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Visiter les Musées
LA CITADELLE

La Citadelle de Belfort, site majeur 
de Franche-Comté, est ouverte 
pour la saison estivale ! Outre 
l’accès à la cour d’Honneur et à la 
terrasse panoramique, le Parcours 
Découverte permet aux visiteurs 
d’accéder librement au deuxième 
fossé et au Grand Souterrain de 
la Citadelle. Ils profitent ainsi des 
hauteurs de l’escarpe, du belvédère, 
et du panorama unique sur 
l’ensemble du site et de la Trouée 
de Belfort.

La visite numérique en réalité 
augmentée

Afin d’en savoir plus sur l’évolution 
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. 
Découvrez le château au XVe siècle, 
sa transformation en Citadelle par 
Vauban au XVIIe siècle et visualisez 
les modifications majeures d’Haxo 
au XIXe siècle. 

LE MUSÉE D’HISTOIRE

Le Musée d’Histoire est installé 
dans l’ancienne caserne, au cœur 
de la Citadelle. Les collections vous 
révèlent les différentes phases 
de l’histoire de Belfort, et de sa 
région, à travers la présentation 
de plusieurs centaines d’objets 
caractéristiques de la vie militaire 
mais aussi de l’histoire locale de 
la préhistoire jusqu’au XXe siècle. 
Sculptures, peintures, objets,  
costumes, armes, souvenirs liés à 
la défense de Belfort en 1870 sont 
à découvrir au sein du Musée.



LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS

La Tour 41 construite entre 1687 et 1698 fait partie 
du dispositif de défense imaginé par Vauban. 
Aujourd’hui, le musée propose un parcours allant 
de l’art médiéval au début de l’art moderne.

Vous pourrez retrouver les écoles du nord du XVIIe 
siècle ainsi que des artistes du XIXe siècle, natifs ou 
ayant travaillé à Belfort. Y figurent également des 
œuvres traduisant le renouveau artistique de la 
deuxième moitié du XIXe siècle, signées par Gustave 
Courbet, Gustave Doré, ou Auguste Rodin. Un espace 
est également dédié  au sculpteur Camille Lefèvre, 
qui a donné son fonds d’atelier et sa collection aux 
Musées de Belfort. 

Une section est également consacrée à la commande 
publique à Belfort, depuis le Lion jusqu’aux créations 
plus contemporaines d’Ernest Pignon-Ernest. Une 
dernière partie met à l’honneur l’abstraction lyrique 
dans les années 1960-1970.



LE MUSÉE D’ART MODERNE
DONATION MAURICE-JARDOT

Depuis 1999, la Donation Maurice-Jardot fait découvrir 
aux passionnés d’art moderne les plus belles œuvres des 
artistes qui ont marqué la première moitié du XXe siècle.

Entre cubisme et surréalisme, vous pouvez contempler 
les différentes toiles et sculptures d’André Beaudin, 
Georges Braque, Marc Chagall, Juan Gris, Henri Laurens, 
Fernand Léger, Le Corbusier, André Masson, Pablo 
Picasso collectionnés pendant 40 ans par Maurice Jardot.

Historien de l’art, conservateur général du patrimoine, 
puis directeur artistique d’une des plus prestigieuses 
galeries d’art moderne de Paris, la Galerie Louise 
Leiris (anciennement Kahnweiler), Maurice Jardot 
donne le 13 septembre 1997 à la Ville de Belfort 112 
œuvres comprenant des peintures, des sculptures, des 
aquarelles, des gouaches et des gravures de sa collection.



Les expositions temporaires

DANS L’ŒIL DU TERRITOIRE
Photographies - Tour 46
Du 13 mars 2020 au 30 août 2020

L’exposition présente une partie de 
la commande pionnière faite par le 
Granit  (alors dirigé par Alain Buttard) 
auprès de dix artistes. Chacun 
devait photographier une série de 
communes, selon sa sensibilité et 
les saisons, en noir et blanc. Entre 
nostalgie et objectivité...

Marc Deneyer, Reppe. Printemps 1988.



103 JOURS, HISTOIRE DU SIÈGE 
DE BELFORT
Musée d’Histoire
Du 1er juin 2020 jusqu’à fin 2020

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 
seulement, et pourtant d’une 
importance capitale pour la cité. En 
effet, cette guerre a définitivement 
fait rentrer Belfort dans l’histoire 
nationale. 

Le marchand d’art Daniel-Henry 
Kahnweiler distingue le romantique 
qui préfère l’émotion et le classique 
qui privilégie l’œuvre. André Masson 
et Yves Rouvre sont romantiques, 
 « c’est la mission de l’artiste de pénétrer 
loin vers le fond secret des choses ».  
Les classiques André Beaudin et Fer-
nand Léger décomposent géomé-
triquement leur sujet, et Léger, avec 
son culte des contrastes, apporte une 
forte objectivité non dénuée de ly-
risme dans l’observation de la nature.

« LA NATURE, DE L’OBJET
AU MYSTÈRE :  BEAUDIN, LÉGER, 
MASSON, MATISSE » 
Musée d’Art moderne -
Donation Maurice-Jardot, dans 
le cadre de l’opération 
« Patrimoines écrits en Bourgogne 
Franche-Comté » 
Jusqu’à fin 2020



Tous les ateliers sont gratuits et sont accessibles sur réservation au :
 03 84 54 56 40 ou par mail à mediationmusees@mairie-belfort.fr 
Attention : jauge limitée à 9 personnes

Informations et offres non contractuelles susceptibles d’être modifiées voire annulées en fonction de 
l’évolution de l’actualité sanitaire et de la météo.

Animations 4-6 ans

LES TRÉSORS D’ANIMAUX 

Avez-vous l’œil ? Retrouvez les 
animaux qui se sont échappés des 
tableaux et sculptures du Musée 
des Beaux-arts et replacez-les dans 
l’œuvre à laquelle ils appartiennent. 
Un sens de l’observation et une 
bonne mémoire sont requis pour ce 
parcours.

16 et 31 juillet, 26 août, 14 h 30 • gratuit 
RDV au Musée des Beaux-arts – Tour 41

LOUP Y ES-TU ?   

Redécouvrez l’histoire de « Pierre 
et le Loup », un conte musical du 
début du XXe siècle devant une 
œuvre d’Henri Matisse (1869-1954).

27 juillet, 5 et 14 août 14 h 30 • gratuit 
• RDV au Musée d’Art moderne – 
Donation Maurice Jardot 

LE PEINTRE DU RÊVE

C’est en partant du livre « Le 
poisson bleu de Monsieur Chagall a 
disparu » de Valérie Lévêque que les 
enfants vont découvrir des animaux 
bien étranges : un cheval rouge, un 
oiseau bleu et même une chèvre 
verte.

9 juillet, 3 et 18 août 14 h 30 • gratuit 
• RDV au Musée d’Art moderne – 
Donation Maurice-Jardot 

Durée 1 h



Animations 7-12 ans
EN AVANT LA MUSIQUE !  

Pour apprendre à regarder et 
comprendre la démarche du peintre 
Raphaël Collin (1850 – 1916) ; 
découvrez l’histoire de « Piccolo, saxo 
et compagnie » devant la peinture La 
danse.

28 juillet et 4, 20 août 14 h 30 • gratuit
RDV au Musée des Beaux-arts - Tour 41 

LE CARNAVAL JAZZ DES 
ANIMAUX

Ça caquette côté trompettes, ça 
rugit côté trombones, ça piaffe côté 
saxophones ! À partir de la célèbre 
musique de Camille Saint-Saëns, 
redécouvrez l’adaptation jazz du  
« carnaval des animaux », un conte 
musical inédit écrit par Taï-Marc Le 
Thanh. 

8 et 29 juillet, 6 août 14 h 30 • gratuit 
• RDV au Musée d’Art moderne - 
Donation Maurice Jardot

Durée 1 h

S’AMUSER AU MUSÉE 

S’amuser au musée, deux mots 
que vous n’auriez jamais pensé 
entendre dans la même phrase. 
Les enfants découvrent lors d’une 
visite innovante et à l’aide d’un jeu 
de cartes les chefs-d’œuvre de la 
collection du Musée d’Histoire. 

15 et 23 juillet, 19 août 14 h 30 • gratuit
• RDV au Musée d’Histoire



Ateliers photo 7-12 ans
Durée 2 h

DANS L’ŒIL DU STÉNOPÉ

Inspirés par les photographies 
de l’exposition temporaire et mu-
nis de sténopés (simples boîtes de 
conserve percées d’un minuscule 
trou), les enfants réalisent d’éton-
nants paysages au cœur de la ville 
de Belfort.

11 juillet, 22 août 14 h 30 • gratuit • 
RDV à la Tour 46

DESSINER AVEC LA LUMIÈRE

Dans le cadre de l’exposition tem-
poraire Dans l’œil du territoire,  
les enfants découvrent une tech-
nique photographique magique :  
le photogramme. Quelques petits 
objets, du papier photosensible et 
un flash de lumière suffisent pour 
créer une simple image. Dans l’ate-
lier, les enfants réinventent ce pro-
cédé scientifique en jouant avec la 
lumière. 

25 juillet, 8 août 14 h 30 • gratuit • RDV 
à la Tour 46



Animations 4 mains

L’HEURE DES FAMILLES 

Pour une visite réussie au musée, 
venez expérimenter plusieurs mini-
jeux en famille ! Douze activités 
ludiques vous sont proposées : 
mimer une sculpture, inventer des 
dialogues, chantonner devant un 
tableau et autres bonnes idées…

17 et 24 juillet, 17 août 14 h 30 • gratuit • 
RDV au Musée des Beaux Arts – Tour 41 

10 juillet, 13 et 28 août 14 h 30 • gratuit •
RDV au Musée d’Art moderne – 
Donation Maurice-Jardot  

Durée 1 h • Ces ateliers sont destinés aux adultes et aux 
enfants de 4 à 16 ans 

ENQUÊTE AU MUSÉE 

Un vol de bijou a été commis dans le 
Musée d’Histoire. Plusieurs témoins 
ont assisté à la scène. Enquêtez en 
famille dans la citadelle de Belfort 
et faites la lumière sur cette affaire ! 

22 et 30 juillet, 21 août 14 h 30 • gratuit 
• RDV au Musée d’Histoire



Visites guidées tout public
EN ÉTAT DE SIÈGE
Visite inédite « Au cœur de l’Histoire » 

Le dernier siège de Belfort (1870-
1871) vaut à la ville de demeurer 
française et d’acquérir son surnom 
de « Cité du Lion » ! À travers un 
parcours inédit dans la Citadelle, 
partez à la découverte de lieux 
insolites 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 immerger 
et vous plonger en état de siège !

7, 21, 28 juillet et 22, 25, 28 août,  
15 h • gratuit • RDV au Musée 
d’Histoire • Durée : 1 h 30 • A partir de  
8 ans • Attention : prévoir chaussures 
de marche et lampes de poche.

Attention : Toutes les visites (« En état de siège », « Dans l’œil du territoire » ainsi que les 
visites théâtralisées..) sauf les présentations commentées sont accessibles UNIQUEMENT SUR 
RÉSERVATION. 

Jauge limitée à 9 personnes pour chaque rendez-vous en raison des conditions sanitaires liées 
au COVID-19, merci de votre compréhension.



LA CITADELLE
Présentation commentée

Les « Présentations commentées », 
totalement gratuites, sont assurées 
par l’équipe de la Citadelle afin de 
permettre au public de découvrir 
l’histoire du site et des hommes 
qui l’ont conçu : Cour d’honneur, 
parcours découverte, Grand 
souterrain.

Juillet – août : tous les jours du lundi 
au vendredi, visites à 11 h et 15 h • 
RDV au Musée d’Histoire • Durée :  
1 h – sans réservation 

DANS L’ŒIL DU TERRITOIRE
Visite de l’exposition temporaire

Réalisée en 1987 dans les communes 
rurales du Territoire de Belfort, 
la collection photographique des 
« quatre saisons » propose de 
réinventer notre regard sur le 
paysage contemporain.

4, 9, 18, 26, 29 juillet et 18, 23 août,  
15 h gratuit 
RDV à la Tour 46  • Durée : 1 h



UN ARCHITECTE AU SERVICE 
DU ROI SOLEIL 

C’est grâce à la volonté de  
Louis XIV que Belfort est devenue 
une place forte résistante. Partez 
en inspection avec Vauban, son 
célèbre ingénieur. C’est en tant 
que commissaire général des 
fortifications royales qu’il vous 
explique son grand dessein pour 
Belfort. Dépêchez-vous de boucler 
le projet avec Vauban, le roi arrive…
demain !

Visite proposée à l’extérieur en fonction des 
conditions météorologiques

5 juillet et 2 août, 15 h • RDV au Musée 
d’Histoire • Durée : 50 min • À partir 
de 10 ans • Comédien intervenant : 
Christian Waldner

PIERRE BOIGEOL, 
COLLECTIONNEUR 
COMBATTANT

La Ville de Belfort inaugure son 
nouveau Musée d’Histoire, en juin 
1970, dans les locaux de la Citadelle 
suite à une première création initiée 
en 1872 en Vieille Ville.  Pierre 
Boigeol en est l’accompagnateur 
atypique. Il vous fait découvrir, 
avec érudition, un choix d’œuvres 
et souvenirs de champ de bataille 
qui font aujourd’hui la renommée 
nationale des salles du Musée 
d’Histoire. 

Visite proposée à l’intérieur du musée

22 juillet et 20 août, 15 h • RDV au 
Musée d’Histoire • Durée : 50 min •
À partir de 10 ans • Comédien 
intervenant : Christian Waldner et 
Dominique Pegeot

Visites théâtralisées tout public



AUX DÉFENSEURS DE BELFORT
Visite proposée à l’intérieur du musée

En moins d’une heure, plongez dans 
l’histoire du siège de Belfort de 1870-
1871 et assistez à la diffusion de sa 
mémoire à travers des anecdotes 
concernant le colonel Denfert-
Rochereau, le peintre Alphonse de 
Neuville, l’incontournable Auguste 
Bartholdi et son Lion de Belfort et 
bien plus encore. Émotion assurée !

19 juillet, et 16 août, 15 h • RDV au 
Musée d’Histoire • Durée : 50 min •
À partir de 10 ans • Comédien 
intervenant : Christian Waldner

IL FAUT SAUVER BELFORT !

Belfort est réputée pour sa capacité 
à résister. C’est en quelque sorte une 
vigie pour la défense des frontières 
au XIXe siècle. Le commandant de 
Bellonnet (1789 – 1851) vous raconte 
ses travaux de fortification tout en 
brossant l’expansion économique 
en cours. Une visite incontournable 
pour mieux appréhender les enjeux 
de Belfort après la guerre de 1870-
1871 !

Visite proposée en partie à 
l’extérieur en fonction des conditions 
météorologiques.

8 juillet et 12 août, 15 h • RDV au 
Musée d’Histoire • Durée : 50 min •
À partir de 10 ans • Comédien 
intervenant : Christian Waldner
Attention : prévoir chaussures de 
marche



Le musée à la maison 

Les contenus numériques sont d’excellents ambassadeurs 
des Musées de Belfort depuis l’épidémie de Coronavirus. Sur 
le site internet, vous trouverez des jeux, des tutoriels, des 
ateliers d’arts plastiques à faire à la maison, des coloriages, 
des modules pour tout savoir sur l’art. Ces propositions sont 
conçues pour vous faire découvrir les collections, pour nourrir 
aussi votre inventivité, avec des options à adapter selon les 
âges, les envies, le matériel dont vous disposez, et selon votre 
créativité.

Découvrez dès maintenant toutes les activités à télécharger 
gratuitement :
https://musees.belfort.fr/apprendre-au-musee/ressources-
pedagogiques/livrets-jeux-et-coloriages-1152.html

https://musees.belfort.fr/apprendre-au-musee/ressources-
pedagogiques/activites-a-la-maison-2455.html



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

Afin de respecter des conditions de sécurisation du public et du personnel, rendu 
indispensable par la crise sanitaire, nous demandons au visiteur de respecter ses 
consignes :
 
– venir équipé de son propre masque et le porter tout au long de la visite ou de l'atelier (à 
l’exception des enfants de moins de 6 ans)
– respecter une distance physique d’1m50 minimum
– éternuer ou tousser dans son coude
– respecter les consignes données par le personnel
– renoncer à sa visite en cas de fièvre ou d’autres symptômes du Covid-19

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

Programme non contractuel, susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de l’actualité sanitaire. 

CONSIGNES COVID 19



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




