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Édito
La première partie de l’année 
culturelle autour du thème 
« Le Romantisme » a été 
fertile en événements et  
l’automne s’inscrit dans cette 
continuité : en septembre ne 
manquez pas le dernier mois 
d’ouverture de l’exposition  
« Imagination souveraine »,    
dans la Tour 46, qui vous 
plonge au cœur des 
inconscients romantiques et 
surréalistes. N’oubliez pas 
non plus la quatrième édition  
de « Haxo Bass » : lors d’une 
soirée valorisant la scène musi-
cale locale (Belfort, Mulhouse,  
Strasbourg, Besançon), les 
vibrations électro métamor-
phosent l’architecture des 
bâtiments militaires, dans 
une ambiance mélodique et 
onirique.

En septembre, la rentrée 
scolaire est l’occasion d’initier, 
entre les musées, la biblio-
thèque municipale et l’école 
d’art Gérard Jacot un partena-
riat durable autour du projet 
« Livre pauvre » : à partir d’un 
objet très simple, composé 
d’une feuille pliée plusieurs fois 
avant d’être illustrée, s’opère 
une collaboration entre un 
auteur et un artiste. Ce projet 
permettant d’imaginer des 
ateliers participatifs, la Ville de 
Belfort propose donc, tout au 
long de l’année scolaire 2018-
2019, de s’adresser aux publics 
éloignés de la Culture.

D’autres nouveautés vous 
attendent en cette fin d’année 
studieuse : un cycle de confé-
rences des « 18 h des musées » 
autour du livre et de l’écrit, 
des visites théâtralisées avec 
des personnages inédits,  
de nouveaux ateliers de 
pratique artistique et un espace 
archéologique au musée d’his-
toire entièrement repensé dans 
son écriture et sa présenta-
tion… Autant d’efforts d’origi-
nalité et de modernisation qui 
rythment la vie des musées et 
renouvellent l’offre culturelle 
aux visiteurs.

Marie ROCHETTE DE LEMPDES
Adjointe au maire en charge de 
la Culture



IMAGINATION 

Correspondances entre romantisme  
et surréalisme

EXPOSIT IONS ET ÉVÈNEMENTS

Jusqu’au 30 septembre / TOUR 46

La thématique de l’ailleurs, 
que l’on découvre en rêve ou 
par de mystérieux voyages, 
se situe au cœur des romans 
de Julien Gracq (1910-2007), 
fin connaisseur de la culture 
allemande et admirateur 
d’André Breton. Située au point 
de rencontre de ces deux 
courants culturels enracinés 
en Allemagne et en France, 
son écriture est liée par une 
« dette de reconnaissance » à 
l’égard du surréalisme et illustre 
également la nostalgie d’un âge 

d’or où l’harmonie régnait entre 
l’homme et la nature, à portée 
de main grâce à l’art et à la 
création.
Littérature et art, France et 
Allemagne, surréalisme et 
romantisme : la comparaison 
d’œuvres surréalistes issues 
des collections belfortaines 
(André Masson, Salvador Dalí ou 
encore Hans Bellmer) avec des 
prêts prestigieux (Odilon Redon, 
Max Ernst, Fred Deux) crée 
un parcours stimulant mêlant 
fantastique et rêverie.

17 octobre à 18 h
· Lieu à définir

Conférence : « Le surréalisme 
et l’objet préfabriqué ou le 

sens de l’écrit » par Alexandre 
ROCCUZZO.

AUTOUR DE  
L’EXPOS IT ION

SOUVERAINE



IMAGINATION 





LES QUATRE  
SAISONS DU  
TERRITOIRE
Cent et une communes de l’art

EXPOSIT IONS ET ÉVÈNEMENTS

Jusqu’au 15 octobre 2018 : «printemps - été»
Du 22 octobre 2018 au 6 janvier 2019 : «automne - hiver» 

« Les quatre saisons du Terri-
toire » sont issues d’une 
commande passée par le 
Granit en 1987 à dix photo-
graphes, 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. La 
commande repose sur l’idée 
que le paysage ne s’appré-
hende pas simplement :  
il tient surtout à une relation 
entre le visiteur et l’espace.  
C’est l’acte photographique 
qui crée le paysage. Le choix 
du noir et blanc et du décou-
page en saisons se rapporte 
à une certaine façon de 
construire le paysage, comme 
le faisait la peinture autrefois. 
La photographie apporte en 
plus un parfum de mélanco-
lie provoqué par le contraste 
d’un temps long qui s’éloigne 
(les images de la ruralité) avec 
l’immédiateté de l’instant réel 
capturé.
L’exposition, prévue en 2 
volets, présente une sélection 
des photographies classées 
par saisons.

/ MUSÉE D’HISTOIRE



À TOUTE 
ÉPREUVE
Livres d’artistes de la collection de Maurice Jardot

EXPOSIT IONS ET ÉVÈNEMENTS

Du 17 novembre 2018 au 18 février 2019 / DONATION JARDOT

L’exposition « À toute épreuve. 
Livres d’artistes de la collection 
de Maurice Jardot » s’inscrit dans 
un projet plus vaste autour du 
principe du livre pauvre. 

Ce médium simple qui suppose 
la collaboration entre un auteur 
et un artiste sera décliné tout au 
long de l’année scolaire 2018-
2019 dans Belfort auprès des 
publics éloignés de la Culture 
et s’appuie sur les principes 
fondamentaux de l’éduca-
tion artistique et culturelle :  
pratiques artistiques, rencontre 
avec la création et diffusion des 
connaissances. 

L’exposition prévue à l’au-
tomne 2018 constitue un des 
éléments offerts au public pour 
comprendre les enjeux de la 
création d’un livre d’artiste. La 
collection de Maurice Jardot 
offre en effet un panorama 
éclairant à la fois de la créa-
tion artistique du XXe siècle et 
des différentes modalités de la 
collaboration entre un auteur 
et un artiste. L’intérêt de la 
présentation de ses livres au 
sein des murs de la donation 
Maurice Jardot est également de 
permettre des rapprochements 
avec des œuvres peintes ou 
dessinées léguées par le collec-
tionneur à la ville de Belfort.

21 novembre 2018 à 18 h
· Donation Maurice Jardot

Conférence : « Les livres 
 d’artistes de Maurice Jardot »

par Corinne BARBANT (Musée  
de Villeneuve d’Ascq)   

AUTOUR DE  
L’EXPOS IT ION

LE L IVRE 
PAUVRE

4 octobre à 18 h 30 
· École d’art Gérard Jacot

Entretien sur le livre pauvre 
avec Daniel LEUWERS et 

Élodie BOUYGUES



Henri Laurens, Dialogue des Dieux © Adagp, Paris, 2018



LES COUL ISSES DES COLLECT IONS

LES ŒUVRES 
VOYAGENT
Les Musée(s) de Belfort 
reçoivent chaque année des 
dizaines de demandes de 
prêts d’institutions françaises 
et étrangères. Les œuvres 
du Musée d’Art moderne –  
Donation Maurice Jardot sont les 
plus demandées et cette année 
les œuvres de Fernand Léger 
sont celles qui voyagent le plus. 
En France, le musée des Beaux-
Arts de Saint-Lô (du 16 juin au 
14 octobre)  et l’Historial de 
Vendée (du 18 mai au 26 août) 
présentent respectivement Fleur 
 polychrome et l’album Cirque. Au 
Royaume-Uni, la Tate Gallery de  
Liverpool reçoit cinq œuvres 
de la Donation Jardot pour la 
grande rétrospective Fernand 
Léger organisée pour célébrer 

les 30 ans de ce musée (du 23 
novembre 2018 au 17 mars 
2019).
Le Musée des Beaux-arts 
et le Musée d’Histoire sont 
également sollicités. Ainsi, 
le tableau Le Pique-Nique de 
René-Xavier Prinet rejoint une 
exposition itinérante consacrée 
aux derniers Impressionnistes 
(à voir du 4 septembre 2018 au 
29 septembre 2019 aux musées 
de Singer Laren, d’Évian et de 
Quimper). 
L’archéologie du Territoire et les 
objets de la grotte de Cravanche 
sont également à l’honneur dans 
l’exposition Bourgogne Franche-
Comté-Terre de Préhistoire au 
musée archéologique de Dijon 
jusqu’au 5 novembre 2018. 



ACTUALITÉS DU 
RÉCOLEMENT

Le récolement, opération visant 
à vérifier la présence dans les 
collections des objets inscrits 
à l’inventaire des Musées, 
concerne cette année les collec-
tions du Musée d’Histoire. La 
tâche est ardue puisque ces 
collections sont estimées à plus 
de 12 000 objets. Si les objets 
présentés dans les vitrines ont 
presque tous été récolés, tout 
reste à faire pour les œuvres 
conservées en réserve. Deux 
priorités ont été données à 
la campagne de récolement 
2018 : les arts graphiques liés 
à l’histoire belfortaine et les 
collections de vêtements. Un 
atelier photographique installé 
temporairement dans le musée 
permet d’effectuer les prises de 
vue des collections textiles. Les 
costumes militaires du XVIIIe au 
XXe siècle et les habits religieux 
provenant de la cathédrale 
Saint-Christophe sont ainsi 
passés en revue. Chaque objet 
est étudié, mesuré, photogra-
phié et son état de conservation 
bien observé. 





DES NOUVELLES 
DE LA TOUR 41La Tour 41, construite entre 

1687 et 1698, fait partie du 
dispositif de défense imaginé 
par Vauban pour protéger la 
ville basse. Elle abrite le Musée 
des Beaux-arts depuis 2007. Au 
début de juillet 2016, à la veille 
de l’ouverture d’une exposition, 
des chutes de briques sont 
constatées. Le Musée est 
immédiatement fermé, les 
œuvres évacuées et une 
étude menée pour déterminer 
les causes de l’effritement 
des voûtes : les briques sont 
devenues sèches et friables à 
cause d’anciens travaux qui les 

avaient recouvertes d’un enduit 
non compatible, et la voûte 
elle-même se fissure peu à peu 
en l’absence de joints pour la 
renforcer. Les travaux à mener 
sont importants : plusieurs 
milliers de briques sont 
détruites pour être changées, 
et l’ensemble des surfaces doit 
être décapé. Le résultat est un 
espace assaini, où l’humidité 
des murs peut être maîtrisée. 
Mais le changement majeur est 

l’aspect des voûtes : un enduit 
blanc, à base de chaux, cache 
les briques et permet de les 
protéger de l’humidité. Lorsque 
le musée réouvrira en 2019, 
avec de nouvelles cimaises et 
un nouveau parcours de visite, 
l’expérience sera donc bien 
différente !



LA
Dominant la trouée de Belfort 
en protégeant la « porte de 
l’Alsace », la Citadelle est le 
résultat de plusieurs siècles 
d’évolutions architecturales : 
un château médiéval édifié par 
Renaud de Bourgogne, des 
interventions au XVIIe siècle et 
au début du XVIIIe siècle pour 
s’adapter à l’artillerie, selon 
les plans de Vauban, puis une 
transformation spectaculaire 
au début du XIXe siècle par le 
Général du Génie François 
Haxo. Ces travaux permettent à 
la place de guerre de résister à 
la puissance prussienne durant 
les 103 jours du siège de 1870-
1871, sous le commandement 

de l’énergique colonel Pierre 
Philippe Marie Aristide Denfert-
Rochereau. Classée au titre 
des Monuments Historiques, la 
Citadelle de Belfort est propriété 
de la Ville de Belfort depuis 
les années 1960 et accueille 
plusieurs sites à découvrir, avec 
de nombreuses activités :
• À ses pieds, le Lion de 
Bartholdi, érigé entre 1875 
et 1880 par le sculpteur de la 
Statue de la Liberté, Frédéric 
Auguste Bartholdi.
• Dans l’ancienne caserne se 
trouve le Musée d’Histoire, avec 
un parcours archéologique 
concernant le Territoire de 
Belfort, un Espace Bartholdi 

CITADELLE
dédié au sculpteur et une 
collection unique de pièces 
militaires du XVIIe au XXe siècle.
• Une visite numérique fondée 
sur la réalité augmentée couvre 
l’ensemble du site et propose 
des films, des reconstitutions 
et des témoignages permettant 
de s’immerger dans le temps 
en superposant les vues, d’une 
façade à l’autre et d’un bâtiment 
à l’autre...
• des visites et des ateliers, 
organisés en partenariat avec 
Belfort Tourisme, pour découvrir 
et apprendre (comme par 
exemple, les visites théâtralisées 
sur les pas de personnages 
célèbres).

CONTACT
Service des publics
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h
Tél : 03 84 54 56 40
mediationmusees@mairie-belfort.fr





Rendez-vous
Soirée Haxo Bass
Événement nocturne, Haxo 
Bass exalte la musique de 
genre électro dans l’ambiance 
unique de la Cour d’honneur de 
la Citadelle. 

Auditions  
musicales
Les musées sont partenaires du 
conservatoire du Grand Belfort 
Henri-Dutilleux et accueillent, 
tout au long de l’année, de multi-
ples auditions ou impromptus  : 
musique ancienne, guitare, 
accordéon, musique assistée par 
ordinateur… Suivez-nous pour 
connaître l’actualité musicale !

Journées  
du patrimoine

Le Graal s’expose

• Programmation sur musees.belfort.fr
- 1er septembre / CITADELLE DE 
BELFORT - Tarif 5 €

Cette année autour du thème 
du partage, redécouvrez le 
patrimoine belfortain le temps 
d’un week-end, grâce à l’ouver-
ture gratuite de l’ensemble des 
musées et une offre de visites 
guidées inédites.

• Les 15 et 16 septembre

Rassemblés par l’association du 
Graal, venez à la rencontre d’ar-
tistes locaux qui exposent leur 
travail en Tour 46. L’occasion de 
découvrir une sphère artistique 
belfortaine.
• Du 13 au 28 octobre - de 14 h à  
18 h / TOUR 46 - Entrée libre

Lectures nomades
Élaborées en partenariat 
avec la Bibliothèque muni-
cipale et l’Espace multimé-
dia Gantner de Bourogne, 
les « Lectures nomades »  
ont pour vocation d’être :
• Un rendez-vous trimestriel 
décalé et très convivial
• Des lectures à voix haute avec 
participation du public
• Un temps d’immersion autour 
d’une œuvre, d’une exposition, 
d’une manifestation proposée 
par l’un des trois partenaires.
La prochaine lecture est conçue 
en écho à l’exposition « Imagi-
nation souveraine », visible 
jusqu’au 30 septembre à la 
Tour 46.
• Samedi 29 septembre 2018, 15 h / 
 TOUR 46 - Tout public - Gratuit et 
accessible à partir de 10 ans



« Le surréalisme et l’objet préfabriqué ou 
le sens de l’écrit » : 
• 17 octobre 2018 / Lieu à définir / 1 h 30
Intervenant : Alexandre ROCCUZZO (commissaire d’exposition 
indépendant)

« Les livres d’artistes de la Donation 
Jardot »
• 21 novembre 2018 / DONATION JARDOT / 1 h 30
Intervenante : Corinne BARBANT (LaM, musée d’art moderne de 
Villeneuve d’Ascq) 

« La gravure rhénane »
• 23 Janvier 2019 / MAISON DE QUARTIER DU CENTRE VILLE / 1 h 30
Intervenante : Catherine KOENIG (historienne de l’art)

Réseau TRAC 18 h
des Musées

Le Téméraire Réseau d’Art 
Contemporain de l’axe Belfort-
Montbéliard vous propose un 
BUS TOUR le 17 novembre 
2018 de 10 h 30 à 19 h 30 pour 
une journée de visites des 
différentes manifestations et 
expositions.

Programmation sur :

« Ils arrivent ! » 
Dans le cadre du centenaire de 
la Première Guerre mondiale, 
(1914-1918)  la Tour 46  accueille 
l’exposition « Ils arrivent ! 1916 - 
La Bataille des Forts 1916 » de 
Philippe Rameaux.
Ce docu-fiction, constitué d’une 
trentaine de photographies 
réalisées dans les trois forts  de 
la ceinture belfortaine, raconte 
la vie telle qu’elle aurait pu être 
vécue si Belfort avait été la cible 
de l’offensive allemande à la 
place de Verdun. 

• Du 10 novembre au 3 décembre / 
TOUR 46. Vernissage le 10 novembre



MÉDIATION
Les visites animées par un médiateur s’articulent autour de 
thématiques précises en fonction du site choisi. Par l’entremise 
de discussions dirigées, les élèves se penchent sur la notion 
d’originalité, sur le rôle du musée, sur ce qui définit un chef-d’œuvre 
et sur l’histoire de Belfort et les objets emblématiques du passé. Ces 
visites sont adaptables en fonction des différents cycles scolaires, 
du niveau primaire jusqu’aux études universitaires.
Sur réservation au 03 84 54 56 40 ou à mediationmusees@mairie-belfort.fr - Durée 1 h

AU MUSÉE D’H ISTO IRE 

Au temps des 
premiers hommes…
Une plongée dans la 
Préhistoire où les enfants se 
confrontent aux premiers 
hommes et aux outils qui leur 
permirent de survivre dans un 
environnement hostile.

Quand la Gaule 
devient romaine
Entre l’imaginaire d’Astérix et les 
découvertes archéologiques, 
les enfants partent à la 
rencontre des Gaulois et de 
leur intégration dans le monde 
romain suite à la conquête de 
César.

1226, naissance  
d’une ville
Après avoir rencontré tous les 
éléments qui composent un 
château médiéval, les enfants 
découvrent les évènements 
historiques de la vie belfortaine 
qui ont amené les habitants à 
prendre en main leur destin.

Belfort, cité fortifiée
Vauban, le général Haxo, Séré 
de Rivière… Tous ces ingénieurs, 
quelle que soit leur époque, se 
sont intéressés à Belfort. Les 
enfants parcourent les travaux 
de ces génies qui ont renforcé 
les fortifications et ont fait de 
Belfort l’une des cités les mieux 
défendues de France.

1870-1918, Belfort 
dans la tourmente 
des conflits modernes
Avec la guerre franco-
prussienne et la Première 
Guerre mondiale, Belfort 
s’impose comme une ville 
militaire par excellence. 
Contexte des conflits, vie 
quotidienne, conditions de 
combats… Les enfants se 
placent dans la peau d’un 
soldat dont l’héroïsme permit 
à la ville de rester française et 
au sculpteur  Frédéric Auguste 
Bartholdi (1834-1904) de lui 
donner le Lion comme symbole.

Éducation - temps scolaire 



En avant la musique ! 
La musique joue un rôle 
important dans l’œuvre et 
dans la vie de Matisse, Laurens 
et Léger comme source 
d’inspiration, motif décoratif ou 
univers artistique. 

Histoires d’amour et 
figures féminines 
C'est à un voyage amoureux et 
ludique que nous vous convions !  
Prêtez-vous à ce jeu qui incite 
à observer des œuvres dont le 
seul point commun est l'amour.

Plus vrais que nature 
Comment concevoir un 
paysage dans l’art au XXe siècle? 
Les œuvres de Masson, Roger, 
Beaudin, Matisse permettent 
d’évoquer la nouvelle façon de 
voir le monde en peinture.

AU MUSÉE D’ART 
MODERNE - DONATION 
MAURICE JARDOT 

Sur les traces des Héros 
Les enfants s’initient aux aventures fabuleuses 
des dieux, déesses et animaux mythologiques, 
peints et sculptés, dans l’art moderne.

La Guerre s’affiche 
La Première et Seconde Guerre mondiale 
modifient profondément le regard que portent 
les artistes sur la guerre, ces derniers délaissant 
petit à petit une forme d’exaltation pour une 
dénonciation de la violence et de la barbarie.

Retrouvez les dates 
de l’agenda à la fin 
du livret





L’histoire de Belfort est pleine 
de personnages importants : 
Vauban, Bartholdi, Denfert-
Rochereau... Partez sur 
leurs  traces et laissez-
vous surprendre par leurs 
aventures. Un comédien vous 
raconte devant les œuvres du 
Musée d’Histoire des histoires 
palpitantes !

AU MUSÉE D’H ISTO IRE 

Bartholdi fait son 
cinéma 
Lorsque Frédéric Auguste 
Bartholdi, le maître de la 
sculpture monumentale du XIXe 
siècle, découvre l’article du Petit 
Journal à son propos, c’est tout 
un scandale ! Lui vient alors 
l’idée folle d’arrêter la sculpture 
pour le théâtre ! Aux enfants de 
l’aider à mettre en scène son 
histoire et ses plus grandes 
vedettes !
RDV au Musée d’Histoire / gratuit
Durée : 50 minutes – De 7 à 12 ans

La visite théâtralisée 
Sur réservation au 03 84 54 56 40 ou à mediationmusees@mairie-belfort.fr - Jauge limitée à 30 personnes.

nouveauté
Les défis de Vauban 
Pour savoir si Belfort est digne 
d’être fortifiée, Sébastien Le 
Prestre, marquis de Vauban a 
expressément quitté Versailles 
sur ordre du roi. Au cours d’une 
inspection de la Citadelle et de 
la ville fortifiée, le maréchal de 
Louis XIV sait mettre les enfants 
à l’épreuve ! 
RDV au Musée d’Histoire / gratuit
Durée : 1 h  – Sauf intempéries
De 7 à 12 ans

Le tournoi des trois 
sculpteurs
Cette année, Frédéric Auguste 
Bartholdi préside le tournoi 
des trois sculpteurs. A partir de 
ses œuvres emblématiques et 
de l’expérience du maître, les 
adolescents doivent faire face à 
de nombreuses épreuves pour 
gagner la confiance du sculp-
teur et remporter le tournoi.
RDV au Musée d’Histoire / gratuit
Durée : 1 h  – Tout public
À partir de 12 ans

AU MUSÉE D’ART 
MODERNE - DONATION 
MAURICE JARDOT
nouveauté
La dernière chance 
à partir d’octobre
Avoir une chance d’être exposé 
est le rêve de tout artiste. 
Daniel-Henry Kahnweiler, 
marchand d’art du XXe siècle, 
offre cette occasion aux adoles-
cents de réaliser une exposition 
de grande envergure. À condi-
tion toutefois de respecter l’uni-
vers de l’art moderne, et surtout 
de répondre à la demande d’un 
client potentiel…
RDV au Musée d’Art moderne
Donation Maurice Jardot / gratuit  
Durée : 1 h - Tout public
À partir de 12 ans



ANIMATIONS ET ATEL IERS 4-6 ANS
Durée 1 h

Tous à l’eau !
L’exploration du Musée d’Art moderne permet 
de partir à la recherche de personnages 
mythologiques fascinants : les sirènes. Après les 
avoir observées, quoi de mieux que d’imaginer 
et réaliser sa propre créature ! Dans l’atelier, 
les enfants se jettent à l’eau et jouent avec les 
silhouettes de nageuses !

Petits contes à croquer
Pour apprendre à regarder ou mieux comprendre 
la démarche des artistes, découvrez des histoires 
librement inspirées par certaines des œuvres 
présentées au Musée d’Histoire. La séance se 
termine par une activité plastique. Cet atelier est 
également accessible pour les 7-12 ans.

La maison bleue de Monsieur 
Chagall
Le peintre Marc Chagall (1887-1989), venu de 
Russie, a souvent représenté dans ses peintures 
des isbas typiques de son pays. Dans l’atelier, 
les enfants empruntent la palette lumineuse 
et haute en couleurs de l’artiste et brossent la 
campagne russe.

Vacances de 
la Toussaint



Durée 1 h 30

Pique-nique chez les 
cubistes
Les forêts et les bois des alentours 
deviennent des lieux de loisirs 
pour les artistes qui fuient la 
frénésie de la ville et cherchent à 
se mettre au vert ! Dans l’atelier, 
les enfants organisent un pique-
nique champêtre avec Pablo 
Picasso (1881-1973) et Henri 
Laurens (1885-1954).

À la même enseigne
Belfort, par ses enseignes, 
témoigne du spectacle de la 
rue. Avec leurs calembours et 
devinettes, les enseignes font 
preuve d’invention. Dans l’atelier, 
les enfants inventent et réalisent 
leur propre devanture ou 
enseigne de boutique.

À table !
Dès 1924, le peintre Fernand 
Léger (1881-1955) s’intéresse aux 
objets suspendus dans l’espace 
et dépourvus de pesanteur. 
Dans l’atelier, et à partir d’objets 
choisis, les enfants dressent la 
table et composent leur propre 
nature morte. Pensez à apporter 
un objet du quotidien (livre, jouet, 
stylo etc.).

L’ombre du comte 
Von Brolock
Cette année la nuit  d’Halloween 
est placée sous le signe d’un 
grand rassemblement, où 
toutes les créatures de la nuit 
se donnent rendez-vous au 
cœur de la Citadelle de Belfort. 
Vampires, contes romantiques 
et barons sanglants organisent 
pour l’occasion un bal majes-
tueux dans le sombre château 
du comte Von Brolock. Mais 
ce dernier a mystérieusement 
disparu et sans lui le bal risque 
de ne pas avoir lieu. Aidez le 
professeur Archibald et son 
fidèle assistant Rudolphe à 
le retrouver et laissez-vous 
emporter par la folie des partici-
pants de cette soirée mortelle ! 
Et attention : pour rejoindre 
cette assemblée macabre, un 
costume grandiloquent est de 
rigueur ! Les enquêteurs en 
herbe doivent arborer leurs 
vêtements ou accessoires les 
plus inquiétants.

ANIMATIONS ET ATEL IERS 
7-12 ANS

LES RENC’ARTS
ANIMATIONS ET ATEL IERS 
12-18 ANS
Durée 1 h 30

Halloween au Musée  ! 
Barbouille, le fantôme du 
Musée d’Art moderne, a un 
problème... Des petits malins 
ont dérobé des chefs d’œuvre 
et les ont remplacés par des 
faux tableaux. Retrouvez les 
coupables et fêtez comme il se 
doit Halloween en venant avec 
vos plus effrayants costumes ! 

Cherchez la petite 
bête
C’est bientôt Halloween ! 
Monstres, citrouilles et autres 
fantômes montrent le bout 
de leur nez… Après avoir 
découvert plusieurs petites 
bêtes mal-aimées et abordé la 
notion d’anthropomorphisme, 
les enfants réalisent leur 
autoportrait en animal.

Archi pop
Après une visite découverte 
dans les collections du Musée 
d’Histoire, chaque famille 
crée la façade d’un musée 
emblématique de la ville de 
Belfort avec la technique du 
pop-up.

ATEL IER DES  
QUATRE MAINS
Des animations parents et enfants - 
Durée 1 h 30





Durée 45 min

Visite conférence  
« Quelle histoire !  :  
Vices et supplices :  
crimes et tortures dans 
l’Occident médiéval »
La pratique de la torture est 
longtemps attribuée à l’époque 
médiévale. Cinéma, bandes dessinées 
et littérature se sont approprié 
ces sentences à la sauvagerie 
spectaculaire pour refléter une image 
sombre du Moyen Age ! Entre mythe 
et vérité, une plongée au cœur de 
supplices tous plus raffinés les uns 
que les autres ! Manivelle intestinale, 
araignée espagnole, berceau de 
Judas ou écartèlement… Vous n’en 
dormirez pas de la nuit !

Durée 30 min

Fais-moi peur !
Halloween arrive à grands pas ! 
Vous ne le savez pas mais le Musée 
d’Art moderne regorge de créatures 
célèbres aussi monstrueuses les unes 
que les autres : minotaure, sirène, 
grand méchant loup ou univers 
cauchemardesque. Picasso, Masson, 
Matisse et bien d’autres artistes se 
sont intéressés à ces personnages 
inquiétants ! Venez redécouvrir les 
grands artistes de la Donation sous 
un jour inattendu !

TOUT PUBL IC Vacances  
de Noël
ANIMATIONS ET ATEL IERS 
4-6 ANS 
Durée 1 h

Petits contes à croquer
Comme une veillée au coin du feu, venez découvrir et 
écouter une histoire librement inspirée par les collections 
du Musée d’Histoire. La séance se termine par une activité 
plastique. Cet atelier est également accessible pour les 
7-12 ans.

Chapeau rond rouge
Vous connaissez tous l’histoire du petit chaperon rouge ? 
Redécouvrez ce récit avec le conte « Chapeau rond rouge » 
écrit par Geoffroy de Pennart. À la fin de l’histoire, les 
enfants ont l’occasion de décorer le masque de l’héroïne. 

À vos plumes, c’est au poil ! 
C’est la trêve de Noël chez les animaux ! Familiers ou 
exotiques, domestiques ou sauvages, réels ou imaginaires 
ils sont nombreux au Musée d’Art moderne. Dans l’atelier, 
les enfants prennent du poil de la bête et imaginent 
pelages et plumages.

VIS ITES CHRONO



Le photophore  
de Noël
Dans l’œuvre d’Henri Matisse 
(1869-1954), les enfants sont 
invités à observer comment 
l’artiste sépare la couleur de la 
forme. Dans l’atelier, ils fabriquent 
leur photophore pour associer 
et dissocier lignes et surfaces 
colorées.

LES RENC’ARTS  
ANIMATIONS ET ATEL IERS 
12-18 ANS
Durée 1h 30

Salade extraterrestre 
Quand un explorateur 
ramène d’Amérique du Sud 
un étrange objet qui prouve 
de manière « irréfutable » 
l’existence des extra-terrestres, 
ça fait sourire. Mais quand ce 
même explorateur est assassi-
né le soir où il devait présenter 
l’objet, on commence à se poser 
des questions… Qui pourrait 
avoir intérêt à faire disparaître la 
preuve de leur existence ? Les 
services spéciaux du FBI ? Un 
rival malheureux du professeur ? 
Un assistant frustré ? Un 
maître-chanteur ? Un psycho-
pathe chasseur d’aliens ? Les 
adolescents mènent l’enquête 
en interrogeant les suspects, en 
fouillant la scène de crime et en 
inspectant des indices précieux...
Pour l’occasion, sortez vos plus 
beaux costumes et accessoires 
en lien avec les petits hommes 
verts !

ANIMATIONS ET ATEL IERS 
7-12 ANS
Durée 1h 30

Créa’carte
La visite entraîne les enfants 
à la découverte des livres 
d’artistes réunis dans l’exposition 
temporaire « À toute épreuve. 
Livres d’artistes de la collection de 
Maurice Jardot ». En atelier et à la 
manière d’une collection, chacun 
réalise des cartes à envoyer pour 
la nouvelle année à l’aide de 
papiers colorés et de morceaux 
de journaux.

Au temps des pharaons
Les enfants rencontrent 
Champollion (1790-1832) dans 
l’espace Bartholdi et réfléchissent 
sur la signification et la forme des 
hiéroglyphes. Dans l’atelier ils 
font appel à leur imagination en 
inventant leurs propres signes.



ATEL IER DES QUATRE 
MAINS
Des animations parents et enfants - 
Durée 1h 30

Noël tout doux
Noël est enfin arrivé ! Mais avant 
que le père Noël ne passe et que 
petits et grands puissent ouvrir 
leur cadeaux, il faut décorer la 
maison… 

Le masque  
du père Noël
Cette année, le père Noël 
prend de nouvelles formes, se 
pare de nouveaux matériaux 
et ose les couleurs ! Parents et 
enfants créeront des masques 
plus extravagants les uns que 
les autres en s’inspirant des 
œuvres cubistes du Musée d’Art 
moderne.

Un livre magique ?
Le livre pauvre n’est pas un beau 
livre illustré, rangé bien à l’abri 
dans la bibliothèque. C’est un 
livre d’artiste fait pour toutes 
les mains curieuses de papiers, 
de couleurs et de fictions qui se 
déroulent au fil des pages. Dans 
l’atelier, on écrit une histoire et on 
passe à son voisin qui se charge 
de l’illustration, en utilisant petits 
trésors et bouts de ficelle

VIS ITE  THÉÂTRAL ISÉE
Durée 1h

Les voyages de 
Coulignac
Voyager dans le temps… Qui 
n’en a jamais rêvé ? Grâce au 
scientifique Archibald Coulignac 
et à sa machine à remonter le 
temps, le rêve devient réalité ! Son 
but : devenir célèbre en faisant 
gagner, grâce à sa machine, la 
guerre franco-prussienne de 
1870-1871. Mais le temps a ses 
caprices et les ambitions de 
Coulignac pourraient bien être 
contrariées…

VIS ITE  TOUT PUBL IC
Durée 45 min

« Quelle histoire ! : 
Hiver 1870-1871, 
Belfort assiégé »
Le dernier siège de Belfort, 
livré en plein hiver, reste le plus 
célèbre en raison de la résistance 
héroïque des Français opposés à 
l’envahisseur prussien. Pourtant, 
le conflit franco-prussien de 
1870-1871, et les conditions du 
siège demeurent trop souvent 
méconnus. Au cours de cette 
visite, une plongée rapide vous 
est proposée pour saisir les 
enjeux de cette lutte acharnée 
qui permet à Belfort de rester 
française.

Le livre pauvre
Pour cette fin d’année 2018, la 
donation Maurice Jardot accueille 
une exposition temporaire autour 
du « Livre pauvre ». Poème écrit à 
l’origine sur un support papier 
luxueux ou ordinaire, le « Livre 
pauvre » est prétexte à l’artiste 
pour fournir son illustration. 
Henri Matisse et Fernand Léger 
notamment se sont adonnés à 
cette pratique. Une occasion de 
redécouvrir la Donation et ses 
artistes sous un nouveau jour.



À VOS AGENDAS !

La maison bleue de 
Monsieur Chagall

Vendredi 26 octobre

Atelier 4-6 ans • Donation 
Maurice Jardot • 14 h 30 • 

Durée 1 h 

A la même  
enseigne

Lundi 29 octobre

Atelier 7-12 ans • 
Musée d’Histoire •  

14 h 30 • Durée 1 h 30

A table !

Vendredi 2 novembre

Atelier 7-12 ans • 
Donation Maurice Jardot •  

14 h 30 • Durée 1 h 30

Mercredi 31 octobre

Atelier 12-18 ans • 
Musée d’Histoire •  

16 h 30 • Durée 1 h 30 

L’ombre du comte 
Von Brolock

Samedi 27 octobre

Atelier quatre mains • 
Musée d’Histoire •  

14 h 30 • Durée 1 h 30

Chercher la 
petite bête

Samedi 3 novembre

Atelier quatre mains • 
Musée d’Histoire •  

14 h 30 • Durée 1 h 30

Archi pop

Dimanche 4 novembre

Visite conférence •  
Musée d’Histoire •  

15 h • Durée 0 h 45

Quelle histoire !
Vices et supplices : crimes et 

tortures dans l’Occident médiéval

Dimanche 28 octobre

Visite chrono •  
Donation Maurice Jardot • 

15 h • Durée 0 h 30

Fais-moi peur !

Samedi 1er septembre

Soirée electro •  
Cour d’Honneur •  

de 20 h à 1 h •Tarif 5 €

Haxo Bass
Samedi 15 et dimanche 

16 septembre

L’ensemble des musées

Journées du 
patrimoine

Samedi 29 septembre

Lectures 
nomades

Tour 46 •  
15 h • Durée 1 h 

Samedi 17 novembre

TRAC

De 10 h 30 à 19 h 30

Mercredi 17 octobre

18 H des musées
Conférence

Lieu à définir • 18 h • 
Durée 1 h 30

Mercredi 21 novembre

Donation Maurice Jardot •  
18 h • Durée 1 h 30

Vendredi 16 novembre

Vernissage exposition 
« À toute épreuve »
Donation Maurice Jardot •  

18 h 

Lundi 22 octobre

Tous à l’eau !
Atelier 4-6 ans • Donation 

Maurice Jardot • 
 14 h 30 • Durée 1 h 

Mercredi 24 octobre

Petits contes 
à croquer

Atelier 4-6 ans • 
Musée d’Histoire •  

14 h 30 • Durée 1 h 

Pique-nique 
chez les cubistes

Jeudi 25 octobre

Atelier 7-12 ans • 
Donation Maurice Jardot • 
 14 h 30 • Durée 1 h 30

Samedi 20 octobre

Atelier quatre mains • 
Donation Maurice Jardot • 

 14 h 30 • Durée 1 h 30

Halloween au 
Musée !

18 H des musées
Conférence

Jeudi 4 octobre

Entretien
sur le livre pauvre
École d’art Gérard Jacot •  

18 h 30 • Durée 1 h 



Vendredi 4 janvier

Atelier 4-6 ans • Donation 
Maurice Jardot • 

 14 h 30 • Durée 1 h 

Chapeau rond 
rouge

A vos plumes, 
c’est au poil

Lundi 31 décembre

Atelier 4-6 ans • 
Donation Maurice Jardot •  

14 h 30 • Durée 1 h 

Créa’carte

Jeudi 3 janvier

Atelier 7-12 ans • 
Donation Maurice Jardot • 

 14 h 30 • Durée 1 h 30 

Le photophore 
de Noël

Vendredi 28 décembre

Atelier 7-12 ans • 
Donation Maurice Jardot • 

14 h 30 • Durée 1 h 30

Au temps des 
pharaons

Mercredi 26 décembre

Atelier 7-12 ans •  
Musée d’Histoire • 

14 h 30 • Durée 1 h 30

Samedi 5 janvier

Atelier 12-18 ans • 
Musée d’Histoire •  

16 h 30 • Durée 1 h 30

Salade  
extraterrestre

Samedi 22 décembre

Atelier quatre mains • 
Musée d’Histoire •  

14 h 30 • Durée 1 h 30

Noël tout doux

Lundi 24 décembre

Atelier quatre mains • 
Donation Maurice Jardot •  

14 h 30 • Durée 1 h 30

Le masque du 
père noël

Samedi 29 décembre

Atelier quatre mains • 
Donation Maurice Jardot •  

14 h 30 • Durée 1 h 30

Le livre magique

Dimanche 30 décembre

Visite conférence •  
Musée d’Histoire •  

14 h • Durée 0 h 50

Quelle histoire !
Hiver 1870-1871,  Belfort assiégé

Dimanche 23 décembre

Visite théâtralisée •  
Musée d’Histoire •  

15 h • Durée 0 h 50

Les voyages de 
Coulignac

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 2 janvier

Atelier 4-6 ans •  
Musée d’Histoire •  

14 h 30 • Durée 1 h 

Petits contes 
à croquer

Dimanche 6 janvier

Le livre 
pauvre

Visite conférence •
Donation Maurice Jardot •  

15 h • Durée 1 h

Mercredi 23 janvier

18 H des musées
Conférence

Maison de quartier du centre 
ville • 18 h • Durée 1 h 30



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
Ouvert tous les jours sauf le mardi
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 : ouvert tous les 
jours de 14 h à 18 h (fermeture le mardi).
Du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30 
septembre 10 h/12 h 30 – 14 h/18 h
Ouvert tous les jours en juillet et août 

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

Terrasse du Lion
Tél. 03 84 54 27 73



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 
bibiothèque 
Léon Deubel
à 50 m

École d’art 
Gérard Jacot
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