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La Saline royale

En décembre 1982, la Saline royale d’Arc et Senans est inscrite sur la 
liste du patrimoine mondial sous l’égide de l’UNESCO. Il s’agit de la 1ère 
architecture industrielle au monde à bénéficier de cette reconnaissance, 
en raison de l’idéal de progrès qu’elle traduit à travers son organisation 
rationnelle et hiérarchisée du travail.

Neuf années plus tôt, en 1973, l’ancienne saline reconvertie participe aux 
côtés de Jacques Rigaud à la fondation du réseau des Centres Culturels 
de Rencontre  qui regroupe des sites patrimoniaux prestigieux réinvestis 
par un projet culturel ambitieux soutenu par des activités commerciales 
assurant 50% de leur autofinancement. 

Ainsi, après plus de deux siècles et demi d’existence et plusieurs décennies 
d’histoire culturelle, la Saline royale affirme en 2015 sa triple vocation :
 - de site patrimonial et muséal assurant ses missions de conservation, 
de valorisation et de transmission,
 - de lieu de soutien à la création artistique et à la recherche 
scientifique,
 - de lieu d’expertise, de réflexion, d’échanges et de savoir.

Lieu emblématique par sa monumentalité, son histoire, mais aussi témoin 
des  grands enjeux du monde contemporain, la Saline royale d’Arc et Senans 
renforce son ancrage territorial et  accroit son rayonnement national et 
européen conservant ainsi la vocation qui a préludé à sa restauration.

Saison culturelle 2015

En 2015, la Saline royale revient vers ses thèmes racines et propose ainsi 
une saison culturelle tournée vers l’exploitation du sel, l’architecture et 
les jardins. 

La Saline royale met en lumière les travailleurs du sel à travers le 
monde grâce à l’exposition photographique « Mines de sel », poursuit le 
dépaysement avec la 15ème édition du Festival des jardins « jardins de 
voyageurs » et se recentre sur l’architecture en proposant à l’automne 
une exposition « Architectures de papier » et un festival « Architectures 
éphèmères ».

Ces temps forts seront ponctués de multiples spectacles, concerts et 
rencontres tout au long de l’année.

















Dès la création du « Centre international de réflexion pour le 
futur » en 1976, la Saline a été le siège de grands colloques en 
sciences humaines et sociales, tout particulièrement dans un lien 
privilégié avec le CNRS. 

La Saline prévoit en 2015 un cycle de conférences autour de :

• « L’architecture et la reconnaissance par l’UNESCO »,  
le 24 septembre 2015, en lien avec La Porterie de Notre-Dame du 
Haut, pour les 60 ans de la Chapelle de Ronchamp et les 50 ans de 
la mort de Le Corbusier.

• « La manufacture de sel d’Arc et Senans » 

• « Le sel, son archéologie, ses techniques et son exploitation » 

Le cycle complet de conférences sera établi d’ici fin 2014. 

CONFÉRENCES
ET RENCONTRES
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Les Petites Fugues

La librairie de la Saline royale propose une 
rencontre littéraire à l’automne 2015 dans 
le cadre du Festival des Petites Fugues 
du Centre Régional du Livre de Franche-
Comté.
Au programme : rencontre, dialogue et 
lecture autour d’une oeuvre et de son 
auteur.

Automne 2015

Fête de la science

La Fête de la science (manifestation 
nationale pilotée par le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche) favorise les échanges entre 
la communauté scientifique et le grand 
public. 

La Saline royale s’inscrit dans ce cadre et 
permet au grand public de découvrir le 
monde des sciences de manière conviviale et 
ludique et de rencontrer des scientifiques.

Octobre 2015
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ARCHITECTURES
DE PAPIER

Avec la Cité de l’architecture et du Patrimoine de Paris 

L’exposition-atelier « Architectures de papier » est le fruit du 
travail des artistes Ingrid Siliakus, Mathilde Nivet, Stéphanie 
Beck et Béatrice Coron à qui il a été proposé de mettre à l’honneur 
l’art du papier. Elle propose au jeune public un voyage à travers 
des reproductions de bâtiments emblématiques et la découverte 
de villes imaginaires.

Ces constructions réelles ou fictives révèlent la puissance 
de l’architecture comme source d’inspiration de la création 
contemporaine. L’exposition plonge le visiteur dans ce monde 
de papier et l’invite au voyage à travers les architectures 
origamiques d’Ingrid Siliakus, les villes de dentelles de Béatrice 
Coron, les édifices délicats de Stéphanie Beck et les façades 
urbaines de Mathilde Nivet.

Cette exposition a été conçue par la Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine de Paris en 2013.

Du 28 septembre au 13 décembre 2015
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Avec les écoles nationales d’architecture

La Saline royale propose de mettre l’architecture sur le devant de 
la scène en instaurant un nouveau rendez-vous régulier en hiver : 
un festival d’architectures éphémères. 

Dans le droit fil de ce qui a permis la réussite de notre festival des 
jardins, ce rendez-vous des architectures éphémères s’appuiera 
en premier lieu sur des partenariats pédagogiques avec des écoles 
nationales d’architecture et des écoles des beaux-arts. A l’occasion 
de workshops durant l’automne, les étudiants imagineront 
des projets architecturaux autour d’une thématique qui sera 
renouvelée chaque année. Ces projets seront ensuite réalisés 
en volume et présentés au public en extérieur durant les 3 mois 
d’hiver.

Automne 2015

FESTIVAL

ARCHITECTURES
ÉPHÉMÈRES
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ARCHITECTURES
ÉPHÉMÈRES

ENFANTS 
ET FAMILLES
Des propositions adaptées au jeune public et en lien avec la 
saison culturelle 2015

• Ateliers Utop’tits tous les mois, avec le concours d’intervenants extérieurs (Marie-
Cécile Casier, plasticienne ; Gaia Mafezoli, musicienne ; animateurs du Pavillon des 
sciences…)
• Participation à l’opération nationale « Les Portes du Temps » en lien avec la DRAC 
et les FRANCAS.
• Participation à l’opération nationale « La Fête de la Science » en lien avec le Pavillon 
des Sciences et l’Université de Franche-Comté.
• Participation à « La Semaine du goût » en lien avec les jardins, la restauration, la 
médiation…
• Mise en place de visites des expositions pour les enfants en haute saison, ou avec 
l’aide d’un livret « parcours enfants »
• Journées familiales autour des jardins (récolte, semage, bouturage, cuisine 
potagère, créer son propre parfum avec des fleurs et des légumes du jardin, atelier 
de peinture végétale…)
• « Géo-caching » dans les jardins, et « GPS Safari » pour les clients de l’hôtel.
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De nouveaux outils numériques 
de médiation culturelle

La Saline royale dispose désormais d’une série 
d’outils numériques de médiation culturelle destinés 
à améliorer la valorisation du patrimoine et son 
appropriation par la diversité des publics (enfants et 
familles en milieu rural).

• Visite de la Saline royale à l’aide d’une application 
smartphone spécifique au patrimoine bâti et aux 
expositions permanentes, et adaptée aux différents 
âges des publics ciblés (écoles, collèges et lycées). Trois 
langues seront proposées aux visiteurs : français, 
allemand et anglais.

• Ateliers numériques d’architecture permettant 
aux jeunes d’appréhender l’architecture de manière 
plus concrète, à travers un logiciel de modélisation 
et des imprimantes 3D, en devenant acteurs de la 
pensée et de la construction architecturales. Un 
parti pris clairement tourné vers l’avenir !

• Parcours audioguide conçu spécifiquement pour les 
enfants : « Radio fantôme », le fantôme de Claude-
Nicolas Ledoux revient à la Saline pour faire découvrir 
le site patrimonial aux enfants, à la rencontre de 
l’histoire de la manufacture et du Professeur Sel.
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RÉSIDENCES
DE CRÉATION ET 
DE RECHERCHE
La Saline royale se veut lieu de résidences dédié au soutien à la 
création artistique avec notamment:
• Les 2 Scènes et le Centre Dramatique National
• Les résidences Odyssée en partenariat avec l’Association des 
Centres Culturels de Rencontre
• Le Centre Régional du Livre
• L’ISBA

Mais aussi lieu de résidences de recherche scientifique  
(en partenariat avec l’Université de Franche-Comté, le CNRS 
et la Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement 
de Besançon) pour les chercheurs dont le domaine de réflexion 
concerne :
• le patrimoine industriel
• le sel
• le récolement des « mémoires de la saline » auprès des habitants 
d’Arc et Senans et des acteurs des centres culturels de rencontre 
depuis les années 1970
• l’architecture  
• la prospective.




