
 
 

Musées du Centre de Besançon 

Samedi 16 mai 2015 – De 19h à minuit - GRATUIT 

 

AU MUSÉE DU TEMPS 

Spectacle d’ouverture 

A 19h, Insalata al veleno (Salade empoisonnée) par Ambra Senatore - compagnie EDA en 
partenariat avec Les 2 scènes - Scène nationale de Besançon 

 
Dans Insalata al veleno, les danseurs jouent, s’attrapent, se cherchent, perdent, gagnent, ont des 
gages, des récompenses… Peu à peu le jeu enfantin se détraque et dérape… Une fois de plus, Ambra 
Senatore nous embarque dans une drôle d’aventure où la frontière entre fiction et réalité se brouille 
pour créer la confusion entre ce qui appartient à la mise en scène et ce qui est en dehors. 
Au cours de cette soirée, vous pourrez également découvrir le travail que la compagnie Eda a conduit 
tout au long de cette saison avec un groupe amateur. 
 
Conception et chorégraphie: Ambra Senatore en collaboration avec Caterina Basso et Marc Lacourt 
/Interprètes : Ambra Senatore, Caterina Basso, Marc Lacourt 
 

Cour du palais Granvelle (Musée du temps) ou au premier étage du musée des Beaux-Arts et 

d’Archéologie en cas de mauvais temps. 

Durée: 40 min  



Visites guidées de la collection permanente  
 

A 20H et 22H : « Besançon – de l’horlogerie à la Science-Fiction ». Visite guidée. 

A partir du XIXe siècle, Besançon devient la capitale française de la montre. Partez pour un voyage dans 

l’histoire d’une industrie qui a marqué l’histoire de la ville, jusqu'à aujourd'hui. 

 

A 21H : « Mécanique(s) célestes : la cosmologie pour les nuls ». Visite guidée.  

A partir du mouvement apparent des astres, celui du Soleil bien sûr, mais aussi de la Lune et des étoiles, 

les hommes ont défini un découpage du temps fondé sur l’Astronomie. 

Rendez-vous à l’accueil du musée.  

 

Exposition temporaire : « Temps contre temps - Robert 

Cahen – installations vidéo » 

Exposition du 16 mai au 27 septembre. 

Pionnier de l’art vidéo, Robert Cahen s’intéresse aux temporalités et notamment au rapport musique et 

temps, rythme et silence. Autour de son film présentant Pierre Boulez à la direction de l’Ensemble 

Intercontemporain pour sa pièce « Mémoriale», plusieurs vidéos permettent d’aborder le travail de cet 

artiste, et d’entrer, à l’automne, en résonance avec le Festival de musique et le concours international des 

chefs d’orchestre.  

 

Présentation de l’exposition à 19H30, 20H30 et 21H30. 

Rendez-vous au 3e étage du musée.  

 

Atelier « flipbook - Le temps d’une image » 

19h-23h 

Le flipbook réalisé va vous permettre de créer une courte séquence animée. Il s’agit d’un livret avec une 

succession d’images décomposant un mouvement. Feuilleté rapidement, il donne l’impression que 

l’image s’anime.  

Atelier jeune public à partir de 8 ans. Salle d’animation, entrée par la cour du palais Granvelle.  

Sans réservation, dans la limite des places disponibles. 

 



 « La classe, l’œuvre ! » 

 

Dans le cadre de l’opération « La classe, l’œuvre », la restitution des travaux des élèves de l’école des 

Chaprais autour des montres LIP et du lycée Jules Haag autour de la Tenture de Charles Quint sera 

présentée en salle des partenaires de 14h à 18h et de 19h à 23h.  

Salle des partenaires, entrée par la cour du palais Granvelle. 

 

 



AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET 

D’ARCHÉOLOGIE … vide ! 

 

Le musée et ses fantômes 

Dans le cadre de la Nuit des musées, le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie vous propose de 

redécouvrir en vidéo projection ses chefs-d’œuvre incontournables et une sélection d’œuvres 

inquiétantes, dramatiques ou insolites de Cranach à Courbet, en passant par Goya.  

Le bâtiment du musée vide conserve la mémoire des tableaux, des sculptures et des objets qui y 

furent exposés pendant plusieurs décennies. N’est-ce pas le cadre idéal pour les redécouvrir de 

manière décalée avant le début des travaux de rénovation ?  

Oserez-vous vous confronter aux fantômes du musée ? 

 

Vidéo projection. 

Durée: 30 min 
  

Nicolas Waltefaugle, photographies 

Nicolas Waltefaugle a photographié le musée des Beaux-Arts et d'Archéologie sous toutes ses 
coutures, montrant ses coulisses, ses salles et ses œuvres en train d'être emballées  en vue de leur 
déménagement. Un témoignage sensible sur un musée qui ne sera jamais plus le même... 
 

Vidéo projection. 

Durée: 10 min  
 

Le musée déménage, documentaire 

Retrouvez les meilleurs épisodes du web-documentaire réalisé sur le déménagement des collections 

du musée des Beaux-Arts et d'Archéologie.  

Feuilleton documentaire de Jean Baptiste Benoit (Vie des Hauts production) 

Vidéo projection. 

Durée: 20 min  
 



 

Il est vide… faites le plein ! 

 

Le bâtiment du musée, vidé de ses collections dans l'attente de ses travaux de rénovation, est devenu un 

lieu de programmation et d'expérimentations pour les acteurs culturels de Besançon. Peinture, musique 

classique, musique électro, graphisme, photo, vidéo, danse, performances s'y succèdent jusqu'à fin juin 

2015. 

 

Cette vidéo retrace les temps forts de cette programmation exceptionnelle dans l'histoire du musée : 

Musique et peinture par l'Orchestre Victor Hugo Franche-Comté et Charles Belle, Dancing with the ghosts 

(soirée électro) par la Rodia dans le cadre du festival Génériq, Cuba a la vista ! (exposition d'affiches 

cubaines et résidence d'artistes de la Havane) par l'atelier Superseñor, Excentricités VI (rencontres 

internationales étudiantes de la performance) par l'Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon 

Franche-Comté, VIFS, un musée de la personne (installation vidéo et performance sur trampoline) par Les 

2 scènes/Scène nationale de Besançon, La figure du gisant (danse) par la Compagnie Pernette dans le 

cadre du festival Jours de Danse. 

 Vidéo. 

 

Au dessous, pièce de théâtre 

 

En  partenariat avec le Festival de caves, ce spectacle sur l'art met en scène un personnage seul, double 

de l'écrivain Siri Hustvedt. Une mise en abyme artistique. Qui est qui ? Qui inspire quoi dans la création ?  

Pièce de théâtre d'après l'œuvre de Harriet Birden avec Pearl Manifold. 

 

Sous-sol du musée à 19h30 et 21h30 (dans la limite des places disponibles) 

Réservations au 03 63 35 71 04 - festivaldecaves2@gmail.com  

Théâtre. 

Durée: 50 min  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Spectacle  

 
 
A 21h, Insalata al veleno (Salade empoisonnée) par Ambra Senatore - compagnie EDA en 
partenariat avec Les 2 scènes - Scène nationale de Besançon 

 
Dans Insalata al veleno, les danseurs jouent, s’attrapent, se cherchent, perdent, gagnent, ont des 
gages, des récompenses… Peu à peu le jeu enfantin se détraque et dérape… Une fois de plus, Ambra 
Senatore nous embarque dans une drôle d’aventure où la frontière entre fiction et réalité se brouille 
pour créer la confusion entre ce qui appartient à la mise en scène et ce qui est en dehors. 
Au cours de cette soirée, vous pourrez également découvrir le travail que la compagnie Eda a conduit 
tout au long de cette saison avec un groupe amateur. 
 
Conception et chorégraphie: Ambra Senatore en collaboration avec Caterina Basso et Marc Lacourt 
/Interprètes : Ambra Senatore, Caterina Basso, Marc Lacourt 
 

Premier étage du musée des Beaux-Arts et d’Archéologie. 

Durée: 40 min  
 

Le musée de Tetraktys 

Depuis plusieurs années, l’ensemble Tetraktys est le partenaire des musées de Besançon. Ce partenariat a 

donné lieu à des concerts au musée, des déambulations musicales, des concerts-conférences au 

Conservatoire. Retrouvez les musiciens de l’ensemble Tetraktys pour cette dernière nuit des musées 

avant travaux… 

Vidéo 

 


