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Humain – Animal : 12 septembre – 30 octobre 2019
Les humains sont des animaux pas comme les autres, qui ont transformé considérablement
l’environnement commun, et chez qui l’animal a une place essentielle dans l’imaginaire,
notamment enfantin…
L’exposition envisage donc une relation fondamentale depuis les origines jusqu’aux grands
enjeux d’aujourd’hui, à travers les richesses iconographiques du Musée du VivantAgroParisTech.
Elle s’inscrit dans la manifestation Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté.
Belfort et moi : Ma BU a 20 ans ! : 4 novembre – 20 décembre 2019
Exposition réalisée par Help Portrait et la Maison de Quartier Centre-Ville de Belfort en
partenariat avec la Préfecture et le Conseil régional Bourgogne Franche-Comté. Elle souhaite
valoriser le patrimoine de la ville, et certains de ses habitants parmi des publics
intergénérationnels de travailleurs, militaires, étudiants, sportifs, migrants, personnes porteuses
de handicap…
Et en novembre, la BU fête ses 20 ans !
Anne Frank – une histoire d’aujourd’hui : Janvier – 14 février 2020
Cette exposition internationale itinérante de la Maison Anne Frank d’Amsterdam, présentée
dans plus de cinquante pays, est proposée par la Ligue de l’enseignement, qui milite depuis
toujours pour la lutte contre toute forme de discriminations.
C’est sous la forme de 32 panneaux que nous découvrons la vie d’Anne Frank et de sa famille,
à travers le contexte politique, social et économique qui aura été le leur, mais aussi celui de
millions de personnes durant la première moitié du 20ème siècle…
Ce que j’ai FABRIQUE EN CHINE : 24 février – 3 avril 2020
À la fin des années 2000, un jeune architecte paysagiste français, Robin Serrecourt, employé
dans une agence d’architecture et d’urbanisme franco-chinoise, séjourne deux saisons durant
dans la province du Guangdong. L’exposition Ce que j’ai FABRIQUÉ EN CHINE rassemble
documents de travail, dessins, photographies et carnets de voyage pour témoigner de cette
expérience.
Rémi à MACAO : 9 avril – 16 mai 2020
Dans le cadre du Mois de la Photo de Belfort, Rémi Léandre, mathématicien, nous fait partager
en images ses déambulations dans les rues de Macao, l’une des villes les plus riches du monde
située sur la côte sud de la République de Chine…
TOY PHOTO : 20 mai – 3 juillet 2020
Non, la Toy Photography n'est pas un jeu d'enfant ! Cette pratique qui fait fureur aux États-Unis
et en Asie consiste à prendre des clichés de jouets afin de leur donner vie. Têtes d'affiche de la
saga Star Wars, super-héros Marvel ou DC Comics... Tous les personnages iconiques de la pop
culture peuvent prendre la pose…
e

L’exposition présente une sélection de photographies de Laurent Feuvrier, en lien avec le 11
festival international du film fantastique Bloody Week-end d’Audincourt (22 au 24 mai 2020).

