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Seul musée d’Europe consacré à un 
architecte, le musée Claude Nicolas 
Ledoux s’attache à l’œuvre du créateur 
de la Saline Royale. Grâce à une 
soixantaine de maquettes est ainsi 
parcourue la vie d’un créateur dont 
ne subsistent que peu de bâtiments, 
soit qu’ils n’aient jamais été édifiés, 
soit qu’ils aient été détruits par le 
temps et les hommes. À travers ce 
parcours se dévoile une œuvre aux 
multiples facettes (théâtres, hôtels 
particuliers, bâtiments d’octroi…) qui 
se déploie également dans les projets 
rêvés aux accents parfois utopiques 
(ville idéale de Chaux, cimetière, 
maison de plaisir, écoles, prisons, 
édifices industriels…). 
Un questionnaire élèves est disponible 
sur www.salineroyale.com.

EXPO-
SITIONS

MÉMOIRES DU LIEU

On connaît peu le destin de la Saline après 
sa fermeture en 1895. Une suite de projets 
inaboutis, une menace de disparition, un 
lieu d’enfermement et de nouvelles heures 
sombres avant le renouveau des années 1960 
et une restauration longue que consacre un 
classement au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Une aventure de plus d’un siècle racontée par 
une exposition ouverte aux témoignages et 
aux mémoires.
Un questionnaire élèves est disponible sur le 
site www.salineroyale.com

HISTOIRES DE SEL

Avec plus de 500m2 qui lui sont 
consacrés, répartis dans six 
salles différentes, l’exposition 
a pour ambition de présenter 
tous les aspects du sel, 
depuis sa production jusqu’à 
sa consommation, et ce, à 
travers tous les continents. 
La question du sel y est 
déclinée en six  thématiques 
différentes, chacune abordée 
d’un point de vue historique 
dans une salle qui lui est 
entièrement dédiée.
Un questionnaire élèves est 
disponible sur le site internet 
www.salineroyale.com.

PERMANENTES

Inscite au Patrimoine mondial par l’UNESCO 
depuis 1982, la Saline royale d’Arc et Senans 
est le chef-d’œuvre de Claude-Nicolas Ledoux 
(1736-1806), architecte visionnaire du siècle 
des Lumières. Elle constitue également un 
témoignage rare dans l’histoire de l’architecture 
industrielle. 
Un questionnaire élèves est disponible sur  
www.salineroyale.com
 

PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

MUSÉE CLAUDE NICOLAS LEDOUX

La Saline royale propose 
des visites du monument 
autour de ses expositions 
permanentes qui peuvent 
s’adapter aux projets de 
votre établissement.

ACTIVITÉS 
DE MÉDIATION
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Cette année, la Saline royale a décidé 
d’exploiter l’un de ses fondamentaux : la 
valeur universelle du sel ignigène (le sel 
produit par l’action du feu), technique 
unique distinguée par l’UNESCO, et se 
propose d’éclairer la nature même 
du travail des ouvriers du sel dans le 
monde, notamment en conjuguant de 
manière originale création artistique 
contemporaine (sonore et visuelle) et 
passé industriel.

ACTU-
ALITÉS

EXPOSITION « MINES DE SEL »
JUSQU’À FIN DÉCEMBRE 2016

Des lieux aussi extraordinaires et 
divers que les étendues sauvages 
des parcs nationaux d’Afrique, les 
Pyramides d’Egypte, la Grande Barrière 
d’Australie… constituent le patrimoine 
de notre monde. L’exposition présentée 
à la Saline royale vise à expliciter 
comment et pourquoi est inventé ce 
concept : l’invention est pour l’orateur 
antique, une trouvaille percutante et 
l’art de l’énoncer ; pour le musicien, 
une composition en forme libre ; pour 
l’archéologue, la mise au grand jour 
de restes ensevelis ; pour le savant, le 
dévoilement d’une loi cachée derrière les 
apparences du réel ; pour le philosophe, 
la formulation d’un nouveau concept…

NOUVELLE EXPOSITION PERMANENTE 

Cette exposition prolonge l’actuelle 
exposition permanente « Histoires de sel », 
et offre une vision plus contemporaine 
en insistant sur l’humain, le travail de 
l’homme aujourd’hui. 
C’est de la collection photographique de  
« Voyageurs Créateurs » - Catherine 
Gaudin et Seydou Touré - qu’est née 
l’idée de cette programmation. Cette 
exposition sera donc une longue séquence 
iconographique (163 photographies) 
ponctuée d’anecdotes de voyages 
rédigées par les photographes eux-
mêmes. Certains clichés restitueront 
la lumière et les couleurs des paysages 
du sel et d’autres seront davantage 
tournés vers les hommes et leurs gestes 
au travail.

Un questionnaire élèves est disponible sur  
www.salineroyale.com

Il en va de même pour les hommes qui 
sont parvenus à élaborer la Convention 
du patrimoine mondial de 1972 et à lui 
donner un nom : ils ont fait oeuvre de 
découvreurs afin que ce patrimoine, 
héritage du passé, puisse être transmis 
aux générations futures. La Liste du 
patrimoine mondial est créée, celle 
du patrimoine en péril témoigne des 
dangers de notre monde et résonne 
particulièrement aujourd’hui.
L’exposition « L’invention du patrimoine 
mondial » vise ainsi, en apprenant la 
valeur et l’importance des sites ou 
biens inscrits sur la liste du patrimoine 
mondial, à participer à leur conservation 
et à les faire connaitre à tous dans le 
plus grand respect.
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La Saline royale a la possibilité 
d’organiser des ateliers et des visites 
spécifiques à destination du public 
scolaire autour de ses expositions.

Propositions d’ateliers disponibles 
sur www.salineroyale.com

ACTIVITÉS 
DE MÉDIATION

L’INVENTION DU
PATRIMOINE MONDIAL
À PARTIR DE FÉVRIER 2016
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À VENIR

RÉSIDENCE ET CONCERTS
DE JORDI SAVALL

En 2016, la Saline royale retrouve des 
accents baroques avec la rencontre d’un 
artiste d’exception, le musicien catalan 
Jordi Savall et son ensemble LE CONCERT 
DES NATIONS. 
Les oeuvres la Resurrezione de  
G.F. Haendel, The Fairy Queen de Purcell 
ou la création de Jordi Savall pour les  
1000 ans de Venise : Venise Millénaire, 
seront produites en résidence et 
présentées en première exécution 
publique à la Saline royale.

ADAPTÉ POUR LES CLASSES 
DE COLLÈGE ET LYCÉE
Cette année, la Saline royale présente 
son atelier de la ville idéale qui consiste - 
grâce à des logiciels de modélisation 
3D et des imprimantes 3D – à penser 
et à construire sa cité parfaite. Il vous 
sera proposé une initiation à quelques 
logiciels 3D. Il est conseillé de compléter 
la pratique de cet atelier par une visite 
thématique du musée Ledoux.
• Tarif atelier : 
À partir de 3€ par élève 
(en plus du droit d’entrée) 
• Tarif visite thématique du musée : 
90€ par classe

CONTACTS : 

Florie Cuinet - professeur chargée de mission de service éducatif : florie.cuinet@ac-besancon.fr

Adeline Dody - responsable médiation : adelinedody@salineroyale.com / 03 81 54 45 13

Saline royale 25610 Arc et Senans 

Tél. +33 (0)3 81 54 45 45 - www.salineroyale.com 

                                    

LIBRAIRIE
Dédiée tant au patrimoine qu’à la programmation et 
à la médiation culturelles de la Saline royale, la librairie 
boutique propose plus de 5000 références de livres et 
d’objets sur l’architecture, l’histoire du sel, le XVIIIe siècle, 
les jardins, la Franche-Comté, ainsi qu’un choix de cartes 
postales, de posters, d’objets design et une gamme 
exceptionnelle de sels du monde. Les libraires de la Saline 
royale réalisent également des recherches bibliographiques 
personnalisées.

L’ATELIER DE LA VILLE IDÉALE

ADAPTÉ POUR LES CLASSES DE 4ÈME 

Une journée pour découvrir les sites patri-
moniaux de la Saline royale d’Arc-et-Senans 
et de la Citadelle de Besançon. Les points 
principaux abordés sont les styles 
architecturaux des lieux et les figures 
importantes des deux architectes : Vauban 
et Ledoux. Pour cela le XVIIème et le XVIIIème 
siècles sont mis en exergue. Les visites s’axent 
également sur la description des territoires 
sur lesquels la Saline et la Citadelle ont été 
implantées, l’organisation de la société et le 
rapport au pouvoir de ces lieux.
Journée proposée dans le cadre du dispositif 
« Collège et Patrimoine » initié par le Conseil 
départemental du Doubs pour les collèges 
du Doubs • tarif : 6,50 € par élève
• Tarif hors dispositif « Collège et patrimoine » : 
14,50 € par élève

D’ARCHITECTES EN ARCHITECTES

À PARTIR DE MARS 2016

16ÈME FESTIVAL DES JARDINS
Le Festival des jardins 2016 présidé par Alain 
Baraton, jardinier en chef du Grand Parc 
du Château de Versailles, fera appel aux 
plus grands auteurs de Bandes Dessinées 
pour inspirer les 20 établissements 
d’enseignements spécialisés et les  
500 élèves étudiants qui, chaque année 
redonnent vie aux jardins de la Saline.

UNIVERS DE BANDE DESSINÉE
DU 11 JUIN AU 23 OCTOBRE 2016

EXPOSITION DE FRANçOIS PLACE
François Place nous livre ici ses propres 
explorations à travers de merveilleux livres 
illustrés où fiction et réalité semblent ne 
faire qu’un tant sont grands ses talents 
de conteur et d’illustrateur.
Ainsi cette exposition propose une 
promenade dans son œuvre, accompagnée 
de textes extraits de ses albums ou 
de textes d’auteurs classiques de son 
panthéon littéraire.

EXPOSITION « HISTOIRES ET
GÉOGRAPHIES DU MONDE »
DU 21 MAI AU 18 SEPTEMBRE 2016

NOUVEAUTÉS




