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Horaires d’ouverture
1er mars - 31 mars : 14h-17h
1er avril - 30 septembre : 9h30-12h/14h-18h
1er octobre - 30 novembre : 14h-17h

Fermeture hebdomadaire
Mardi (sauf juillet et août)
Samedi matin
Dimanche matin

Fermeture annuelle
1er décembre au 29 février
1er mai, 1er et 11 novembre
Fermé le matin les autres jours fériés

Accès
À 54 km de Dijon par la D960
À 20 km de Gray par la D67
À 36 km de Langres par la N74 puis la D67
À 70 km de Besançon par la D67

Parking gratuit à proximité 
(autocars et voitures)
Espace pique-nique et boutique

Tarifs
Plein tarif : 6€
Gratuit pour les – de 18 ans
Gratuit le 1er dimanche du mois
Le billet d’entrée inclus l’entrée 
à l’exposition temporaire

 ContaCt 

Musée des Arts 
& Traditions Populaires
7, rue de l’église
70600 Champlitte

Musée des Arts & Techniques
rue des Lavières
70600 Champlitte

musee-champlitte@haute-saone.fr
03 84 95 76 50

Musées
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 ConCert 

Fête de la musique ! 
Une soirée Métal au musée ?! Quoi de plus 
naturel pour annoncer une exposition sur 
le MÉTAL ! Pour célébrer la musique et l’été, 
on sort les micros, guitares, batteries pour 
faire du bruit. Les groupes Corosteler et 
tRuckks seront à vos côtés et ils vont tout 
déchirer.  Alors, motivés ?
Vendredi 18 juin à partir de 21h

 speCtaCle 

NocturNe des arts du Feu
Avez-vous déjà participé à une séance de 
light painting ? Retrouvez San Art, un ar-
tiste spécialiste de cette technique pour 
une séance photo en clair obscur, avant de 
contempler la magie et le pouvoir hypno-
tique du feu dans un spectacle pyrotech-
nique dont vous vous souviendrez !
Samedi 4 septembre à partir de 21h

 démonstratIon 

JourNées européeNNes 
du patrimoiNe
À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, venez jouer avec le feu en assis-
tant au spectacle du métal en fusion aux cô-
tés des Marteaux de Mailley, et découvrir le 
savoir-faire des forgerons. Une expérience 
humaine pour comprendre le fonctionne-
ment d’une forge comme il en existait en 
Haute-Saône au XIXe et XXe siècles.
Les 18 et 19 septembre de 9h30 à 18h

 CIné musée 

piccolo, saxo & cie
Cor, trombone, saxophone… Et si après la vi-
site de l’exposition en famille, on apprenait 
à reconnaître les instruments de musique en 
métal ? Rien de mieux qu’une séance de ciné-
ma en compagnie du Docteur Marteau sui-
vie d’une séance d’éveil musical ! Petits jeux 
musicaux et grandes émotions garanties !
En partenariat avec les Amis des musées dépar-
tementaux de la Haute-Saône et l’école dépar-
tementale de musique (EDM 70)
Dimanche 3 octobre à 14h30

 CIné-musée & ConférenCes 

le mois 
du Film documeNtaire
À l’occasion du festival du Mois du Film 
Documentaire organisé par Images en 
bibliothèque, découvrez les 4 épisodes de 
la série documentaire « Le temps des ou-
vriers » de Stan Neumann. Des historiens 
et ethnologues spécialistes de la métallur-
gie apporteront leurs éclairages à l’issue 
des projections.
Les 7, 14, 21 et 28 novembre à 15h

Tous nos événements sont gratuits
Réservation obligatoire au 03.84.95.76.50 ou 
musee-champlitte@haute-saone.fr
Événements soumis à autorisation préfectorale

Construite sur la base d’une enquête eth-
nologique à propos de l’histoire et de l’ac-
tualité de la métallurgie en Haute-Saône, 
cette exposition est conçue en collabora-
tion avec des forgerons, fondeurs, métal-
liers, chaudronniers, ouvriers et artisans 
d’art, artistes et autres passionnés de la 
transformation du métal, qui manient ici et 
maintenant l’art de « faire chanter la ma-
tière », que cette matière soit historique, 
vivante ou artistique.
Plus que la présentation d’une collection 
d’objets, d’archives et de lieux reconnus 
aujourd’hui comme constitutifs d’un « pa-
trimoine industriel », les visiteurs sont invi-
tés à une expérience. Celle-ci consiste à se 
demander comment la métallurgie d’hier 
et d’aujourd’hui est racontée, tout en pre-
nant une part active à la représentation 
de ces multiples versions de l’histoire. Si 
selon la formule rituelle c’est en forgeant 
que l’on devient forgeron, c’est par le pas-
sage au geste ou à l’acte, en faisant chanter 
le marteau sur l’enclume que les publics 
sont invités à entrer proprement dit dans 
l’exposition et dans le vif du sujet !

Commissariat d’exposition :
Aurélie Dumain, Solène Galliez et Noël Barbe
Scénographie : Pierre et Chantal Guillaume 
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 jeu de pIste 

moN précieux !
Quête dans les collections permanentes 
des musées de Champlitte. Saurez-vous 
contempler les objets sous le prisme du 
métal et retrouver les indices cachés ?
Une quête qui plongera petits et grands 
dans un continent fictif peuplé d’Elfes, de 
Nains et autres personnages magiques. 


