Dans l’Yonne (89) - p.40
AVALLON :
Archives municipales
AUXERRE :
Institut national supérieur
du professorat et de l'éducation (BU INSPé)
SAINT-LÉGER-VAUBAN :
Musée Vauban
SENS :
Bibliothèque documentation du CEREP
Médiathèque Jean-Christophe-Rufin

Sens

Dans la Nièvre (58) - p.24
LA CHARITÉ-SUR-LOIRE :
Atelier des arts et métiers du livre - Callibris
Cité du Mot
NEVERS :
Institut national supérieur
du professorat et de l'éducation (BU INSPé)
POUILLY-SUR-LOIRE :
Pavillon du Milieu de Loire

Auxerre

Châtillonsur-Seine
Montbard

Avallon
Saint-LégerVauban
Semur-en-Auxois

Pouilly-sur-Loire
La Charité-sur-Loire

En Saône-et-Loire (71) - p.28
ANOST :
Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne
CHALON-SUR-SAÔNE :
Bibliothèque municipale
LE CREUSOT :
écomusée Creusot-Montceau
MÂCON :
Académie de Mâcon
Archives départementales
Médiathèque municipale
Institut national supérieur
du professorat et de l'éducation (BU INSPé)
Musée des Ursulines

Doubs (25)

Anost

Nevers
Le Creusot

Mâcon
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En Côte-d’Or (21) - p.5

En Haute-Saône (70) - p.18

BEAUNE :
Bibliothèque municipale
CHÂTILLON-SUR-SEINE :
Bibliothèque municipale
DIJON :
Archives départementales
Archives municipales
Bibliothèque patrimoniale et d'étude
Institut national supérieur
du professorat et de l'éducation (BU INSPé)
Bibliothèque universitaire Droit-Lettres
MARSANNAY-LA-CÔTE :
Atelier de reliure Retière Boccard
MONTBARD :
Médiathèque Jacques-Prévert
SEMUR-EN-AUXOIS :
Bibliothèque municipale

CHAMPLITTE :
Musée départemental des Arts et Traditions
Populaires
LUXEUIL-LES-BAINS :
Bibliothèque municipale
VESOUL :
Bibliothèque municipale Louis-Garret

Luxeuil-les-Bains
Champlitte

Dans le Territoire de Belfort (90) - p.36
AUXELLES-HAUT :
Médiathèque intercommunale
BELFORT :
Bibliothèque Léon-Deubel
Bibliothèque universitaire Lucien-Febvre
école d'art Jacot
Musées de Belfort

Auxelles-Haut
Belfort

Vesoul

Dans le Doubs (25) - P.13
Montbéliard
Dijon
Marsannay-la-Côte

Besançon
Ornans

Beaune

Chalonsur-Saône

Arc-et-Senans
Pontarlier
Salins-les-Bains

Lons-le-Saunier

ARC-ET-SENANS :
La Saline Royale
BESANÇON :
Bibliothèque municipale
Institut national supérieur
du professorat et de l'éducation (BU INSPé)
La Fabrikà
ORNANS :
Ferme Courbet (Flagey)
MONTBÉLIARD :
Musées de Montbéliard
PONTARLIER :
Archives municipales

Dans le Jura (39) - p.22

Programme sous réserve de modifications. Pour toute
information complémentaire (horaires, accès, réservations…),

LONS-LE-SAUNIER :
Centre culturel communautaire des Cordeliers
SALINS-LES-BAINS :
Médiathèque communautaire

n’hésitez pas à contacter les établissements.
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Éditorial
Grâce à la formidable mobilisation et à l’enthousiaste implication de nombreux établissements détenteurs
de collections patrimoniales (archives, bibliothèques, musées, associations,…) qui ont bien voulu, aux côtés
de l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté, surmonter le contexte de crise sanitaire durant
lequel la manifestation a été préparée et se projeter vers des jours meilleurs, nous sommes très heureux
de vous présenter le programme de Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté !
En cette si singulière année 2020, ce sont donc une cinquantaine de structures documentaires qui vous
proposent plus d’une centaine d’événements, expositions, animations, dans les 8 départements de la
région. Autant de documents, souvent aussi rares que précieux, témoins d’un passé éclairant si justement
le présent, qui vous seront présentés à travers des expositions, projections, ateliers de croquis, d’enluminure,
d’impression, d’écriture,...dédiés à tous les publics. Le tout, dans le respect des nouvelles règles sanitaires
en vigueur.
Cette année par ailleurs, Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté est placé sous le signe de
la « nature » ; belle, hostile, aride ou luxuriante, vivante ou morte… Une invitation, donc, à explorer ses
différentes représentations et résonances, dans les pas des botanistes, des conservateurs, des artistes…
De nombreuses animations s’inscrivent dans cette thématique (repérables dans ce document grâce au
pictogramme ! ) ; les collections vous seront ainsi dévoilées au cours de promenades-lectures,
à l’occasion d’herborisations partagées, et même de dégustations !
Des événements mettant en avant le patrimoine contemporain vous sont également proposés.
Une fois l’an, Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté est l’occasion de découvrir les discrets
mais colossaux chantiers de signalement, sauvegarde, valorisation d’œuvres précieuses et méconnues
du grand public, menés par les établissements documentaires de la région.
De l’été à l’automne, nous espérons que vous pourrez profiter de ces si riches propositions.
Évelyne Geny,
	Présidente de l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté

Doubs (25)
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Beaune
Collection contemporaine

Bibliothèque
Municipale

Je rêve d’ailleurs, exposition produite par la médiathèque
de Francheville. Commissariat : X. Hervot.

Côte-d’Or
21
Beaune
Châtillon-sur-Seine
Dijon
Marsannay-la-Côte
Montbard
Semur-en-Auxois

! Visites du fonds patrimonial
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 10h, 11h, 15h,
16h. Sur inscription.

Exposition « Je rêve d’ailleurs »
L’exposition « Je rêve d’ailleurs » donnera à voir
de nombreuses planches originales de Fred Bernard,
aquarelles et carnets de voyage. Œuvres graphiques
et objets vous permettront de glisser vers les
« ailleurs » de l’artiste, entre rêves, voyages,
aventures, littérature... En collaboration avec
la librairie Athenaeum.
Du 18 septembre au 3 octobre.
Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 10h-12h et 14h-17h.

! Speedbooking « nature »
Présentation d’ouvrages autour de la nature
et de l’écologie.
Mercredi 16 septembre à 19h.
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! Rencontre avec l’auteur-illustrateur
Fred Bernard
Fred Bernard sera présent à la bibliothèque pour
présenter son parcours, son travail, ses projets
et répondre à vos questions.
En collaboration avec la librairie Athenaeum.
Samedi 19 septembre à 15h.
Ouverture exceptionnelle pour les Journées
européennes du patrimoine :
Samedi 19 et dimanche 20 septembre,
de 10h à 12h et de 14h à 17h.

11 place Marey
03 80 24 55 71
bibliotheque-gaspardmonge@mairie-beaune.fr
beaune.bibli.fr
www.facebook.com/BibliothequeBeaune

Visites du fonds patrimonial
Dimanche 20 septembre, 10h-13h et 14h-18h.

! Présentation de documents
patrimoniaux
L’ouverture du Parc national de forêts est l’occasion
pour la bibliothèque municipale de présenter des
documents patrimoniaux liés à la faune et à la flore
locales : sabot de Vénus, cigogne, chat forestier et
bien d’autres. Les visiteurs pourront découvrir deux
herbiers des XIXe et XXe siècles, dont un réalisé sous
forme d’un petit coffre à tiroirs.
Samedi 19 septembre, 10h-16h.
Dimanche 20 septembre, 10h-13 et 14h-18h.
Ouverture exceptionnelle pour les Journées
européennes du patrimoine :
Samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Châtillon-sur-Seine
Bibliothèque
MUNICIPALE

9 rue des Avocats
03 80 91 38 64
bib.chatillon-sur-seine@wanadoo.fr
chatillon-sur-seine.bibenligne.fr
www.facebook.com/bm.chatillon.sur.seine

Herbier d’Andelot datant du début du XXe siècle.

Côte-d'Or (21)
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Dijon
ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES

! Présentation de documents
patrimoniaux
Chaque mois, les archives départementales de la
Côte-d’Or proposent un « document du mois »,
présenté sur site, et sur le site Internet des archives.
En septembre, un document sur le thème de la nature
sera ainsi présenté au public.
Du lundi au vendredi, 8h30-17h.
Renseignements auprès des archives.
Exposition « Oflag 1940-1945,
des officiers en prison »
À travers des documents d'archives issus des fonds
des archives départementales de la Côte-d’Or,
mais également de souvenirs prêtés par plusieurs
collectionneurs privés (correspondances, cartes
postales, dessins, aquarelles, photographies, plaques,
jouets relevant de l'artisanat de détention),
l'exposition revient sur cet épisode de la Seconde
Guerre mondiale et met en lumière les conditions
de détention des officiers prisonniers de guerre.
En partenariat avec l’association Mémoire et Avenir.
Du 15 juillet au 27 novembre.
Du lundi au vendredi, 8h30-17h.
Visites guidées pendant les Journées européennes
du patrimoine.
Ouverture exceptionnelle pour les Journées

Affiche de l’exposition Oflag 1940-1945. Des officiers en prison.

européennes du patrimoine :
Dimanche 20 septembre, 10h-12h et 14h-18h.

Visite du fonds patrimonial
Dans le cadre des Journées européennes du
patrimoine, des visites guidées seront proposées afin
de mieux connaître cette institution et d'en découvrir
les faces cachées, habituellement fermées au public.
Le bâtiment, situé en plein cœur de la ville, dispose
d'un jardin intérieur qui sera également accessible
à cette occasion.

8 rue Jeannin
03 80 63 66 98
archives@cotedor.fr
archives.cotedor.fr
www.facebook.com/archives21
twitter.com/ADCO_Archivist

Dimanche 20 septembre, 10h-12h et 14h-18h.
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Bibliothèque
patrimoniale et d’étude

Archives municipales
Parc de la Colombière, dans La France en miniature,
Auguste-Victor DEROY, Paris, XIXe siècle. BM Dijon.

La bibliothèque, fidèle partenaire de la manifestation
régionale, a préparé des pistes originales et variées
destinées à des publics jeunes et adultes.
Les conditions d’accueil relatives à la crise sanitaire
ne lui permettent pas d’annoncer sa programmation
dans les délais nécessaires à l’édition de ce document.

Magasin de conservation des archives anciennes.

Déambulation théâtrale à la découverte
de l’histoire de Dijon
Déambulation au cours de laquelle seront lus et mis
en scène des documents d’archives emblématiques
de l’histoire de Dijon. Avec l’association p"ART"age.

Nous vous invitons à consulter le site et les réseaux
sociaux de l’établissement, afin de vérifier le maintien
des visites et ateliers, connaître les dates, horaires,
accès et réservations obligatoires.
3 rue de l'École-de-Droit
03 80 48 82 30
bm.dijon.fr

Lundi 28 septembre à 18h30 et 19h30.
Mercredi 30 septembre à 14h et 15h.
Vendredi 2 octobre à 18h30 et 19h30.
Groupe de 20 personnes maximum.
Inscription au 03 80 74 53 82.
91 rue de la Liberté
03 80 74 53 82
archives-municipales@ville-dijon.fr
archivesmunicipalesdijon.wordpress.com
www.facebook.com/archivesmunicipalesdijon

Côte-d'Or (21)
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Bibliothèque
universitaire
de l’Institut national
supérieur du
professorat et de
l’éducation

! Rencontre-lecture
À partir d’une sélection de documents de l’exposition
« La nature, pays des merveilles » (livres pédagogiques,
encyclopédiques, jeunesse...), focus sur quelques
merveilles naturelles mises en mots ou illustrées,
pour des éclairages vivants, des découvertes
étonnantes, dans la pluralité des couleurs,
des impressions, des explorations...
Jeudi 24 septembre, 16h30-18h.
Inscription et renseignements au 03 80 67 09 45
ou 03 80 67 09 44.
51 rue Charles-Dumont
03 80 67 09 44
bibliotheque.dijon@inspe.u-bourgogne.fr
bu.u-bourgogne.fr

Premières fleurs, Georges AURIOL, Paris, Laurens, 1908
© Médiathèques municipales de Boulogne-Billancourt.
Source : Gallica.

! Exposition
« La nature, pays des merveilles »
La nature est un trésor vivant, aux multiples facettes,
un lieu d’éveil pluriel et extraordinaire. Les enfants
la découvrent au jardin et s’aventurent plus loin. Les
pédagogues, les scientifiques leur ouvrent la voie, les
auteurs-illustrateurs jeunesse aussi. Petit florilège
d’émerveillements dans cette exposition haute en
couleurs, un brin luxuriante.
Du 15 septembre au 16 octobre.
Du lundi au vendredi, 10h-12h et 13h30-17h.
Visites guidées : 25 septembre à 14h, 2 octobre à 11h,
9 octobre à 14h.
Inscription et renseignements au 03 80 67 09 45
ou 03 80 67 09 44.
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Bibliothèque
universitaire
Droit-Lettres

! « J’élabore ma tisane
bourguignonne bio »
Intervenant : BaumPlantes de Baulme-la-Roche.
2 séances : jeudi 8 octobre à 17h30 et à 18h30.
Durée 45 min. 10-12 participants par séance.

! « Hygrométrie, réserve, attaques
de moisissures et d’insectes… :
les coulisses de la conservation
du patrimoine écrit »
Intervenante : Valérie Épinat, Bibliothèque universitaire.
Jeudi 15 octobre à 17h30.
Durée 1h. 8 participants maximum.
Ateliers gratuits, inscription obligatoire :
budl.contact@u-bourgogne.fr
Unsere wichtigsten Essbaren Pilze für Schule un Haus,
A. SCHMIERER, J. KAMMERER, Stuttgart, Hoffmann, 1889.
SCD Université de Bourgogne.

! Visites de fonds et présentation
de documents patrimoniaux
« Découverte de la tour des livres »
Découvrez (à la lumière d’une lampe torche…)
les coulisses patrimoniales d’une bibliothèque
universitaire... Dans le cadre de certaines visites
nocturnes de la tour (signalées par un astérisque),
l’accent est mis, d’une part sur les champignons,
avec des illustrations issues de l’ancienne école de
médecine de Dijon et, d’autre part, sur un ouvrage
japonais, l’album des oiseaux d’Imao Keinen (1891),
représentant des oiseaux selon l’ordre des quatre
saisons. Au cours de la visite, cinq stations de
découverte sont prévues en lien avec le patrimoine
écrit, entre nature et culture.

Programme sous réserve. Nous vous invitons à vous
renseigner auprès de l'établissement.
3 esplanade Érasme
03 80 39 38 39 / 03 80 39 51 10
budl.contact@u-bourgogne.fr
bu.u-bourgogne.fr
www.facebook.com/
bibliothequesunivbourgogne

Marsannay-la-Côte
Atelier de Reliure
Retière Boccard

Lundi 5 octobre*, vendredi 9 octobre, lundi 12 octobre*
et mardi 20 octobre à 18h. Durée 1h.
Gratuit, inscription obligatoire :
budl.contact@u-bourgogne.fr (15 places).

ATELIERS :
! « Je fais du papier marbré
comme au XVIIIe siècle »
Intervenante : Valérie Épinat, Bibliothèque universitaire.
Jeudi 1er octobre à 17h30.
Durée 1h. 8 participants maximum.
Prévoir une blouse ou un vieux tee-shirt de protection.

Côte-d'Or (21)

© Antoine Martel.
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! Visite d’atelier :
« De la nature à la reliure »
Que fait-on avec une betterave, du blé, une chèvre
et de la terre ?... Une reliure de livre !
Venez découvrir les secrets d’un artisanat
qui a su garder des techniques traditionnelles et des
matériaux naturels. Dans son atelier rénové de façon
écologique, Maël Retière vous explique son métier
par les matériaux employés. Surprises garanties pour
petits et grands !
Vendredi 16 octobre, à 17h30 et 18h30.
9 rue des Écoles
06 95 75 82 69
mael@reliureboccard.fr
www.reliureboccard.fr
www.facebook.com/reliureretiereboccard

ou les éditeurs de BD de la région. En collaboration
avec la ludothèque municipale, le centre social
et le cinéma.
Du 17 septembre au 31 octobre.
Mardi 15h-18h30. Mercredi 10h-12h et 14h-18h30.
Vendredi 10h-12h30 et 15h-18h30. Samedi 10h-13h.
Accès libre et gratuit. Tout public.
Rencontre et dédicace avec
Olivier Courtois
Olivier Courtois est le scénariste de la BD
La France sur le pouce (Dargaud, 2017).
Il viendra rencontrer le public dans le cadre du festival
Coup de Contes.
Mercredi 23 septembre à 17h.
Ouverture exceptionnelle pour les Journées
européennes du patrimoine :
Samedi 19 septembre, de 10h à 13h.

Montbard
Médiathèque
Jacques-Prévert

Passage Georges-Brassens
03 90 92 27 32
bmjpmontbard@wanadoo.fr
www.mediatheque-montbard.net

Ouvrages du fonds ancien de la médiathèque de Montbard.

PRÉSENTATION DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX
Dans le cadre du festival Coup de Contes dont le
thème cette année est « les régions », la médiathèque
présentera des ouvrages du fonds ancien liés aux
régions de France, en particulier la BourgogneFranche-Comté. Le voyage vous mènera de Montbard
à Fontenay, en passant par Dijon et les Alpes, mais
également à travers toute la France.
La médiathèque mettra également en valeur la bande
dessinée (2020 année de la BD) et présentera les
régions de France vues par les auteurs de BD,
11
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Semur-en-Auxois
BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

! Atelier de dessin naturaliste
avec Vanessa Diamanthe
Samedi 10 octobre, 14h-17h.
Atelier adultes et enfants de plus de 14 ans,
8 personnes maximum. Gratuit, sur réservation.
Ouverture exceptionnelle pour les Journées
européennes du patrimoine :
Samedi 19 septembre, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Dimanche 20 septembre, de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Rue Jean-Jacques-Collenot
03 80 97 20 43
biblio-semur@wanadoo.fr
bibliotheque-semur-en-auxois.net

Medici de stirpium historia commentatiorum, Rembert Dodoens,
Antverpiae, Johan Loe, 1559. BM Semur-en-Auxois.

Visites du fonds patrimonial
Les Journées du patrimoine sont l'occasion de
découvrir le fonds patrimonial de la bibliothèque
et quelques livres d'exception qui le composent :
manuscrits, incunables, traité de cosmographie,
encyclopédie… sans oublier des ouvrages aux reliures
remarquables.
Samedi 19 septembre, 10h-12h30 et 13h30-18h.
Dimanche 20 septembre, 10h-13h et 14h-18h.

! Exposition « Illustrations naturalistes
à la Renaissance : de la tradition antique
à l'observation scientifique »
L'histoire naturelle est un sujet de la littérature
depuis l'Antiquité, mais, à partir de la Renaissance,
des illustrations naturalistes accompagnent
le développement des sciences naturelles et illustrent
graphiquement les explications scientifiques.
Du 19 septembre au 21 novembre,
aux heures d'ouverture de la bibliothèque.

Côte-d'Or (21)
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Arc-et-Senans
La Saline Royale

Doubs
25

Léo Gontier, illustration de couverture, Étranges floraisons.
Anthologie de fantastique botanique, Éditions La Clef d’Argent.

! Exposition « étranges floraisons »
Arc-et-Senans
Besançon
Ornans
Montbéliard
Pontarlier

Les éditions La Clef d’Argent, depuis leur création,
en 1987, s’essaient à une démarche « patrimoniale » :
mêler l’ancien et le moderne, faire se répondre les
générations d'auteurs au sein de ce genre que l'on
nomme « les littératures de l'Imaginaire ». La fête
de la nature, foire aux plantes à la Saline Royale,
permettra à Philippe Gontier, Patrick Mallet et
Jean-Pierre Favard de dévoiler leur projet éditorial
« Étranges Floraisons », une anthologie de textes
contemporains sur le thème du fantastique botanique.
Plusieurs ouvrages anciens et illustrations extraits
de collections privées seront également présentés.
Samedi 24 et dimanche 25 octobre, 9h-18h.
Librairie de la Saline.
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! Présentation d’ouvrages et dédicaces
La publication d'un recueil de nouvelles relevant
du genre fantastique et orienté autour du fantastique
botanique par la maison d’édition La Clef d'Argent
s'inscrira, de manière originale, dans le festival des
jardins de la Saline Royale, l'ouvrage étant présenté
et disponible dans la librairie du lieu.

Besançon
Bibliothèque municipale

Samedi 24 et dimanche 25 octobre, 9h-18h.
Librairie de la Saline.
La Saline Royale
Grande Rue, Arc-et-Senans
03 81 54 45 47
librairie@salineroyale.com
www.salineroyale.com
Tatou dans Représentation au naturel de plusieurs animaux

Éditions La Clef d'Argent
25 boulevard Albert-Einstein à Dijon
jp.favard@laposte.net
clefdargent.free.fr
www.facebook.com/clefdargent

à quatre pieds, tant d'Europe que des pays étrangers,
Claude-Nicolas BILLEREZ, 1751. BM Besançon.

! Exposition « Publier la nature »
L’histoire naturelle et le livre : dès la fin du XVe siècle,
l’imprimerie stimule l’activité scientifique,
particulièrement chez les naturalistes, en poussant
à l’observation directe, qui à son tour permet
de nouvelles découvertes. Description, classification,
voyages, cabinets de curiosité, jardins botaniques
et zoologiques : la nature dans tous ses états !
Du 10 octobre au 5 décembre.
Du mardi au samedi, 14h-18h.
Visites guidées le samedi à 14h30.
Ouverture exceptionnelle pour les Journées
européennes du patrimoine :
Dimanche 20 septembre, de 14h à 18h.

1 rue de la Bibliothèque
03 81 87 81 40
www.besancon.fr
www.facebook.com/BM.Besancon

Doubs (25)
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Bibliothèque
universitaire
de l’Institut national
supérieur du
professorat et de
l’éducation

la fabrikÀ

Cetraria Islandica (fertile) sous les derniers sapins en montant
à la Dôle dans Flore des lichens de Franche-Comté et de quelques
localités environnantes, Camille FLAGEY, 1884 © SDC. Photographe
Jean RITTER.

! Présentation de documents patrimoniaux

Sciences appliquées, classe de fin d’études. Écoles rurales de filles,
M. Orieux, J. Briand, M. EVERAERE, H. Braillon,

et balade naturaliste
Parmi les trésors du fonds ancien de la BU Santé
de l’Université de Franche-Comté, on trouve de
nombreux ouvrages surprenants ! Botanistes amateurs
ou simples amoureux de la nature, chacun trouvera
de quoi alimenter sa curiosité en découvrant les rares
herbiers de lichens herborisés à la fin du XIXe siècle
par le bisontin Camille Flagey (1834-1898).
Entre science et art, ces herbiers racontent aussi
une histoire du patrimoine naturel franc-comtois.
Cette rencontre sera suivie d’une balade
à la découverte des lichens du campus de La Bouloie
avec le Conservatoire botanique national de FrancheComté - Observatoire régional des Invertébrés
(CBNFC-ORI).

Paris, Hachette, 1959. SDC Besançon.

! Exposition « Nature et enseignement »
La BU INSPÉ de Besançon présentera quelques
pièces patrimoniales des années 1950-1980. Des
travaux d'élèves des écoles normales, des ouvrages
pédagogiques, des manuels scolaires et des livres
à destination des enfants témoigneront de la place
de la nature dans les enseignements de cette époque.
Du 21 septembre au 22 octobre.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.

Samedi 26 septembre à 15h.
Nombre de places limité, réservation obligatoire :
fabrika@univ-fcomte.fr
Campus de La Bouloie
16 route de Gray à Besançon
www.univ-fcomte.fr
scd.univ-fcomte.fr
www.facebook.com/bu.santé
www.facebook.com/fabrika.ufc

57 avenue Montjoux
03 81 65 71 31
sylvie.guyon@univ-fcomte.fr
https://scd.univ-fcomte.fr/bibliotheques/
bu-education-besancon/
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Ornans
FERME COURBET (Flagey)

Le Passage du gué, Gustave COURBET, vers 1845, mine de plomb
sur bois, Ornans, Musée Gustave-Courbet. © Musée GustaveCourbet. Photographe Pierre GUENAT.

! Randonnée artistique
« Sur la route des ateliers champêtres »
Venez participer à une randonnée festive et
artistique ! Le rendez-vous est fixé à la Ferme Courbet,
mais le départ de randonnée pourra varier. Vous serez
encadré(e) par un membre de l’association Randonnée
au Pays de Courbet, mais également par un artiste
qui vous accompagnera et vous guidera dans votre
production plastique. Vous pourrez confronter votre
regard sur le paysage à celui que Courbet a posé sur
ces mêmes paysages, à partir de reproductions de
quelques dessins. Les originaux sont conservés
au musée Courbet à Ornans !
Samedi 11 juillet de 13h30 à 17h30,
avec Marc Degois, artiste plasticien.
Samedi 25 juillet de 13h30 à 17h30,
intervenant à préciser.
Samedi 15 août de 10h30 à 17h30,
avec Anne Le Maître, autrice de carnets de voyage.
Samedi 29 août de 13h30 à 17h30,
avec Yves Petit, photographe.
Rendez-vous à la Ferme Courbet.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Informations et réservation obligatoire :
03 81 53 03 60 ou fermecourbet@doubs.fr
28 Grande rue à Flagey
03 81 53 03 60
fermecourbet@doubs.fr
www.musee-courbet.fr
www.facebook.com/museecourbet

Doubs (25)
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Montbéliard
Collection contemporaine

Musées
de Montbéliard

Pontarlier
Archives municipales

! Concert Jazz « Jean Messagier
et la nature, entre mots et musique »
Des micro-poèmes, inscrits à même la toile, aux
inspirations consignées dans son journal : Jean
Messagier n’a jamais cessé de témoigner de son
attachement viscéral à la nature, entre
fascination, préservation et dérision. Nourri de ces
écrits, le groupe Utopic trio vous plonge dans un
monde vibrant, mystérieux et surprenant.
À l'occasion d'une discussion improvisée entre
vibraphone, guitare, saxophone et lectures, entrez
par Les portes du printemps découvrir la Pie de gelée
blanche ou La vallée enroulée.
Avec : Philippe Bouveret (saxophones), Éric Soum
(guitare et composition), Hervé Berger (vibraphone,
composition et électronique), François Costagliola
(récitant). En partenariat avec le conservatoire
du Pays de Montbéliard Agglomération.
Dimanche 4 octobre à 11h.
Entrée libre, places limitées.
Sur réservation au 03 81 99 22 57.
Musée du château des ducs
de Wurtemberg
03.81.99.22.61
musees@montbeliard.com
www.montbeliard.com

Concours de la race montbéliarde, 1e année à Planoise, 1968
© Collection Marguet.

! Exposition : « De sa Majesté la
Montbéliarde à son Excellence le Comté »
Mise en valeur du milieu agricole fait d’hommes,
d’animaux et de comté. L’exposition fait découvrir
le comté à travers son histoire depuis 1968, montre
les enjeux de la production du lait, et présente
une parenthèse historique de la race montbéliarde.
Photographies, documents d’archives et presse locale
illustrent cette présentation.
Du 24 octobre au 15 novembre.
Tous les jours de 14h à 18h.
Samedi 24 octobre de 10h à 18h.
Visites guidées du lundi au vendredi en matinée,
sur réservation.
Chapelle des Annonciades, 69 rue de la République
à Pontarlier.
8 entrée B rue de la Grande-Oie
Houtaud
03 81 38 81 13
a.brischoux@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr/page/activiteset-loisirs/activites-culture/archives/
infos-pratiques
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Champlitte
Musée départemental
des Arts & Traditions
Populaires

Résidence d’artiste - Exposition Abécédaire
© Jessica SCARANELLO, 2020.

! Exposition « Abécédaire »
Plasticienne de formation, Jessica Scaranello
affectionne particulièrement la gravure et les
impressions qu’elle met au service de la littérature
jeunesse. Les élèves de CE2-CM1 de l’école
élémentaire de Champlitte et les jeunes Mexicains
apprenant le français à la Casa de Cultura de San
Rafael ont créé avec l’artiste un abécédaire autour
de l’alphabet espagnol. Venez découvrir ce livre pas
comme les autres !

Haute-Saône
70

À partir de septembre, jusqu’au 30 novembre.
1er avril - 30 septembre : 9h30-12h et 14h-18h.
1er octobre - 30 novembre : 14h-17h.

Champlitte
Luxeuil-les-Bains
Vesoul

! Atelier « Peinture sur amate »
Très utilisé au Mexique depuis les civilisations
précolombiennes, le papier d’amate est fabriqué
à base de fibres végétales. Découverte de la
symbolique de ce papier et des scènes qui y sont
représentées. Les enfants découvriront également
le papier peint panoramique Les Sauvages de la mer
Pacifique, réalisé en 1804, qui aurait été le point de
départ de la migration des Chanitois vers le Mexique,
et des tampons du XIXe siècle servant à la réalisation
de dentelles.
Mercredi 28 octobre, de 14h à 16h.
Atelier jeune public (7-10 ans).
Gratuit, sur réservation au 03 84 95 76 50
ou musee-champlitte@haute-saone.fr
Doubs (25)
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Ouverture exceptionnelle pour les Journées

! Conférence « Histoires de…

européennes du patrimoine :

le comportement et la sexualité des
animaux »
Thierry Malvesy, géologue et paléontologue,
conservateur au Musée d’Histoire naturelle de
Neuchâtel, évoquera l’animalité de l’homme tout
en proposant une conférence amusante
et déconcertante.
Les animaux nous ressemblent souvent dans leurs
attitudes et dans leurs comportements,
mais ne serait-ce pas plutôt nous, les humains,
qui ressemblons aux animaux ? Ne faisons-nous pas
partie de la plus fabuleuse histoire que notre planète
ait jamais connue : la vie ?
Et ce depuis près de 4 milliards d’années…
À partir de différents comportements d’animaux,
illustrés par une galerie de portraits tous plus
surprenants les uns que les autres.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 9h30 à 18h.

7 rue de l’Église
03 84 95 76 50
musee-champlitte@haute-saone.fr
musees.haute-saone.fr

Luxeuil-les-Bains
Bibliothèque municipale

Samedi 10 octobre à 15h.
Place de la Baille
03 84 40 14 96
bibliotheque@luxeuil-les-bains.fr
www.facebook.com/bibluxeuil

Accouplement de limaces © Thierry MALVESY, 2019.

! Présentation de documents patrimoniaux
Riche d’une collection patrimoniale issue des
confiscations révolutionnaires des monastères
des environs, de concessions de l’État, de la
bibliothèque du Petit Séminaire, d’achats de la Ville,
de dons (Perpigna, Dornès, Depierres, Levallois),
d’une bibliothèque populaire libre, quelques pièces
exceptionnelles illustrées comme L’ Anatomie
comparée de Georges Cuvier (1769-1832) seront
présentées au public après la conférence de Thierry
Malvesy.
Samedi 10 octobre, 15h-18h.
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Vesoul

! Exposition « Paul Petitclerc :

Bibliothèque municipale
Louis-Garret

zoologue, ornithologue et géologue…
un personnage vésulien à découvrir
à travers sa collection »
Officier de l’Instruction publique, Paul Petitclerc
(1840-1937) parcourt l’Europe et se passionne pour
les oiseaux et les fossiles, dont il commence très jeune
la collecte. À sa mort, ses fossiles enrichissent
le Muséum national d’Histoire naturelle à Paris, ses
oiseaux la Citadelle de Montbéliard, et ses ouvrages
rejoignent les étagères de la bibliothèque vésulienne.
Plusieurs centaines de documents, documentaires,
romans, journaux du XIXe siècle seront à découvrir
sous le point de vue du chasseur ! En partenariat avec
le Musée Georges-Garret de Vesoul.
Du 19 septembre au 31 octobre.
Mardi, jeudi et vendredi, 14h-18h.
Mercredi 10h-12h et 14h-18h.
Samedi 10h-12h et 14h-17h.
Visites guidées sur rendez-vous pour les groupes
et les samedis matin à 10h30 sur inscription.

! Conférence « Histoire des oiseaux »

Histoire naturelle des oiseaux… suivant la classification de Isidore
Geoffroy-Saint-Hilaire, Emmanuel LE MAOUT, Paris, Curmer, 1853.
BM Vesoul, fonds Petitclerc.

Thierry Malvésy, conservateur au Musée d'Histoire
naturelle de Neuchâtel, évoquera les rapports qui ont
existé entre les humains et les oiseaux depuis la
préhistoire : de leur domestication et leur utilisation
à outrance jusqu’au texte fondateur de leur
protection. À travers les exemples de l’Archéoptéryx
et des dinosaures à plumes de la province de Liaoning
en Chine, il resituera le groupe des oiseaux dans la
paléontologie et dans la systématique du vivant.
Quelques anecdotes permettront de découvrir la
richesse et la variété du comportement des oiseaux.

! Présentation de documents
patrimoniaux
La bibliothèque profitera de ce mois « nature » pour
présenter quelques documents patrimoniaux au sein
même des collections en accès public, documents
originaux et curieux...
Du 19 septembre au 31 octobre.
Mardi, jeudi et vendredi : 14h-18h.
Mercredi 10h-12h et 14h-18h.
Samedi 14h-17h.

Haute-Saône (70)

Samedi 3 octobre à 14h30.
Tout public. Sur réservation.
4 rue La-Fayette
03 84 97 16 60
bibliotheque.louis-garret@vesoul.fr
bibliotheque-municipale-vesoul.c3rb.org
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Lons-le-Saunier
Centre Culturel
Communautaire des
Cordeliers

Curiosités botaniques – tératologie végétale : spécimens dessinés
d’après nature, Léon MILLER, 1920. BM 4C.

! Exposition

Jura

« La nature en Franche-Comté »
L’exposition présente un panorama de la nature en
Franche-Comté via un ensemble d’ouvrages et de
créations dénichés dans les fonds patrimoniaux de la
médiathèque des 4C. Laissez-vous emporter par une
nature omniprésente, source d’inspiration de nombreux
artistes, mais également espace d’étude et de travail
de multiples chercheurs. En partenariat avec les musées
de Lons-le-Saunier.

39
Lons-le-Saunier
Salins-les-Bains

Du 25 août au 14 octobre.
Mardi, mercredi et vendredi 13h-19h. Samedi 10h-18h.

! Projection
« Arrietty, le petit monde des chapardeurs »
Dans la banlieue de Tokyo, sous le plancher d'une vieille
maison, la minuscule Arrietty vit en secret avec sa
famille. Ce sont des chapardeurs. Arrietty connaît les
règles : on n'emprunte que ce dont on a besoin... Une
œuvre mélancolique qui propose une splendide et subtile contemplation des merveilles de la nature.
Mercredi 16 septembre à 14h.
À partir de 7 ans. Durée 1h34.
Séance aux tarifs habituels.
jura (39)

22

! Atelier herbier
Viens marcher dans les pas des naturalistes
jurassiens en apprenant à fabriquer ton propre herbier  !
Tu découvriras comment observer, collecter et classer
les végétaux en fabriquant les premières pages de ta
future collection.
Présentation : Marie Grivel et Pascale Dumetz, service
des publics des musées de Lons-le-Saunier.

Salins-les-Bains
Médiathèque
communautaire

Mercredi 16 septembre de 15h45 à 17h.
À partir de 7 ans. Gratuit, sur inscription.
Hall de la médiathèque.

! Conférence « Batrachus uranoscopus,
le poisson qui n’existait pas ! »
En 1843 un Lédonien nommé Goudot rapporte au
Muséum national d’Histoire naturelle de Paris un
étrange animal : un poisson crapaud tacheté, tout droit
venu de Madagascar. Depuis, il n’est plus jamais
réapparu sur ce territoire. Cette espèce a-t-elle
réellement existé ou s’agit-il d’une chimère ? Découvrez
l'histoire de ce mystérieux poisson qui a interrogé les
naturalistes et s’est retrouvé au cœur d’une enquête
déroutante.
Présentation menée par Dominique Malécot,
Conservatoire des espaces naturels de Franche-Comté.
Samedi 26 septembre à 16h (sous réserve).
Gratuit, entrée libre (2 e étage de la médiathèque)
Ouverture exceptionnelle pour les Journées
européennes du patrimoine :

Elenchus fungarum J.J.C. BATSCH, Halle, Gebaver,
1783-1789. BM Salins-les-Bains.

! Exposition « Échappée jurassienne,
à nous la nature ! »
Venez découvrir des gravures originales du vieux Salins
et ses environs, du dessinateur et illustrateur Gaston
Coindre (1844-1914), de rares herbiers du XIXe siècle de
Jean-Baptiste Mougeot (1776-1856), ou ceux de Camille
Babey (1786-1848), ainsi que ses manuscrits de la Flore
jurassienne, d’almanachs, etc.

Samedi 19 septembre, de 10h à 18h.

7 rue des Cordeliers
03 84 47 85 50
contact-4c@ecla-jura.fr
4c-lons.ecla-jura.fr
www.facebook.com/
centrecultureldescordelierslons

Du 1er septembre au 7 novembre.
Mardi et vendredi 13h-17h. Mercredi 13h-18h30.
Jeudi 10h-12h. Samedi 10h-12h et 13h-17h.

! Conférence « Le végétal local »
Conférence suivie d’un repas partagé à midi. Ensuite,
enfilez de bonnes chaussures et partez à la découverte des arbres et arbustes du bocage jurassien, pour
une initiation à la botanique et une récolte de fruits
et de graines dans Salins-les-Bains ! Journée animée
par Pierre-Alexis Nizan, de l’association Jura Nature
Environnement.
Samedi 17 octobre : conférence de 10h30 à 12h,
repas, et sortie découverte de 13h30 à 16h.
Animations gratuites, tout public.
Possibilité de ne participer qu’à l’un ou l’autre
des moments de la journée.
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! Heure du conte
« Les petites et grosses bêtes »
Samedi 26 septembre à 15h.
Heure du conte sur la thématique du bois
Samedi 31 septembre à 15h.

! Ateliers découverte
• Customisation de tote bag
Mercredi 16 septembre à 16h. Tote bag vierge fourni.
• Fabrication de nichoirs et mangeoires à oiseaux
Mercredi 7 octobre à 14h30.
• Fabrication de papier recyclé
Mercredi 21 octobre à 16h.
Ateliers gratuits, tous publics, sur inscription.

Nièvre
-

Ouverture exceptionnelle pour les Journées
européennes du patrimoine :

58

Samedi 19 septembre, de 10h à 12h et de 13h à 17h.

8 bis rue de la République
03 84 37 95 77
mediatheque.salins@cc-aps.fr
www.mediatheque-salins.fr
www.facebook.com/MediaSalinsLesBains

Jura (39)

La Charité-sur-Loire
Nevers
Pouilly-sur-Loire
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La Charité-sur-Loire
Atelier des arts
et métiers du livre –
Callibris

! Atelier de calligraphie
« Des mots et des fleurs »
Apportez vos textes pour réaliser un livre unique, où
calligraphie, tampographie, collage et monotype (relevé
d’empreintes) peuvent être utilisés. Il sera finalisé par
une reliure style accordéon ou reliure à la japonaise.
Ne requiert pas de compétences spécifiques en arts
plastiques ou en reliure.
Du lundi 13 au jeudi 16 juillet, et du lundi 24 au jeudi 27
août (4 jours), de 9h30 à 17h.
Sur réservation, nombre de places limité. Participation
aux frais.
Atelier des Arts et Métiers du Livre.

! Atelier Enluminure

Enluminure © Callibris.

! Exposition « Tout naturellement, des
mots et des couleurs… »
Une exposition de calligraphies, d’empreintes ou
monotypes de plantes et de fruits, d’enluminures autour
des plantes médicinales réalisées par les élèves de
l’atelier des Arts et Métiers du Livre et de Patricia Muller
(Callibris), et des gravures, peintures réalisées par des
artistes régionaux.

Les différentes étapes de l'enluminure seront abordées
sur véritable parchemin (chèvre), ou parchemin
végétal. Travail des pigments à la tempera, puis pose
de la feuille d'or pour la réalisation d’une initiale ornée
sur une journée. Puis sur deux jours, réalisation d’une
enluminure inspirée de celles de Jean Bourdichon
tirées du manuscrit royal Les Grandes Heures d’Anne
de Bretagne (1508). Ne requiert pas de compétences
particulières en dessin ou en peinture.
Du lundi 20 au mercredi 22 juillet, et du lundi 17
au mercredi 19 août (3 jours), de 9h30 à 17h.
Sur réservation, nombre de places limité.
Participation aux frais.
Atelier des Arts et Métiers du Livre.

! Salon « Lire nature & Co »
Du 16 au 20 septembre.
Du mercredi au dimanche, 10h-12h30 et 14h-18h30.
Entrée libre.
Cité du Mot, prieuré de La Charité.

! Conférence « Dame nature »
Florence Cartier, naturopathe, présentera cette grande
abbesse, Hildegarde de Bingen (1098 -1179),
qui a transmis un savoir universel et toujours actuel,
aussi bien dans le domaine des plantes et de
l'alimentation, que dans celui de la musique et de la
peinture.

Un florilège d’éditeurs indépendants et d’ouvrages
singuliers sur la nature.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre,
10h-12h30 et 14h-18h30.
Cité du Mot, prieuré de La Charité.

! Après-midi lectures pour tous
Nicole lira des histoires naturelles.
Mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 septembre,
à 14h30 et 16h.
Cité du Mot, prieuré de La Charité.

Samedi 19 septembre, 16h-17h30. Entrée libre.
Cité du Mot, prieuré de La Charité.

25

Nièvre (58)

« Des lectures chuchotées »
Avec l’association Libre à Lire, Corinne Fréguin (lectrice)
propose un temps pour soi... pour (re)découvrir des
textes courts poétiques et littéraires.

Ouverture exceptionnelle pour les Journées
européennes du patrimoine :
Samedi 19 et dimanche 20 septembre,
de 10h à 12h et de 14h à 18h30.

33 rue des Chapelains
06 21 02 86 34
callibris.pm@gmail.com

Samedi 19 septembre, 14h30-16h.
Cité du Mot, prieuré de La Charité.

! Lecture « La nature au féminin »
Avec l’association Libre à Lire, Corinne Fréguin (lectrice),
et Vincent Toso (musicien). Choix de poèmes d’autrices
d’hier et d’aujourd’hui.

Cité du Mot

Dimanche 20 septembre, 14h-15h et 16h-17h.
Prix libre.
Cité du Mot, prieuré de La Charité.

! Atelier d’écriture
« Le dire avec des fleurs ! »
Avec Claude Brevot.

La Charité-sur-Loire au XVIIe siècle. Gravure d'Israël Sylvestre.

Dimanche 20 septembre, 10h-12h.
Sur réservation, nombre de places limité.
Prieuré de La Charité.

! Atelier d’art floral en origami
Jocelyne Toupet, artiste plasticienne passionnée
par les papiers et les livres, vous fera découvrir ses
techniques d'origami (art du pliage de papier) et vous
accompagnera pour réaliser une création florale et
végétale.
Samedi 19 septembre, 14h-17h.
Sur réservation, nombre de places limité.
Participation aux frais.
Cité du Mot, prieuré de La Charité.

Exposition : « Vues du pont »
En 2020, La Charité-sur-Loire fête les 500 ans de son
célèbre pont de pierre et puisque c’est aussi l’année de
la bande dessinée, elle propose tout l’été de mettre en
miroir l’histoire du pont et celle de la BD dite
« franco-belge ». L’exposition guidera les visiteurs des
bords de Loire aux remparts, en passant par le prieuré.
Du 11 juillet au 1er novembre.
Dans le cloître et à travers la ville.
Le cloître est ouvert tous les jours de 9h à 19h
(20h en été).
Le programme complet « Voilà l'été dans la Cité ! »
avec le détail des animations et visites guidées
sera disponible début juillet.

! Spectacle « Petites méditations très
actuelles avec Hildegarde de Bingen »
La Compagnie du rêve propose une approche artistique
de la pensée et de l'œuvre de Hildegarde de Bingen :
ses chants, ses enluminures, ses textes, ses conseils de
santé, la danse...

8 Cour du Château
03 86 57 99 38
info@citedumot.fr
www.citedumot.fr
www.facebook.com/CiteduMot

Samedi 19 septembre à 20h30 (sous réserve).
Participation aux frais sur place.
Église Notre-Dame de La Charité-sur-Loire.

Nièvre (58)

26

Nevers
Bibliothèque
universitaire
de l’Institut national
supérieur du
professorat et de
l’éducation

Pouilly-sur-Loire
Pavillon du Milieu
de Loire

Portrait de Bernard de Jussieu dans Histoire des plantes,
Louis FIGUIER, Paris, Librairie Hachette, 1865. © BM Belfort.
Photographe Jean RITTER.

J’écris des haïkus. V. BRINDEAU, S. THOMMEN, Arles, Éd. Picquier
Jeunesse, 2016.

! Exposition : « Les quatre saisons »
Les plus belles couleurs des quatre saisons vous sont
présentées. Découvrez la chaleur de l’été, le blanc
hivernal, la beauté de l’automne et le renouveau
du printemps illustrés dans nos collections jeunesse.
Du 1er septembre au 2 octobre.
Lundi, mardi et jeudi 9h-17h. Mercredi 13h-17h.
Vendredi 9h-16h.
3 boulevard Saint-Exupéry
03 86 59 74 83
bibliotheque.nevers@inspe.u-bourgogne.fr
bu.u-bourgogne.fr

Présentation de documents patrimoniaux
Présentation de documents anciens, herbiers, imprimés
nivernais qui ont contribué à l’identification et à la
classification des plantes de la Loire.
En partenariat avec la médiathèque municipale de
Nevers, les archives départementales de la Nièvre et
le réseau des médiathèques de la Communauté de
Communes Cœur de Loire (projet sous réserve).
Samedi 3 et dimanche 4 octobre, de 14h à 17h30.

! Conférence « Tour d’horizon
de la flore ligérienne »
Avec Olivier Bardet, responsable de la délégation
Bourgogne au Conservatoire botanique national
du Bassin parisien.
Depuis les végétations annuelles sur les grèves jusqu’aux
pelouses sableuses et aux forêts alluviales, la flore
ligérienne est riche et diversifiée. Mais si ces plantes
paraissent abondantes sur les bords de Loire,
nombreuses sont celles qui sont rares à une échelle
plus large, et certaines sont même protégées.
Certaines autres sont envahissantes et altèrent la vie
du fleuve. Découvrez les particularités de la flore
ligérienne lors de cette conférence.
En partenariat avec la Réserve naturelle du Val-de-Loire.
Vendredi 2 octobre à 20h.
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! Atelier « Couleurs de la nature »
Animé par Patricia Muller (Callibris), artisan
calligraphe-enlumineur.
Fabriquez des peintures végétales non toxiques à base
de fleurs, de fruits, de légumes. Cet atelier vous
présentera comment les identifier, puis les préparer,
pour découvrir toute une gamme de différentes encres
de couleur : rose betterave, rouge hibiscus, jaune oignon,
violet sureau, vert épinard, etc. Une explosion de
couleurs pour réaliser de belles cartes ou des
marque-pages.
Dimanche 4 octobre, 9h30-12h30.

! Escape game « Enigma Botanica,
60 minutes pour trouver la plante
qui vous sauvera »
Mêlant botanique et investigation, cette enquête vous
invite à vivre une expérience originale et ludique. Votre
mission ? Appuyez-vous sur votre sens de l’observation,
le travail d’équipe et des ressources sur la botanique
pour découvrir une plante miraculeuse pour sauver
l’humanité... Mais attention, l’horloge tourne... Il vous
faudra aller vite pour achever ce défi ! Escape game
conçu par TelaBotanica. En collaboration avec la
Réserve naturelle du Val-de-Loire.
Samedi 3 et dimanche 4 octobre après-midi
(horaires communiqués à l’inscription).

Saône-et-Loire
71

17 quai Jules-Pabiot
03 86 39 54 54
pavillondeloire@coeurdeloire.fr
www.coeurdeloire.fr/
education-a-lenvironnement
www.facebook.com/
Pavillon-du-Milieu-de-Loire

Anost
Chalon-sur-Saône
Le Creusot
Mâcon

Nièvre (58)

28

Anost
Maison du Patrimoine
Oral de Bourgogne

Affiche du festival « Femmes à lier/alliées ».

Visites animées
La Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne vous
propose des visites animées sur le thème « nature » en
partenariat avec le Parc naturel régional du Morvan.
Tous les mercredis de l’été à 15h (sous réserve).
Festival « Femmes à lier/alliées »
Un festival féministe à Anost ! Appel aux femmes
transgressives, aux vieilles incorrigibles, aux hommes
d'un autre genre, aux être ambigus et irrécupérables,
voilà trop longtemps que nous agissons dispersés et
qu'on nous divise. Ce que l'on a abusivement nommé
« modernité » nous a brûlés comme sorcières, puis
emprisonnés comme fous, puis abandonnés comme
clochards. Maintenant : contre l'aliénation, plutôt la vie !
Vernissage d'exposition, rencontre de l'oralité,
fabrication d'affiches, conception de jardins,
performances, films.

Les 8e rencontres des langues
et patois de Bourgogne
L'occasion pour les acteurs des langues régionales
(ateliers de patois, écrivains...) de se rencontrer de
manière conviviale, d'échanger avec des chercheurs
en sciences sociales et de réfléchir collectivement aux
actions à mener en région Bourgogne-Franche-Comté
pour assurer la transmission et la revitalisation de notre
diversité linguistique.
Samedi 26 et dimanche 27 septembre.
Place de la Bascule
03 85 82 77 00
contact@mpo-bourgogne.org
mpo-bourgogne.org
www.facebook.com/mpobourgogne

Festival décalé en septembre, date à préciser.
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Chalon-sur-Saône
Bibliothèque municipale

Vendredi 14 août, 11h-12h. Sous réserve.
Inscription au 03 85 90 51 50. Public adulte.
· Excursions dans le passé : visite historique guidée
de la bibliothèque
Pourquoi y a-t-il un vitrail dans la salle de prêt ? De
quand datent les globes de la salle d’étude ?
La bibliothèque vous invite à découvrir la riche histoire
de ses bâtiments et de ses collections. L’équipe du patrimoine vous fera remonter le temps !
Vendredi 21 août, 11h-12h. Sous réserve.
Inscription au 03 85 90 51 50. Public adulte..
· Visites de la salle d’étude
Samedi 19 septembre, 14h-18h.
Visite libre ou commentée à la demande.
· Visites de la salle d’étude et de la Chapelle
des Carmes
Dimanche 20 septembre, 14h-19h.
Visite libre ou commentée à la demande.
· Visite guidée « En famille à la bibliothèque »
Venez découvrir avec vos enfants l’histoire de la bibliothèque et de ses collections. Une visite commentée à
destination des petits et des grands durant laquelle
chacun pourra s’approprier les lieux. Une visite originale
et ludique en perspective !
Dimanche 20 septembre, 14h-15h.
À partir de 8 ans. Inscription au 03 85 90 51 50.

Elemens de botanique, ou Methode pour connoître les plantes par
PITTON DE TOURNEFORT. Édition augmentée par A. de JUSSIEU,

! Présentation de documents

enrichie d’une concordance de LINNE, additions très considérables

patrimoniaux : L’Instant patrimoine
En 1694, Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708),
botaniste français, publie son premier ouvrage,
Elemens de botanique, ou Methode pour connoître
les plantes. La clarté et la précision qui président
à la rédaction de l’ouvrage, ainsi que la qualité des
illustrations de Claude Aubriet (1665-1742), futur peintre
du roi, ont contribué au succès de la classification.
Un incontournable de la botanique !

par N. JOLYCLERC, Lyon, chez Bernuset et cie, 1797. Vol 6.
Cote : Bibliothèque de pharmacie 19129-6.
Exemplaire numérisé : BIU Santé (Paris).

Visites du fonds patrimonial :
· Excursions dans le passé : « Louis Legrand –
Globe céleste et globe terrestre »
Les globes de la bibliothèque de Chalon font partie des
rares globes manuscrits antérieurs à 1850 conservés
dans les bibliothèques françaises. Ils ont été réalisés au
XVIIIe siècle par le moine capucin Louis Legrand.
De nombreux mystères et questions entourent encore
ces globes. Venez suivre pas à pas les déductions
et trouvailles de l’équipe de la bibliothèque !
Saône-et-Loire (71)

Samedi 10 octobre, 14h30-15h30.
Salle de l’Esperluette, cour de l’Hôtel de Ville.
Inscription au 03 85 90 51 50.
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! Exposition
« Décou’verte : la nature classée ! »
Les ouvrages de nos collections patrimoniales vous
feront voyager en compagnie de Mathias de l'Obel,
Joseph Tournefort, Charles Plumier et Henri Baillon,
les plus grands botanistes connus du XVIe au XIXe siècle.
Une vision naturelle et historique du monde végétal !
Du 15 au 26 septembre.
Mardi, jeudi et vendredi, 13h30 -18h30.
Mercredi 10h-18h30. Samedi 10h-18h.
Visites guidées buissonnières dimanche 20 septembre
à 15h30, 16h15, 17h, 17h45.

ATELIERS :
! « Sérigraphions les plantes »
L’association Le Tâche papier est un collectif qui
réunit artistes et artisans déployant leur créativité
dans l’impression artisanale : gravure, sérigraphie.
Les intervenants partageront leur savoir technique
et artistique, démonstrations à l’appui ! Venez vous
initier : inspirez-vous des illustrations anciennes
et créez votre affiche à l'aide de pochoirs.
Samedi 19 septembre, 14h-17h.
Salle de l’Esperluette, cour de l’Hôtel de Ville.

! « Dessinez, gravez, dupliquez »
Qu’est-ce que la gravure ?
Pourquoi les gravures sont-elles dans les livres ?
Comment réalise-t-on une gravure ?
Cet atelier vous permettra de comprendre comment
étaient illustrés les livres autrefois. Vous pourrez aussi
vous initier à la gravure à partir d’un détail,
en le simplifiant et le dupliquant. En partenariat avec
le Musée Denon.
Jeudi 22 octobre et vendredi 23 octobre, 9h-12h.
Atelier jeune public (8-12 ans).
Inscription au 03 85 90 51 50.
Ouverture exceptionnelle pour les Journées
européennes du patrimoine :
Samedi 19 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Dimanche 20 septembre, 14h-19h.

Hôtel de Ville
03 85 90 51 50
secretariat.bibliotheque@chalonsursaone.fr
www.bm-chalon.fr
www.facebook.com/
BibliothequechalonsurSaone
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Le Creusot

Mâcon

Écomusée
Creusot-Montceau

Académie de Mâcon

Les plantes parlent, Marie-Louise AUJAS, Académie de Mâcon,
Roue hydraulique dans Publication industrielle des machines,

2011, rééd. 2018.

outils et appareils les plus perfectionnés et les plus récents
employés dans les différentes branches de l'industrie française

! Visites du fonds patrimonial

et étrangère, E. ARMENGAUD, Paris, 1857-1890.

Mardi 10h-12h et 14h-17h.
Groupes : sur inscription auprès de l’Académie
ou de l’Office de tourisme de Mâcon.

Source : gallica.bnf.fr

! Présentation de documents
patrimoniaux
Découverte de la bibliothèque des ingénieurs
civils de France, de son histoire et de ses ouvrages
emblématiques, au travers de documents sur
l’exploitation des ressources naturelles : fondée en
1848, en même temps que la Société des ingénieurs
civils, cette bibliothèque présente périodiques
et livres anciens datant des XIXe et XXe siècles
sur le thème des sciences et techniques.
Samedi 3 et 10 octobre, dimanche 4 et 11 octobre,
à 15h, 16h et 17h.
Réservation obligatoire la veille de la date retenue,
propositions adaptées pour les scolaires sur demande.

! Exposition « Les plantes parlent »
C’est dans le décor de l’Hôtel de Senecé, de ses salons
et de sa prestigieuse bibliothèque que l’Académie des
Sciences, Arts et Belles-Lettres de Mâcon vous invite
à découvrir une sélection d’ouvrages traitant de
botanique, de symbolique des plantes,
de pharmacopée, de fleurs fossiles, de fleurs à sabots…
et de plantes qui parlent…
Du 14 juillet au 20 septembre.
Mardi, jeudi et samedi, 14h-18h.
Ouverture exceptionnelle pour les Journées
européennes du patrimoine :
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 13h30 à 18h30.

Château de la Verrerie
03 85 73 92 00
ecomusee@creusot-montceau.org
www.chateau-verrerie-creusot.fr
Facebook Écomusée Creusot Montceau 2020

Saône-et-Loire (71)

Académie de Mâcon
Hôtel de Senecé, 41 rue Sigorgne
09 75 60 45 35
academie.macon@wanadoo.fr
academiedemacon.fr
www.facebook.com/academie.demacon
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Archives
départementales

Médiathèque municipale

L’exploitation des schistes bitumineux des Télots à Autun
avant 1955. Archives départementales de Saône-et-Loire,
fonds Henrard.

Visites du fonds patrimonial
Visites guidées gratuites (durée 30 min.),
sans réservation. Dernier départ à 17h20.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 14h-18h.

Lophophore resplendissant dans Dictionnaire universel d’histoire
naturelle dirigé par Charles D'ORBIGNY, Paris, Renard, Martinet
et Cie, 1841-1849. BM Mâcon.

! Exposition « Nature, révèle
Exposition « L’Empreinte - Que reste-t-il
de l’âge industriel en Saône-et-Loire ? »
Résultat d’un projet mené aux archives en 20192020 par 7 classes de collégiens (4e) de Montchanin,
Bourbon-Lancy et Le Creusot, et une artiste
photographe, Émilie Fontaine, cette exposition
dévoile l’empreinte que laissent encore aujourd’hui
sur le territoire et dans les mémoires la Tuilerie
de Montchanin, l’industrie céramique Perrusson
d’Ecuisses, l’industrie mécanique ex-Puzenat de
Bourbon-Lancy et l’exploitation des schistes
bitumineux des Télots à Autun.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 14h-18h.
Visites de l’espace exposition et animations
en accès libre.
Ouverture exceptionnelle pour les Journées
européennes du patrimoine :
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 14h à 18h.

Place des Carmélites
03 85 21 00 76
archives@saoneetloire71.fr
www.archives71.fr
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tes couleurs ! »
Toutes les couleurs sont dans la nature ! Laissezvous émerveiller par les multiples nuances du monde
végétal, animal et autres milieux naturels, à travers
une présentation de livres anciens et d’ouvrages
de bibliophilie, issus des fonds patrimoniaux de la
médiathèque.
Du 12 septembre au 31 octobre.
Mardi, jeudi et vendredi, 13h-18h30.
Mercredi et samedi, 10h-18h30.
Visites guidées les samedis 19 septembre et 10 octobre,
de 10h30 à 12h.

! Jeu découverte
Un parcours familial et ludique pour apprendre et
s’amuser autour des vitrines de l’exposition « Nature,
révèle tes couleurs ! » pour les enfants de 4 à 12 ans.
En collaboration avec le secteur jeunesse de la
médiathèque.
Du 12 septembre au 31 octobre.
Mardi, jeudi et vendredi, 13h-18h30.
Mercredi et samedi, 10h-18h30.

Saône-et-Loire (71)

! Ateliers d’exploration artistique
La nature devient une source d’inspiration. Petits et
grands, essayez-vous au dessin et au modelage, avec
l’École municipale d’arts plastiques !
Samedi 12 septembre de 15h à 18h.
Gratuit, ateliers ouverts à tous dans la limite des places
disponibles.
Ouvertures exceptionnelles pour les Journées
européennes du patrimoine :
Samedi 19 septembre, de 10h à 18h30.

23 rue de la République
03 85 39 90 26
biblio@ville-macon.fr
mediatheque.macon.fr
www.facebook.com/Mediatheque.Macon

Bibliothèque
universitaire
de l’Institut national
supérieur du
professorat et de
l’éducation

présentée à la bibliothèque, avec
un accent mis sur la flore et la végétation.
Du 14 septembre au 23 octobre.
Du lundi au vendredi, 9h-18h (exposition dans le hall).
Du lundi au vendredi, 10h-12h et 13h30-16h
(sélection thématique dans la bibliothèque).

! Conférence : « La nature pour JeanJacques Rousseau : un asile précaire… »
Par Bruno Jay, professeur de philosophie,
enseignant à l’INSPÉ de l’Université de Bourgogne,
auteur de Jean-Jacques Rousseau, un penseur
singulier du bonheur et de l’éducation dans Histoire
mondiale du bonheur (Le Cherche Midi, 2020),
et de La caverne de Platon (éveil et Découvertes,
2012).
Bruno Jay traitera de la « nature » comme elle a été
entendue par Jean-Jacques Rousseau, auteur d’une
œuvre qui a influencé nombre d’éducateurs.
Lundi 5 octobre, 15h50-18h.
Salle Pierre-Vaux (site INSPÉ).

! Conférence : « Jean-Jacques Rousseau
ou les bienfaits de la promenade »
Par Josiane Guitard-Morel, professeur de lettres,
enseignante à l’INSPÉ Clermont-Auvergne,
responsable du parcours Master MEEF LettresHistoire, autrice, avec Thierry Poyet, de Tableaux
d'école. Brouillages génériques : romans,
autobiographies et témoignages (1730-1913), paru
en 2018 (Orizons), et de La relation éducative au
cours du XVIIIe siècle, thèse de doctorat en littérature
et langue française, soutenue en 2013 à l’Université
de Bourgogne (L’Harmattan, 2015). Josiane GuitardMorel questionnera les bienfaits des espaces naturels
sur le promeneur, l'écrivain et artiste Jean-Jacques
Rousseau.

La belle moisson : poésies choisies par F. SCAPULA pour le cours
moyen et le cours supérieur. Préface de P. CAZIN, ill. Manon
LESSET, Paris, Bourrelier, 1937.

! Exposition « Penser la nature avec
Jean-Jacques Rousseau et apprendre à ses
côtés : aux origines de la leçon de choses »
L’exposition évoque les principaux traits de la
philosophie de la nature de Jean-Jacques Rousseau
et son influence sur « la leçon de choses », la méthode
de l’enseignement des sciences à l’école de 1880 à
1960. 5 posters illustrent ce sujet dans le hall de la BU
INSPÉ, et une sélection de documents imprimés est
Saône-et-Loire (71)

Jeudi 8 octobre, 15h30-17h45.
Salle Pierre-Vaux (site INSPÉ).
9 rue de Flacé
03 85 21 94 44
bibliotheque.macon@inspe.u-bourgogne.fr
bu.u-bourgogne.fr
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Musée des Ursulines

! Fantastic Picnic « fantastiques
chimères »
Participez à un pique-nique futuriste ! Profitez d’une
visite en famille pour découvrir les chimères de
Vincent Fournier, puis dégustez les plats de demain
imaginés par le Restaurant du Palais et les élèves
du Lycée Lucie-Aubrac de Davayé, en collaboration
avec le comité régional du tourisme. Oserez-vous
arborer un détail vestimentaire qui pourrait exister
au 22e siècle ?
Samedi 12 septembre, 11h-14h.

Brown-cheeked hornbill [Bycanistes attractivus]. Bird with an
unbreakable beak, 2014 © Photographe Vincent FOURNIER.

! Conférence
« Demain, les animaux du futur »
L'étude des animaux du passé permet d'imaginer une
faune du futur. Quelle serait, demain, l'évolution des
plantes et des animaux qui nous entourent ? JeanSébastien Steyer, paléontologue (Muséum national
d’Histoire naturelle de Paris), propose une invitation
à réfléchir sur le devenir de notre planète et le rôle
de l’Homme au sein de la biodiversité, en imaginant
l’évolution de la Terre dans 10 millions d’années…

! Exposition
« Carte blanche à Vincent Fournier »
Les photographies et sculptures de Post Natural
History de Vincent Fournier investissent les cimaises
du musée pour proposer un parcours original, entre
science et fiction, écrit et imagination. La série de
clichés met en scène « un ensemble d’espèces en voie
d’apparition », questionnant l’évolution du vivant face
aux mutations technologiques.
Jusqu’au 31 janvier 2021.
Du mardi au samedi, 10h-12h et 14h-18h.
Dimanche 14h-18h.
Visite guidée dimanche 6 septembre à 15h.

Mardi 8 septembre à 18h30.
Nous vous invitons à vérifier les conditions
d'accès et de réservation : www.macon.fr
5 rue de la Préfecture
03 85 39 90 38
www.macon.fr
www.facebook.com/Villedemacon
twitter.com/MuseeMacon

! Visite ludique « Il sera une fois »
Entrez dans l’univers de Vincent Fournier pour
inventer un monde du futur...
Samedi 1er août à 10h30.

! Atelier créatif « Monstres animés »
Découvrez l’univers de l’artiste photographe Vincent
Fournier, puis imaginez la métamorphose d’un animal
avant de lui donner vie par les techniques de dessin
animé, avec l’aide de Karine Mirallès (Labodanim).
Samedi 29 août, 10h-12h et 14h-16h.
35
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Auxelles-Haut
Médiathèque
intercommunale

Pétasite officinale, pl 109, dans Atlas des plantes de France,
utiles, nuisible et ornementales, A. MASCLEF, Paris, Klincksieck,

Territoire de Belfort

1891 © BM Belfort. Photographe Jean RITTER.

! Exposition « Herborisons, arborisons »

-

Présentation d’ouvrages du XIXe issus des collections
patrimoniales de la bibliothèque de Belfort et de
collections privées : herbiers de botanistes locaux,
dont ceux de Robert Billerey, d’artistes, herbiers du
XXe siècle, livres pour enfants. Plusieurs livres anciens
seront sources de lectures lors de balades estivales et
automnales, tels Les Forêts du Maine de Henry David
Thoreau, Lenz de Georg Büchner, Les Aventures de
Simplicissimus de Grimmelhausen, Les Rêveries du
promeneur solitaire, de Jean-Jacques Rousseau.
En collaboration avec la bibliothèque Léon-Deubel,
la médiathèque départementale de Belfort, la librairie
La Marmite à mots.

90
Auxelles-Haut
Belfort

Du 29 au 31 octobre, de 14 à 18h.
Dimanche 1er novembre de 10h à 18h.
Visite guidée de l’exposition jeudi 29 octobre.
Salle des fêtes.

Saône-et-Loire (71)
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! Atelier « Comment réaliser un herbier »
Animé par Robert Billerey. Venez découvrir comment
se repérer avec des manuels de détermination,
préparer son herbier avec du papier journal et
des cartons. Présentation des herbiers exposés.

Belfort
Bibliothèque
Léon-Deubel

Jeudi 29 octobre, 14h30-16h.

! Causerie « La flore du territoire »
Avec Christophe Hennequin : à la découverte de
la flore d’Auxelles-Haut, et présentation de l’Atlas
botanique du Territoire de Belfort dont il est l’auteur
(Naturalia Publications, 2019). Animation proposée
par la Maison départementale de l’environnement.
Vendredi 30 octobre à 14h30.
Salle des fêtes.

! Balade lecture
Autour de textes anciens traitant de la marche
et de la nature, dans les bois et la montagne
environnant la médiathèque.
Chaussures de marche conseillées.
! Atelier d’écriture
Animé par Josiane Bataillard.

! Atelier aquarelle
Avec l’illustratrice Sylvia Dupuis.
Retrouvez tous les détails de ce programme sur :
thema-foret.blogspot.com, à partir du 15 septembre.
Rue de la Stolle
03 84 29 05 05
francois.fendeleur@wanadoo.fr
mediatheque.auxelles-haut@ccvosgesdusud.fr

Dessin de Denis Bissantz, XXe siècle.

Présentation de documents
patrimoniaux :
« Trésors de la bibliothèque :
Cosmographia Universalis de Sebastian
Münster »
Découvrez une des pièces les plus remarquables du
fonds des Capucins, conservée à la bibliothèque : une
édition bâloise de 1556 de Beschreibung aller Länder,
le chef-d’œuvre du savant humaniste et cartographe
Sebastian Münster. Parmi les toutes premières
descriptions du monde en langue allemande,
La Cosmographie universelle – son titre français,
abondement illustrée de magnifiques gravures sur
bois, fut l’ouvrage le plus lu et le plus édité du XVIe
siècle, après la Bible.
Samedi 19 septembre à 14h30.
Groupes limités à 15 personnes, réservation
indispensable au 03 84 54 27 54. Tout public.
Exposition « Matière(s) à dessin :
de la pointe d’argent à la pointe Bic »
Cette exposition est une invitation de l’artiste
belfortain Denis Bissantz à partager avec lui
sa passion pour le dessin à travers la pratique des
différents médiums. Toutes les techniques seront
représentées dans de très nombreuses disciplines, du
dessin d’art à l’archéologie, l’anatomie, l’architecture,
jusqu’aux sciences et industries. Ce sera l’occasion de
découvrir des dessins, du plus ancien datant du XVIIe
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siècle, aux plus récents du XXe siècle, prêtés par divers
musées régionaux.
« La découverte d’un dessin dégusté du regard est
souvent le premier pas qui va déclencher une curiosité
gourmande et permanente pour l’art sous toutes ses
formes. » - Denis Bissantz.

Bibliothèque
universitaire
Lucien-Febvre

Du 1er septembre au 31 octobre.
Causerie « Le dessin en toutes libertés »
Par François Forcadell, éditeur, rédacteur depuis
2006 du blog Fait d’Images consacré au dessin de
presse.
Le dessin, qu’il soit artistique, documentaire, ou
satirique, est depuis toujours un moyen d’expression
utilisé par l’être humain. Langage universel, il est
accessible à tous et séduit dans la forme, mais il peut
aussi être source de polémiques quand il exprime des
idées.
Date à confirmer. Sous réserve.
Causerie « Histoire de l’horlogerie dans
le Haut-Doubs, ou une industrie filiale
de la Suisse »
Par Laurent Poupard, ingénieur, service Inventaire
et Patrimoine, Région Bourgogne-Franche-Comté.
Les articles Horloger et Horlogerie publiés en 1765
dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert sont
attribués au Suisse Ferdinand Berthoud. Ayant fait
toute sa carrière à Paris, celui-ci symbolise l’étroitesse
des liens noués entre la Suisse et la France, dans un
domaine où l’horlogerie du Haut-Doubs va s’imposer
aux XIXe et XXe siècles comme un fournisseur
incontournable de son homologue helvétique.

Fruits du verger tirés de l'ouvrage Flore pittoresque de la France,
Paris, J. Rothschild, 1886, BU Sciences, Besançon.

! Exposition « feuilles de jardin »
Cette exposition est construite à partir
du dialogue entre une sélection de livres
d'horticulture des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles issus
des collections patrimoniales des bibliothèques
de l'Université de Franche-Comté et des
aquarelles des membres de « l'Atelier du jeudi »
à Belfort. Botanistes en herbe, la nature leur fournit
au fil des saisons un inépuisable vivier de formes
et de couleurs, que leurs aquarelles figent avec
délicatesse, faisant ainsi écho aux riches illustrations
tirées des ouvrages de Jean Bauhin, Jean-Baptiste
de La Quintinie, Alexis Jordan et Jules Fourreau,
André Leroy !
Du 14 septembre au 31 octobre.
Du lundi au vendredi, 9h-19h. Samedi 9h-12h.
Ouvertures exceptionnelles pour les Journées

Samedi 7 novembre (sous réserve).

européennes du patrimoine :
Samedi 19 septembre de 9h à 12h.

Ouvertures exceptionnelles pour les Journées
européennes du patrimoine :
Samedi 19 septembre, visites du fonds patrimonial
sur inscription. (Sous réserve)

Forum des 4 As
03 84 54 27 54
bibliotheque@mairie-belfort.fr
bm.mairie-belfort.fr
www.facebook.com/
bibliothequemunicipaledebelfort

Territoire de Belfort (90)

43 faubourg des Ancêtres
03 84 21 93 16
bu-belfort@univ-fcomte.fr
scd.univ-fcomte.fr
https://fr-fr.facebook.com/bu.belfort
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École d’art Jacot

Musées de Belfort

collection contemporaine

© Philippe Badey.

Happening poétique et musical
« The Crop Circle Misery »
The Crop Circle Misery est une déambulation à travers
des textes de Manuel Daull. Certains inédits, d’autres
plus anciens qui, redécoupés ou réécrits comme des
samples, forment une boucle où s’engagent des
moments de dialogue avec des textes de Léa du
Cos de Saint-Barthélemy. Avec la présence de deux
musiciens, Philippe Badey et Christophe Parpandet,
ce happening propose un voyage dans l’espace et le
temps, à mi-chemin entre lecture, concert et
spectacle total.
Jeudi 8 octobre à 18h.
Archives 005, école d’art Jacot.
2 avenue de l’Espérance
03 84 36 62 10
e.art@wanadoo.fr
www.ecole-art-belfort.fr
www.facebook.com/ecoledartdebelfort
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Feuillages d’André BEAUDIN, 1962, aquarelle sur papier
© Musées de Belfort. ADAGP.

! Exposition : « La nature, de l’objet au
mystère : Beaudin, Léger, Masson, Matisse »
Le marchand d’art Daniel-Henry Kahnweiler distingue
le romantique, qui préfère l’émotion, du classique, qui
privilégie l'œuvre. André Masson et Yves Rouvre sont
romantiques, « c'est la mission de l’artiste de pénétrer
loin vers le fond secret des choses ».
Les classiques André Beaudin et Fernand Léger
décomposent géométriquement leur sujet, et Léger,
avec son culte des contrastes, apporte une forte
objectivité non dénuée de lyrisme dans l’observation
de la nature.
Jusqu’à fin 2020.
Juillet-août : 10h-12h30 et 14h-18h.
Septembre : 10h-12h30 et 14h-18h, sauf le mardi.
Octobre-mars : 14h-18h, sauf le mardi.
Musée d’art moderne - Donation Maurice Jardot,
8 rue de Mulhouse.

Territoire de Belfort (90)

Atelier « Grigris et porte-bonheur »
Bonne étoile, lagon et fleur de tiaré sont autant de
symboles fétiches pour Henri Matisse (1869-1954).
Dans l’atelier, enfants et parents mettent les voiles
pour les archipels lointains et réalisent un joli collier
aux colifichets porte-bonheur.
Atelier 4-6 ans. Durée 1h.
Sur réservation au 03 84 54 56 40 ou :
mediationmusees@mairie-belfort.fr
Musée d’art moderne - Donation Maurice Jardot,
8 rue de Mulhouse.

Yonne
89

Ouverture exceptionnelle pour les Journées
européennes du patrimoine :
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 14h à 17h.

Avallon
Auxerre
Saint-Léger-Vauban
Sens

Aux horaires habituelS.

Musées de Belfort
Mairie, place d’Armes
03 84 54 25 51
mediationmusees@mairie-belfort.fr
Musees.belfort.fr
www.facebook.com/museesetcitadelle

Territoire de Belfort (90)
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Avallon
Archives municipales

Auxerre
Bibliothèque
universitaire
de l’Institut national
supérieur du
professorat et de
l’éducation
! Exposition « Un voyage extraordinaire
au cœur d'une nature plurielle »
Entre réalisme, poésie, humour, les auteurs et
illustrateurs de littérature jeunesse traduisent avec
finesse les merveilles de la nature. D’intempéries en
balades bucoliques en forêt, en passant par la
diversité des paysages parfois soumis à de réelles
menaces, partons en voyage au gré du climat !

Le pont de Cousin, coll. de cartes postales des archives
départementales de l’Yonne.

! Exposition « Histoire(s) d’eau »
Pendant des siècles, Avallon a fait face à la pénurie
d’eau potable. La solution sera trouvée en 1847 par
Eugène Belgrand. Grâce à ses travaux, l’eau arrive des
hauteurs du Morvan au pied de la Tour de l’Horloge,
et les fontaines, les puits, les lavoirs, les abreuvoirs et
les urinoirs se multiplient. L’exposition vous emmène
aussi sur les rives du Cousin à la découverte des 21
moulins d’Avallon, des ponts et des passerelles qui
l’enjambent. En collaboration avec le musée de
l’avallonnais Jean Després et les archives
départementales de l’Yonne.

Du 1er septembre au 16 octobre.
Du lundi au jeudi, 9h-11h30 et 13h30-17h30.
Vendredi 9h-11h30 et 13h30-16h30.
Ouverture exceptionnelle pour les Journées
européennes du patrimoine :
Samedi 19 septembre de 9h30 à 13h.

24 rue des Moreaux
03 86 72 03 17
bibliotheque.auxerre@inspe.u-bourgogne.fr
bu.u-bourgogne.fr

Exposition reportée en 2021.
Ouverture exceptionnelle pour les Journées
européennes du patrimoine :
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 12h30 et
de 14h30 à 18h30.

17 rue du Bel-Air
03 86 33 28 58
archivesavallon@orange.fr
archives.yonne.fr
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Saint-Léger-Vauban

Ouverture exceptionnelle pour les Journées
européennes du patrimoine :
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Musée Vauban

de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Célébration des 40 ans de l’association
« Les Amis du Musée Vauban ».
4 place Vauban
03 86 32 26 30
maison.vauban@wanadoo.fr

Sens
Frontispice du Traité de la Culture des Forêts dans Les Oisivetés
de VAUBAN, Sébastien LE PRESTRE © AAMV.

Bibliothèquedocumentation
du CEREP

! Exposition « Vauban et la Forêt »
Présentant la forêt en général, avec pour exemple
le Morvan, l’exposition est également orientée sur
le travail de réflexion de Vauban concernant
l’exploitation de la forêt. Présentation du Traité de la
Culture des Forêts, rédigé par Vauban et présenté
au Roi Louis XIV en 1701.
Reporté en 2021.

! Exposition « Biodiversité »
Exposition de photographies réalisées par Virginie
Grave, présentant des animaux sauvages pris dans
leur quotidien naturel.
L’île Kley, reproduction argentique d’une carte postale ancienne,

Septembre (dates à définir).
Jeudi à dimanche, 10h-13h et 14h-18h.

réalisée par Paul DUREY (Fonds Durey, CEREP). Photocollographie

! Soirée « Cinécyclo et Véloscène »

! Exposition

Soirée conviviale avec une visite du musée Vauban, un
pique-nique musical et la projection en plein air, dans
les bois, d’un film sur la nature.

« Paysages proches et lointains »
Venez découvrir les représentations et gravures des
paysages dans les collections de la bibliothèquedocumentation : dessins, gravures, photographies.
En partenariat avec la Société archéologique de Sens.

Duchemin.

Mardi 4 août à partir de 18h. À confirmer.

! Spectacle Contes Givrés
« Pierre feuille loup »
Basé sur le conte Pierre et le Loup, le collectif Les
Vibrants Défricheurs vous propose un spectacle
mélangeant conte et concert. Spectacle familial.
En partenariat avec l’association Antipodes et le
Parc naturel régional du Morvan.

Jusqu’au 20 septembre.
Du lundi au vendredi, 14h-18h. Fermé en août.
5 rue Rigault
03 86 83 88 94
v.garret@mairie-sens.fr
www.bibliotheques-sens.fr

Jeudi 22 octobre à 15h. À confirmer. Salle des fêtes.
Yonne (89)
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Médiathèque
Jean-Christophe-Rufin

Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et
des métiers. Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux.
5e livraison, 6e volume, Paris, Briasson, Durand, Le Breton, 1768.
Source : bibliothèque Mazarine.

Visites du fonds et présentation
de documents patrimoniaux
Samedi 22 et 29 août, samedi 12 septembre,
14h30-15h30. Sur inscription (3 personnes maximum).

! Exposition « La nature dans le livre »
Dans la littérature, la nature est une véritable source
d’inspiration. Elle s’exprime sous forme de texte,
d’image, de gravure, scientifique ou imaginaire, de
façon concrète ou bien abstraite avec pour seule
limite l’imagination. Cette exposition présente
des ouvrages du XVIIIe au XXe siècle avec de belles
gravures et planches.
Du 18 juillet au 19 septembre.
Renseignements sur le portail des bibliothèques
de Sens ou par téléphone.
Ouverture exceptionnelle pour les Journées
européennes du patrimoine :
Samedi 19 septembre de 10h à 12h30 et 13h30 à 17h.

7 rue René-Binet
03 86 83 72 86
bibliothequemunicipale@mairie-sens.fr
www.bibliotheques-sens.fr
43
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Calendrier des expositions

* Journées européennes du patrimoine

I

! Thématique nature

EN JUILLET
* Jusqu'à fin 2020

La nature, de l’objet au
mystère : Beaudin, Léger,
Masson, Matisse

Donation Maurice-Jardot

Belfort (90) !

Jusqu'au 31 janvier 2021

Carte blanche à Vincent
Fournier

Musée des Ursulines

Mâcon (71) !

04/07 - 20/09

Paysages proches
et lointains

Bibliothèquedocumentation du CEREP

Sens (89) !

* 11/07 - 01/11

Vues du pont

Cité du Mot

La Charité-sur-Loire (58)

* 14/07 - 20/09

Les plantes parlent

Académie de Mâcon

Mâcon (71) !

* 15/07 - 27/11

Oflag 1940-1945,
des officiers en prison

Archives départementales
de la Côte-d'Or

Dijon (21)

* 18/07 - 19/09

La nature dans le livre

Médiathèque

Sens (89) !

La nature en
Franche-Comté

Centre Culturel
Communautaire des
Cordeliers

Lons-le-Saunier (39) !

EN AOûT
25/08 - 14/10		

expositions - 44

EN SEPTEMBRE
* Septembre Jusqu'au 30 novembre

Abécédaire

Musée départemental des
Arts & Traditions Populaires Champlitte (70) !

* Septembre

Biodiversité

Musée Vauban

Saint-Léger-Vauban
(89) !

01/09 - 02/10

Les quatre saisons

BU INSPÉ

Nevers (58) !

* 01 /09 - 16/10

Un voyage extraordinaire
au cœur d'une nature
plurielle

BU INSPÉ

Auxerre (89) !

* 01 /09 - 7 /11

Echappée jurassienne,
à nous la nature !

Médiathèque
communautaire

Salins-les-Bains (39) !

* 01 /09 - 31/10

Matière(s) à dessin :
de la pointe d’argent
à la pointe Bic

Bibliothèque
Léon-Deubel

Belfort (90)

* 12/09 - 31/10

Nature,
révèle tes couleurs !

Médiathèque

Mâcon (71) !

14/09 - 23/10

Penser la nature avec
Jean-Jacques Rousseau
et apprendre à ses côtés :
aux origines de la
« leçon de choses »

Hall du site BU INSPÉ

Mâcon (71) !

* 14/09 - 31/10

Feuilles de jardin

Bibliothèque universitaire
Lucien-Febvre

Belfort (90) !

15/09 - 16/10

La nature, pays des
merveilles

BU INSPÉ

Dijon (21) !

* 15 - 26/09

Décou’verte : la nature
classée !

Bibliothèque municipale

Chalon-sur-Saône (71) !

* 16 - 20/09

Tout naturellement, des
mots et des couleurs

Prieuré de La Charité

La Charité-sur-Loire
(58) !

* 18/09 -3/10

Je rêve d’ailleurs

Bibliothèque municipale

Beaune (21) !

19/09 - 10h30

Visite guidée

Médiathèque

Mâcon (71)

* 19 - 20/09

L’Empreinte Que reste-t-il de
l’âge industriel en
Saône-et-Loire ?

Archives départementales
de Saône-et-Loire

Mâcon (71)

45 - Expositions

* 19/09 - 31/10

Paul Petitclerc : zoologue, Bibliothèque municipale
ornithologue et géologue…
un personnage vésulien
à découvrir à travers sa
collection

Vesoul (70) !

* 19/09 - 21/11

Illustrations naturalistes à Bibliothèque municipale
la Renaissance : de la
tradition antique
à l'observation scientifique

Semur-en-Auxois (21) !

21/09 - 22/10

Nature et enseignement

BU INSPÉ

Besançon (25) !

10/10 - 05/12

Publier la nature

Bibliothèque municipale

Besançon (25) !

24/10 - 15/11

De sa Majesté
la Montbéliarde
à son Excellence
le Comté

Archives municipales

Pontarlier (25) !

24 - 25/10

Étranges Floraisons

La Saline Royale

Arc-et-Senans (25) !

29/10 - 01/11

Herborisons,
arborisons

Médiathèque

Auxelles-Haut (90) !

EN OCTOBRE

expositions - 46

Calendrier des animations
* Journées européennes du patrimoine

I

! Thématique nature

EN JUILLET
11/07
13h30 - 17h30

Randonnée artistique

Sur la route des
ateliers champêtres

Ferme Courbet

Flagey
(25) !

13 - 16/07
9h30 - 17h

Atelier
de calligraphie

Des mots
et des fleurs

Atelier Callibris

La Charité-sur-Loire
(58) !

20 - 22/07
9h30 - 17h

Atelier

Enluminure

Atelier Callibris

La Charité-sur-Loire
(58) !

25/07
13h30 - 17h30

Randonnée artistique

Sur la route des
ateliers champêtres

Ferme Courbet

Flagey
(25) !

01/08
10h30

Visite ludique

Il sera une fois

Musée des Ursulines

Mâcon
(71) !

04/08
18h

Soirée

Cinécyclo
et Véloscène

Musée Vauban

Saint-Léger-Vauban
(89) !

14/08
11h

Visite de fonds

Louis Legrand –
Globe céleste
et globe terrestre

Bibliothèque
municipale

Chalon-sur-Saône
(71)

15/08
10h30 - 17h30

Randonnée
artistique

Sur la route des
ateliers champêtres

Ferme Courbet

Flagey
(25) !

17 - 19/08
9h30 - 17h

Atelier

Enluminure

Atelier Callibris

La Charité-sur-Loire
(58) !

21/08
11h

Visite de fonds

Visite historique
guidée

Bibliothèque
municipale

Chalon-sur-Saône
(71)

22/08
14h30 - 15h30

Visite de fonds
et présentation
de documents

Médiathèque

Sens (89)

24 - 27/08
9h30 - 17h

Atelier
de calligraphie

Des mots
et des fleurs

Atelier Callibris

La Charité-sur-Loire
(58) !

29/08
10h - 14h

Atelier créatif

Monstres animés

Musée des Ursulines

Mâcon
(71) !

EN AOÛT

47 - animations
Expositions

Ferme Courbet

Flagey
(25) !

Visite de fonds
et présentation
de documents

Médiathèque

Sens (89)

Septembre

Présentation
de documents

Archives
départementales
de la Côte-d'Or

Dijon
(21) !

Septembre

Festival

Femmes à lier/alliées

Maison du Patrimoine Anost (71)
Oral de Bourgogne

06/09
15h

Visite guidée

Carte blanche
à Vincent Fournier

Musée des Ursulines

Mâcon
(71) !

08/09
18h30

Conférence

Demain, les animaux
du futur

Musée des Ursulines

Mâcon
(71) !

12/09
11h

Pique-nique

Fantastic Picnic
« Fantastiques
Chimères »

Musée des Ursulines

Mâcon
(71) !

12/09
14h30 - 15h30

Visite de fonds
et présentation
de documents

Médiathèque

Sens (89)

12/09
15h - 18h

Ateliers d'exploration
artistique

Dessin et modelage

Médiathèque

Mâcon
(71) !

12/09 - 31/10

Jeu découverte

Nature,
révèle tes couleurs !

Médiathèque

Mâcon
(71) !

16/09
14h

Projection

Arrietty, le petit
monde des
chapardeurs

Centre culturel
communautaire des
Cordeliers

Lons-le-Saunier
(39) !

16/09
15h45

Atelier

Herbier

Centre culturel
communautaire des
Cordeliers

Lons-le-Saunier
(39) !

16/09
16h

Atelier

Customisation
de tote bag

Médiathèque
communautaire

Salins-les-Bains
(39)

16/09
14h30 et 16h

Lecture

Après-midi lectures
pour tous

Prieuré de La Charité

La Charité-sur-Loire
(58) !

16/09
19h

Présentation
de documents

Speedbooking
« nature »

Bibliothèque
municipale

Beaune
(21) !

29/08
13h30 - 17h30

Randonnée
artistique

29/08
14h30 - 15h30

Sur la route des
ateliers champêtres

EN SEPTEMBRE

* Journées européennes du patrimoine

I

! Thématique nature

animations - 48

17/09 - 31/10

Présentation
de documents

Bibliothèque
municipale

Montbard (21)

17/09
14h30 et 16h

Lecture

Après-midi
lectures pour tous

Prieuré de La Charité

La Charité-sur-Loire
(58) !

18/09
14h30 et 16h

Lecture

Après-midi
lectures pour tous

Prieuré de La Charité

La Charité-sur-Loire
(58) !

* 19/09 - 31/10

Présentation
de documents

Bibliothèque
municipale

Vesoul
(70) !

* 19/09
10h - 16h

Présentation
de documents

Bibliothèque
municipale

Châtillon-sur-Seine
(21) !

* 19/09
10h, 11h, 15h, 16h

Visite de fonds

Bibliothèque
municipale

Beaune (21)

* 19/09
10h - 12h30
14h - 18h30

Salon

Prieuré de La Charité

La Charité-sur-Loire
(58) !

* 19/09
10h - 12h30
13h30 - 18h

Visite de fonds

Bibliothèque
municipale

Semur-en-Auxois
(21)

19/09
10h30

Visite guidée

Nature, révèle
tes couleurs !

Médiathèque

Mâcon
(71) !

* 19/09
14h - 17h

Atelier

Sérigraphions les
plantes

Bibliothèque
municipale

Chalon-sur-Saône
(71) !

* 19/09
14h - 17h

Atelier

Art floral en origami

Prieuré de La Charité

La Charité-sur-Loire
(58) !

* 19/09
14h - 18h

Visite de fonds

Visites de la salle
d’étude

Bibliothèque
municipale

Chalon-sur-Saône
(71)

* 19/09
14h - 18h

Visite de fonds

Archives
départementales
de Saône-et-Loire

Mâcon (71)

* 19/09
14h30

Présentation
de documents

Cosmographia
Universalis de
Sebastian Münster

Bibliothèque
Léon-Deubel

Belfort (90)

* 19/09
14h30

Lecture

Des lectures
chuchotées

Prieuré de La Charité

La Charité-sur-Loire
(58)

* 19/09
15h

Rencontre

Fred Bernard,
auteur-illustrateur

Bibliothèque
municipale

Beaune (21)

49 - animations

Lire nature & Co

* 19/09
16h

Conférence

Dame nature

Prieuré de La Charité

* 19/09
20h30

Spectacle

église Notre-Dame
Petites méditations
très actuelles avec
Hildegarde de Bingen

* 20/09
10h - 12h

Atelier d'écriture

Le dire avec des
fleurs !

* 20/09
10h - 12h
14h - 18h

Visite de fonds

* 20/09
10h - 12h30
14h - 18h30

Salon

* 20/09
10h - 13h
14h - 18h

La Charité-sur-Loire
(58) !
La Charité-sur-Loire
(58) !

Prieuré de La Charité

La Charité-sur-Loire
(58) !

Archives
départementales
de la Côte-d'Or

Dijon (21)

Prieuré de La Charité

La Charité-sur-Loire
(58) !

Visite de fonds

Bibliothèque
municipale

Châtillon-sur-Seine
(21)

* 20/09
10h - 13h
14h - 18h

Présentation
de documents

Bibliothèque
municipale

Châtillon-sur-Seine
(21) !

* 20/09
10h, 11h, 15h, 16h

Visite de fonds

Bibliothèque
municipale

Beaune (21)

* 20/09
10h - 13h
14h - 18h

Visite de fonds

Bibliothèque
municipale

Semur-en-Auxois
(21)

* 20/09
14h

Visite guidée

En famille
à la bibliothèque

Bibliothèque
municipale

Chalon-sur-Saône
(71)

* 20/09
14h - 15h
16h - 17h

Lecture

La nature au féminin

Prieuré de La Charité

La Charité-sur-Loire
(58) !

* 20/09
14h - 18h

Visite de fonds

Archives
départementales
de Saône-et-Loire

Mâcon (71)

20/09
14h-19h

Visite de fonds

Visites de la salle
d’étude et de
la Chapelle des
Carmes

Bibliothèque
municipale

Chalon-sur-Saône
(71)

* 20/09
15h30, 16h15, 17h,
17h45

Visite guidée

Décou'verte :
la nature classée !

Bibliothèque
municipale

Chalon-sur-Saône
(71) !

23/09
17h

Rencontre / dédicace

Olivier Courtois

Bibliothèque
municipale

Montbard (21)

* Journées européennes du patrimoine
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! Thématique nature
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24/09
16h30

Rencontre-lecture

La nature, pays
des merveilles

BU INSPÉ

Dijon
(21) !

25/09
14h

Visite guidée

La nature, pays des
merveilles

BU INSPÉ

Dijon
(21) !

26 - 27/09

Rencontre

Les 8e rencontres des
langues et patois de
Bourgogne

Maison du Patrimoine Anost (71)
Oral de Bourgogne

26/09
15h

Heure du conte

Les petites et grosses Médiathèque
bêtes
communautaire

26/09
15h

Présentation
de documents
et balade naturaliste

26/09
16h

Conférence

28/09
18h30 et 19h30

Salins-les-Bains
(39) !

La Fabrikà

Besançon
(25) !

Centre culturel
communautaire des
Cordeliers

Lons-le-Saunier
(39) !

Déambulation
théâtrale

Archives municipales

Dijon (21)

30/09
14h et 15h

Déambulation
théâtrale

Archives municipales

Dijon (21)

31/09
15h

Heure du conte

Sur la thématique
du bois

Médiathèque
communautaire

Salins-les-Bains
(39) !

01/10
17h30

Atelier

Je fais du papier
marbré comme
au XVIIIe siècle

BU Droit-Lettres

Dijon
(21) !

02/10
11h

Visite guidée

La nature, pays des
merveilles

BU INSPÉ

Dijon
(21) !

02/10
20h

Conférence

Tour d’horizon
de la flore ligérienne

Pavillon du Milieu
de Loire

Pouilly-sur-Loire
(58) !

02/10
18h30 et 19h30

Déambulation
théâtrale

Archives municipales

Dijon (21)

03/10
14h30

Conférence

Bibliothèque
municipale

Vesoul
(70) !

03/10
14h - 17h30

Présentation
de documents

Pavillon du Milieu
de Loire

Pouilly-sur-Loire
(58)

03/10
15h, 16h, 17h

Présentation
de documents

écomusée

Le Creusot
(71) !

Batrachus
uranoscopus,
le poisson qui
n’existait pas !

EN OCTOBRE

51 - animations

Histoire des oiseaux

Découverte de la
bibliothèque des
ingénieurs civils
de France

03/10

Escape game

Enigma Botanica,
60 minutes pour
trouver la plante qui
vous sauvera

Pavillon du Milieu
de Loire

Pouilly-sur-Loire
(58) !

04/10

Escape game

Enigma Botanica,
60 minutes pour
trouver la plante qui
vous sauvera

Pavillon du Milieu
de Loire

Pouilly-sur-Loire
(58) !

04/10
9h30

Atelier

Couleurs de la nature

Pavillon du Milieu
de Loire

Pouilly-sur-Loire
(58) !

04/10
11h

Concert Jazz

Jean Messagier
et la nature, entre
mots et musique

Musée du château
des ducs
de Wurtemberg

Montbéliard
(25) !

04/10
14h - 17h30

Présentation
de documents

Pavillon du Milieu
de Loire

Pouilly-sur-Loire
(58)

04/10
15h, 16h, 17h

Présentation
de documents

Découverte de la
bibliothèque des
ingénieurs civils de
France

écomusée

Le Creusot
(71) !

05/10
15h50

Conférence

La nature pour JeanJacques Rousseau :
un asile précaire…

BU INSPÉ

Mâcon
(71) !

05/10
18h

Visite de fonds

Découverte de la tour BU Droit-Lettres
des livres

Dijon
(21) !

07/10
14h30

Atelier

Médiathèque
Fabrication
communautaire
de nichoirs et de
mangeoires à oiseaux

Salins-les-Bains
(39) !

08/10
15h30

Conférence

Jean-Jacques
Rousseau ou les
bienfaits de la
promenade

BU INSPÉ

Mâcon
(71) !

08/10
17h30 et 18h30

Atelier

J’élabore ma tisane
bourguignonne bio

BU Droit-Lettres

Dijon
(21) !

08/10
18h

Happening poétique
et musical

The Crop Circle Misery école d'art Jacot

09/10
14h

Visite guidée

La nature, pays des
merveilles

BU INSPÉ

Dijon
(21) !

09/10
18h

Visite de fonds

Découverte
de la tour des livres

BU Droit-Lettres

Dijon
(21) !

* Journées européennes du patrimoine

I

! Thématique nature

Belfort (90)

animations - 52

10/10
10h30

Visite guidée

Nature, révèle
tes couleurs !

Médiathèque

Mâcon
(71) !

10/10
14h - 17h

Atelier

Dessin naturaliste

Bibliothèque
municipale

Semur-en-Auxois
(21) !

10/10
14h30

Présentation
de documents

L’Instant patrimoine

Bibliothèque
municipale

Chalon-sur-Saône
(71) !

10/10
15h

Conférence

Bibliothèque
Histoires de… le
municipale
comportement et la
sexualité des animaux

Luxeuil-les-Bains
(70) !

10/10
15h - 18h

Présentation
de documents

Bibliothèque
municipale

Luxeuil-les-Bains
(70) !

10/10
15h, 16h, 17h

Présentation
de documents

Découverte de la
bibliothèque des
ingénieurs civils
de France

écomusée

Le Creusot
(71) !

11/10
15h, 16h, 17h

Présentation
de documents

Découverte de la
bibliothèque des
ingénieurs civils de
France

écomusée

Le Creusot
(71) !

12/10
18h

Visite de fonds

Découverte
de la tour des livres

BU Droit-Lettres

Dijon
(21) !

15/10
17h30

Atelier

Hygrométrie,
réserve, attaques de
moisissures et
d’insectes :
les coulisses
de la conservation
du patrimoine écrit

BU Droit-Lettres

Dijon (21)

16/10
17h30 et 18h30

Visite d’atelier

De la nature
à la reliure

Atelier de Reliure
Retière Boccard

Marsannay-la-Côte
(21) !

17/10
10h30

Conférence

Le végétal local

Médiathèque
communautaire

Salins-les-Bains
(39) !

17/10
13h30 - 16h

Sortie découverte

Le végétal local

Médiathèque
communautaire

Salins-les-Bains
(39) !

20/10
18h

Visite de fonds

Découverte
de la tour des livres

BU Droit-Lettres

Dijon
(21) !

21/10
16h

Atelier

Fabrication
de papier recyclé

Médiathèque
communautaire

Salins-les-Bains
(39) !

53 - animations

22/10
9h - 12h

Atelier

Dessinez, gravez,
dupliquez

Bibliothèque
municipale

Chalon-sur-Saône
(71) !

22/10
15h

Spectacle

Pierre feuille loup

Musée Vauban

Saint-Léger-Vauban
(89) !

23/10
9h - 12h

Atelier

Dessinez, gravez,
dupliquez

Bibliothèque
municipale

Chalon-sur-Saône
(71) !

24 - 25/10
9h - 18h

Présentation
d’ouvrages et
dédicaces

La Saline Royale

Arc-et-Senans
(25) !

28/10
14h - 16h

Atelier

Peinture sur amate

Musée départemental Champlitte
des Arts & Traditions (70) !
Populaires

29/10
14h30 - 16h

Atelier

Comment réaliser
un herbier

Médiathèque

Auxelles-Haut
(90) !

30/10
14h30

Causerie

La flore du territoire

Médiathèque

Auxelles-Haut
(90) !

animations - 54

55 - animations

Conserver et transmettre :
quelle durabilité
pour le patrimoine écrit ?
Journée d’étude
		interprofessionnelle
vendredi 2 octobre 2020
		à Dijon

Choix des plus belles fleurs et de quelques branches des plus beaux fruits. Dédié à LL. AA. RR.,
les princesses Louise et Marie d'Orléans. Pierre-Joseph REDOUTE, Paris, chez l’auteur et alii, 1827
© BM Besançon. Photographe Jean RITTER.
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Public visé : bibliothécaires, archivistes, médiateurs du livre ou du patrimoine, et toutes
personnes en charge de collections patrimoniales et archivistiques accessibles au public.

Proposée dans le cadre de l’opération Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté,
cette journée d’étude initiée par l’Agence Livre & Lecture est organisée en partenariat avec
le Service du livre et de la lecture (ministère de la Culture) et la Bibliothèque nationale de France,
et avec le concours de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill).

Comment développer ou consolider une politique de sauvegarde du patrimoine écrit
conservé dans son établissement documentaire en prenant en compte les enjeux écologiques
d’aujourd’hui et de demain ? Comment en organiser efficacement et durablement le don
aux jeunes générations et aux générations futures ?
Ce sont les deux interrogations, tant pratiques qu’intellectuelles, auxquelles cette journée
souhaite proposer des réponses, grâce aux interventions et témoignages de spécialistes
ou « praticiens » de ces questions.
La première partie des échanges portera avant tout sur « la forme » : aspects politiques
et juridiques, évolution et optimisation des bâtiments dédiés à la conservation, enjeux
de la numérisation, etc.
La seconde partie s’attachera « au fond » : transmission du patrimoine écrit dans une optique
de développement durable, éducation et patrimoine écrit, liens entre patrimoine écrit
et collections ou production éditoriale contemporaines dédiées à la jeunesse, etc.
Enfin, en écho à la thématique 2020 de la manifestation « Patrimoines écrits en BourgogneFranche-Comté », dans laquelle s’inscrit cette journée, la « nature » traversera l’ensemble
des questions abordées et témoignages livrés.
Programme complet, lieu et horaires accessibles sur www.livre-bourgognefranchecomte.fr

Journée gratuite, mais inscription obligatoire compte tenu des règles sanitaires
relatives à l’épidémie de COVID-19.
Renseignements et inscriptions :
Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté
Pascale Milly, Chargée de mission Patrimoine écrit
Tél. 03 81 82 04 40
p.milly@livre-bourgognefranchecomte.fr

Agence Livre & Lecture
Bourgogne-Franche-Comté
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AGENCE LIVRE & LECTURE
L’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté
est une association financée par la Direction
régionale des affaires culturelles et le Conseil
régional de Bourgogne-Franche-Comté. Elle est
le lieu ressource où se tient entre l’État, la Région
et les professionnels du livre et de la lecture,
la concertation nécessaire à l’ajustement
des politiques publiques du livre et de la lecture
sur le territoire et à leur mise en œuvre. Elle est un lieu
de réflexion et de prospective sur le développement
du secteur, et de coopération entre les professionnels
eux-mêmes.

Site de Besançon
25, rue Gambetta
25000 Besançon
03 81 82 04 40

Site de Dijon
71, rue Chabot-Charny
21000 Dijon
03 80 68 80 20

www.livre-bourgognefranchecomte.fr

Contacts pour cet événement :
Marion Clamens
Directrice
m.clamens@livre-bourgognefranchecomte.fr
Alice Zunino
Directrice Lecture publique & Patrimoine écrit
a.zunino@livre-bourgognefranchecomte.fr
Pascale Milly
Chargée de mission Patrimoine écrit
p.milly@livre-bourgognefranchecomte.fr
Anne-Gaëlle Quivy
Chargée de mission Communication événementielle
ag.quivy@livre-bourgognefranchecomte.fr

conception graphique : collectif MBC / Saint-Vit
impression : ICO Imprimerie / Dijon

La manifestation Patrimoines écrits en BourgogneFranche-Comté est organisée par l’Agence Livre & Lecture
Bourgogne-Franche-Comté.
Elle se déroule du 18 juillet
au 31 octobre 2020 :

En Côte-d’Or (21)
Beaune, Châtillon-sur-Seine, Dijon
Marsannay-la-Côte, Montbard
Semur-en-Auxois

En Haute-Saône (70)
Champlitte, Luxeuil-les-Bains
Vesoul
En Saône-et-Loire (71)
Anost, Chalon-sur-Saône
Le Creusot, Mâcon

Dans le Doubs (25)
Arc-et-Senans, Besançon, Ornans
Montbéliard, Pontarlier

Dans l'Yonne (89)
Avallon, Auxerre,
Saint-Léger-Vauban, Sens

Dans le Jura (39)
Lons-le-Saunier, Salins-les Bains
Dans la Nièvre (58)
La Charité-sur-Loire, Nevers
Pouilly-sur-Loire

Dans le Territoire de Belfort (90)
Auxelles-Haut, Belfort

Retrouvez l’agence à l’occasion du festival
Les Petites Fugues, du 16 au 28 novembre 2020.

«

En raison du contexte particulier d’élaboration
de ce programme (crise sanitaire de la covid-19),
nous vous invitons à vérifier
les dates et horaires des événements auprès
des établissements participants.
Bonnes visites et découvertes !

Agence Livre & Lecture
Bourgogne-Franche-Comté

»

