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La FABRIKÀ rouvre ses portes à partir du 
samedi 12 septembre 2020 ! 

L’équipe est heureuse de vous retrouver 
avec une programmation variée en décou-
vertes scientifiques, artistiques et cultu-
relles, adaptée au contexte sanitaire.

L’expo de la mort qui tue est prolongée 
jusqu’au 13 décembre (rendez-vous page 10).

En septembre et octobre, deux événe-
ments « surprise » viendront ponctuer 
cette rentrée et vous feront voyager entre 
patrimoine botanique et balade naturaliste 
(page 12). La Fête de la science sera éga-
lement l’occasion de se mettre à jour sur 
l’actualité de la recherche à l’université de 
Franche-Comté (page 13).

Au plaisir de vous accueillir très bientôt et 
de pouvoir à nouveau partager avec vous 
ces moments de convivialité ouverts aux 
petits comme aux grands.

LA
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L’équipe s’est préparée au mieux pour re-
cevoir les visiteurs en toute sécurité.

La jauge habituellement en vigueur est 
revue à la baisse et l’accueil se fera uni-
quement sur réservation pour les ateliers 
du dimanche, les visites d’exposition et 
certains événements. Le personnel et les 
visiteurs devront être munis de masques 
et les distances de sécurité d’un mètre de-
vront être respectées entre les visiteurs et 
le personnel de La FABRIKÀ. De même, 
pour gérer le flux des visiteurs, la mise en 
place d’un sens de circulation sera effec-
tive.

Ces instructions sont susceptibles d’évo-
luer en fonction de la situation sanitaire.

Vous retrouverez dans les pages suivantes 
toutes les informations nécessaires à la 
réservation des animations et des visites.



6 7

SAMEDI 26
VISITE EXPOSITION / 15H, 16H ET 17H
> Visite guidée de l’expo de la mort qui tue

RENCONTRE BALADE / 15H
> Trésors d’herbiers : rencontre et balade naturaliste (page 12)

DIMANCHE 27
ATELIER / 15H
> Herbier de papier /// 5 à 12 ans
Objet de collection botanique, l’herbier est aussi une source d’expérimentation 
artistique. Amusez-vous à détourner cet objet pour imaginer de nouvelles 
espèces de plantes… tout en papier.
+ visite guidée de l’expo à 16h30

SEPTEMBRE

Nombre de places limité 
Réservation obligatoire pour les ateliers et les visites 
Le samedi et dimanche à fabrika-resa@univ-fcomte.fr

SAMEDI 12
VISITE EXPOSITION / 15H, 16H ET 17H
> Visite guidée de l’expo de la mort qui tue

DIMANCHE 13 
ATELIER / 15H
> Apprenti·e écologue /// 6 à 10 ans
Comprendre les interactions des êtres vivants avec leur environnement est une 
science : l’écologie. Mettez-vous dans la peau des chercheur·e·s et déterminez 
l’impact de certains facteurs environnementaux sur la faune.
+ visite guidée de l’expo à 16h30

SAMEDI 19
VISITE EXPOSITION / 15H, 16H ET 17H
> Visite guidée de l’expo de la mort qui tue

JOURNEE DU PATRIMOINE / 15H
> Visite du Parc de l’Observatoire (page 12)

DIMANCHE 20
ATELIER / 15H
> Attention les doigts ! Plantes dangereuses ! /// 6 à 12 ans
Découvrez les secrets des fi nes bouches du monde végétal : les plantes 
carnivores. Observations microscopiques, expériences et manipulations 
scientifi ques lèveront les mystères de ces plantes intrigantes.
+ visite guidée de l’expo à 16h30

RENDEZ-VOUS DU SAMEDI
ATELIERS DU DIMANCHE
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Nombre de places limité
Réservation obligatoire pour les ateliers et les visites 
Le samedi et dimanche à fabrika-resa@univ-fcomte.fr

SAMEDI 3 
VISITE EXPOSITION / 15H, 16H ET 17H
> Visite guidée de l’expo de la mort qui tue

DIMANCHE 4
ATELIER / 15H
> L’apprenti·e astronome /// 6 à 10 ans
Il y a longtemps, les hommes regardaient déjà le ciel étoilé, et identifi aient des
constellations, imaginaient des légendes. Fabriquez votre cherche-étoiles pour
repérer les principales étoiles et constellations.
+ visite guidée de l’expo à 16h30

SAMEDI 10 
FÊTE DE LA SCIENCE / 15H À 19H 
> Au centre-ville (page 13)

VISITE EXPOSITION / 15H, 16H ET 17H 
> Visite guidée de l’expo de la mort qui tue

DIMANCHE 11 
ATELIER / 15H
> Face de lune ! /// 5 à 12 ans
Lune rousse, lune bleue, lune rouge… Et bien d’autres couleurs encore 
viendront peupler la réalisation d’un petit livret graphique sur les diff érentes 
phases de cet objet céleste qui continue de nous fasciner.
+ visite guidée de l’expo à 16h30

SAMEDI 17
VISITE EXPOSITION / 15H, 16H ET 17H
> Visite guidée de l’expo de la mort qui tue

DIMANCHE 18 
ATELIER / 15H
> Graine de jardinier /// 5 à 12 ans
Qu’est-ce qu’une graine, un fruit ou une fl eur ? Quels sont leurs rôles dans la 
nature ? À travers un atelier ludique, on vous explique le fonctionnement des 
végétaux en apprenant à jardiner.
+ visite guidée de l’expo à 16h30

SAMEDI 24 
VISITE EXPOSITION / 15H, 16H ET 17H
> Visite guidée de l’expo de la mort qui tue

DIMANCHE 25
ATELIER / 15H
> Apprenti•e biologiste /// 9 à 12 ans
Les cellules sont les éléments de base des êtres vivants, elles sont partout en 
nous. Pour les découvrir et comprendre leurs spécifi cités, réalisez et observez 
vos propres préparations microscopiques.
+ visite guidée de l’expo à 16h30

RENDEZ-VOUS DU SAMEDI
ATELIERS DU DIMANCHE
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LES SAMEDIS 
> Visite guidée à 15h, 16h et 17h

LES DIMANCHES DE 15H À 18H
> Visite guidée à 16h30

Sur réservation à fabrika-resa@univ-fcomte.fr

Grand-mère disait toujours « s’il y a un bien un endroit où on fi nit tous 
égaux, c’est entre quatre planches » !
À la fois intime et universelle, la mort intrigue, fait froid dans le dos, 
fascine et ne cesse de questionner le vivant. Quel est notre rapport à 
la mort au XXIe siècle ? Quelles en sont les représentations intelligibles 
et sensibles ?

Pour tenter d’appréhender ce phénomène, la recherche, les arts, le 
numérique et le patrimoine sont convoqués afi n de nous aiguiller sur 
ce qu’on appelle la mort.

Une exposition qui propose de mettre en perspective nos 
connaissances, nos doutes et nos projections. Une invitation à réfl échir 
ensemble pour dédramatiser un phénomène qui fait partie de la vie. 

Cette exposition est une création de l’université de Franche-Comté et du Pavillon des Sciences. Avec le 
soutien de la Région Bourgogne Franche-Comté et du département du Doubs dans le cadre de la saison 
numérique #4.
Commissariat scientifi que : Laboratoire Culture Sport Santé Société EA 4660 (C3S) - Université de 
Franche-Comté ; Centre d’investigation clinique CIC 1431 INSERM, CHU de Besançon ; Laboratoire Chrono-
environnement UMR 6249 CNRS - Université de Franche-Comté ; Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de 
Bourgogne (ICB) – département COMM - UTBM ; Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité EA 
4011 (ISTA) - Université de Franche-Comté ; Institut UTINAM UMR CNRS 6213, Observatoire - Université 
de Franche-Comté ; Laboratoire de sociologie et d’anthropologie EA 3189 (LASA) - Université de Franche-
Comté ; Laboratoire Édition, Langages, Littératures, Informatique, Arts, Didactique, Discours EA 4661 
(ELLIADD) - Université de Franche-Comté.
Avec l’aimable participation de la Plateforme nationale pour la recherche sur la fi n de vie, du Jardin 
botanique de Besançon, de la Direction patrimoine historique – Service commun d’archéologie préventive 
de la Ville de Besançon, du journal En direct (le journal de la recherche et du transfert de l’arc jurassien) et 
de la Plateforme Moral Machine.
Benjamin Desoche, artiste ; Fonds Régional d’Art Contemporain de Franche-Comté (FRAC) ; Espace 
multimédia Gantner ; Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon (ISBA) ; Laboratoire d’Anatomie – 
Université de Franche-Comté ; Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon ; Muséum d’histoire 
naturelle de Besançon.

L’exposition
L’EXPO DE LA MORT QUI TUE
Jusqu’au 13 décembre 2020, à partir de 6 ans
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FÊTE DE LA SCIENCE

En raison de la situation sanitaire, nous vous proposons pour cette 
édition une formule inédite mais que nous espérons festive et 
fédératrice. 

VENDREDI 9 OCTOBRE

PENSER LA PANDÉMIE 
> Table ronde / 18h

Qu’est-ce que ce virus et cette pandémie nous disent de notre rapport 
à la nature, à la santé, à la science. Au-delà du tumulte médiatique, 
des chercheurs de plusieurs disciplines apporteront leurs regards et 
éclaireront diff éremment cette crise majeure.

SAMEDI 10 OCTOBRE

CABARET SCIENTIFIQUE
> Spectacle, démonstrations... / 15h et 17h

À la manière d’un cabaret, des chercheurs, des médiateurs des 
musées régionaux, proposeront des animations et expériences en 
live rythmées par des comédiens.

Maison des sciences de l’homme et de l’environnement
Salle de conférence, 1 rue Charles Nodier, Besançon
Entrée gratuite
Réservation obligatoire à fetescience@univ-fcomte.fr
Programme www.fetedelascience.fr

Du lundi 5 au vendredi 9 octobre
> Pour les scolaires 
Une version légère de cette scène ouverte pourra circuler dans les 
établissements scolaires de Besançon. Nous contacter.

ÉvénementBalades
SAMEDI 19 SEPTEMBRE

JOURNÉE DU PATRIMOINE
> Visite de l’Observatoire et balade botanique
Départ de La FABRIKÀ / 15h 

À l’occasion des journées du patrimoine, l’Observatoire de Besançon vous 
ouvre ses portes. Venez découvrir sa lunette méridienne et le rôle qu’elle jouait 
au service de l’industrie horlogère locale au XXe siècle ainsi que l’astrographe 
conçu pour percer les secrets des étoiles. Puis, le Jardin botanique de la Ville  
de Besançon et de l’université de Franche-Comté vous convie à une balade 
riche en découverte et en partage autour du patrimoine végétal du parc de 
l’Observatoire. Méconnu du grand public, ce parc réserve bien des surprises. 
Petits et grands curieux de la nature y trouveront de quoi nourrir leur appétit 
botanique et bucolique à travers une balade conviviale.

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 

RENCONTRE ET BALADE NATURALISTE 
> Trésor d’herbiers
À La FABRIKÀ / 15h 

Parmi les trésors du fonds ancien de la bibliothèque universitaire Santé (Service 
commun de documentation) de l’université de Franche-Comté, on trouve de 
nombreux ouvrages surprenants ! 
Botanistes amateurs ou simples amoureux de la Nature, chacun trouvera de quoi 
alimenter sa curiosité en découvrant les rares herbiers de lichens herborisés à la 
fi n du XIXe siècle par le bisontin Camille Flagey (1834-1898). Entre science et art, 
ces herbiers racontent aussi une histoire du patrimoine naturel franc-comtois.

Cette rencontre sera suivie d’une balade à la découverte des lichens du campus 
de La Bouloie avec le Conservatoire botanique national de Franche-Comté - 
Observatoire régional des Invertébrés (CBNFC-ORI).

Cet événement est proposé dans le cadre des Patrimoines écrits Bourgogne Franche-Comté en 
partenariat avec L’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté.

Nombre de places limité
Réservation obligatoire à fabrika-resa@univ-fcomte.fr
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La FABRIKÀ
Campus de la Bouloie
16 route de Gray, 25000 Besançon
Accès en bus : lignes 3, 7 et 9
En voiture : entrée UFR Sciences et techniques

INFORMATIONS
Entrée gratuite 
Nombre de places limité 
Réservation obligatoire pour les ateliers et les visites le samedi et dimanche à 
fabrika-resa@univ-fcomte.fr

La sécurité sanitaire étant notre priorité, de nouvelles conditions d’accès 
sont mises en place. 
Ainsi, le port du masque est obligatoire dans l’enceinte. Afin d’éviter 
les croisements, un sens de circulation est instauré dans les espaces 
d’exposition. La distanciation est à respecter, mais les personnes visitant 
en famille ou entre amis peuvent évidemment rester groupées (5 personnes 
maximum). Du gel hydroalcoolique est mis à disposition. 

SCOLAIRES ET GROUPES
La FABRIKÀ accueille gratuitement les groupes, sur réservation.
Dans ce cadre, des visites de l’Observatoire de Besançon sont également 
possibles. Toutes nos expositions et animations sont l’objet d’ateliers et 
d’échanges, accessibles et adaptés en fonction du niveau.

L’intégralité des propositions pédagogiques sur le site internet :
www.univ-fcomte.fr (rubrique culture et sciences)
Contactez-nous pour préparer votre visite : fabrika-resa@univ-fcomte.fr

Dans ce lieu, nous formons des étudiant·e·s et des jeunes volontaires en service 
civique pour vous accueillir !

Infos
pratiques

JARDIN EN CULTURE

Un aperçu des 4 000 plantes que le jardin botanique cultive à l’Orangerie 
municipale. En attendant le futur jardin des sciences en 2022…

Oeillet endémique, dont l’aire de répartition se 
limite au Liban, à la Syrie, à l’Israël et l’Arménie (où 
il est en danger d’extinction). Il pousse dans des 
affleurements rocheux.

Petit hibiscus endémique de Madagascar, poussant 
dans les broussailles, les forêts, appréciant les sols 
sableux. 

Plante de rocaille en rosettes, originaire de la 
Turquie, du Caucase et de l’Iran. Elle fait partie 
des Crassulaceae, famille contenant également les 
joubarbes, Sedum et autres plantes dites «grasses».

Petite orchidée d’altitude, originaire du Laos et du 
sud-ouest de la Chine. Elle est dite lithophyte, c’est 
à dire qu’elle pousse sur des roches.

Dianthus libanotis Labill

Dendrobium loddigesii Rolfe 

Rosularia sempervivum  (M. Bieb.) 
A. Berger 

Hibiscus greveanus Baill.



Université de Franche-Comté

Service Sciences, arts et culture
sciences-arts-culture@univ-fcomte.fr

www.univ-fcomte.fr (rubrique culture et sciences)
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