Montbéliard

Journées européennes
du patrimoine
Sam. 21 et dim. 22 septembre 2019

Journées de découvertes,
visites commentées et visites en famille,
rencontres-métier, événements,
ouvertes à tous.

Parking des Blancheries gratuit le samedi 21 septembre
Gratuité des parkings le dimanche 22 septembre

Musée du château
des ducs de Wurtemberg
De 9h30 à 18h

Circuit historique
Visites commentées
« Sur les pas des Wurtemberg », au cœur des tours
Résidence des ducs de Wurtemberg pendant quatre siècles, le
château abrite aujourd'hui des collections de meubles, pièces
d’orfèvrerie, armes, tableaux et objets du 15e siècle à la fin du
18e siècle, dévoilant l’évolution architecturale et la vie
quotidienne de ce lieu chargé d'histoire.
Samedi et dimanche
à 10, 11h, 12h, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h
Réservation sur place le jour-même.

OVNI. Objets Volants Naturellement Inspirés
Visites commentées
Comment la nature a-t-elle inspiré l’homme pour la conquête de
l’air ? L’exposition O.V.N.I. propose de vous transporter dans
cette aventure, où se croisent et se côtoient animaux, végétaux
et machines volantes. De la graine d’érable au gyroptère, de la
libellule au drone, venez découvrir l’application d’observations
naturalistes dans la conception d’extraordinaires Objets Volants
Naturellement Inspirés.
Samedi et dimanche à 11h, 14h30, 16h30
Réservation sur place le jour-même

Georges Cuvier
Visites commentées
e

1. Graines de pissenlit
2. Sphinx du liseron. Coll. Musées
de Montbéliard
3. et 4. Maquettes de l’oiseau
mécanique d’A. Pénaud et de l’Éole
de C. Ader, réalisées par le Lycée
professionnel Saint Joseph
(Besançon).
Photos : Dorine Maillot

L’année 2019 célèbre le 250 anniversaire de la naissance de
Georges Cuvier, éminent naturaliste et paléontologue. Né à
Montbéliard le 23 août 1769, Georges Cuvier est mondialement
connu pour ses travaux qui ont fait avancer la compréhension du
monde vivant et ont révolutionné l’étude et la connaissance des
mondes passés. Venez découvrir – ou redécouvrir – la vie et
l’œuvre de ce grand scientifique à l’occasion d’une visite
commentée de la galerie Cuvier.
Samedi et dimanche à 13h30 et 15h30
Réservation sur place le jour-même

Abstraction des émotions.
Risquer l’invisible
Visites commentées en musique
La rectitude d’une composition de lignes, la perfection d'un aplat
coloré, le jaillissement de matières ou les subtils effets de
transparence : laissez-vous séduire par les jeux de l'abstraction.
Visite commentée en musique avec des professeurs du conservatoire
de Pays de Montbéliard Agglomération
Samedi à 11h30, 14h et 16h
Dimanche à 14h et 16h
Réservation sur place le jour-même

Visite en famille
« Lignes et couleurs à profusion »
Explorons ces lignes enchevêtrées, ces couleurs qui font naître
des formes ou plus loin cette intrigante sphère entourée de
miroirs... Laissons les œuvres attiser nos émotions !
Dimanche à 10h30
Réservation sur place le jour-même

Musée Mis à Nu - Chapitre 02.
Le chantier des collections ethnologiques
« Aujourd’hui, vous êtes conservateur ! »
Objets précieux, fragiles, étonnants ou anodins seront peut-être
aujourd’hui entre vos mains… À vous de leur attribuer un
numéro d’inventaire, d’assurer le constat d’état et le
conditionnement, avant qu’ils ne réintègrent les réserves !
Avec un professionnel du chantier.
Samedi à 10h30, 15h15 et 17h
Dimanche à 11h30, 14h30 et 16h30
Réservation sur place le jour-même
René Duvillier
L’écu de l’air, 1995
Huile sur toile, 162 x 130 cm
Collection musées de Montbéliard
Photo : P. Guenat (détail)
© ADAGP, Paris, 2019

Musée d’Art et d’Histoire
Hôtel Beurnier-Rossel
De 9h30 à 18h

« Fascinations orientalistes »
Visites commentées
Laissez-vous conter l’extraordinaire engouement des voyageurs,
peintres et écrivains pour l’Orient, de la campagne d’Égypte de
Napoléon (1798-1801) jusqu’au milieu du 20e siècle. Paysages et
portraits racontent cet ailleurs incroyablement fascinant, la
rencontre de "l'Autre", mais aussi l'expérience de la lumière ou
de la couleur.
Samedi à 10h30 et 13h
Dimanche à 13h, 15h15 et 17h
Réservation sur place le jour-même

Visite en famille
« En route pour l’Orient ! »
Embarquons sur le Nil, traversons les rues de Tanger ou le
désert à dos de dromadaire, où nous croiserons peut-être… un
guerrier touareg ? Suivons les pas des voyageurs, peintres et
écrivains et esquissons à notre tour au crayon, à l’aquarelle ou
au pastel la magie de l’Orient.
Samedi à 15h30
Réservation sur place le jour-même

.

Georges Bretegnier, La fileuse, 1892.
Aquarelle et gouache, 40 x 55 cm.
Collection Christophe Bassous.
Photo Pierre Guenat (détail)

Évènement
« Vente à l'allumette animée par Maître Prospère »
Petites visites théâtralisées par la Compagnie Teraluna
Pour découvrir l’histoire du legs Beurnier d’une manière décalée,
venez participer à une vente aux enchères fictive de l’hôtel
particulier et de tout son contenu.
Acteur incontournable du marché de l'art et des vieilles pierres
depuis plus de 20 ans, le commissaire-priseur Jean-Pierre
Prospère animera cette vente.
Samedi à 14h et 16h45 et le dimanche à 11h, 14h et 16h30
Réservation conseillée au 03 81 99 22 57
Rendez-vous Parvis des droits de l’Homme

Hôtel de ville et théâtre
Visite commentée
Partez à la découverte de ce bâtiment emblématique, de la salle
des mariages au théâtre, en passant par le bureau du maire.
Venez découvrir le magnifique théâtre à l’italienne de
Montbéliard, son histoire singulière et son architecture. En
compagnie des régisseurs de MA scène nationale, explorez les
espaces habituellement cachés au public et découvrez les secrets
des métiers du spectacle. Visites par Madame le maire, par une
guide conférencière de Pays de Montbéliard Agglomération et par
le personnel de MA scène nationale.
Dimanche à 14h30
Inscription au 03 81 91 53 83

Portrait de
Louis Beurnier (détail),
20e siècle
Dépôt de la SEM
Archives municipales de Montbéliard

Médiathèque
EXPOSITION « Animalivre »
Cette exposition est organisée dans le cadre de l’animation
« Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté » initiée
par l’Agence Livre et Lecture Bourgogne-Franche-Comté.
Fantastique, réel, imaginé ou étudié, l’animal est présent dans
les livres depuis le 15e siècle.
Des premières gravures imprimées aux représentations
scientifiques en passant par le regard de l’artiste, la
Médiathèque présente une exposition variée de ses fonds
patrimoniaux et d’œuvres d’artistes en lien avec le livre et
l’animal.
Samedi de 10h à 17h
Gravure du 16e siècle
Crédits photographiques
Ch. Tchirakadzé 

Pour vous restaurer à Montbéliard
le dimanche 22 septembre
M&A resto bio et latino
50 fbg de Besançon
06 64 07 91 54
Ouvert midi et soir


Le Bambou
8, rue de Belfort - 03 81 91 34 91
Ouvert midi et soir


Les Alizés
Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
03 81 96 72 07
Ouvert le soir


La Palmeraie de Marrakech
20 Rue Lucie Diemer Duperret
03 81 99 86 74
Ouvert le midi


Les Compères
3 rue Saint-Martin
03 81 36 49 95
Ouvert le midi


Café de la Paix
12 rue des Febvres - 03 63 81 02 07
Ouvert midi et soir


Pizz 'A Dom
16 Place Albert Thomas
03 81 94 94 94
Ouvert le soir


Baratie Burger
30 rue Georges Clémenceau
03 70 94 73 02
Ouvert midi et soir


Le Milano
14, rue Georges Clémenceau
03 81 36 62 20
Ouvert le soir


Le Bektance
15 Rue de la Souaberie
Ouvert midi et soir


Restaurant des Bains-Douches
4 rue Charles Contejean
03 81 98 45 71
Ouvert le midi


Le Faubourg
78 fbg de Besançon 03 81 91 23 38
Ouvert le midi


Sakura Sushi
37 rue Georges Clémenceau
03 81 98 68 68
Ouvert le soir


Brasserie 1801
3 square Farel - 03 92 31 14 18
Ouvert le midi


Informations pratiques

Hôtel de Ville et Théâtre
Place Saint-Martin
Médiathèque
Centre des Alliés
03 81 99 24 24
Musée du château des ducs de Wurtemberg
Cour du château
03 81 99 22 61

Conception et impression : Ville de Montbéliard

Musée d’Art et d’Histoire - Hôtel Beurnier
8, Place Saint-Martin
03 81 99 24 93

