
L’équipe de la DAAC évolue 

 En ce début de newsletter, nous tenions à souhaiter la bienvenue au sein de l’équipe de la DAAC à M. Alain 

Prétot, nouvellement nommé responsable du domaine CSTI (Culture scientifique, technique et industrielle). 

Appel à projets 

Fête de la Science 2019 « Raconter la Science. Imaginer l’avenir » 
  
 La prochaine édition de la Fête de la Science aura lieu du 5 au 13 octobre 2019. A cette occasion, le 

Pavillon des sciences de Bourgogne Franche-Comté, qui pilote l’événement sur le plan régional, lance un appel à 

projets, auquel vous pouvez répondre jusqu’au 13 mai 2019. 

 La Fête de la Science est un rendez-vous privilégié entre les 

publics et la recherche, un moment incontournable pour les passionnés 
et les curieux. Elle réunit de nombreux chercheurs, étudiants, universités, 
associations, entreprises innovantes, acteurs culturels… 

 En savoir + 
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Exposition temporaire 

Musée de l’Abbaye - Saint-Claude  

« Guy Bardone et René Genis en privé » 

Lumière sur les vestiges de l’abbaye 
 La nouvelle exposition temporaire présentée au Musée de l’Abbaye 

de Saint-Claude est à découvrir jusqu’au 16 septembre 2019. 

 Pour les dix ans du musée de nombreuses oeuvres inédites des 
donateurs ainsi que des oeuvres contemporaines et de grands artistes seront 
exposées pour faire honneur à Guy Bardone et René Genis. 

 La partie archéologique et historique du musée va accueillir des objets 

historiques qui ont marqué la longue histoire de l’abbaye de St Claude. 

 En savoir + 

Exposition prolongée 

200 ans du Musée de Lons le Saunier 

 L’exposition temporaire consacrée aux 200 ans du Musée de Lons le Saunier est prolongée jusqu’au 22 

septembre 2019.  

 En 1812, le préfet Alexandre Hersant-Destouches crée le « Musée du département du Jura » vite stoppé par les 
évènements politiques. Mais ses responsables refusent de baisser les bras et réunissent, entre 1812 et 1817, des collections 
d’histoire, d’archéologie et de sciences naturelles locales entreposées en préfecture. En 1817, le préfet Louis-Enguerrand de 
Coucy relance le projet et fonde la Société d’émulation du Jura pour organiser et développer un « Musée départemental » 

public ouvert sur le monde. 
 L’exposition esquisse ce musée, installé à l’Hôtel de Ville en 1851 et juridiquement transféré à la Ville 

de Lons-le-Saunier en 1857. Elle restitue le 

musée des années 1817-1857, véritable 

cabinet de curiosités. Ce musée d’hier forme le 
socle du musée d’aujourd’hui, les collections du « 
fonds ancien » celles d’aujourd’hui. 

 En savoir + 
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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2019/03/09/musee-de-labbaye-de-st-claude-lumiere-sur-les-vestiges-de-labbaye-jusquau-16-septembre-2019/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2019/04/27/200-ans-du-musee-de-lons-le-saunier-exposition-prolongee-jusquau-22-septembre-2019/


Exposition temporaire 

Pavillon des sciences - Monbéliard  

Mille milliards de fourmis 

 L’exposition temporaire Mille milliards de fourmis est visible au 

Pavillon des sciences de Montbéliard jusqu’au 8 septembre 2019. 

 Apparues il y a 120 millions d’années, les fourmis sont les descendantes des 
guêpes. Aujourd’hui très nombreuses, elles se sont développées dans le monde entier et 
sont présentes sur toutes les terres émergées du monde. 
 L’exposition « Mille milliards de fourmis » présente leur système social et les 
comportements collectifs sur lesquels repose leur formidable essor  ; elle explore la 
morphologie des fourmis et les diverses adaptations des 12 000 espèces déjà connues ce 
jour. 
 Une redécouverte de cet insecte si familier et pourtant si étonnant ! 

 En savoir + 

Exposition temporaire 

Grande Saline - Salins-les-Bains  

Roulez mécaniques ! 

 L’exposition temporaire Roulez mécaniques ! est proposée à la Grande Saline de 

Salins-les-Bains jusqu’au 30 septembre 2019. 

 « Dis, c’est quoi une machine ? A quoi ça sert… Et comment ça marche ? » 
 L’exposition « Roulez Mécaniques ! », création du Pavillon des Sciences de 

Montbéliard, présentée à la Grande Saline de Salins-les-Bains du 6 avril au 30 

septembre 2019, répond à toutes ces questions ! 
 Et parce qu’on comprend mieux en pratiquant, l’exposition se présente sous la forme de 16 manipulations 

interactives, chacune dédiée à un mécanisme particulier. Levier, poulie, engrenage, force centrifuge, courroie, ou encore 
bielle-manivelle…. Venez tester l’efficacité de ces systèmes et en apprendre davantage sur ces inventions millénaires qui ont 
bouleversé notre quotidien et se cachent partout ! 

 En savoir + 
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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2019/03/31/pavillon-des-sciences-mille-milliards-de-fourmis-jusquau-8-septembre-2019/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2019/03/31/roulez-mecaniques-grande-salinee-de-salins-les-bains-jusquau-30-septembre-2019/


Exposition temporaire 

Espace des mondes polaires - Prémanon  

Poils, plumes, crottes 

 L’exposition temporaire Poils, plumes, crottes, qui vous emmène à 

la découverte des traces et indices de la faune jurassienne, est à découvrir à 
l’Espace des mondes polaires de Prémanon jusqu’au 17 novembre 

2019. 

 Bienvenue dans le monde incroyable de la faune sauvage ! 
 Attention, ici les animaux sont difficiles à voir… Vous devrez ouvrir l’œil 
pour suivre leurs traces et les indices de leur présence. Soyez vigilant pour 
devenir un véritable ichnologue ! Un quoi ?! Un ichnologue, c’est-à-dire un 
spécialiste des traces et indices de la faune sauvage. 
 Au gré des différents espaces thématiques (jardin, forêt, prairies, village, rivière…) vous découvrirez la faune qui nous 
entoure dans les Montagnes du Jura, notamment grâce à plusieurs manipulations qui vous aideront à mieux repérer et 

différencier les espèces. 

 En savoir + 

 

Exposition temporaire à venir 

Musée du Jouet - Moirans-en-Montagne  

Jouets des Montagnes du Jura 

 A partir du 14 mai 2019, l’exposition Jouets des Montagnes 

du Jura donnera le coup d’envoi des célébrations du 30e 

anniversaire du musée du Jouet. 

 Dédiée à l’activité artisanale et industrielle jurassienne qui 
a fait naître puis grandir le musée, l’exposition réunira une sélection de  

jouets qui ont marqué leur époque. 

 En savoir + 
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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/12/01/espace-des-mondes-polaires-nouvelle-exposition-poils-plumes-crottes-des-le-15-decembre/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2019/04/27/jouets-des-montagnes-du-jura-musee-du-jouet-des-le-14-mai-2019/


Exposition temporaire à venir 

Saline Royale - Arc-et-Senans  

Le monde Jules Verne 

  

 Dès le 31 mai 2019, la Saline Royale d’Arc-et-Senans, vous propose, avec la collaboration de la Société 

Jules Verne, de plonger dans le monde de l’auteur français le plus traduit au monde. 

 Jules Verne est l’auteur français le plus traduit au monde. Si le capitaine Nemo, Michel Strogoff et Phileas Fogg 
appartiennent au patrimoine culturel de la planète, c’est aussi que leur auteur incarne à la fois un pays et une époque. Dans 
ce 19e siècle naissant, la bourgeoisie libérale et réformatrice s’affirme comme la classe sociale déterminante qui forge les armes 
d’un nouveau pouvoir basé sur la finance et l’industrie. 
 A partir de 1863, Jules Verne s’évertue à écrire le roman de la science c’est-à-dire à remplacer le récit du merveilleux 
par un autre, celui d’une humanité pensante et surtout savante. La découverte de la terre, le rôle de la science, l’instruction pour 
tous… sont les valeurs de la république. 
 Gravures, affiches de cinéma, maquettes, dessins de reconstitutions des machines de Jules Verne, carte géante 
représentant les itinéraires des personnages…rythmeront le parcours de l’exposition. 

 En savoir + 
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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2019/04/27/saline-royale-le-monde-de-jules-verne-des-le-31-mai-2019/


Evénement 

Samedi 18 mai 2019 

Nuit européenne des musées  

 En savoir + 

La classe, l’œuvre !  

 En savoir + 
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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2019/04/27/nuit-europeenne-des-musees-samedi-18-mai-2019/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2019/01/02/la-classe-loeuvre-18-mai-2019/


Festival 

Festival Ecole en chœur  

  Enseignants : révélez le talent de vos élèves, participez au “Festival École en chœur” ! 

 Filmez votre chorale scolaire et partagez la vidéo. Le “Festival École en chœur” met à l’honneur les chorales scolaires 
pour favoriser et développer le rayonnement de l’éducation musicale et du chant choral au sein de l’institution 
scolaire.  

 En savoir + 

Ressources - Plan chorale 

Accompagnement du plan Chorale 

 Un outil numérique d’accompagnement du plan Chorale en Franche-Comté est mis à votre 
disposition sur le site de la DAAC. Pour y accéder, cliquez ici. 
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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2019/03/31/festival-ecole-en-choeur/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/09/25/accompagnement-du-plan-chorale/


A lire et à relire 

DAACtualités - Numéro spécial Arts plastiques 
  
  

 Le numéro de DAACtualités du mois de mars 2019 était consacré au domaine Arts plastiques.  

 Fruit du travail de Mme Rachel Verjus, responsable du domaine arts plastiques à la DAAC, il met à l’honneur des 

structures, des associations et une école arts plastiques de l’académie.  
  
 Pour lire ou relire ce numéro, cliquez ici. 
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Evénement à venir 

Bicentenaire Courbet 
En savoir +

Suivez-nous sur Twitter ! 
@DaacBesancon

Philippe Claus, tissu, plâtre et acrylique, H : 60 
cm, l : 45 cm (collection particulière)

http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2019/04/02/daactualites-decouvrez-le-numero-du-mois-de-mars-consacre-au-domaine-arts-plastiques/
https://musee-courbet.doubs.fr/?page_id=237
https://musee-courbet.doubs.fr/?page_id=237
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