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« Dis-moi, c’est quoi le Patrimoine mondial ? »,
une exposition à découvrir en famille
Du 1er mai au 3 novembre 2013
À l’occasion du 5e anniversaire de l’inscription du site fortifié sur la Liste du Patrimoine mondial
par l’UNESCO, le Musée comtois de la Citadelle de Besançon présente l’exposition « Dis-moi, c’est quoi
le Patrimoine mondial ? ». Cette exposition placée sous le patronage de la commission Française de
l’UNESCO, est plus particulièrement adressée aux jeunes entre 7 et 14 ans. Le Musée comtois utilise
son important fonds de photographies d'ethnographie, qui couvre notamment le patrimoine régional de
Franche-Comté. L'objectif est de faire comprendre aux enfants que le patrimoine est bien souvent
omniprésent, et qu'il induit de notre part à tous une responsabilité.
Le Musée comtois a pris place depuis 1960 dans le cadre prestigieux du Front royal de la Citadelle de
Besançon. Il présente l’histoire des hommes et des paysages qui ont forgé la Franche-Comté au cours des XIXe et
XXe siècles, mais s’inscrit également dans un axe ethnographique ouvert sur le monde et les sociétés actuelles.
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Depuis 2011, le Musée propose au public dans une des grandes salles du 3
niveau, un espace permanent
d’exposition de photographies essentiellement régionales. On y trouve une série de plusieurs photographies issues
de son importante collection (plus de 66 000 clichés) en cours de numérisation depuis quelques années.
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En 2013, à l’occasion du 5 anniversaire de
l’inscription des sites majeurs de Vauban sur la Liste du
Patrimoine mondial par l’UNESCO, le public est invité à
découvrir dans cet espace l’exposition « Dis-moi, c’est quoi
le Patrimoine mondial ? ». Particulièrement adaptée aux
jeunes à partir de 7 ans, cette installation de 50 m² aborde
la notion de « Patrimoine mondial » en l’illustrant par des
clichés de quelques-uns des innombrables exemples de
patrimoine régional et local, ainsi que par des images très
colorées du monde entier.

L'approche archéologique est l’une des nombreuses possibilités d'appréhender le patrimoine. C'est
pourquoi la mascotte d'Arkéo Junior, connue des enfants férus de patrimoine et d'archéologie, soutient de manière
ludique l'exposition. C'est un personnage récurrent et référent qui capte l'intérêt des jeunes visiteurs. Au fil de
l'exposition, ils découvrent à même le sol une carte du monde géante (illustration ci-dessus), sur laquelle sont
répertoriés les 962 biens actuellement inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial. Ils peuvent chercher et trouver
leurs emplacements dans les différentes villes et les différents pays à l'aide de tabourets-loupes. Le parti pris
muséographique est de répondre de manière claire et attrayante à la question suivante d’un enfant : « Dis-moi,
c’est quoi le Patrimoine mondial ? ». Cette notion abstraite est traitée par le biais de phrases simples et brèves,
apportant une dizaine de réponses aux bases essentielles de cette question : qui, que, quoi, comment, où, quand,
combien, pourquoi…

Ces réponses sont en partie illustrées par des photographies des collections du Musée comtois.
L’ensemble joue sur la notion fondamentale de patrimoine culturel et naturel (et même immatériel), qui par
extension a donné naissance à la notion universelle de Patrimoine mondial. Un traitement graphique aux formes et
couleurs attrayantes permet de dynamiser le propos. Si l’exposition réunit de nombreux clichés, elle est également
enrichie de plusieurs courts métrages réalisés par l’UNESCO pour le jeune public, ainsi que de jeux pédagogiques
intégrés dans de petits espaces adaptés à cet usage : une façon ludique de transmettre aux jeunes le goût d’en
apprendre d’avantage sur le monde qui les entoure. Cette exposition est enfin l’occasion de découvrir en famille
que le Patrimoine mondial est sans frontières, omniprésent et commun à tous.

La Citadelle est ouverte au public tous les jours, toute l’année (sauf 25 décembre et première quinzaine de janvier).
À partir du 30 mars, Citadelle et musées ouverts tous les jours de 9 h à 18 h (19 h du 6 juillet au 30 août).
Visuels d’illustration disponibles sur simple demande.
www.citadelle.com
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