MERCREDIS DU CHÂTEAU
Les concerts sont ouverts à tous, à partir de 20 h

Le jazz est mis à l’honneur à la Citadelle lors
des Mercredis du Château. Cinq concerts sont
organisés en plein air, devant les batteries Haxo
Basses, direction Grand Souterrain.

Musée(s) de Belfort

Ouverts tous les jours sauf le mardi
Du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30
septembre 10 h/12 h 30 – 14 h/18 h
Ouverts tous les jours en juillet et août

Musée d’Histoire

Citadelle
Tél. 03 84 54 25 51

11 juillet 2018

Donation Maurice Jardot
8 rue de Mulhouse
Tél. 03 84 54 27 57

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

facebook.com/museesetcitadelle

GUITAR SWING
QUARTET

Tél. 03 84 54 27 73

Visites commentées des Musée(s)
toute l’année sur réservation pour les
groupes à partir de 15 personnes.
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Voyagez
dans le temps et
l’histoire avec la

à découvrir

sur place

Direction de la Communication de la Ville de Belfort - Mars 2018 - Photo Philippe Martin, Musées de la Ville de Belfort
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Une parade historique dans Belfort. Il vous
suffit de vous habiller de la même époque
que votre vélo !

7, 8 juillet 2018
LA RÉBELLION ET LES
PRÉROMANTIQUES (1750-1755)

LA RÉALITÉ AUGMENTÉE
NOUVEAUTÉ 2018
avec le Fonds européen de développement régional (FEDER)

Une visite virtuelle est
disponible à la Citadelle : ne
manquez pas ce voyage dans le
temps inédit et passionnant.
Rendez-vous au Musée d’Histoire
ou sur musees.belfort.fr pour
plus d’informations

Découvrez Belfort à l’époque du
personnage de Louis Mandrin (17251755), célèbre contrebandier et brigand !

21, 22 juillet 2018
LE SIÈCLE DES POSSIBLES
(1800 - 1880)

Partez à la rencontre des grandes
découvertes archéologiques, scientifiques et
culturelles de cette époque qui ont inspiré
Jules Verne et d’autres auteurs marqués par
les nouvelles idées sociales et politiques du
XIXe siècle.
Cinéma : Hugo Cabret de Martin Scorsese, 21 juillet,
Batteries Haxo Basses, vers 21 h

UNE VICTOIRE,
DES MYTHES (1918)

Découvrez les mythes, dont celui de l’armée
américaine, qui ont contribué à la victoire de la
France et ses alliés grâce à un renfort matériel
sans précédent et une grande diversité
culturelle.

Cinéma : Baron rouge de Nicolai Müllerschön, 4 août,
Batteries Haxo Basses, vers 21 h 30
Concert : Orchestre d’harmonie de la ville de Belfort,
Cour d’honneur, 4 août à 20 h et 5 août à 11 h

18, 19 août 2018
LA FIN DE L’EXOTISME
(1930 - 1954)
À travers l’évocation de l’armée française des
années 30 et le contexte de l’immédiat aprèsguerre, découvrez la fin du romantisme marqué
par la décolonisation en Extrême-Orient. Un
bal festif année 30-40 viendra clôturer le
week-end.

1er septembre 2018
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.
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JUILLET / AOÛT 2018
3e
ÉDITION

UNE FRESQUE LAND ART
DE SAYPE
En partenariat avec le Grand
Belfort et la Ville de Belfort, les
Eurockéennes invitent SAYPE,
artiste land art, à réaliser une
fresque monumentale dans les
douves de la Porte de Brisach.
Cette fresque éphémère est
visible de mi-juin à mi-juillet et
donne l’occasion de rencontres
et actions culturelles pour
une initiation ludique à l’art
contemporain.
En savoir plus :
www.eurockeennes.fr
www.musees.belfort.fr
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...
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BELFORT RÉTRO
VÉLO TOUR

4, 5 août 2018

ici

30 juin 2018

1870

Vers Porrentruy

ANIMATIONS DE L’ÉTÉ

La programmation complète dans le programme et sur musees.belfort.fr

1579

TERRITOIRE
DE BELFORT

de

à 500m

FESTIVAL D’HISTOIRE VIVANTE

CITADELLE DE BELFORT

BESANÇON

vers le Musée
d’Art Moderne
Donation Maurice
Jardot

BELFORT
HÉRICOURT

Tour 46

salle d’expositions
temporaires

Renseignements
Jean-Pierre Périn, président des Mercredis du Château
Tél : 03 84 22 61 63, mail : perin.jpierre@free.fr

6
A3

MONTBÉLIARD

de Bartholdi

L’histoire du gospel en
un concert.

Vers
Mulhouse / Bâle

8

Le Lion

Un groupe qui se
retrouve pour le
plaisir de jouer et de
transmettre l’histoire du
jazz américain.

26 juillet 2018

D43

site fortifié est

JAZZ’OUILLE

THE GLORIOUS
GOSPEL SINGERS

HAUTE-SAÔNE
Vers
Ronchamp / Vesoul

Citadelle

8 août 2018

Swing et musiques
populaires des
années 1920 aux
années 1950.

Terrasse du Lion

Tarifs : 10 € plein / 7 € réduit

Le clarinettiste Jacky
Milliet s’entoure, une fois
encore, de trois pointures
dans un répertoire de
jazz traditionnel.

18 juillet 2018

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

Batteries Haxo Basses

JACKY MILLIET
QUARTET

Ambiance jazz des
années 1920-1930.

Tour 46

Citadelle

1er août 2018

SAVEUR DU SUD
NEW ORLEANS
QUARTET

Musée d’Art Moderne

Renseignements, tarifs et inscriptions :

Musée d’Histoire

Le
s

INFORMATIONS PRATIQUES

VISITES TOUT PUBLIC (gratuites)

Sur réservation : 03 84 54 56 40 ou par mail mediationmusees@mairie-belfort.fr

VISITES CHRONO

Découverte d’une exposition ou
d’une œuvre en 30 minutes chrono.

BELFORT FORTIFIÉE

Venez découvrir la place de Belfort
dans la « ceinture de fer », rencontrer le
personnage de Vauban, ingénieur de Louis
XIV et comprendre l’évolution du château
de Belfort en Citadelle impénétrable au
cours de l’Histoire.
Jeudi 5 juillet, 15 h
Jeudi 23 août, 15 h
RDV au Musée d’Histoire
Durée : 30 minutes

VISITES DES COLLECTIONS
PERMANENTES

Découverte d’une ou plusieurs œuvres
des collections permanentes en 45
minutes.

QUELLE HISTOIRE !

« ILS SONT FOUS CES GAULOIS ! »

Qui sont réellement nos fameux
ancêtres ? Le cinéma et la bande dessinée
d’Astérix nous renvoient une image
faussée, presque mythique de la Guerre
des Gaules. Entre légende et réalité, cette
mini conférence permet de comprendre
Gaulois et Romains au temps de César.
Mercredi 11 juillet, 15 h
Lundi 27 août, 15 h
RDV au Musée d’Histoire
Durée : 45 minutes

ATELIERS JEUNE PUBLIC (gratuit)

LES VOYAGES DE COULIGNAC

Voyagez dans le temps grâce au
scientifique Archibald Coulignac et à sa
machine à remonter le temps. Son but :
devenir célèbre en faisant gagner, grâce
à sa machine, la guerre franco-prussienne
de 1870-1871. Une aventure semée
d’embûches !
Lundi 16 et mardi 31 juillet, 15 h
Mercredi 29 août, 15 h
RDV au Musée d’Histoire
Durée : 45 minutes

Découverte de l’exposition temporaire
en une heure.

IMAGINATION SOUVERAINE.
CORRESPONDANCES ENTRE
ROMANTISME ET SURRÉALISME

Littérature et art, France et Allemagne,
Surréalisme et Romantisme, découvrez
dans cette exposition des œuvres
surréalistes issues des collections
belfortaines comparées à des prêts
prestigieux (Odilon Redon, Max Ernst,
Fred Deux) créant un parcours entre
fantastique et rêverie.
Mercredi 18 juillet, 15 h
Vendredi 3 août, 15 h
RDV à la Tour 46 • Durée : 1 heure

GRIGRIS ET PORTE-BONHEUR

Le cadavre exquis est le plus célèbre
des jeux surréalistes. Il a été inventé
par André Breton (1896-1966) et les
Surréalistes dans les années 1920.
Dans l’atelier, les surréalistes en
herbe domptent leurs rêves les plus
étranges et suggèrent des atmosphères
mystérieuses.

CITADELLE DE BELFORT

Bonne étoile et fleur de tiaré sont autant
de symboles fétiches pour Henri Matisse
(1869-1954). Dans l’atelier, enfants
et parents mettent les voiles pour les
archipels lointains et réalisent un joli
collier aux colifichets porte-bonheur.

Cette visite vous conduit à travers les
fossés et sur les enceintes de la Citadelle
pour comprendre un système de défense
unique mis en place du Moyen Âge au XIXe
siècle. Prévoir lampes de poche et bonnes
chaussures..

Vendredi 6 et lundi 30 juillet, 14 h 30
Samedi 11 août et 25 août 14 h 30
RDV au Musée d’art moderne –
Donation Maurice Jardot
Durée : 1 h 30

Vendredi 13 juillet, 14 h 30
Lundi 6 et jeudi 16 août
RDV à la Tour 46 • Durée : 1 h 30

Les 15, 29 juillet; 12 et 26 août à 15 h

Libres de leurs gestes, petits et grands
apprivoisent les couleurs. Avec les
outils de Fernand Léger (1881-1955), ils
créent une palette intense : le noir côtoie
le blanc étincelant, le rose gourmand
rencontre le rouge puissant, le jaune d’or
se mélange au bleu lumineux et devient
un vert tendre. Place aux émotions !

Les 27 juillet 21 h 30 et 10 août à 21 h

Les œuvres présentées à la Tour 46
ont bien des histoires à raconter ! Les
paysages de l’exposition temporaire
affichent une multitude d'émotions :
rêverie, joie, douleur, tristesse… Dans
l’atelier les enfants réalisent des boîtes
à sentiments ! Seront-elles plus vraies
que nature ?
Vendredi 10 août, 14 h 30
Vendredi 24 et lundi 27 août, 14 h 30
RDV à la Tour 46 • Durée : 1 h

FORT DE LA MIOTTE
MON LIVRE DES MERVEILLES

Un animal mi-serpent mi-oiseau, un
corps de fauve avec une tête humaine...
On fait de drôles de rencontres dans
le musée ! Par collage de papier et
graphisme, les enfants font naître dans
les pages de leur livre des animaux et
des assemblages surprenants, poétiques
ou merveilleux.
Mercredi 18 et 25 juillet, 14 h 30
Lundi 13 août, 14 h 30
RDV au Musée d’Histoire • Durée : 1 h 30

LA MONTAGNE
DE MONSIEUR MASSON

Vertigineuse, rocheuse et abrupte, la
montagne est source d’inspiration pour
André Masson (1896-1987). Sur ses
pas et par un jeu de papiers découpés,
froissés, pliés et collés, la nature se
métamorphose en une jolie robe pour le
bal de cet été.
Mercredi 11 juillet, 14 h 30
Mercredi 8 et vendredi 17 août, 14 h 30
RDV au Musée d’Art Moderne –
Donation Maurice Jardot • Durée : 1 h

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’art
moderne. La séance se termine par une activité plastique.
Jeudi 12 juillet, 14 h 30
Mardi 7 et mercredi 22 août, 14 h 30
Cet atelier est également accessible pour les 7-12 ans
RDV au Musée d’Art Moderne – Donation Maurice Jardot • Durée : 1 h

Emblème légendaire de Belfort, la Tour
de la Miotte reste le symbole de la
résistance de la cité, liée à l’histoire de
la stratégie défensive de la ville.
Prévoir de bonnes chaussures.

VOL DE NUIT

Le Musée d’Histoire a été victime d’un vol
surprenant. Une stèle funéraire antique a
été dérobée « sans effraction » alors que
la pièce était placée sous la surveillance
d’un seul gardien. Comme de véritables
détectives, les familles collectent des
indices et résolvent des énigmes pour
retrouver le trésor volé. Une manière
ludique et originale de découvrir le
Musée d'Histoire en s'amusant !
Mardi 17 juillet, 14 h 30
Jeudi 2 et mardi 28 août 14 h 30
RDV au Musée d’Histoire
Durée : 1 h 30

LA VIEILLE VILLE
FACE CACHÉE

Nos décors quotidiens abritent des
trésors ignorés, des raretés dissimulées,
des histoires confidentielles. Partez à la
découverte des « patrimoines cachés »
de la vieille ville de Belfort.
Les 12 juillet et le 9 août à 15 h

VISITE DE LA CITADELLE
AUX FLAMBEAUX

À VOS PINCEAUX !

BOÎTES À ÉMOTIONS

VISITES DES EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

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

MONSTRES EXQUIS

ANIMATIONS ET
ATELIERS 4-6 ANS

Au cours de la balade, un médiateurcomédien raconte quelques épisodes
de la vie d’un artiste phare de nos
collections.

En 2018, le Grand Belfort, la Ville de Belfort et Belfort Tourisme vous
proposent diverses visites guidées pour découvrir un patrimoine riche
et varié. Forts, grottes, sites industriels, visites mêlant patrimoine et
bien-être : il y en a pour tous les goûts, suivez le guide !

ATELIER DES QUATRE MAINS

ANIMATIONS ET
ATELIERS 7-12 ANS

Lundi 16 et vendredi 27 juillet, 14 h 30
Mercredi 1er août, 14 h 30
RDV au Musée d’Art Moderne –
Donation Maurice Jardot
Durée : 1 h 30

VISITES THÉÂTRALISÉES

VISITES PATRIMOINE

Sur réservation : 03 84 54 56 40 ou par mail mediationmusees@mairie-belfort.fr

Les 14, 21, 28 juillet à 15 h,
les 11, 18, 25 août à 15 h

DRÔLES DE RÊVES

Fred Deux (1924-2015) démultiplie des
figures enchâssées les unes dans les
autres pour pouvoir trouver des images
au plus profond de son esprit. Dans
l'atelier, les familles se laissent guider à
bord d’un train imaginaire par leurs plus
beaux rêves et font défiler les images
croquées lors de leur voyage dans
l'exposition.
Jeudi 19 et samedi 28 juillet, 14 h 30
Jeudi 9 et mercredi 22 août, 14 h 30
RDV à la Tour 46 • Durée : 1 h 30
Pour les Centres de loisirs, mais
également les Maisons de quartier
ou les MJC, les Musées de Belfort
proposent de nombreuses
animations et ateliers pédagogique :
visites guidées des collections
permanentes et des expositions
temporaires, ateliers et jeux adaptés
à l’âge des enfants.

Découvrez aussi le
Festival d’Histoire Vivante
Junior les 7-8 et 21-22
juillet, 4-5 et 18-19 août !

FORT DE L’OTAN

Ce centre de détection construit à partir
de 1953 portait le nom d’Ouvrage G.
Partez à la découverte de ce lieu qualifié
« Secret Défense » ! Prévoir lampes de
poche, chaussures et vêtements adaptés.

SUR LA TRACE
DES LIONS
Au fil des ruelles ou entre les grands
monuments, les nombreuses effigies du
roi des animaux qu’il vous faut débusquer,
témoignent aussi du passé de la ville.
Les 17 juillet et les 7, 14, 28 août à 15 h
NOUVEAUTÉ 2018

UN SQUARE POUR
UN MONUMENT

Le square du Souvenir a été édifié sur
l’ancien champ de foire de la ville et
spécialement aménagé pour accueillir un
monument aux morts de la Grande Guerre.
Histoire, anecdotes, poèmes, portraits de
poilus, laissez-nous vous raconter !
Le 3 août à 15 h

Les 24 juillet, 21 août à 15 h

GROTTE DE CRAVANCHE
(à partir de 6 ans)

Plongez dans l’univers minéral de cette
cavité naturelle et découvrez ses
occupants d’hier et d’aujourd’hui. Prévoir
chaussures et vêtements adaptés.
Les 11, 18, 25 juillet, 1, 8, 15, 22, 29
août à 15 h
NOUVEAUTÉ 2018

BIEN-ÊTRE AU SQUARE
(à partir de 10 ans)

Profitez de cette visite du square Lechten
qui combine Histoire et Bien être pour
vivre une expérience unique. Histoire,
monuments, anecdotes font appel à vos
cinq sens à travers la pratique encadrée
d’exercices de détente.
Le 16 juillet à 17 h 45

TECHN'HOM

Ce site industriel est né de la défaite de
1871. Cités ouvrières, rues à l’intonation
alsacienne, bâtisse emblématique de
DMC … Revivez l’essor économique de
Belfort en plongeant dans le patrimoine
immobilier de ce parc de 110 ha.
Les 20 juillet et 17 août à 15 h

GENERAL ELECTRIC
(à partir de 16 ans)

Basé à Belfort, au cœur de la Vallée
de l’Energie, Gas Power Systems est le
centre d’excellence mondial des turbines
à gaz de type 50 Hertz de General
Electric. Cette visite des ateliers de
turbines à gaz vous plonge au cœur de
l’innovation et de la performance.
Les 5 juillet et 31 août à 9 h 30

Information au 03 84 55 90 90 et sur www.belfort-tourisme.com

Tarif : 5 € : adultes / 2,5 € pour les 12 – 18 ans, personnes en situation de handicap, étudiants sur
présentation d’un justificatif / gratuit jusqu’à 11 ans.
Visites gratuites : General Electric. Réservation et règlement obligatoire avant les visites.

