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SAISON 2017-2018

C’est avec grand plaisir que je vous invite à découvrir
la nouvelle saison d’expositions du Gymnase-espace
culturel de l’université de Franche-Comté, au fort Griffon.
Ce programme met l’accent sur notre patrimoine et plus
largement sur ce qui forge l’identité d’une université :
lieu ouvert à la connaissance, à la culture, à la recherche,
à l’innovation, à l’expérience, à l’engagement et finalement
à la construction d’un citoyen. Si l’université doit s’écrire
au futur, un coup d’œil derrière notre épaule, sur notre
patrimoine pédagogique et scientifique, nous rappelle
que nous avons une histoire, ancienne et riche qui doit
nous permettre de comprendre demain. Une très belle
exposition, Cas d’écoles, Moulages et enseignement des arts
et de l’archéologie, en fera la démonstration.
Des enseignantes-chercheures ont mené l’enquête et nous
proposent une mise en perspective avec de prestigieux prêts
d’institutions culturelles nationales.
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À la rentrée, c’est notre patrimoine botanique qui sera mis
en lumière avec l’exposition Voyage au centre de la serre,
un projet multi-partenarial, avec des chercheurs, des étudiants,
des amateurs, des artistes, qui prouve la capacité de l’UFC
à fédérer et emmener les énergies. Énergies dont le jardin
botanique de Besançon va prochainement profiter à l’occasion
de sa migration vers le campus de la Bouloie. Ce campus
héberge aussi toute une activité estudiantine, portée par
des engagements bénévoles, qui a créé et continue à créer
de grands moments musicaux ; l’exposition On my Radio
reviendra sur cette histoire.
Je vous souhaite de belles découvertes lors de cette saison
qui assied toujours davantage la façon dont l’université
de Franche-Comté pense son rôle d’acteur culturel atypique.
Jacques Bahi
Président de l’université de Franche-Comté

LES MAÎTRES 2017

27.09  05.11

24.11  17.12

Comment faire pousser des espèces tropicales à Besançon ?
Et pourquoi y conserver des orchidées de Guyane ?
Des milliers d’espèces végétales exotiques, parfois
en voie de disparition, sont conservées place Leclerc
à Besançon, dans de mystérieuses serres désormais fermées
au public. Cette exposition pluridisciplinaire lève le voile
et propose un voyage à travers le temps pour découvrir
ces plantes tropicales, conservées sous nos latitudes dans
une architecture atypique.

Respectant la tradition des grandes écoles, l’Institut Supérieur
des Beaux-Arts de Besançon célèbre ses « Maîtres ».
Ils ont démontré au jury leur savoir-faire en juin dernier,
et quitté leur statut d’étudiant pour parfaire leurs pratiques.
Maîtres ou jeunes pousses, les diplômés exposent
leurs travaux, à un moment clé de leur parcours artistique.
Certains d’entre eux jouent les commissaires et les graphistes
pour proposer une exposition collective surprenante et vive.

Le voyage au centre de la serre propose cinq escales qui
permettent de découvrir l’histoire et les espèces cultivées
dans les serres de jardins botaniques. Des expéditions
à l’autre bout du monde pour collecter des espèces végétales
jusqu’à ces bâtiments incroyables de verre et d’acier qui
leur donnent les meilleures conditions de conservation,
l’histoire de l’aventure botanique vous est racontée et
illustrée par des documents d’archives, livres, gravures,
plans ; des créations plastiques immersives ; de la vidéo ;
des photographies ou encore des œuvres d’art.

ON MY RADIO
26.01  04.03
Campus Besançon a 20 ans.

Exposition présentée en partenariat avec le jardin botanique de Besançon,
le lycée Ledoux et l’association Grain d’Pixel, avec le soutien de la Région
Bourgogne-Franche-Comté.

1997, une radio libre, associative et étudiante émet depuis
une chambre du CROUS sur le campus de la Bouloie.
C’est le début d’une aventure sonore, musicale et créative
sur le 102.4 : Radio Campus Besançon est née. Cette exposition
est l’occasion de se plonger dans l’univers de cette radio
alternative, qui, 20 ans après, a tout d’une grande. La visite
est une expérience sonore, visuelle et interactive. Vous
découvrirez le studio de la fin des années 90 à aujourd’hui,
ses émissions animées par des journalistes et des bénévoles…
mais aussi le festival Herbe en Zik, et les projets de créations
sonores. Venez revivre vos souvenirs de radio… Et nous
les confier au micro !
Car hertz ou ne pas hertz, telle est la question.

CAS D’ÉCOLES
23.03  20.05

LE LIVRE ÉLU

Moulages et enseignement des arts et de l’archéologie.
D’où proviennent ces quelques moulages en plâtre accrochés
à l’université ? D’importantes collections acquises au 19e siècle
qui accompagnaient l’enseignement de l’histoire de l’art et
du dessin, tout comme les plaques de verre, photographies
et ouvrages illustrés. A l’université de Franche-Comté,
une collection de 63 moulages a été constituée… mais perdue,
puis oubliée. L’exposition vous invite à mener l’enquête pour
retracer cette histoire.

07.06  26.06
Les jeunes lecteurs présentent des livres pour rire, réfléchir
et mieux grandir ; des livres qui nous racontent le monde,
les océans, les gens, les petits et les grands ; des livres
sous toutes les coutures ou toutes les formes. Les enfants
et adolescents transmettent ainsi leur plaisir de lire au travers
d’une exposition colorée et ludique !
Depuis 21 ans, la Direction des services départementaux
de l’Éducation nationale du Doubs propose aux élèves
des écoles du Doubs et des collèges et lycées de l’académie
de lire une sélection de livres, d’élire leurs coups de cœur
et de les évoquer au travers de productions écrites, plastiques
et numériques.

Celle-ci nous emmène aussi dans les écoles d’art et les ateliers
d’artistes où les moulages sont dessinés, détournés,
reproduits. La statuaire antique conserve une place
majeure dans les expressions contemporaines, des arts
graphiques à la performance. Comment les moulages, traces
d’un enseignement académique du dessin, ont-ils inspiré
de nouvelles pratiques au cours du 20e siècle et quel rôle
leur est-il actuellement accordé ?

C’EST ICI

USSI
A
T
S
’E
C
,
S
U
P
M
A
LA CULTURE AU C

Gare Viotte
SNCF

P

LA FABRIKÀ SCIENCES
Cet espace de découverte des sciences et de la recherche
universitaire vous propose l’exposition Géographes,
à la recherche d’un monde durable et de participer
à une animation scientifique, tous les dimanches après-midi.
Programme des animations : www.fabrika.univ-fcomte.fr
03 81 66 20 95 | fabrika@univ-fcomte.fr
Entrée libre

LE JARDIN BOTANIQUE DE BESANÇON
Outil de découverte de la botanique, de l’écologie et
du développement durable, le jardin amorce sa migration
vers la Bouloie. Des animations hors les murs sont possibles
Programme des animations : www.jardin-botanique.univ-fcomte.fr
03 81 66 20 95 | jardbotan.besancon@univ-fcomte.fr
Entrée libre

LES JOURNÉES DES ARTS ET DE LA CULTURE
DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

LE PETIT THÉÂTRE DE LA BOULOIE
Le Gymnase
Espace culturel

Programmation pluridisciplinaire : théâtre, danse, cinéma,
musique, jazz club…

Pont
Battant

Programme : www.crous-besancon.fr
03 81 48 46 61 | culture@crous-besancon.fr

Accès
En bus, lignes 3, 5, 22, 23, 24
En tram, arrêts Battant
ou gare Viotte

LES BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES
Les BU ont une programmation d’expositions temporaires
pluridisciplinaires tout au long de l’année universitaire.
Retrouvez le programme sur : scd.univ-fcomte.fr

L’UNIVERSITÉ OUVERTE
L’UO propose cours et conférences à Besançon et dans ses
7 antennes régionales. Des ateliers, sorties et voyages sont
également au programme.
www.universite-ouverte.univ-fcomte.fr
03 81 66 51 00 | ouverte@univ-fcomte.fr

Le Gymnase-espace culturel
Université de Franche-Comté
Fort Griffon
25 000 Besançon
Entrée libre
Ouvert du mardi au vendredi : 14 h à 18 h
Le samedi, dimanche et les jours fériés (sauf 1er mai) : 15 h à 18 h
Contact
03 81 66 20 95 | gymnase-culture@univ-fcomte.fr

Les 3, 4 et 5 avril 2018 ont lieu les Journées des arts et de
la culture dans l’enseignement supérieur. L’occasion pour
l’université de Franche-Comté de proposer une programmation
riche et éclectique.

Pont
de Velotte

Réservation conseillée pour les groupes.
Toute la programmation du Gymnase-espace culturel : www.gymnase.univ-fcomte.fr
Suivez-nous sur Facebook !

À retrouver sur : actu.univ-fcomte.fr
Pont
de Beure
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Le Gymnase-espace
culturel bénéficie du soutien
du Département du Doubs

