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Vacances de Noël

ANIMATIONS ET ATELIERS
7-12 ANS

Tous les ateliers et les visites sont gratuits et sur réservation au 03 84 54 56 40 ou à mediationmusees@
mairie-belfort.fr. Attention : programme susceptible d’être modifié (conditions d’accès notamment) en fonction de l’actualité sanitaire.

Mosaïques de Noël

LES RENC’ARTS
ANIMATIONS ET ATELIERS
11-18 ANS
Durée 2 h

L’abbaye maudite

La bien nommée abbaye de
Falaise située à Belfort est un
endroit peu accueillant de prime
abord. En ces temps troublés,
elle apparaît néanmoins comme
un havre de paix. Ce soir, des
visiteurs se sont présentés
à la grande porte : un jeune
noble, Enguerrand de Quercy,
accompagné d’un chevalier,
Sire Jehan. Les voyageurs ont à
peine eu le temps de s’installer
qu’une tempête éclate, une de
celles qui coupent littéralement
l’abbaye du monde. Les
occupants de l’abbaye le savent :
cette tempête va durer au
moins une journée complète,
transformant ce lieu en refuge
aussi bien qu’en prison. Le
lendemain matin, l’abbaye est
en émoi : frère Théobald ne
s’est pas présenté à l’office
des mâtines, et personne

ne sait où il se trouve. Il est
néanmoins impossible qu’il ait
quitté l’abbaye avec la tempête
qui continue de faire rage.
Théobald est donc forcément
quelque part en ces murs…
Avec ténacité et clairvoyance,
découvrez les indices qui vous
permettront de comprendre
le terrible secret de l’abbaye
maudite.

Mercredi 29 décembre • 16 h • Musée
d'Histoire
Pour l’occasion, sortez vos plus beaux
costumes et accessoires en lien avec la
période médiévale !

ATELIER 4-6 ANS
Durée 1 h

Petits contes à croquer

Pour apprendre à regarder ou
mieux comprendre la démarche
des artistes, découvrez des
histoires librement inspirées
par certaines des œuvres
présentées au musée d’Art
moderne. La séance se termine
par une activité plastique.
Lundi 20 décembre • 14 h 30 • Musée
d’Art moderne – Donation Maurice Jardot
Cet atelier est également accessible pour les
7-12 ans
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Paysages d’hiver

L’hiver ne donne pas seulement
envie de rester au chaud
et d’allumer un bon feu de
cheminée… Il donne aussi envie
de sortir s’amuser ! C’est ce que
montrent Gustave Maincent
(1848-1897) et Gustave Courbet
(1819-1877) qui inventent des
scènes et paysages d’hiver. Dans
l’atelier, les enfants chaussent
leurs patins et imaginent un
paysage enneigé.
Mercredi 22 décembre • 14 h 30 • Musée
des Beaux-arts - Tour 41

Chez les fauves

N’ayez crainte, vous n’allez pas
vous faire dévorer par des lions
ou des tigres mais juste découvrir le chef de file du fauvisme :
Henri Matisse (1869-1954). Il
est surnommé ainsi car il peint
avec des couleurs très vives.
Dans l’atelier, c’est aux enfants
de faire rugir les couleurs en
imaginant un portrait fauve !
Jeudi 30 décembre • 14 h 30 • donation
Maurice Jardot

Durée 1 h 30

« C'est Byzance ! » Cette
expression est employée pour
désigner un endroit extrêmement luxueux, en souvenir des
riches monuments bâtis par
les Byzantins. Pendant tout le
Moyen Âge, l’Empire byzantin
est le centre du monde chrétien. Comme les artistes byzantins, les enfants imaginent leur
propre mosaïque pour faire de
belles cartes de Noël !
Lundi 27 décembre, à partir de 14 h 30 •
Musée d’Histoire

Bizarre biz’art

Ils s’appellent Ernst, Masson,
Maar, Man Ray, Miró, Arp,
Oppenheim,
Giacometti,
Magritte, Dali, Carrington… Leur
point commun ? Surréalistes !
Tous ont contribué à changer
l’art au début du XXe siècle, en
réveillant leur imaginaire le
plus enfoui. Dans l’atelier, les
enfants laissent aller leur imagination sans aucune retenue :
des colombes sortent du plancher, une lune s’envole tel un
oiseau en laissant la part belle
au hasard.

Vendredi 31 décembre • 14 h 30 • Musée
d’Art moderne – Donation Maurice-Jardot

Grands tableaux,
petits détails

Parfois, il faut jouer les détectives quand on regarde une
œuvre d’art. L’artiste ajoute
des indices pour nous aider
à comprendre qui sont les
personnages du tableau, ou
ce qui s’y passe. Dans l’atelier, petits et grands percent
les mystères des peintures
du musée d’Art moderne et
picorent dans les œuvres toutes
sortes de motifs afin d’imaginer
de nouvelles histoires.
Jeudi 23 décembre• 14 h 30 • Musée d’Art
moderne – Donation Maurice-Jardot

ATELIER DES QUATRE MAINS
Un Noël très déco

Avant que le Père Noël ne passe
et que nous puissions ouvrir
nos cadeaux, il faut décorer la
maison... La visite du musée
d’Histoire amène à la création
de décorations à décliner chez
soi pour de joyeuses fêtes de
fin d’année.
Samedi 18 décembre• 14 h 30
• Musée d’Histoire

Roses et rosaces

Avant de construire les grandes
rosaces
des
cathédrales
gothiques, les architectes les
dessinaient en se servant
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d’un compas. Puis les maîtres
verriers intervenaient pour les
orner de vitraux. Dans l’atelier, les familles imaginent des
rosaces pour une jolie carte de
vœux !

Vendredi 24 décembre, 14 h 30 • Musée
d’Histoire

VISITE TOUT PUBLIC

Durée 1 h

Dans l'obscurité du
Musée...

Saviez-vous que parmi les
œuvres
exposées
dans
les musées, certaines sont
porteuses d’une histoire à faire
froid dans le dos ? On raconte
même que lorsque les portes du
musée se referment et que la
lumière s’éteint, elles s’agitent et
murmurent derrière leur vitrine.
Si l’aventure vous tente, laissezvous ensorceler par ces objets
pas comme les autres au cours
d’une visite inédite à la lampe
torche !
Mardi 21 décembre, 17h •RDV Parking
Xavier Bauer (au char Martin)
À partir de 10 ans
Attention : Prévoir lampe torche. Port du
masque obligatoire.

18 h des Musées
Cette année, afin de maintenir
ce rendez-vous dans de bonnes
conditions, les conférences
se déroulent dans la salle de
spectacle du Centre social et
culturel de la Pépinière (jauge
à 140 places). Les conférences
d’histoire
de
l’art
sont
également accessibles en direct
ou replay en visioconférence
(sur inscription).
Programmation
belfort.fr

complète

sur

musees.

Clôture 150e
anniversaire siège
de 1870 -1871
• Le siège de 1870-1871 vu de
la Citadelle
29 septembre / (uniquement en
présentiel) – intervenant : Nicolas
Vignos, historien spécialiste du
siège de Belfort

• Le siège de Belfort, une
menace pour la Suisse ?

13 octobre / (uniquement en
présentiel) – intervenant : Hervé de
Weck, historien suisse spécialiste
de la question des frontières et de
l’armée jurassienne.

À VOS AGENDAS !

Cycle 1.

Par Catherine Koenig en écho à
l’exposition Faire vivre les images.
Fernand Léger au cinéma

Tous les ateliers et les visites sont gratuits et sur réservation au 03 84 54 56 40
ou à mediationmusees@mairie-belfort.fr
Mercredi 1er décembre

18 h des musées

• L’art cinétique

Conférence – 18 h – Centre culturel et
social de la Pépinière, 13 rue Danton –
Entrée libre

17 novembre / (visioconférence et
présentiel)

• Fernand Léger et le cinéma

1er décembre : (visioconférence et
présentiel)

Samedi 18 décembre

Un noël très déco

Atelier 4 mains – 14 h 30 – Musée
d’Histoire

Cycle 2.

Par Catherine Koenig en écho aux
différents accrochages de la Tour 41

• Femmes artistes au XIX
siècle

e

19 janvier / (visioconférence et
présentiel)

• Niki de Saint Phalle

9 mars / (en écho à l’accrochage
des lithographies Tour 41) ;
(visioconférence et présentiel)

Tél : 03 84 21 04 02
Inscriptions auprès du service médiation :
03 84 54 56 40, mediationmusees@mairiebelfort.fr
Durée : 1 h 30 / Entrée libre

Lundi 20 décembre

Petits contes à croquer

Atelier 4-6 ans – 14 h 30 – Musée d’Art
moderne - Donation Maurice Jardot

Dimanche 21 décembre

Dans l'obscurité du Musée

Visite tout public – 17 h – Parking Xavier
Bauer

Jeudi 23 décembre

Grands tableaux,
petits détails

Atelier 7-12 ans – 14 h 30 – Musée d’Art
moderne – Donation Maurice-Jardot

Lundi 27 décembre

Mosaïques de noël

Atelier 7-12 ans – 14 h 30 – Musée
d’Histoire

Mercredi 29 décembre

L’abbaye maudite

Les renc’arts – atelier 11-18 ans – 16 h –
Musée d’Histoire

Jeudi 30 décembre

Chez les fauves

Atelier 4-6 ans – 14 h 30 – Musée d’Art
moderne – Donation Maurice-Jardot

Vendredi 31 décembre

Bizarre biz’art

Atelier 7-12 ans – 14 h 30 – Musée d’Art
moderne – Donation Maurice-Jardot

Mercredi 19 janvier

18 H des musées

18 h • Centre culturel et social Oïkos de la
Pépinière, 13 rue Danton • Entrée libre

Vendredi 24 décembre

Roses et rosaces

Atelier 4 mains – 14 h 30 – Musée
d’Histoire

Centre culturel et social Oïkos de la
Pépinière, 9 rue Danton
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INFORMATIONS
PRATIQUES
Musée(s) de Belfort

Fermeture les 1er janvier, 1er novembre
et 25 décembre
Renseignements, tarifs et inscriptions :

Musée(s) de Belfort
Place d’Armes
90000 BELFORT
musees@mairie-belfort.fr

www

musees.belfort.fr
facebook.com/museesetcitadelle

Tarifs : 10 € plein / 7 € réduit, pour
l'ensemble des Musées et le Lion.
Visites commentées des Musée(s)
toute l’année sur réservation pour les
groupes à partir de 15 personnes.

Musée d’Histoire
Citadelle

Renseignements, tarifs et autres horaires :
Tél. 03 84 54 25 51
Du 1er octobre au 31 mars : ouverts tous les jours de
14 h à 18 h (fermeture des musées le mardi).

Musée d’Histoire
Citadelle
Tél. 03 84 54 25 51

Le Lion

de Bartholdi

Tour 46

Salle d’expositions
temporaires

Musée d’Art moderne - donation
Maurice-Jardot

8 rue de Mulhouse
Tél. 03 84 54 27 57

Tour 46

Musée des
Beaux-arts

Rue de l’Ancien Théâtre
Tél. 03 84 54 25 46

Tour 41

Tour 41 - Musée des Beaux-Arts

Tour 41 - Rue Georges Pompidou
Tél. 03 84 54 27 87
Ouvert vendredi-samedi-dimanche de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h (du 1er avril au 30 septembre).
Ouvert vendredi-samedi-dimanche de 14 h à 18 h (du
1er octobre au 31 mars).

École d’art
Gérard Jacot

vers le Musée
d’Art Moderne

Terrasse du Lion

Donation-Maurice
Jardot

Tél. 03 84 54 27 73
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à 200m
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Vers la
bibliothèque
Léon Deubel
à 50 m
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