Une exposition itinérante, et plus encore...
En Franche-Comté en 2011 et 2012
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et plus encore...
Des outils pour jouer et comprendre
Un jeu de plateau pour jouer en famille, un livret d’aide à la
visite pour les enfants, des maquettes à manipuler ou encore
des ateliers, etc. l’exposition s’accompagne de multiples
supports d’animation.

Des contes pour s’évader
A chaque escale, également retrouvez un spectacle de contes
avec la compagnie «Le jour qui vient», entre racontottes et récits
légendaires.

De nombreux cours d’eau parcourent la Franche-Comté. Sur leur passage, villages, villes,
industries et artisanat, se sont peu à peu installés et développés, s’adaptant à chaque fois au
milieu naturel.

Des scientiﬁques pour aller plus loin

Du nord au sud de la région, l’exposition itinérante ‘‘à l’eau !’’ vous invite à découvrir cette
histoire. D’escale en escale, chaque musée s’empare du sujet et propose à ses visiteurs
une approche différente. L’eau pour produire, mais aussi dans le quotidien, dans la nature,
source d’énergie, de débats, de bienfaits ou de malheurs, l’eau se décline entre patrimoine
et découverte scientiﬁque.

Ils sont hydrogéologues, chimistes, physiciens, etc. Chercheurs à l’Université de Franche-Comté,
ils ont tous quelque chose à dire à propos de l’eau et ils ont tous accepté de jouer le jeu des
chroniques radio. Histoire d’aller encore plus loin dans la découverte en toute simplicité. Retrouvezles prochainement dans le cadre des chroniques «Eurêka, j’ai trouvé !», diffusées sur France-Bleu
Besançon, le samedi à 8h40 et le dimanche à 8h10.

Les escales de l’exposition
●
●
●
●
●

Des chroniques proposées par la Mission culture scientiﬁque de l’Université de Franche-Comté,
à retrouver en ligne sur www.sciences-en-culture.univ-fcomte.fr et à écouter au coeur de
l’exposition itinérante.

Du 8 avril au 29 mai 2011, au musée Japy (Beaucourt - 90)
Du 1er juin au 15 juillet 2011, au musée de la Boissellerie (Bois d’Amont - 39)
Du 1er août au 28 septembre 2011, au musée de la Mine (Ronchamp - 70)
Du 1er octobre au 2 novembre 2011, à la taillanderie (Nans-sous-Sainte-Anne - 25)
Mars-Avril 2012, au musée de la Lunette (Morez -39)

Parallèlement, de nombreux partenaires proposent également des animations, conférences et
autres interventions : Université de Franche-Comté, Parc naturel régional du Haut-Jura, ENIL
Mamirolle-Pôle gestion de l’eau et de l’environnement, etc.

En 2012, l’exposition ‘‘à l’eau !’’ poursuivra son itinérance dans d’autres sites francs-comtois
et suisses, avec notamment la Grande saline de Salins-les-Bains (39), l’écomusée du pays de la
Cerise à Fougerolles (70), la Verrerie-cristallerie de La Rochère (70), la Forge-musée d’Etueffont
(90), le musée du Fer et du chemin de fer de Vallorbe (CH), etc.

à l’eau

!

L’occasion de faire le plein de découvertes scientiﬁques, techniques ou encore littéraires.

Retrouvez l’intégralité du programme, musée par musée,
sur www.musees-des-techniques.org

c’est en ligne aussi
Sur internet l’exposition se fait
virtuelle et donne lieu à un
surprenant ballet d’images, de
textes, de sons et de ﬁlms.
Deuxième volet d’une collection
initiée avec ‘‘Faux et usages de
faux’’ en 2010, cette exposition
virtuelle propose une autre
approche du sujet.
A découvrir en ligne sur
www.musees-des-techniques.org
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Du 8 avril au 29 mai 2011
au musée Japy à Beaucourt (90)

Spectacle de contes sur l’eau (public scolaire uniquement, sur réservation)
Avec pour capitaine la compagnie «Le jour qui vient», une escale au pays des contes et légendes. Des
frissons aux fous rires, entre petites et grandes histoires, le jeune public suivra le ﬁl de l’eau pour un
voyage inédit en eaux vives.

● Jeudi 12 mai, au musée

Animations autour de l’eau

Dès la ﬁn du XVIIIe siècle, Frédéric Japy a révolutionné
l’industrie horlogère. Il est aussi à l’origine d’une
impressionnante production d’objets ménagers en tous
genres : cafetières, casseroles, pompes, cruches, etc.
L’occasion d’aborder l’eau dans le quotidien, mais pas
seulement...

avec Yves Clerget, professeur honoraire, Université de Franche-Comté.
Comment marche une centrale hydraulique ? et un moulin ? Comment mesurer la puissance de l’eau ?
Entre manipulations de maquettes et analyses, partagez une après-midi de découverte scientiﬁque et
technique.

● Dimanche 15 mai de 14h à 17h, au musée

Journée internationale des musées. Entrée gratuite.

Conférence

Ateliers et animations sur l’eau

‘‘Questions de l’eau, restructurations industrielles et déviations de l’Allan, 1987,1988’’

Manipulations de maquettes, expériences et jeux à faire en famille et
avec l’équipe du musée Japy.

par Yves Clerget.
Une restructuration industrielle de grande ampleur a nécessité la déviation d’une rivière dans le Pays de
Montbéliard… Le point sur cette question, qui illustre les problématiques environnementales actuelles,
mêle l’histoire, la géographie, la gestion et l’utilisation de l’eau par l’homme. La conclusion de cette
communication ouvrira le débat sur les grands moyens de communication dont la restructuration se
poursuit en 2011 (canal du Rhône au Rhin, autoroute, LGV).

● Du 16 avril au 1er mai, au musée tous les mercredis et jeudis de 15h
à 17h.

Contes et lectures, avec la médiathèque
Tout public - À partir de 3 ans

● Dimanche 22 mai, à 15h30, au musée

‘‘De l’eau, seulement de l’eau !’’ de N. Cunat.
L’eau, Robert ne connaissait que cela... Il ne buvait que de l’eau.
N’importe laquelle, à bulles, sans bulle, avec bicarbonate, sans
bicarbonate, riche en magnésium ou en potassium...

Informations et réservations auprès du musée - Tél. 03 84 56 57 52

‘‘Le petit poisson d’or’’, un conte russe traditionnel de A. Pouchkine.
Un très vieux pêcheur découvre un magniﬁque poisson doré dans son ﬁlet. Celui-ci va transformer sa vie.
‘‘Le grand voyage de Balthazar’’ de ML. Viney et JP. Demeulemeester.
Balthazar est un bonhomme de neige. Comme tous les bonshommes de
neige, chaque année il fait un beau voyage. Pour papa, c’est le cycle
de l’eau tout simplement. Pour ses enfants Tanayète et Pipayo,
c’est une grande aventure, magique assurément !
‘‘L’enfant ﬂeur’’ de V. Wagner.
Un conte ivoirien. Dans la région sèche et aride de Mokobe, un
enfant naît. On l’appelle Nanema, ‘‘celui qui chante’’...
‘‘Sushi’’ de T. Chapeau.
Pour ne pas tourner en rond dans la mer, Sushi, le petit
poisson jaune, part à la recherche du caillou magique. Une
grande aventure l’attend...

● Mardi 19 avril à 14h30, à la médiathèque
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Du 1er juin au 15 juillet 2011
au musée de la Boissellerie

à Bois d’Amont (39)

Dans le Haut-Jura, on a longtemps utilisé l’énergie hydraulique, notamment pour
travailler le bois. Installé dans une ancienne scierie, entre turbines, roues et machines,
le musée en témoigne.
Dans ce pays de moyenne montagne, l’eau rime également avec préservation de
l’environnement et valorisation du patrimoine naturel. Un regard à la fois technique
et environnemental sur une ressource ici aussi capitale.

Animations et ateliers
Manipulations de maquettes, présentation des installations
hydrauliques, expériences et jeux à faire en famille ou avec
l’équipe et les bénévoles du musée de la Boissellerie.

Spectacle de contes sur l’eau (public scolaire uniquement, sur réservation)
Avec pour capitaine la compagnie ‘‘Le jour qui vient’’, une escale au pays des contes et légendes. Des
frissons aux fous rires, entre petites et grandes histoires, le jeune public suivra le ﬁl de l’eau pour un
voyage inédit en eaux vives.

● Du 1er juin au 15 juillet, tous les lundis de 15h30 à 17h au
musée

● Mardi 28 juin, au musée

Conférence
‘‘La faune de nos rivières’’,

Spectacle de contes sur l’eau (tout public)

avec les interventions de Pierre Durlet, technicien au Parc
naturel du Haut-Jura et Mehdi El Bettah de la fédération de
pêche du Jura.

La compagnie jurassienne ‘‘Le jour qui vient’’ navigue au gré
l’exposition. Dans chaque site du réseau, retrouvez-la pour rêver
et frémir en famille. De la racontotte au récit légendaire,
à chaque escale, les conteurs proposent une nouvelle
approche de l’eau et de ses mystères. Des moments
partagés qui s’adaptent, à chaque spectacle, aux
particularités des sites et de leur territoire.

● Vendredi 17 juin à 20h à la Maison du Parc-Lajoux

Balade au ﬁl de l’Orbe
Découverte de l’écologie, du fonctionnement du cours d’eau et de la zone
humide, les espèces qui les fréquentent... L’occasion également d’aborder
la problématique des ressources en eau de l’Orbe, des deux côtés de la
frontière franco-suisse. Balade guidée par Pierre Durlet, technicien au Parc
naturel régional du Haut-Jura.

de

● Mardi 12 juillet, à 16h et 18h, au musée

D’autres animations sont en cours de
programmation,
renseignez-vous...

Pour tout public. 4 à 5 km niveau facile. Prévoir des chaussures
étanches.

● Vendredi 24 juin à 18h (rendez-vous au musée)

Infos et réservations auprès du
musée de la Boissellerie.
Tel. 03 84 60 98 79.

Sur inscription auprès du musée, nombre de places limité.
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Du 1er août au 28 septembre 2011
au musée de la Mine à Ronchamp (39)
L’eau qui lave, l’eau qui jaillit, l’eau que l’on draine mais aussi l’eau qui
tue. Dans l’univers des “gueules noires”, on ne parle pas de l’eau
comme ailleurs. A Ronchamp notamment, plusieurs épisodes ont
marqué la vie de la communauté minière. Une autre facette de
l’eau.

Spectacle de contes sur l’eau (tout public)
La compagnie jurassienne ‘‘Le jour qui vient’’ navigue au gré de
l’exposition. Dans chaque site du réseau, retrouvez-la pour rêver et frémir
en famille. De la racontotte au récit légendaire, à chaque escale, les
conteurs proposent une nouvelle approche de l’eau et de ses mystères. Des
moments partagés qui s’adaptent, à chaque spectacle, aux particularités des
sites et de leur territoire.

à l’eau

!

c’est aussi...

Bien entendu, l’exposition accorde une large place à l’eau en tant que source
d’énergie et élément essentiel à la naissance de savoir-faire emblématiques de notre
région. Le développement de l’industrie lunetière mais aussi le travail du fer ou du
bois ou encore la distillation sont intimement liés à la ressource en eau, comme en
témoignent les sites et musées de notre réseau.
Au-delà de ces aspects techniques, le discours s’ouvre également volontiers à d’autres
dimensions, parfois en prise directe avec notre quotidien.

Une approche environnementale
s’appuyant sur le paysage
hydrographique et géologique de la
Franche-Comté et interrogeant le
visiteur sur les enjeux de l’eau
aujourd’hui, ici et de par le monde.

● Dimanche 4 septembre, au musée

D’autres animations sont en cours de programmation, renseignez-vous...

Une approche sociale

Infos et réservations auprès du musée : 03 84 20 70 50.

quand l’eau se fait source de lien social, de conﬂits, de maladies mais
aussi de progrès. Quand elle change également notre quotidien et inﬂue
sur les politiques publiques.

Du 1er octobre au 2 novembre 2011

à la taillanderie à Nans-sous-Sainte-Anne (25)
Nichée dans la vallée du Lison, cette ferme atelier a longtemps été à la pointe de
la technologie. Eau et feu ont permis la fabrication de milliers de faux et outils
taillants, exportés aux quatre coins du monde. Un autre exemple de l’eau au service
de l’industrie.

Animations dans le cadre de la fête de la science
● Samedi 15 et dimanche 16 octobre, à la taillanderie

D’autres animations sont en cours de programmation, renseignez-vous...

Une approche culturelle
à travers des contes et racontottes, des proverbes
et extraits, des tableaux, des images et des
mots, à écouter ou lire dans l’exposition ou
sur des cubes à manipuler, comme un jeu de
construction, comme pour prendre la culture à
pleines mains.

A paraître prochainement :
● une publication associée à l’exposition,
● des ﬁches pédagogiques et des ateliers pour
apprendre en s’amusant.

Infos et réservations auprès de la taillanderie : 03 81 86 64 18.
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Nos partenaires
L’exposition itinérante ‘‘à l’eau !’’, réalisée par les Musées des techniques et cultures
comtoises, a reçu le soutien de l’Etat, de la région Franche-Comté, et des départements
du Doubs, du Jura, du Territoire de Belfort et de Haute-Saône.
Elle a été labellisée ‘‘Franche-Comté, l’effet Pasteur’’ et ﬁgure à ce titre parmi les
initiatives francs-comtoises reconnues par la Région comme répondant à l’approche
scientiﬁque défendue par Pasteur.
D’escale en escale, elle bénéﬁcie par ailleurs du soutien de nombreux partenaires locaux
tels que l’Université de Franche-Comté, le Parc naturel régional du Haut-Jura, l’ENIL
Mamirolle-Pôle gestion de l’eau et de l’environnement, etc.

Vos contacts presse
Musées des techniques et cultures comtoises
Estelle Morﬁn
Tél. 03 84 73 22 04 / 06 79 84 50 63
Mail : e.morﬁn@musees-des-techniques.org
Dans chaque musée également, les équipes vous accueillent et vous délivrent toutes les
informations liées à l’opération.
Retrouvez toute l’actualité du réseau des Musées des techniques et cultures comtoises
ainsi que le programme de l’exposition itinérante sur notre site Internet :

www.musees-des-techniques.org
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