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Musée d'Art Moderne - Donation Maurice Jardot

Accès

ADRESSE
Musée d’Art Moderne - Donation Maurice Jardot
8 rue de Mulhouse - 90000 Belfort
Tél. 03 84 90 40 70
donationjardot@mairie-belfort.fr

HORAIRES
• Du 1er octobre au 31 mars : ouvert tous les jours 
   sauf les mardis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
• Du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30 septembre : 
   ouvert tous les jours sauf les mardis de 9 h à 12 h 
   et de 14 h à 18 h
• Du 1er juillet au 31 août : ouvert tous les jours 
   de 9 h à 18 h

CONTACT SERVICE DES PUBLICS
Du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Tél. 03 84 54 56 40
Fax 03 84 28 52 96
mediationmusees@mairie-belfort.fr

TARIFS (sous réserve de modification)
Pass Multisites (valable un an à partir de la date d’achat)
7 € / personne
5 € / personne  pour la basse saison
Gratuit pour les moins de 18 ans, les groupes scolaires, 
les centres de loisirs et les instituts spécialisés.
Gratuit pour tous, le premier dimanche de chaque mois

Informations pratiques

Installé au cœur de la ville, le Musée d’Art Moderne est 
facilement accessible en transport en commun mais 
également en voiture. Le parking public situé à côté du 
musée permet un stationnement facile et un cheminement 
direct vers l’accueil.

VENIR AU MUSÉE À PIED
8 rue de Mulhouse - 90000 Belfort

EN VÉLO
Piste cyclable jusqu'au quai Vauban

EN VOITURE
Par l’Autoroute A 36, sortie “Glacis du Château”, 
direction centre-ville puis Vesoul puis Centre Hospitalier.

EN TRAIN
à 1 h de Bâle
à 1 h 30 de Strasbourg
à 2 h 15 de Paris - Gare de Lyon
à 2 h de Baden-Baden

EN BUS
5 lignes urbaines couvrent la partie centrale de 
l’Agglomération et desservent ainsi Belfort, Valdoie, 
Cravanche, Offemont et Essert.
Ligne 1 - 2 et 5 arrêt Clemenceau
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Citadelle
Musée d'Histoire

Musée d'Art Moderne
Donation Maurice Jardot

Soucieux de votre confort, le Musée d’Art Moderne vous 
propose un ensemble de services afin de vous garantir une 
visite de qualité.

AUDIOGUIDES
Le Musée d’Art Moderne dispose d’audioguides pour 
adultes, en français, anglais et allemand. Ils présentent 
en une vingtaine de stations un parcours d’une heure à 
travers différents espaces. Gratuit, sans réservation.

LIBRAIRIE-BOUTIQUE
Située à l'entrée du musée, la librairie-boutique vous 
accueille durant les horaires d’ouvertures du musée et 
vous propose une sélection d’ouvrages sur le cubisme 
et le surréalisme.
Accès libre du lundi au dimanche sauf les mardis 
et certains jours fériés : 
• du 1er octobre au 31 mars : ouvert tous les jours 
   sauf les mardis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
• du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30 septembre : 
   ouvert tous les jours sauf les mardis de 9 h à 12 h 
   et de 14 h à 18 h
• du 1er juillet au 31 août : ouvert tous les jours 
   de 9 h à 18 h

VESTIAIRES
Vestiaires gratuits, pour déposer manteaux, grands 
parapluies, sacs à dos, petits bagages, etc, à l'exception 
des bagages trop importants et des objets de valeur.

ASCENSEURS
Grâce aux ascenseurs et rampes d'accès, l’accès aux 
étages est accessible aux personnes à mobilité réduite et 
aux poussettes.

TOILETTES
Le musée est équipé de sanitaires spacieux et accessibles 
aux personnes handicapées.

Services

BELFORT

www.facebook.com/museesetcitadelle
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Contact service des publics
du lundi au vendredi
de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Tél. 03 84 54 56 40
mediationmusees@mairie-belfort.fr

Pour vous guider, les actions de médiation

Pablo Picasso, Femme dans un fauteuil,
1941 © coll. Donation M. Jardot

Fernand Léger, Les troncs d'arbres sur fond gris, 1952
© coll. Donation M. Jardot

Maurice Jardot 
© photo t.d.r.

Henry Laurens, Le drapeau, 1939 
© coll. Donation M. Jardot

Henri Matisse, Jazz (le cheval, l'écuyère et le clown), 1943-1947
© coll. Donation M. Jardot 

ituée à l'emplacement 
de l'ancienne demeure 

familiale du poète Léon 
Deubel (un ami de Louis 
Pergaud) et située à 
l’entrée d’un parc protégé 
au titre des Monuments 
Historiques, la Donation 
Maurice Jardot (1911-
2002) rend hommage au 
célèbre marchand d'art 
Daniel- Henry Kahnweiler 
(1884 - 1979).

Inaugurée en 1999, elle 
témoigne, selon la volonté 
du donateur, de l’activité 
du célèbre marchand d’art 
et, plus implicitement, 
du goût d’un véritable 
amateur d’art représentatif 
de la seconde moitié 
du XXe siècle.

En donnant à la Ville 
de Belfort, sa terre natale, 
près de 150 œuvres 
choisies durant les 
quarante années 
effectuées à la galerie 
Leiris, Maurice Jardot 
(1901 - 2002) a souhaité 
faire de ce don, un 
ensemble indissociable 
mis à la disposition du 
public dans son intégralité. 
Cette collection prend 
alors tout son sens en 
gardant sa profonde 
singularité. Outre les 
artistes régulièrement 
représentés par la galerie 
Leiris : Picasso, Braque, 
Léger, Gris, Laurens, 
Masson, Roger, Beaudin, 
Kermadec, Manolo et 
Rouvre, Maurice Jardot 

n’a pas manqué d’ajouter 
les témoignages de recon-
naissance, les marques 
d’amitié et d’estime que 
Le Corbusier a pu lui 
témoigner.

Plus qu’un simple amateur 
d’art, Maurice Jardot fut 
un homme de son temps 
ouvert à toutes les 
disciplines artistiques 
(peinture, sculpture, 
dessin, gouache, aquarelle 
et gravure), qui a su 
marquer par sa forte 
personnalité, son exigence 
et l’extrême sensibilité de 
son regard la pensée et la 
création du XXe siècle. Les 
lieux conçus et aménagés 
par deux architectes issus 
de l’atelier de Le Corbusier 

(Robert Rebutato et 
Pernette Perriand) sont 
bien adaptés à la 
présentation des œuvres 
et offrent au public un 
confort de visite inégalé.

’originalité et la cohé-
rence de la collection, 

présentée dans le cadre 
d’une ancienne demeure 
bourgeoise, font aujour-
d’hui de la visite du Musée 
d’Art Moderne une étape 
incontournable. Cubisme, 
surréalisme et leur prolon-
gement sont présentés 
d'une façon originale. Le 
musée est plus que jamais 
attentif à la diversité des 
publics et s’attache à 
faciliter l’accès de chacun 
à l’art, notamment par de 
nombreuses activités. 

Son ouverture à travers 
un large éventail d’ateliers 
d’arts plastiques et de 
conférences, la multipli-
cation des occasions de 
venir au musée pour les 
expositions temporaires, 
et autres animations 
ponctuelles en témoi-
gnent.

Chaque visite peut faire 
l’objet d’un échange 
préalable entre le service 
des publics et le respon-
sable du groupe. 

Ce dialogue en amont 
est vivement conseillé afin 
de pouvoir s’adapter aux 
besoins de chacun et 
anticiper les demandes 
spécifiques.
 
Des visites adaptées 
aux visiteurs en situation 
de handicap mental, mais 
aussi visuel ou auditif sont 
proposées dans le cadre 
des expositions perma-
nentes ou temporaires.

André Masson, La carrière Bibemus, 1948 
© coll. Donation M. Jardot
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Des documents pédagogiques destinés aux enseignants
et aux élèves sont disponibles sur demande afin de
préparer une visite.


