
Après-midi portes ouvertes pour les enseignants 
 

Mercredi 22 novembre 2017, musée du Temps / Besançon 

 
 
 

Riche d’une offre pédagogique diversifiée, le musée du Temps invite les enseignants à venir découvrir 

ses activités proposées au public scolaire. Cet après-midi Portes Ouvertes est un moment de rencontre 

et d’échanges avec le personnel des musées afin d’accompagner les projets de visites, d’ateliers et des 

autres actions culturelles développés par les enseignants. En raison de la fermeture du musée des 

Beaux-Arts et d’Archéologie jusqu’en 2018, ses interventions sont désormais proposées hors-les-murs 

dans les établissements scolaires dans le cadre des Parcours d’Education Artistique et Culturelle.  

 
 

Programme 

- 14h00 : Accueil autour d’un café 

- Introduction par Nicolas Bousquet, chef du service du développement culturel des musées 

du Centre de Besançon, présentation de l’actualité du musée des beaux-arts et 

d’archéologie et du musée du Temps. 

- 14h30 Présentation des activités pour l’enseignement primaire et secondaire (visites 

guidées et ateliers) par Iris Kolly, chargée de médiation du musée du Temps et les 

enseignants chargés de mission par la DAAC. 

- 15h30 : Visite de l’exposition « Antoine de Granvelle (1517-1586), L’éminence pourpre – 

images d’un homme de pouvoir de la Renaissance » avec Laurence Reibel, conservateur du 

musée du Temps.  

 

Où ? 

Rendez-vous dans la salle d’animation du musée du Temps (salle donnant sur la cours du 

palais Granvelle). 

 

Inscriptions 

Les enseignants souhaitant participer à cette journée sont priés de s’inscrire jusqu’au lundi 

20 novembre 2017 auprès d’Agnès Rouquette : 03 81 87 80 49 ou  

agnes.rouquette@besancon.fr. 
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