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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

La Saline royale propose des 
visites du monument autour de 
ses expositions permanentes 
pouvant s’adapter aux projets 
de l’établissement. Des ateliers 
abordant les thématiques de 
l’architecture et du patrimoine 
mondial peuvent être proposés 
et adaptés au niveau des élèves 
dès le cycle 3.

ACTIVITÉS 
THÉMATIQUES

MUSÉE LEDOUX

L’exposition présentée à la Saline royale vise 
à expliciter comment et pourquoi est inventé 
ce concept de « Patrimoine mondial ». 
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 connaître 
à tous dans le plus grand respect.
Un questionnaire élèves est disponible sur  
www.salineroyale.com
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À quoi ressembleront la planète, nos villes 
et Arc-et-Senans au siècle prochain ? 
Répondre à cette question par l’image 
constitue la tentative présentée à la 
Saline royale. L’axe de la réflexion est le 
développement durable, le biomimétisme 
et le vivant comme matériau de 
construction. L’objectif n’est pas tant 
de montrer une vision des plus réalistes 
de notre avenir, mais bien d’ouvrir 
largement une porte vers les possibles 
désirables par l’utilisation optimalisée de  
toutes les extraordinaires ressources  
du vivant.

ACTU-
ALITÉS

DU 7 AVRIL AU 21 OCTOBRE 2018

EXPOSITION DE LUC SCHUITEN 
« LES PANORAMAS DE 2100 »

Afin de permettre aux enseignants 
de découvrir, en avant-première, 
l’exposition Les panoramas de 
2100, l’équipe de la Saline royale a le 
plaisir de les convier à un après-midi 
qu’elle leur dédie spécialement. Au 
programme : visite de l’exposition 
avec Luc Schuiten et découverte 
des activités proposées autour à 
l’occasion d’une sortie au sein du 
monument ou de la venue d’une 
médiatrice dans les établissements 
scolaires.

Renseignements et inscription : 
adeline.dody@salineroyale.com

MERCREDI 4 AVRIL DE 14H À 16H30

APRÈS-MIDI
ENSEIGNANTS

Laurence Louisfert est une artiste sculpteur 
et plasticienne. Son travail invite à une 
réflexion sur la richesse et la fragilité de 
notre Terre, à son devenir face à la folie de 
certains hommes.
Ces sculptures interrogent avec poésie notre 
rapport à l’occupation de la planète. Elles 
nous invitent également à une nécessaire 
réflexion quant à notre propre devenir. 
Comment envisager une future alliance 
sacrée avec le végétal, et la transformation 
de « l’urbain-béton » de nos civilisations 
actuelles en un harmonieux « urbain-
végétalisé » ? 

DU 7 AVRIL AU 21 OCTOBRE 2018

LA CITÉ SERA VÉGÉTALE 
OU NE SERA PAS

La Saline royale proposera des 
activités (visites et/ou ateliers) 
s’appuyant sur l’exposition Les 
panoramas de 2100 adaptées en 
fonction du niveau des élèves. Ces 
activités peuvent avoir lieu au sein 
de la Saline royale dans le cadre 
d’une sortie scolaire ou être menées 
dans les établissements scolaires 
par la venue d’une médiatrice 
du monument. Un carnet sera 
disponible pour les élèves des cycles 2 
et 3. Il permet d’aborder l’exposition 
de manière ludique.

Renseignements et inscription : 
adeline.dody@salineroyale.com

ACTIVITÉS 
THÉMATIQUES

L’épisode de la Passion rapporté par Marc 
est perçu comme la plus poignante des 
versions relatant les derniers instants 
du Christ. Jordi Savall s’est livré à un 
ambitieux travail de reconstitution de 
cette composition, dont la partition 
autographe a aujourd’hui disparu. En 
réunissant les prestigieux ensembles 
de la Capella Reial de Catalunya, du 
Concert des Nations ainsi que le Chœur 
d’enfants « Amics de la Unio », le chef 
catalan livre son interprétation d’une 
œuvre majeure et encore peu connue.

MERCREDI 28 MARS À 20H À BESANÇON

LA PASSION SELON ST MARC
JOHANN SEBASTIAN BACH



À VENIR

                                    

LIBRAIRIE
La librairie-boutique, riche en ouvrages d’histoire, histoire 
de l’art, fait aussi la part belle à la littérature. Plus de 5000 
références explorent les thèmes de l’architecture, du sel, 
du XVIIIe siècle, de la Franche-Comté et des jardins. L’espace 
jeunesse décline tous ces thèmes avec humour et poésie. La 
librairie-boutique offre un vaste choix de cartes postales, 
posters, objets design et une exceptionnelle gamme de 
sels du monde. Reflet et prolongement des expositions 
temporaires et du Festival des jardins, la librairie est 
également plongée dans l’univers trépidant de Tintin. 

CONTACT : 

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 

Franche-Comté
Bourgogne

COLLOQUE
Dans le cadre du projet « Terra Salina 
– Patrimoine du sel et développement 
économique » la Saline royale d’Arc-et-
Senans accueille, les 5 et 6 avril 2018, 
les rencontres européennes « Le sel : 
histoire, patrimoine et tourisme ». 
Pendant deux jours, treize intervenants 
issus de sept pays européens se 
réunissent pour interroger la mémoire, 
les représentations et les reconversions 
de ce patrimoine saunier.

Renseignements et réservation : 

www.salineroyale.com

5 ET 6 AVRIL 2018

LE SEL : HISTOIRE, 
PATRIMOINE ET TOURISME

18E FESTIVAL DES JARDINS
La Saline royale dédie son 18ème Festival 
des jardins à Luc Schuiten dont les 
projections visionnaires ont inspiré des 
projets où architecture et végétation sont 
intimement liées. Claude Nicolas Ledoux 
et Luc Schuiten sont deux penseurs de 
l’architecture qui se répondent. Ils ont 
chacun projeté des cités idéales, minérales 
ou végétales, lesquelles marquent leur 
époque tant par leur ambition que par 
leur ingéniosité. 

DU 2 JUIN AU 21 OCTOBRE 2018

LUC SCHUITEN CÔTÉ JARDIN

Trois siècles séparent Claude Nicolas Ledoux, 
architecte créateur de la Saline royale, 
de Luc Schuiten qui exporte à travers le 
monde sa vision toute personnelle de ce que 
seront les plus grandes villes en 2100. Claude 
Nicolas Ledoux s’inspirait, déjà au 18ème 
siècle, de la chute d’une goutte d’eau pour 
dessiner la ville de Chaux. Luc Schuiten se 
laisse guider aujourd’hui par la perfection 
et la beauté de la nature pour proposer ses 
Cités Végétales.




