
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 23 juin 2022 

 

Le Beau Siècle de Besançon s’affiche du 4 au 17 juillet  
au péristyle de l’Hôtel de Ville 
 

Une escapade estivale à Besançon, ville jumelée avec Neuchâtel ? Quelle bonne 
idée ! Le péristyle de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel accueille justement du 4 au 17 juil-
let une exposition temporaire proposée par la cité bisontine autour du Beau Siècle. 
Cette période très foisonnante rythmera l’été à Besançon et sera au cœur d’une 
grande exposition à l’automne. 

En mai dernier, la Ville de Besançon accueillait, place du Huit-Septembre, le container 
ludique et coloré de promotion des musées de Neuchâtel, histoire de faire découvrir 
aux habitant-e-s de la cité bisontine, jumelée avec Neuchâtel, la richesse de l’offre 
muséale de la ville. C’est maintenant aux musées de Besançon de venir présenter leur 
univers et leurs temps forts.   

Le péristyle de l’Hôtel de Ville accueillera ainsi, du 4 au 17 juillet, l’exposition « Le Beau 
Siècle à Besançon, La vie artistique à Besançon de la conquête à la Révolution (1674-
1791) ». Il s’agit d’une expo de poche, en quelque sorte, qui préfigure une grande expo-
sition qui s’ouvrira sur le même thème en novembre 2022 au Musée des beaux-arts et 
d’archéologie de Besançon. Elle sera consacrée à la vie artistique à Besançon, de la 
conquête française à la Révolution, une période de 120 ans à la prospérité exception-
nelle et à la production artistique intense. 

Mais pas besoin d’attendre novembre pour se rendre chez notre grande voisine : car 
c’est déjà sous le signe du Beau Siècle que sera placée la saison estivale à Besançon. 
Par exemple, l’Office de tourisme consacrera de nombreuses visites commentées au 
XVIIIe siècle dans son programme d’animations, ainsi que des ouvertures d’hôtels par-
ticuliers et des déambulations autour des maisons d'architectes. Deux parcours numé-
riques sur le XVIIIe siècle sont également libres d’accès sur visiter.besancon.fr. Par ail-
leurs, un escape game sur cette même thématique est proposé du 1er juillet au 6 no-
vembre dans l’église Notre Dame. Sans oublier les visites nocturnes, gourmandes, 

https://visiter.besancon.fr/#!/
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théâtralisées ou sur la piste des mystères de la ville. A découvrir sur  
www.besancon-tourisme.com. 

Un week-end à Besançon à gagner 

Un tirage au sort permettra par ailleurs de gagner un superbe week-end pour deux 
personnes offert par l’Office de tourisme de Besançon, avec nuitée en chambre double, 
repas gastronomique, accompagnement personnalisé dans la ville et dans les musées 
et atelier horloger. L’occasion de découvrir et de s’essayer à un savoir-faire mécanique 
que Besançon partage aussi avec la région neuchâteloise. 

Le vernissage aura lieu lundi 4 juillet à 17h30 en présence de Nicole Baur, présidente du 
Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, et d’Aline Chassagne, adjointe à la maire 
de Besançon, déléguée à la Culture. Ce sera l’occasion de faire le plein d’idées à l’aube 
des vacances scolaires ! 

 

 

 

 

 

 

Ville de Neuchâtel 

 
Renseignements complémentaires : 
 
Ville de Neuchâtel  
Damien Vaucher, chargé aux relations extérieures, 032 717 77 01, damien.vaucher@ne.ch  
 
 
Ville de Besançon et Grand Besançon 
 
Marieke Steenbergen, chef du service Relations internationales, Ville de Besançon 
06 50 02 35 75, Marieke.steenbergen@besancon.fr 
 
Pascal Schultz, chef de projet attractivité & rayonnement, Grand Besançon Métropole 
06 74 49 33 94, Pascal.schultz@grandbesancon.fr 
 
 

  

Gratuité réciproque dans les musées municipaux 

Initié en 1975, le jumelage entre Neuchâtel et Besançon est riche en collaborations di-
verses. Il permet, et ce n’est guère connu, aux ressortissant-e-s de chaque ville de bénéfi-
cier de l’entrée libre dans les musées municipaux de la cité « jumelle ». 
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