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Journées européennes du Patrimoine : 17 et 18 septembre 2022 1
À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le Département du Doubs
invite habitants et visiteurs à (re)découvrir le Pôle Courbet et les Archives
départementales du Doubs.

Pôle Courbet à Ornans
Impromptus musicontés Musée Courbet - entrée gratuite sans réservation
(1 place Robert Fernier à Ornans)

Samedi 17 septembre de 11 h à 16 h 30
Avec Mapie Caburet, conteuse et Stann Duguet, violoncelliste, Compagnie À la lueur des contes
Une conteuse, un musicien errent dans le musée...
Une parole, un son attirent l’attention, créent l’événement autour d’une œuvre. Les visiteurs
s’assemblent et écoutent, regardent... Puis les artistes disparaissent pour réapparaître ailleurs
comme dans une vaste partie de cache-cache.
Durée : en continu de 11h à 16h30

Visite théâtralisée Atelier Courbet - entrée gratuite sur réservation
(14 av. Maréchal de Lattre de Tassigny, à Ornans)

Dimanche 18 septembre à 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30
Avec Quentin Juy, Compagnie Keichad Gia Ni, artiste sensitif, s’est immergé dans l’atelier Courbet
lors du premier confinement. Il a vécu ainsi, loin de tout et sans contact avec l’extérieur pendant
cette période. Il propose lors des Journées du Patrimoine de raconter ses rencontres improbables
en relation directe avec les muses du Maître d’Ornans. Tout est possible...
Le rendez-vous est donné dix minutes avant chaque départ de visite théâtralisée.
Durée : entre 30 et 45 minutes
Renseignements : Tél. 03 81 86 22 88 ou musee.courbet@doubs.fr

Archives départementales du Doubs à Besançon
Visite guidées des locaux (rue Marc Bloch, à Besançon Planoise) - accès gratuit, sans réservation
Contact presse :
helene.wokowski-pierre@doubs.fr
03 81 25 80 84

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14 h 30 à 18 h (départ toutes les demi-heures, jusqu’à
17 h)
Au fil de la visite, le public remonte dans le temps en passant dans différentes salles de
conservation situées dans le sous-sol du bâtiment, partie immergée de l’iceberg des Archives du
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Doubs. Il découvre ainsi les différents types de documents et de supports, la façon dont ils sont collectés, classés, conservés et finalement
communiqués au public en salle de lecture ou, pour certains, sous forme numérique par le biais du site internet des Archives
départementales : https://archives.doubs.fr/

Visites des ateliers techniques (restauration, reliure ou photographie selon le jour)
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14 h 30 à 18 h - accès gratuit, sans réservation
Des artisans aux Archives ? Les visiteurs sont invités à découvrir la diversité des métiers exercés aux Archives : restauratrice, relieur,
photographe qui présenteront leurs missions au quotidien (protection et réparation des parchemins, plans ou registres, reproduction
des documents d’archives de toute nature et de tout format, etc.).
Durée : une demi-heure

Ateliers ludiques - accès libre
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14 h 30 à 18 h
Jeunes et moins jeunes, venez jouer avec nos ateliers réalisés à partir de documents conservés dans nos fonds. Le service éducatif
propose ainsi d’explorer plusieurs thèmes : la Résistance en Franche-Comté et à Besançon, l’histoire des paysages de la vallée de la Loue
ou encore l’évolution des rues de Besançon.
Renseignements au : 03 81 25 88 00
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