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EXPOSITION
FROID

23 NOVEMBRE 2018 > 22 AVRIL 2019

Exposition de la Cité des sciences et de l’industrie.



Véritable plongée dans l’univers 
du froid, cette exposition invite le 
public à expérimenter le grand frisson 
en répondant à de nombreuses 
interrogations : qu’est-ce que le froid ? 
Quels sont ses effets sur les organismes 
vivants ? Comment peut-on le fabriquer ? 
Pourquoi a-t-il révolutionné notre 
quotidien ? Quelles sont ses utilisations 
potentielles ? Comment se comporte la 
matière quand la température baisse ? 
Quels sont les projets de recherche ou les 
applications industrielles qui n’auraient 
pas pu voir le jour sans le froid ? Le 
froid a-t-il une limite ? Dans l’imaginaire 
collectif, le mot “froid” rappelle une 
manifestation de la nature. Pour autant, 
il existe un “froid fabriqué”, c’est-à-dire 
produit par des machines conçues par 
l’être humain. 

Dans nos sociétés occidentales 
modernes, nous ne sommes pas toujours 
conscients de la place qu’il occupe dans 
notre quotidien ou dans de multiples 
secteurs allant de l’alimentation à la 
santé, de l’énergie à l’environnement. 
Le froid a toujours constitué un défi, un 
challenge pour l’humanité et a permis de 
repousser des limites. L’exposition Froid 
donne les clés pour appréhender les 
mécanismes qui se cachent derrière ces 
phénomènes ou ces usages et propose 
des repères concrets pour permettre 
aux visiteurs de se forger une idée plus 
générale de ce que l’on peut mettre 
derrière le mot “froid”.



Animaux et plantes :  cet îlot s’intéresse 
au rôle du froid dans le développement du 
vivant et aux phénomènes qui se cachent 
derrière les étonnants mécanismes des 
organismes face au froid.
Guérir grâce au froid ? : cet îlot s’intéresse 
aux applications des technologies du 
froid dans les différents domaines de la 
biologie et de la médecine (cryothérapie, 
cryochirurgie, conservation des tissus, 
du sang et des organes). Un audiovisuel 
avec une mise en scène et un ton décalé 
et humoristique aborde ici la question 
de la cryoconservation humaine.

Trois espaces thématiques présentent les 
défis relevés grâce au froid par rapport 
à trois registres : le corps humain et le 
vivant, la société et, enfin, la science et 
la technologie. Ils sont articulés le long 
de l’espace “Repères”.

Défis pour 
le vivant
Dans cet espace, le public découvre les 
limites que le froid permet de repousser 
lorsque l’on se réfère à notre propre 
corps, et plus généralement au vivant. 
Cet espace comporte trois îlots 
thématiques :
Humains face au froid : cet îlot décortique 
les mécanismes de notre corps lors d’une 
baisse de température et met en scène 
l’ingéniosité de l’être humain face à un 
froid menaçant. Les visiteurs sont invités 
ici à ressentir physiquement le froid à 
l’intérieur d’une cabine où il fait environ 
5 °C et à regarder un film qui explique les 
mécanismes du corps déclenchés lorsque 
l’on a froid.



Défis pour 
la société
Cet espace s’intéresse à la quête du froid 
“fabriqué” et à son utilisation dans la 
vie quotidienne et dans les différents 
secteurs de l’industrie. Trois îlots 
thématiques sont présentés :
Froid naturel, froid fabriqué : après 
un historique de l’utilisation du froid 
naturel jusqu’à l’invention des machines 
frigorifiques, cet îlot s’intéresse aux 
phénomènes naturels qui permettent 
d’abaisser la température (changement 
de phase, détente d’un gaz, mélanges 
réfrigérants).
Fabriquer et utiliser le froid : cet îlot thé-
matique donne les clés pour comprendre 
le principe de fonctionnement des ma-
chines frigorifiques et les questions 
concernant leur amélioration dans une 
problématique de développement du-
rable. Par ailleurs, à travers un jeu collec-
tif, les visiteur.euse.s découvrent le large 
éventail des applications du froid dans 
l’industrie et dans la vie quotidienne. Froid et alimentation : cet îlot est 

consacré au rôle du froid dans le 
domaine alimentaire. Le.la visiteur.euse 
voit l’action des basses températures sur 
les aliments et peut mieux comprendre 
l’effet des pratiques qu’il.elle utilise 
dans son quotidien : la réfrigération et la 
congélation. Un dispositif qui ressemble 
à un vrai frigo invite le visiteur à ranger 
les aliments dedans et à obtenir des 
informations sur leurs conditions de 
conservation. Le public se familiarise 
avec les techniques du froid utilisées 
dans l’industrie alimentaire et comprend 
l’enjeu crucial que représente la chaîne 
du froid.



Défis pour la science
Dans un décor inspiré des laboratoires des basses températures, le.la visiteur.euse 
explore les défis de la science et se familiarise avec les outils et les travaux des 
chercheur.euse.s dans ce domaine. Dans ces lieux, tout est fait pour que le froid soit 
produit, confiné, maîtrisé et manipulé avec la plus grande précaution.
Le public explore ce qui arrive à la matière aux très basses températures et fait le lien 
entre des phénomènes liés au froid et leurs applications dans le secteur industriel. 
Le visiteur découvre ici la notion du zéro absolu et l’étrange comportement de la 
matière à l’approche de cette limite extrême du froid.
Cet espace est ouvert sur un espace de médiation permettant au public de suivre des 
expériences spectaculaires avec du “vrai” froid grâce aux interventions régulièrement 
proposées par les médiateur.trice.s scientifiques.



RÉSIDENCE 
DE JORDI SAVALL 
ET DU CONCERT 
DES NATIONS



Jordi Savall
 
Jordi Savall est une personnalité 
musicale parmi les plus polyvalentes 
de sa génération. Depuis plus de 
cinquante ans, il fait connaître au 
monde des merveilles musicales 
laissées à l’obscurité, l’indifférence et 
l’oubli. Il découvre et interprète ces 
musiques anciennes, sur sa viole de 
gambe ou en tant que chef. Ses activités 
de concertiste, de pédagogue, de 
chercheur et de créateur de nouveaux 
projets, tant musicaux que culturels, le 
situent parmi les principaux acteurs de la 
revalorisation de la musique historique. 
Primé à plusieurs reprises pour ces 
éditions discographiques, il a été 
Ambassadeur de l’Union Européenne 
pour un dialogue interculturel et 
« Artiste pour la Paix », dans le cadre du 
programme « Ambassadeurs de bonne 
volonté » de l’UNESCO.

Le Concert 
des Nations
Le Concert des Nations, dont le nom 
provient de l’œuvre de François 
Couperin Les Nations, est un orchestre 
créé en 1989 par Jordi Savall afin de 
disposer d’une formation interprétant 
sur instruments d’époque un répertoire 
qui irait de l’époque baroque jusqu’au 
Romantisme (1600-1850). Il réunit une 
majorité de musiciens issus de pays latins 
(Espagne, Amérique Latine, France, 
Italie, Portugal, etc.) spécialistes dans 
l’interprétation de la musique ancienne. 
Il se produit sur les grandes scènes 
mondiales et a reçu plusieurs prix et 
récompenses pour ses enregistrements.



La résidence
 
Depuis 2016, le musicien Jordi Savall 
est artiste associé à la Saline royale, 
qui l’accueille en résidence avec son 
ensemble orchestral Le Concert des 
Nations. La cohérence artistique du 
projet, la capacité logistique de la Saline 
pour accueillir cet ensemble, la volonté 
de Jordi Savall, au-delà d’occuper un 
lieu de travail adapté et inspirant, de 
s’investir pleinement sur un territoire 
font de cette résidence une opportunité 
exceptionnelle. La présence de Jordi 
Savall à la Saline royale apporte la 
dimension artistique internationale à 
notre Centre Culturel de Rencontre.

Extrait du 
répertoire 
crée à la Saline
 
La passion selon Saint Marc de Bach, Les 
Nations de Couperin, La résurrection et 
Le Messie de Haendel, Alcione de Marin 
Marais, les trois dernières symphonies 
de Mozart, Judith triomphante de 
Vivaldi, Venise millénaire, La messe à 
quatre chœurs de Desmarest…
Ces œuvres ont été jouées, dans le 
cadre de cette résidence à la Scène 
nationale de Besançon, à la collégiale 
de Dole, à la basilique de Beaune, à 
l’église de Montrapon à Besançon, à 
l’église d’Arc-et-Senans, etc



Les Nations - François Couperin - Saline royale d'Arc-et-Senans

La Passion selon St Marc - Johann Sebastian Bach - Eglise St Louis de Montrapon à Besançon

Judith triomphante - Antonio Vivaldi - Collégiale Notre Dame de Beaune



La culture des arts sera toujours le plus beau lien des peuples les plus éloignés. 
Beethoven, lettre à l’Académie royale de musique de Stockholm, 1er mars 1823.
 
Pour célébrer le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven, Jordi Savall 
commence, à la Saline royale, une formidable aventure musicale : l’interprétation 
de l’intégralité des neuf symphonies du compositeur viennois sur deux années 2019 
et 2020. Le noyau central du Concert des Nations sera enrichi de la participation 
des meilleurs jeunes musiciens professionnels qui ont été sélectionnés, au niveau 
européen, à l’automne 2018. Ce projet tente de se situer dans le contexte historique 
de sa création. Beethoven disposait d’un orchestre à peu près identique à ceux de 
Haydn ou Mozart mais sa fantaisie et sa volonté l’ont amené à expérimenter toutes 
les combinaisons possibles de couleurs et de timbres. Cette réalisation s’appuie sur 
un travail de recherche sur la composition, les possibilités techniques de l’orchestre 
beethovénien ainsi que sur l’esprit et le style indissociables de la connaissance 
instrumentale, formelle et historique.

Beethoven 
symphonies 
N° 3 et 5
Par sa durée et son énergie, cette 
symphonie n° 3  marque un tournant 
dans l’histoire de la symphonie. Elle 
inaugure une période novatrice et 
monumentale. A la première exécution 
publique en 1805, le public viennois 
fut médusé, stupéfait par la longueur 
démesurée de l’œuvre et la nouveauté 
de son style.
On trouve les premières véritables 
ébauches de la 5ème symphonie 
dans les cahiers de 1803, mêlées aux 
esquisses de sa 3ème symphonie. La 
grande originalité de cette symphonie, 
qui figure parmi les œuvres les plus 
célèbres au monde, tient dans le motif 
initial de quatre notes : trois notes 
brèves suivies d’une longue. La légende 
raconte que Beethoven aurait qualifié ce 
motif avec cette célèbre phrase : « Ainsi, 
le destin frappe à la porte ».

DIMANCHE 2 JUIN 2019

Beethoven 
symphonies 
N° 1, 2 et 4
Jordi Savall permet d’entendre, avec les 
Symphonies 1, 2 et 4, un Beethoven 
déjà révolutionnaire. La Première 
Symphonie, créée en 1800, comporte 
encore une structure très classique, 
même si l’importance donnée à la 
section des cuivres déplut fortement 
aux plus conservateurs. La Deuxième 
Symphonie fut écrite à un moment 
critique de sa vie, lorsqu’il apprit que 
sa surdité naissante n’allait sans doute 
pas connaître de guérison. Quant à la 
Quatrième Symphonie, elle fut autant 
révérée par Berlioz (qui déclarait que le 
deuxième mouvement était « soupiré par 
l’archange Michel, un jour où, saisi de 
mélancolie, il contemplait les mondes, 
debout sur le seuil de l’empyrée ») que 
par Schumann.

LUNDI 14 OCTOBRE 2019



ORPHEUS XXI
Musique pour la vie et la dignité
Sous la direction artistique du musicien Jordi Savall, ORPHEUS XXI est un projet 
d’action artistique et pédagogique, conçu comme une plateforme reproductible 
d’apprentissage, en faveur de l’intégration des musiciens réfugiés possédant une 
connaissance ou un talent musical. Il a permis à 20 musiciens réfugiés de s’intégrer 
professionnellement en enseignant auprès de 403 enfants et jeunes, et en se produisant 
à l’occasion de 41 concerts en Europe.

Partenaires du projet : Fondation CIMA (Barcelone, Espagne), Coop’Agir (Dole, 
France), ICORN – International cities of refuge network (Stavanger, Norvège), Saline 
royale d’Arc-et-Senans.

L’ambition de ce projet a suscité l’intérêt de l’Union Européenne (programme Europe 
Créative), de la Fondation Orange et des Fondations Edmond de Rothschild qui lui 
apportent leur soutien pour poursuivre son développement et pour le pérenniser.



EXPOSITION DES 
COMPAGNONS DU 
TOUR DE FRANCE

7 AVRIL  > 31 AOÛT 2019

Exposition de chefs d’œuvre des Compagnons du Tour de France 
à l’occasion du 25e anniversaire de l’Institut Européen 

de Formation de Mouchard.



EXPOSITION
LE MONDE DE
 JULES VERNE

31 MAI 2019 > 5 JANVIER 2020



L’envol de la 
Modernité
Depuis le début du XIXe siècle, la bourgeoisie, 
par la finance et l’industrie, forge les armes d’un 
nouveau pouvoir. À partir de 1851, un écrivain 
entreprend d’immortaliser cette marche du 
progrès en révélant des mythes nouveaux. La 
découverte de la Terre, la reconnaissance des 
autres peuples, le rôle de la science, l’instruction 
pour tous, l’éducation morale des enfants sont 
les valeurs de la République. Soutenu par 
Hetzel, le plus grand éditeur du siècle, Jules 
Verne élève calmement la figure d’un héros 
moderne et dessine l’univers à la nouvelle 
mesure des hommes. C’est un homme seul, au 
milieu d’un bouillonnement d’idées, que fait  
(re)vivre l’exposition présentée à la Saline royale.

1________
Contexte du XIXe siècle :
Jules Verne et son temps

2________
Hetzel : découvreur de talent 
et « père sublime »

3________ 
Jules Verne : conteur génial, 
créateur inspiré et poète 



Jules Verne : 
le « roman 
géographique »
Cet écrivain en chambre qui trace les voyages 
de ses héros sur une mappemonde est à la fois 
l’inventeur d’un genre littéraire, le « roman 
géographique », et un amoureux de la mer, 
qui pendant des années a sillonné sur ses trois 
yachts l’Atlantique et la Méditerranée. Tous 
les enfants le lisent, mais il doit sa postérité 
aux générations de parents qui, en souvenir 
d’heures magiques, ont passé le mot à leurs 
descendants.

1________
Mappemonde et cartographie 
des voyages extraordinaires

2________
La figure du héros vernien 
(le Capitaine Nemo, Michel 
Strogoff, Phileas Fogg, …)



En avant… ceci pourrait être la devise 
de l’Humanité 
Comme le rail sous Charles X, la 
conquête de l’air est d’abord une 
question de mentalité. Jules Verne suit 
les expériences d’Ader vers 1890 sur 
les « plus lourds que l’air » et c’est 
80 ans plus tard (chiffre symbolique 
pour Jules Verne) que le premier vol 
du Concorde a lieu et que le rêve de 
Jules se réalise : les hommes marchent 
sur la lune…

1________
À la conquête des mers 

2________
À la conquête de l’air

 

La quête 
d’un Ailleurs



WOODSTOCK
SPIRIT

15 JUIN > 20 OCTOBRE 2019



Woodstock, 
trois jours de 
paix et d’amour.
En 2019, la Saline royale fêtera les 50 ans 
du festival Woodstock qui a eu lieu les 
15, 16, 17 et 18 août 1969 dans l’Etat de 
New-York aux Etats-Unis. Un gigantesque 
rassemblement de 500 000 personnes autour 
de la musique populaire et underground du 
moment. Woodstock marque l’apogée du 
mouvement hippie avec la contestation de 
la guerre du  Vietnam et de toute forme de 
violence, love and peace, Make Love, not 
War sont les slogans des flower children 
qui ont marqué cette époque.
Cet événement est retracé dans le film-
documentaire  musical de Michael 
Wadleigh, Woodstock - Trois jours de paix, 
de musique et d’amour.
A la Saline royale, l’exposition Woodstock 
Spirit, le festival des jardins Flower power 
Woodstock côté jardin et un concert électro 
retraceront l’événement.
Michael Lang, fondateur de Woodstock 
1969 parrainera ces évènements.



Woodstock Spirit 
1969 - 2019
L’exposition psychédélique
Le propos de l’exposition est d’aller au-delà du stéréotype du hippie des années 60-70s 
et de montrer le caractère à la fois universel et singulier de cet événement. L’exposition 
mettra en scène de manière poétique et contemplatif dans un espace sensoriel et 
immersif l’imaginaire, les aspirations, les attentes et les désirs des spectateurs et des 
artistes en août 1969 sur cette colline de Bethel dans l’Etat de New-York. Dans une 
seconde partie de l’exposition, plus didactique, le propos sera de montrer le caractère 
historique et le contexte particulier de cet évènement et d’en faire ressortir les aspects 
contemporains et intemporels.

15 JUIN > 20 OCTOBRE 2019



L’espace 
muséographique
Cet espace abordera le contexte historique 
de Woodstock dans le monde, en France 
et en Franche-Comté.
Woodstock a été un moment unique pour 
une génération qui vient de vivre une 
décennie mouvementée avec l’assassinat 
de JFK en 1963 et de son frère Robert en 
1968, le poids injuste de la ségrégation 
raciale aux Etats-Unis, l’assassinat de 
Martin Luther King et les émeutes de 
Chicago en 1968, les manifestations de 
mai 1968 en France, la guerre froide, la 
menace d’une troisième guerre nucléaire, 
la guerre sanglante au Vietnam, la course 
pour l’espace et l’expédition Apollo 11, 
où pour la première fois, des hommes se 
sont posés sur la Lune (le 20 juillet 1969). 
Cette décennie est historique en tout point 
et Woodstock en est l’étendard artistique 
et musical.

L’espace 
immersif 
spectaculaire
Chaque visiteur pendant le parcours sera 
équipé de lunettes-mirroirs (système de 
réalité virtuelle sans électronique inventé 
au 18e siècle) qui permet d’avoir l’illusion 
que tous les décors qui sont au plafond 
apparaissent au sol. 
Le visiteur peut avoir deux impressions :
- traverser la matière, quand les objets 
sont placés très bas on les voit devant soi. 
On tend la main pour les toucher, mais on 
ne peut pas !
- marcher en lévitation : le cerveau analyse 
d’abord ce que l’on voit et lorsque ce 
que l’on voit nous trompe on est victime 
d’une illusion, c’est le principe même des 
illusions d’optiques. 
L’objectif de ce dispositif est bien entendu 
à la fois ludique et culturel en soulignant le 
caractère psychédélique de l’évènement. 
Pour ce faire nous utiliserons des lunettes 
d’assurage comme pour l’escalade.
L’espace immersif sera une déambulation 
poétique dans l’image et la musique 
pendant environ 25 minutes. Ce 
cheminement poétique portera un propos 
simple et joyeux sur la rencontre avec 
l’autre dans toute sa diversité. 



Flower power
Woodstock côté jardin
Inauguration : Samedi 15 juin 2019

Après l’architecte utopiste Luc Schuiten et ses Cités végétales, le 
festival des jardins 2019 est lui aussi empreint des ambiances de 
Woodstock : Flower power, Woodstock côté jardin. 

Symboles d’un mouvement qui prône le retour à la nature ; 
à la croisée de l’utopie hippie et de la réalité psychédélique de 
Woodstock, les fleurs s’invitent, pacifistes, dans les jardins de la 
Saline royale.

1ER JUIN > 20 OCTOBRE 2019



Le corps encore secoué par les couleurs 
vives, l’esprit se veut à présent léger pour 
gagner en indépendance, joie et liberté, tel 
un refus du carcan imposé par l’absurdité 
du monde. Le jardin de l’envol propose 
un voyage spirituel où la pensée s’élève 
sans effort ni tension, telle une graine.
Le corps est détendu et l’esprit parfaitement 
apaisé pour aborder avec sérénité le jardin 
zen d’Erik Borja. 
Après la sagesse zen, place à la folie… 
capillaire ! Flow it, Show it propose 
d’explorer le cheveu comme un symbole 
anticonformiste, à l’image des têtes 
échevelées des festivaliers de Woodstock, 
des cheveux longs et libres. Plantes 
grimpantes, rampantes et retombantes 
sont autant de mèches qui composent 
cette crinière dans un joyeux fouillis.
Parfois structuré, parfois désordonné, 
à travers l’expérience de Tommy du 
groupe The Who, une des têtes d’affiche 
du festival Woodstock, le jardin See me, 
Feel me, se vit avec la même force que 
les péripéties vécues par le personnage 
au travers des différentes structures qui 
rythment l’espace.
La visite des jardins s’achève sur le lieu 
d’origine du festival Woodstock, le champ 
de Max Yasgur qui a accueilli les dizaines 
de milliers de festivaliers sur ses terres. Ici 
les prairies fleuries se fondent parmi les 
plantations de fleurs colorées où chacun 
peut laisser une trace de son passage.

Point de départ d’une expérience unique, 
le premier jardin offre une immersion 
dans des visuels géométriques et colorés. 
Les jeux de miroirs intensifient les formes 
et les couleurs ; tel un kaléidoscope, 
les perceptions se font mouvantes et 
éclatantes.
Le voyage se poursuit dans un parcours 
initiatique qui réveille le côté sauvage 
de l’homme. Le curieux est invité à 
vivre pleinement ses sens. Il redécouvre 
le monde qui l’entoure et s’ouvre à la 
sensibilité de la nature.
Le jardin des fleurs secrètes se vit comme 
une introspection ressourçante ; une 
invitation à prendre son temps, à observer 
et à vivre une musique de paix dans un 
écrin de sous-bois.
Après le calme du retour aux sources, 
les repères s’évanouissent au milieu du 
bassin aux mille reflets. Le corps entre 
en mouvement au rythme d’un espace 
chatoyant où le jardin se vit comme une 
danse, une transe, dans une cadence 
tournoyante. 



Le Festival des jardins, 
un projet pédagogique
Dès la première esquisse du plan masse, Claude Nicolas Ledoux intègre des jardins 
vivriers agrémentés d’alignements pour nourrir les ouvriers. Depuis l’année 2000, 
ces potagers ont fait place à un festival des jardins. Il s’agit d’un ambitieux projet 
pédagogique qui rassemble de nombreux établissements scolaires et professionnels.
Terrain d’expérimentation, espace de création, lieu de formation, ce festival est un 
moment unique de partage de connaissances et de savoir-faire, en prise avec l’histoire 
d’un site d’exception.
Chaque année, une vingtaine d’établissements scolaires participent à la mise en œuvre 
des jardins. Du certificat d’aptitude professionnel au paysagiste concepteur, des élèves 
et étudiants de niveaux différents contribuent à la réussite de ce festival, tant dans la 
phase de conception que celle de réalisation.
La conception des jardins est confiée aux étudiant(e)s des écoles supérieures de 
paysages, tandis que la réalisation est assurée par les écoles régionales. La richesse du 
festival et des projets réside dans les nombreux échanges qui s’établissent tout au long 
de l’année entre les différents acteurs et qui sont vivement encouragés par la Saline.
D’autres écoles spécialisées apportent également leur savoir-faire dans des domaines 
variés, tels que la ferronnerie, la céramique, le design, la vannerie ou le travail du bois.

Le festival des jardins en quelques chiffres :
• 400 élèves participants
• 40 enseignant(e)s accompagnateurs
• 90 jours de réalisation
• 15 000 plantes utilisées dans les jardins



Woodstock électro 
Festival de musique
La Saline royale s’associe avec le festival Les Eurockéennes et le producteur Label LN 
(co-producteur du concert de David Gilmour à la Saline en 2016) pour proposer un 
concert de musiques électroniques et indiennes le 15 août à la Saline royale, 50 ans 
après le mythique festival de Woodstock. Il s’agit certes d’un hommage, mais non 
d’une séquence nostalgie à destination de la génération 68 : ce que Woodstock Electro 
1969 • 2019 conserve de la « version originale », c’est avant tout l’énergie qui fédère 
la jeunesse d’une époque. La musique électronique, « l’electro », remplace ainsi le 
rock et le folk des années 60-70, la musique indienne reste présente dans ses versions 
contemporaines, et les discours sur l’environnement et l’écologie prennent le relai de 
la contestation de la Guerre du Viet-Nam dans le contexte de la Guerre Froide. Avec 
l’objectif réaliste de réunir 20 000 spectateurs, la Saline entend ainsi se faire identifier 
par la génération des 20-40 ans avec la même envergure que le concert de David 
Gilmour lui avait permis de le faire auprès des 40-60 ans.

15 AOÛT 2019



LUX SALINA
12 JUILLET > 10 AOÛT 2019



Spectacle d’images, de musique et de 
théâtre à grande échelle, l’événement 
Lux Salina retrace les différentes périodes 
de l’histoire et de la vie de la Saline 
royale du XVIIIe siècle à aujourd’hui. Le 
spectacle est composé de sept tableaux 
associant des images animées de très 
grand format, des jeux de lumière, une 
musique composée par Bruno Coulais 
et un accompagnement scénographique 
de 100 personnes invitant à revivre les 
moments clés de ce lieu unique.

Lux 
Salina#4



La Saline doit son emplacement à la 
présence de la Forêt de Chaux. Ce 
vaste domaine boisé est légendairement 
peuplé de Fouletots. Ces petits lutins au 
bonnet pointu rouge, sont des mémoires 
vivantes. Ce tableau est une ode à la 
nature et un hommage aux jardins qui 
font aujourd’hui une des renommées de 
la Saline royale. De cette forêt luxuriante 
arrive Claude Nicolas Ledoux pour 
inventer et bâtir une usine à la lisière de 
cette forêt.

Une période faste pour Claude Nicolas 
Ledoux. Commandes royales et courti-
saneries rythment le quotidien dans une 
ambiance de Cour. C’est l’édification de 
la Saline et un hommage au Siècle des  
Lumières.

La forêt

Le prestige

Période d’activité industrielle de la Saline. 
Où chauffent les poêles, résonnent les 
sons des métiers, les cris des « fassari » 
modelant leur salignons, souffle l’air 
chaud et humide des bernes, où danse 
l’ombre de la « tirari » de braise sur 
les immenses parois dégoulinantes de 
vapeur salée.

Le travail

Période noire ; la Saline est martyrisée, 
en déshérence, livrée aux mauvais 
instincts de l’Homme et aux caprices de 
la Nature, incendie en 1918, dynamitage 
du portique de la maison du Directeur 
en 1926, camp de rassemblement pour 
les réfugiés espagnols en 1939, camp 
d’internement pour les Tziganes de 1941 
à 1943, camp de regroupement pour les 
prisonniers allemands en 1945. Tous les 
conflits, tous les exodes passés et présents 
se retrouvent dans ce tableau…

La destruction



Scènes de vie quotidienne des années 
1950. Rires et jeux à la Saline. Période 
historique des 30 glorieuses. La publicité 
envahit nos vies. Après les privations, la 
consommation se chante sur tous les tons. 
La couleur vient petit à petit recouvrir le 
monde noir et blanc qui précédait. Le 
culte de la nouveauté se répand partout 
sur les écrans nouveaux des téléviseurs.

Période où l’avenir se dessine à la Saline, 
une réflexion sur le futur vécu comme 
un monde d’opportunités. Les créations 
d’un Ledoux visionnaire inspirent le 
présent et s’échappent dans un ballet de 
montgolfières et de bulles blanches de 
pensée positive.

La Saline, le Grand OEuvre de Claude 
Nicolas Ledoux. Il a transformé la 
commande de la Ferme Générale en 
un projet personnel d’une architecture 
apportant vie, perfection et transformation 
positive. L’architecture ordonnant le 
chaos du monde. Cette réalisation 
demeurera comme un testament de la 
pensée de Ledoux révélant la grandeur 
du génie lorsque l’insignifiant ne vient pas 
remplacer l’essentiel.

Le renouveau

Les utopies

L’élévation



TRAIL DES 
2 SALINES

DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019

De la Grande Saline de Salins-les-Bains à la Saline royale, ce Trail
invite à la découverte des paysages emblématiques du Doubs 

et du Jura à travers deux parcours de 33km et de 13 km.
www.traildes2salines.com

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 OCTOBRE



FOIRE AUX 
PLANTES

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 OCTOBRE

La Saline royale organise la fête de clôture 
du Festival des jardins et propose un week-end

où l’univers des jardins est mis à l’honneur 
grâce à la présence de nombreux exposants.



C’EST L’HIVER
À LA SALINE

NOVEMBRE > JANVIER

Pour la 3e année, la Saline royale fête l’hiver avec l’installation 
d’une patinoire couverte de 300m2 et l’organisation d’un marché de Noël 

dédié aux métiers d’art et aux savoir-faire de l’artisanat.



Horaires
•  Novembre à mars : 10h-12h  •  14h-17h 
    Fermeture les 25 décembre et 1er janvier
•  Avril, mai, juin, septembre et octobre : 9h-18h
•  Juillet et août : 9h-19h

Librairie-boutique
La librairie/boutique de la Saline royale est ouverte aux mêmes horaires que le 
monument et propose aujourd’hui plus de 5000 références livres et objets en lien 
avec l’architecture, l’histoire du sel, le XVIIIe siècle, les jardins, les expositions et 
les événements culturels.

Hôtel 3 étoiles
Situé dans l’enceinte du monument, l’hôtel de la Saline royale offre 31 chambres 
classées 3 étoiles revisitées par le designer Jean-Michel Wilmotte et décorées par 
l’architecte Damien Cabiron. Ces deux artistes ont travaillé en totale résonnance 
avec la volonté originelle de l’architecte de la Saline royale qui avait souhaité une 
architecture « aussi pure que celle du soleil dans sa course ».

La Table des jardins
La Table des Jardins propose une restauration rapide où goûts et saveurs de Franche-
Comté s’apprécient en terrasse ou à l’intérieur de la Saline royale. La Table des 
jardins est ouverte de 9h à 19h, toute la semaine l’été, et le week-end en moyenne 
saison.

Centre des congrès
La Saline royale accueille aussi bien des séminaires à taille humaine (comme des 
comités de direction ou des réunions d’équipe) que des lancements de projet, des 
soirées de gala ou des conventions.
La Saline royale propose : 10 salles de réunion de 10 à 900 personnes, 4 salles de 
restauration, un hôtel 3 étoiles d’une capacité de 31 chambres individuelles ou de 
48 personnes en twin et des activités de cohésion d’équipe.

Saline royale 25610 ARC ET SENANS
www.salineroyale.com
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