attention : prévoir 
chaussures de marche et lampes de poche
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VISITE THÉÂTRALISÉE
Durée 50 min

Aux défenseurs de 
Belfort 
À l’occasion de la remise de 
la médaille du siège de 1870-
1871, un mystérieux visiteur 
découvre pour la première 
fois le musée d’Histoire et se 
remémore différents faits de ce 
terrible événement. Au cours 
de cette visite, vous croisez 
entre autres le colonel Aris-
tide Denfert-Rochereau, grand 
défenseur de la place, Auguste 
Bartholdi, artiste qui a su 
magnifier la mémoire du siège 
de Belfort. Un récit passionnant 
et chargé en émotions !
Dimanche 25 octobre, 15 h • Musée 
d’Histoire 

À partir de 8 ans - Attention : jauge limitée à 

20 personnes.
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LES RENC’ARTS 
ANIMATIONS ET ATELIERS 
11-18 ANS
Durée 2 h

L’abbaye maudite 
La bien nommée abbaye de 
Falaise située à Belfort est un 
endroit peu accueillant de 
prime abord. En ces temps trou-
blés, elle apparaît néanmoins 
comme un havre de paix. Ce 
soir, des visiteurs se présentent 
à la grande porte : un jeune 
noble, Enguerrand de Quercy, 
accompagné d’un chevalier, 
Sire Jehan. Les voyageurs ont 
à peine le temps de s’installer 
qu’une tempête éclate, une de 
celles qui coupent littéralement 
l’abbaye du monde. Les occu-
pants de l’abbaye le savent :  
cette tempête va durer au 
moins une journée complète, 
transformant ce lieu en refuge 
aussi bien qu’en prison. Le 
lendemain matin, l’abbaye est 
en émoi : frère Théobald ne 
s’est pas présenté à l’office des 
mâtines et personne ne sait où 
il se trouve. Il est néanmoins 
impossible qu’il ait quitté l’ab-

baye avec la tempête qui conti-
nue de faire rage. Théobald est 
donc forcément quelque part 
en ces murs… Avec ténacité 
et clairvoyance, découvrez les 
indices qui vous permettront de 
comprendre le terrible secret 
de l’abbaye maudite. 
Mercredi 30 décembre, 16 h •  Musée 
d’Histoire

Pour l’occasion, sortez vos plus beaux 
costumes et accessoires en lien avec la 
période médiévale ! 

ANIMATIONS ET ATELIERS 
4-6 ANS
Durée 1 h

Paysages d’hiver
L’hiver ne donne pas seulement 
envie de rester au chaud et 
d’allumer un bon feu de chemi-
née… Il donne aussi envie de 
sortir s’amuser ! C’est ce que 
montre Gustave Courbet (1819-
1877) qui invente des scènes et 
paysages d’hiver. Dans l’atelier, 
les enfants chaussent leurs 
patins et imaginent un paysage 
enneigé. 
Lundi 21 décembre • 14 h 30  • Tour 41 - 
musée des Beaux-arts - 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’Art moderne. La séance se 
termine par une activité plas-
tique.
Mercredi 23 décembre, 14 h 30 • Musée 
d’Art moderne -  donation Maurice-Jardot

Cet atelier est également accessible pour les 
7-12 ans

Chez les fauves
N’ayez crainte, vous n’allez pas 
vous faire dévorer par des lions 
ou des tigres mais juste décou-
vrir le chef de file du fauvisme :  
Henri Matisse (1869-1954). Il 
est surnommé ainsi car il peint 
avec des couleurs très vives. 
Dans l’atelier, c’est aux enfants 
de faire rugir les couleurs en 
imaginant un portrait fauve ! 
Jeudi 31 décembre, 14 h 30 - Musée d’Art 
moderne -  donation Maurice-Jardot - 
Durée : 1 h

Vacances de Noël

DE BELFORT
DU 9 DÉC. 2017 AU 7 JANV. 2018

DE BELFORT
DU 9 DÉC. 2017 AU 7 JANV. 2018

DE BELFORT
DU 9 DÉC. 2017 AU 7 JANV. 2018
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Roses et rosaces
Avant de construire les grandes 
rosaces des cathédrales 
gothiques, les architectes 
les dessinent en se servant 
d’un compas. Puis les maîtres 
verriers interviennent pour les 
orner de vitraux. Dans l’ate-
lier, les familles imaginent des 
rosaces pour une jolie carte de 
vœux !
Samedi 2 janvier, 14 h 30 • Musée 
d’Histoire 

Libres comme l’art
C'est bien l'idée de liberté qui 
guide le geste du sculpteur 
Auguste Bartholdi (1834-1904). 
Trouver une expression, suggé-
rer le mouvement, réfléchir aux 
proportions : la visite propose 
de découvrir le processus de 
création d'une sculpture, de sa 
genèse à sa réalisation finale. 
Dans l’atelier, chaque famille 
sera conviée à inventer un 
groupe sculpté, dont elle sera la 
matière vivante.
Dimanche 3 janvier, 14 h 30 • Musée 
d’Histoire  

ANIMATIONS ET ATELIERS 
7-12 ANS 
Durée 1 h 30

Mosaïques de Noël
« C'est Byzance ! » Cette expres-
sion est employée pour dési-
gner un endroit extrêmement 
luxueux, en souvenir des riches 
monuments bâtis dans l’Empire 
romain d’Orient par les Byzan-
tins. Pendant tout le Moyen 
Âge, cet Empire byzantin est 
le centre du monde chrétien. 
Comme les artistes byzantins, 
les  enfants imaginent leur 
propre mosaïque pour faire de 
belles cartes de Noël !
Jeudi 24 décembre, 14 h 30 • Musée 
d’Histoire 

Sur les traces de la 
Vouivre
Après avoir découvert la 
légende de la Vouivre et ses 
différentes représentations à 
travers l'exposition Autres terres 
en vue, les enfants sont invités 
à créer leur propre Vouivre. Ils 
revisitent mythes et légendes 
tout en recyclant les papiers 
cadeau de Noël et autres trou-
vailles. 
Lundi 28 décembre, 14 h 30 • Tour 41 - 
Musée des Beaux-arts 

Grands tableaux, 
petits détails
Parfois, il faut jouer les détec-
tives quand on regarde une 
œuvre d’art. L’artiste ajoute 
des indices pour nous aider 
à comprendre qui sont les 
personnages du tableau, ou 
ce qui s’y passe. Dans l’ate-
lier, petits et grands percent 
les mystères des peintures 
du musée d’Art moderne et 
picorent dans les œuvres toutes 
sortes de motifs afin d’imaginer 
de nouvelles histoires. 
Mardi 29 décembre, 14 h 30 •Musée d’Art 
moderne -  donation Maurice-Jardot

ATELIER DES QUATRE MAINS 
Durée 1 h 30

Un noël très déco
Avant que le Père Noël ne passe 
et que nous puissions ouvrir 
nos cadeaux, il faut décorer la 
maison... La visite du musée 
d’Histoire amène à la création 
de décorations à décliner chez 
soi pour de joyeuses fêtes de 
fin d’année.
Samedi 19 décembre, 14 h 30 • Musée 
d’Histoire



VISITE DES EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES
Durée 1 h

La Revanche, fièvre 
ou comédie ? 
Venez découvrir l’influence du 
sentiment de revanche dans la 
création artistique et l’imagerie 
populaire française entre 1871 
et 1914.
Dimanche 27 décembre, 15 h • Tour 46

VISITE THÉÂTRALISÉE
Durée 50 min

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 20 décembre, 15 h • Musée 
d’Histoire
À partir de 8 ans - Attention : jauge limitée à 
20 personnes
 
Attention : programme susceptible d’être 
modifié (conditions d’accès notamment) en 
fonction de l’actualité sanitaire
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UNE NOUVELLE SAISON   
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CITADELLE
À LA

Après un été 2020 riche en nouveautés et 
en événements, la Citadelle de Belfort, site 
majeur de Franche-Comté, prolonge son activi-
té jusqu’au 31 octobre. Outre l’accès à la Cour 
d’Honneur et à la terrasse panoramique, le 
Parcours Découverte permet aux visiteurs d’ac-
céder librement 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.

Les Journées Européennes du Patrimoine, la 
Nuit des Musées et l’actualité des expositions 
sont autant de bonnes raisons de se promener 
au sein des murailles !
Informations au musée d’Histoire et sur le site 
musees.belfort.fr
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Rendez-vous
Journées
Européennes du 
Patrimoine
19 et 20 septembre

Accès gratuit aux collections 
des Musées de Belfort, par-
cours commentés, visites 
théâtralisées : les 37e Journées 
Européennes du Patrimoine à 
Belfort sont notamment pla-
cées sous le signe du 150e an-
niversaire de 1870-1871. 

Pianistes aux
Musées
Samedi 10 octobre

Le Conservatoire Henri-Du-
tilleux s’associe aux Musées 
de la Ville et à l’École d’Art de 
Belfort Gérard-Jacot pour une 
performance musicale et artis-
tique itinérante.
•11 h : musée d’Art moderne 
- donation Maurice-Jardot, ré-
pertoire du XXe siècle,
•14 h 30 : École d’Art de Belfort 
Gérard-Jacot, répertoire du 
XIXe siècle,
•18 h : Citadelle, répertoire du 
XVIIe et XVIIIe siècles.

Nuit des Arts
Vendredi 16 octobre, de 18 h à 23 h

Les Musées, avec beau-
coup d’autres lieux culturels, 
ouvrent gratuitement pour 
cette nocturne insolite et poé-
tique. 

Journées nationales 
de l'architecture
Samedi 17 octobre, 10 h – 18 h

« Le Corbusier, Charlotte Per-
riand, Fernand Léger ».

Une journée, trois sites
Dans le cadre des Journées 
Nationales de l’Architecture, il 
vous est proposé de découvrir 
ces grands noms de l’art et de 
l’architecture sur trois sites du 
Nord Franche-Comté : le mu-
sée d’Art moderne-donation 
Maurice-Jardot de Belfort, la 
chapelle Notre-Dame du Haut 
de Ronchamp et l’église du 
Sacré-Cœur d’Audincourt. 
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18 h
des Musées

Les conférences des 18 h des Musées sont liées, en cette fin 
d'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 social et cultu-
rel de la Pépinière, 13 rue Danton - entrée libre.

L’œuvre du général Benoît Haxo (1774 - 
1838) pour la défense de Belfort 
• 7 octobre / Par Yannick Guillou, biographe du général Haxo

Le Siège de Belfort de 1870-1871
vu de la Citadelle 
• 4 novembre / par Nicolas Vignos, historien spécialiste 
du siège de Belfort

Peindre l’histoire au XIXe siècle 
• 2 décembre 2020 / par Catherine Koenig, historienne d’art

Un bus au départ de Belfort 
vous conduira sur chaque site 
où un guide vous accueillera.
Apportez votre panier repas. 
Prix de la journée : 19 €
Inscription obligatoire auprès des offices 

de tourisme : 03 84 55 90 90  (Belfort 

Tourisme) ou 03 81 31 94 45 60 (Pays de 

Montbéliard)

Nuit des Musées
Samedi 14 novembre
À l'occasion de la 16e nuit eu-
ropéenne, les musées et la 
Citadelle de Belfort ouvriront 
gratuitement leurs portes de 
la tombée de la nuit jusqu'à 
minuit. Visites commentées et 
enquêtes en famille donneront 
à vivre à un large public une 
expérience du musée à la fois 
conviviale et ludique.
En 2019, l'événement avait 
mobilisé à Belfort plus de 970 
visiteurs, confirmant ainsi le 
succès auprès du jeune public 
et des familles. 

L’opération « La classe, l’œuvre ! », en par-
tenariat avec le ministère de l’Éducation 
nationale, est renouvelée cette année avec 
plusieurs établissements scolaires du dé-
partement.

La mémoire des armées françaises de la 
guerre de 1870 – 1871, diversité, lacunes et 
présence dans les collections
• Samedi 24 octobre / par Louis Delpérier historien spécialiste de 
l’armée française du Second Empire et du début de la Troisième 
République - Conférence en lien avec l'ouverture de l'exposition  
La Revanche, fièvre ou comédie ? -  Salle d’honneur de l’hôtel de ville, 
Place d’Armes – 20 h

CONFÉRENCE
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À VOS AGENDAS !
   Samedi 19
  et dimanche 20 septembre

Journées européennes du 
patrimoine
Dans tous les musées

   Mercredi 7 octobre

18 h des musées
Conférence - 18h - centre social et 
culturel de la pépinière, 13 rue Danton – 
entrée libre

   Samedi 10 octobre

Pianistes aux musées
11 h : Musée d’Art moderne - donation 
Maurice-Jardot, 
14 h 30 : École d’art de Belfort Gérard-
Jacot, 
18 h : Citadelle - Entrée libre

   Vendredi 16 octobre

Nuit des arts
De 18 h a 23 h - Dans tous les musées

   Samedi 17 octobre

Journées nationales de 
l’architecture
10 h – 18 h - 19 € - réservation auprès de 
Belfort Tourisme

La belle lettre !
*Atelier des quatre mains - 14 h 30 - musée 
d’Histoire - durée : 1 h 30

   Dimanche 18 octobre

En état de siège
*Visite guidée -  15 h - musée d’Histoire - 
durée : 1 h 30

   Lundi 19 octobre

Safari au musée 
*Atelier 4-6 ans -14 h 30 - musée d’art 
moderne -  donation Maurice-Jardot  - 
durée : 1 h

   Mercredi 21 octobre

Petite recette des couleurs 
*Atelier 7-12 ans- 14 h 30 - musée d’Art 
moderne -  donation Maurice-Jardot

   Vendredi 23 octobre

Promenons-nous dans les 
bois
*Atelier 4-6 ans - 14 h 30 - musée d’Art 
moderne -  donation Maurice-Jardot - 
durée : 1 h

   Samedi 24 octobre 

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

Conférence
Conférence  - 20h - Salle d’honneur de 
l’hôtel de ville, place d’armes – entrée libre

Halloween au musée 
*Atelier des quatre mains - 14 h 30 
- musée d’Art moderne  -  donation 
Maurice-Jardot - durée : 1 h 30 

   Dimanche 25 octobre

Aux défenseurs de Belfort
*Visite théâtralisée - 15 h - musée 
d’Histoire - durée : 50 min

   Lundi 26 octobre

Petits contes à croquer 
*Atelier 4-6 ans -14 h 30 • Tour 41 - musée 
des Beaux-arts - durée : 1 h  

   Mercredi 28 octobre

Habillez-nous ! 
*Atelier 7-12 ans - 14 h 30 • musée 
d’Histoire - durée : 1 h 30

   Jeudi 29 octobre

Bêtes sauvages et 
monstres sacrés 
*Atelier des quatre mains - 14 h 30 
• musée d’Art moderne -  donation 
Maurice-Jardot - durée : 1 h 30 

   Vendredi 30 octobre

Couleurs d’automne
*Atelier 7-12 ans  - 14 h 30 • Tour 41- 
musée des Beaux-arts - durée : 1 h 30 
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*Ces ateliers sont gratuits et nécessitent une inscription au : 03 84 54 56 40 ou par mail mediationmusees@mairie-
belfort.fr

Informations non contractuelles susceptibles de modification.

   Samedi 31 octobre

Le château de la terreur
*Atelier 11-18 ans - 16 h - musée 
d’Histoire – durée 2 h

   Mercredi 4 novembre

18 h des musées
Conférence – 18 h - Centre social et 
culturel de la pépinière, 13 rue Danton - 
entrée libre

   Samedi 14 novembre

Nuit des musées
Dans tous les musées 

   Samedi 21 novembre

Ouverture de l'exposition 
D’autres terres en vue
Tour 41

   Mercredi 2 décembre 2020

18 h des musées
Conférence - 18 h - centre social et 
culturel de la pépinière, 9 rue danton - 
entrée libre

   Samedi 19 décembre

Un noël très déco
*Atelier quatre mains - 14 h 30 - musée 
d’Histoire - durée : 1 h 30

   Dimanche 20 décembre

Sacré samouraï
*Visite théâtralisée - 15 h - musée 
d’histoire - durée : 50 minutes 

   Lundi 21 décembre

Paysages d’hiver
*Atelier 4-6 ans - 14 h 30  - Tour 41 - musée 
des Beaux-arts – durée 1 h

   Mercredi 23 décembre 

Petits contes à croquer 
*Atelier 4-6 ans - 14 h 30 - musée d’Art 
moderne-  donation Maurice-Jardot – 
durée 1 h

   Jeudi 24 décembre

Mosaïques de noël
*Atelier 7-12 ans - 14 h 30 - musée 
d’Histoire - durée : 1 h 30
 

   Dimanche 27 décembre

La revanche, fièvre ou 
comédie ? 
*Visite guidée - 15 h - Tour 46 - durée : 1 h
 

   Lundi 28 décembre

Sur les traces de la vouivre
*Atelier 7-12 ans, 14 h 30 – Tour 41 - 
musée des Beaux-arts - durée : 1 h 30

   Mardi 29 décembre

Grands tableaux, petits 
détails 
*Atelier 7-12 ans - 14 h 30 - musée d’Art 
moderne -  donation Maurice-Jardot - 
durée : 1 h 30
 

   Mercredi 30 décembre

L’abbaye maudite 
*Atelier 11-18 ans -  16 h – musée 
d’Histoire – durée 2 h

   Jeudi 31 décembre

Chez les fauves 
*Atelier 4-6 ans - 14 h 30 - musée d’Art 
moderne -  donation Maurice-Jardot – 
durée 1 h

   Samedi 2 janvier

Roses et rosaces 
*Atelier quatre mains- 14 h 30 - musée 
d’Histoire - durée : 1 h 30
 

   Dimanche 3 janvier

Libres comme l’art
*Atelier quatre mains -  14 h 30 - musée 
d’Histoire - durée : 1 h 30 
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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
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

Tour 41 - 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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