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Le musée de plein air de Nancray présente l’habitat rural comtois par le biais d’authentiques maisons des 17e, 18e
et 19esiècles, toutes démontées depuis leur lieu d’origine avant d’être remontées sur un site de 15 hectares !
Le site invite à découvrir des maisons, mais pas que ! Sur cette Franche-Comté à échelle réduite, chacun est libre
de profiter de l’environnement paysager et de s’arrêter pour découvrir les nombreux jardins et animaux présents.
Le musée se découvre aussi au détour d’une exposition, d’un événement ou en sortant d’un cours de cuisine !

Du 27 mars au 3 juillet 2016
Le papier n,est pas mort !
À l’ère du numérique, le papier n’a pas dit son dernier mot. L’exposition montre le dynamisme et
la diversité de la création autour du papier sous ses différentes formes : affiches, sérigraphies,
collages, pliages, déchirages, papercut, papiers artisanaux, typographie, sculptures…
Cette deuxième édition de cette grande exposition collective ouvre la saison du musée.
Exposition collective, ateliers,happenings, rencontres...avec de nombreux artistes et collectifs :
Mélanie Bourdon (38 - Sculpture - papier mâché) Peter Gentenaar (Pays-Bas - Sculpture) Pat Torley (Pays-Bas - Peinture en pulpe de papier)
Pole Ka (75 - affiches de rue) Karine Diot (83 - sculpture sur livre) Touguy (74 - Papertoy - Paperframe) Raphaël Baud (70 - Origami géant)
Zim&Zou (54 - design graphique) Simone découpe (25 - Papercut) Jean Laville (39 - peinture) Laura Streit (25 -sérigraphie)
Affiche Moilkan (25 - Typographie) Chifoumi (25 - BD contemporaine) Aencrage (25 - édition d’art) Marie Rueil (25 - Fabrication de papier)
Anthony Maraux (25 - Sérigraphie) Marianne Blanchard (25 - Affiche) Résidence de Carles Piera Claramunt (Barcelone - Sculpture) […]

En partenariat avec l’Université Bourgogne Franche-Comté
À voir au musée mais également hors les murs dans différents lieux de Besançon :
SMAC La Rodia, Galerie-brocante Crâne d’Anges - Les Bains Douches Café concert les Passagers du Zinc - Café concert Le Muzic Hall ... et dans les rues de Besançon.
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