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Les visites ateliers
Expérimenter pour mieux 
comprendre, tel est l’objectif 
des visites-ateliers proposés 
au sein des Musées de Belfort !  
Lors d’une visite fondée sur 
le regard et l’interaction, le 
médiateur accompagne petits 
et grands dans la découverte 
de quelques œuvres choisies 
et les incite à prendre la parole 
pour exprimer leur ressenti sur 
les œuvres. Cette approche est 
ensuite complétée dans l’ate-
lier, la salle pédagogique du 
musée, par un temps d’expéri-
mentation pratique. Les élèves 
sont invités à développer leur 
créativité en s’essayant à divers 
matériaux et processus créatifs 
pour tester les spécificités de 
ces différentes techniques. Il 
s’agit véritablement de « penser 
avec les mains » pour mieux 
comprendre les œuvres obser-
vées lors de la visite.

MÉDIATION
Des livrets pour 
accompagner petits 
et grands
Afin de favoriser l’autonomie 
des classes, des livrets jeux 
ont été créés pour le Musée 
des Beaux-arts. Ces livrets 
présentant les grandes figures 
des collections servent de 
précieux guides pour obser-
ver un ensemble d'œuvres 
caractéristiques par l'intermé-
diaire de jeux variés. De salle 
en salle, d'énigme en énigme, 
l'enfant est acteur de sa visite. 
Ce dispositif aide également les 
parents, pour des moments de 
partage en famille, où chacun a 
l’occasion de participer et d’ap-
prendre des choses en s’amu-
sant. Ces livrets sont dispo-
nibles gratuitement à l’accueil et 
sont remis aux enfants à partir 
de 7 ans.

Des actions pour tous 
les publics
Désireux de rendre la culture 
accessible à tous, le service 
des publics des Musées a mis 
en place diverses actions pour 
faciliter la visite des collections 
pour les visiteurs en situation 
de handicap. Des activités 
culturelles sont proposées 
sur mesure pour les groupes, 
avec une médiation adaptée 
à chaque déficience – qu’elle 
soit  physique, sensorielle ou 
encore mentale. Ces activités 
(visites-ateliers, visites-décou-
vertes) doivent faire l’objet 
d’une réservation et peuvent 
être proposées pour des 
groupes d’adultes, d’enfants ou 
en famille.
Renseignements et réserva-
tions : 03 84 54 56 40 ou media-
tionmusees@mairie-belfort.fr 

Vacances de 
la Toussaint
Tous les ateliers et les visistes sont gratuits et sur réservation au 03 84 54 56 40 ou à 
mediationmusees@mairie-belfort.fr

ANIMATIONS ET ATEL IERS 
4-6 ANS 
Durée 1 h

Picasso, 
drôle d’oiseau
La légende dit que, dès son 
plus jeune âge, Pablo Picasso 
(1881-1973) termine les 
pattes des pigeons que son 
père peint. De la colombe au 
grand-duc, Picasso aime les 
oiseaux et en met partout 
dans son œuvre. Cependant 
ses animaux de prédilection 
restent ceux qui peuplent 
l’arène espagnole : le cheval 
et le taureau sans oublier le 
Minotaure. Dans l’atelier, les 
enfants s’amusent à créer en 
volume de drôles d’oiseaux.
Jeudi 24 octobre • 14 h 30 
Musée d’Art moderne - Donation 
Maurice Jardot

De toutes les formes
L’univers des formes est infini, 
et infinis sont les motifs que 
Pablo Picasso (1881-1973)  
représente ou invente sur sa 
toile. Dans l’atelier, les enfants 
imaginent un éblouissant 
jeu graphique et découvrent 
toutes les choses que nous 
pouvons créer en utilisant la 
technique du dessin sur métal 
à repousser. 
Lundi 21 octobre • 14 h 30 
Musée d’Art moderne - Donation 
Maurice Jardot

Petits contes 
à croquer
Pour apprendre à regarder 
ou mieux comprendre la 
démarche des artistes, décou-
vrez des histoires librement 
inspirées par certaines des 
œuvres présentées au Musée 
des Beaux-arts. La séance se 
termine par une activité plas-
tique. 
Lundi 28 octobre • 14 h 30 
Musée des Beaux-Arts - Tour 41
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ANIMATIONS ET ATEL IERS 
7-12 ANS 
Durée 1 h 30

Sur le fil
Comment représenter un visage 
d’un seul coup de crayon ?  
Pablo Picasso (1881-1973), 
affirme qu’en dessin il n’y a 
rien de plus important que la 
fraîcheur du premier jet. Il ne 
le reprend pas pour ne pas 
gâcher justement cette spon-
tanéité qui l’a fait naître. Les 
enfants découvrent la diversité 
de l’œuvre gravée du peintre et 
dessinent sans jamais lever le 
crayon de leur feuille. 
Vendredi 25 octobre • 14 h 30
Musée d’Art moderne - Donation 
Maurice Jardot

Dieux et héros
Les Grecs comme les Romains 
honorent plusieurs dieux. 
Les nombreuses statues, 
mosaïques et objets les repré-
sentant témoignent de leur 
omniprésence dans la vie 
quotidienne. Les mythes de 
Neptune, Hermès et Hercule 
reprennent vie dans l’atelier en 
utilisant la technique de l’argile. 
Mercredi 30 octobre • 14 h 30 
Musée d’Histoire

Les petits 
archéologues
Comme des archéologues, les 
enfants dotés d’un petit maté-
riel de fouille explorent un sol 
habité par nos ancêtres préhis-
toriques. Ils s’initient aux gestes 
de la fouille et en réalisent le 
relevé et l’interprétation.
Mercredi 23 octobre • 14 h 30 
Musée d’Histoire

ATEL IER DES  
QUATRE MAINS
Des animations parents et enfants - 
Durée 1 h 30

Trait / portrait
Les portraits sont souvent réali-
sés à la demande du modèle. Ils 
doivent alors concilier ressem-
blance et embellissement. Dans 
l’atelier, les familles se tirent le 
portrait à la manière de Jacques 
Emile Blanche (1861-1942), en 
utilisant la technique du pastel. 
Samedi 19 octobre • 14 h 30
Musée des Beaux-Arts - Tour 41

Halloween au musée
La saison des frissons et des 
citrouilles est arrivée ! Mais 
Barbouille le fantôme du Musée 
des Beaux-arts  a un problème...
Des petits malins ont dérobé 
des chefs-d’œuvre d’une valeur 

inestimable et les ont rempla-
cés par des faux tableaux. 
Votre objectif ? Retrouver, au 
terme d’activités spéciales, 
les coupables. Et pour fêter 
comme il se doit Halloween, 
n’hésitez pas à venir avec vos 
plus effrayants costumes !
Samedi 26 octobre • 14 h 30 
Musée des Beaux-Arts - Tour 41

Au temps 
des chevaliers
C’est sur les champs de bataille 
et au tournoi que naissent 
les armoiries, pour distinguer 
les chevaliers ! Les armoiries 
obéissent à des règles précises. 
Quelles couleurs choisir ? 
Quelles figures ? Comment 
sont-elles composées ? L’atelier 
offre une réflexion sur la notion 
d’identité en invitant chaque 
enfant à composer ses propres 
armoiries. 
Samedi 2 novembre • 14 h 30
Musée d’Histoire
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LES RENC’ARTS
ANIMATIONS ET ATEL IERS 
12-18 ANS
Durée 1 h 30

Drame sur la piste 
aux étoiles 
Le célèbre Cirque de la Lune est 
en ville pour Halloween ! Jeudi 
31 octobre, à Belfort, la repré-
sentation démarre, mais tourne 
au drame. La magicienne 
Uranus fait entrer Monsieur 
Loyal dans une malle mais celui-
ci ne réapparaît pas. Disparu. 
Envolé. Quelqu’un cherche-t-il à 
saboter le spectacle ? Et surtout :  
où est passé Monsieur Loyal ? 
Découvrez l’identité du voleur 
et explorez la loge des diffé-
rents artistes. Avec un peu de 
patience et de courage, vous 
finirez bien par le découvrir ! 

Et attention : pour l’activité, un 
code vestimentaire grandiloquent 
est de rigueur ! Les enquêteurs 
en herbe devront arborer leurs 
costumes ou accessoires les plus 
inquiétants en lien avec l’univers 
du cirque. 

Jeudi 31 octobre • 16 h 30
Musée d’Histoire

Prévoyez votre lampe de poche ! 
En  partenariat avec cosplay.cow 

VIS ITE  TOUT PUBL IC
Durée 30 mn

Fais-moi peur !
Halloween arrive à grands pas !  
Le Musée d’Art moderne 
regorge de créatures célèbres 
aussi monstrueuses les unes 
que les autres : minotaure, 
sirène, grand méchant loup. 
Picasso, Masson, Matisse et 
bien d’autres artistes se sont 
intéressés à ces personnages 
inquiétants ! Venez redécouvrir 
les grands artistes de la Dona-
tion sous un jour inattendu !
Dimanche 3 novembre • 15 h
Musée d’Art moderne - Donation 
Maurice Jardot

VIS ITE  THÉÂTRAL ISÉE
Durée 1 h 15

Sacré samouraï
Le Japon est connu notamment 
grâce à ses célèbres guerriers :  
les samouraïs ! Le capitaine 
Jules Brunet, officier français 
natif de Belfort et missionné 
au Japon pour moderniser les 
armées du Shogun, revient sur 
ses souvenirs.  Il vous présente 
le quotidien de ces combattants 
hors normes et le récit de ses 
aventures lors de son voyage au 
pays du Soleil Levant !
Dimanche 27 octobre • 15 h
Musée d’Histoire

À VOS AGENDAS !
Tous les ateliers et animations sont gratuits et nécessitent une inscription !
Informations & réservation : 03 84 54 56 40 ou par mail mediationmusees@mairie-belfort.fr
Informations non contractuelles susceptibles de modification.

Jeudi 24 octobre
Picasso drôle d’oiseau

Sur le fil
Vendredi 25 

octobre Atelier 7-12 ans • Musée d’Art 
moderne - Donation Maurice 
Jardot •  14 h 30 • Durée 1 h 30

Mercredi 23 
octobre Atelier 7-12 ans • Musée d’Histoire 

• 14 h 30 • Durée 1 h 30

Les petits archéologues

Samedi 19 octobre

Trait / portrait

Halloween au musée
Samedi 26 octobre

Atelier quatre mains • Musée 
des Beaux-Arts - Tour 41 • 14 h 
30 • Durée 1 h 30

De toutes les formes
Lundi 21 octobre

Sacré samouraïDimanche 27 
octobre Visite théâtralisée • Musée 

d’Histoire • 15 h • Durée 1 h 15

Atelier 4-6 ans • Musée d’Art 
moderne - Donation Maurice 
Jardot • 14 h 30 • Durée 1 h 

Atelier 4-6 ans • Musée d’Art 
moderne - Donation Maurice 
Jardot • 14 h 30 • Durée 1 h 

Atelier quatre mains • Musée 
des Beaux-Arts - Tour 41 • 14 h 
30 • Durée 1 h 30

Lundi 28 octobre

Petits contes à croquer

Dieux et héros
Mercredi 30 octobre Atelier 7-12 ans • Musée 

d’Histoire • 14 h 30 • Durée 1 h 30

Samedi 2 novembre
Au temps des chevaliers

Jeudi 31 octobre
Atelier 12-18 ans • Musée d’Histoire 
• 16 h 30 • Durée 1 h 30

Drame sur la piste aux 
étoiles

Dimanche 3 
novembre

Fais-moi peur !
Visite tout public •  Musée d’Art 
moderne - Donation Maurice 
Jardot •  15 h • Durée 30 mn

Atelier 4-6 ans • Musée des 
Beaux-Arts - Tour 41• 14 h 30 • 
Durée 1 h 

Atelier quatre mains • Musée 
d’Histoire • 14 h 30 • Durée 1 h 30
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

Tarifs : 10 € plein / 7 € réduit

Visites commentées des Musée(s) 
toute l’année sur réservation pour les 
groupes à partir de 15 personnes.

facebook.com/museesetcitadelle

musees.belfort.frw w w

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

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).
Du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30 septembre : 
ouverts tous les jours 10 h/12 h 30 – 14 h/18 h 
(fermeture des Musées le mardi).
Juillet - août : ouverts tous les jours

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

Musée d’Art moderne
Donation Maurice Jardot
8 rue de Mulhouse
Tél. 03 84 54 27 57

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

Musée des Beaux-Arts
Tour 41 - Rue Georges Pompidou
Tél. 03 84 54 27 87

Terrasse du Lion
Tél. 03 84 54 27 73

Musée d’Histoire
Citadelle

Le Lion
de Bartholdi

Tour 46
Salle d’expositions 
temporaires

vers le Musée 
d’Art Moderne
Donation Maurice 
Jardot
à 200m

Vers la 
bibliothèque 
Léon Deubel
à 50 m

École d’art 
Gérard Jacot

Musée des 
Beaux-arts
Tour 41
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