Les 24h du Temps fêtent leurs 5 ans
les 23 et 24 juin 2018 à Besançon
Les 24h du Temps en bref
Les 24h du Temps célèbrent l'horlogerie sous toutes ses formes. Marques horlogères, créateurs, centres de
formation et même des musées se côtoient dans la cour du musée du Temps de Besançon et sur la place
Granvelle, à l'occasion de la fête emblématique du secteur. Événement grand public, c'est également
l'occasion de participer à de nombreux ateliers et animations, adaptés à tous. Pour l’occasion, le musée du
Temps propose d’ailleurs une programmation sur-mesure, avec des visites guidées, des ateliers, et des
expositions durant tout le week-end.
Cette année, vous pourrez retrouver un certain nombre d'horlogers, partenaires historiques de la
manifestation comme de jeunes marques horlogères. SMB LIP, Pequignet, Michel Epenoy, Claude Meylan,
Dodane, Berthet, Utinam, Dodane, la manufacture Vuillemin ou encore Temanus et Mlle Anne auront tous
un espace dédié lors de la manifestation.
Cette année, les 24h du Temps accueillent deux créateurs de bijoux à partir de pièces horlogères : L'écrin du
Temps et Les créations PVP. Également, Jean Marguin, Sculpteur, viendra exposer ses créations réalisées à
partir de pièces horlogères. Enfin, c'est l’entomologiste Ralph Schaeffer qui viendra présenter ses créations
steampunk, des insectes agrémentés de mouvements et ressorts.
Outre ces artistes qui présentent le temps sous une autre forme, vous pourrez également retrouver de
nombreuses formations spécialisées en horlogerie, qui viennent dévoiler les secrets de fabrication de nos
garde-temps. Le lycée Edgar Faure, l’académie de Besançon, le GRETA du haut-doubs, l'AFPA, FEMTO
ST, l'ENSMM, ainsi que les doctorants de l'université de franche-comté viendront expliquer la complexité
des mécanismes horlogers et proposer des jeux sur cette thématique.
Des ateliers, expositions et animations tout public sont proposés à nos visiteurs. Pour cette cinquième
édition, nous présentons notamment un spectacle du théâtre du Vertige, « Time O'clock », qui invite à un
voyage dans le temps. Également, il sera possible de devenir le temps d’un weekend artisan bijoutier en
créant ses bijoux à partir de pièce horlogères, tout comme nos exposants bijoutiers. Vous pourrez également
admirer une exposition de sabliers présentée par un collectionneur amateur. Également, les cinéphiles des
amis du musée de Pontarlier, vous présenteront certaines affiches tout droit sorties de leur collection vaste
aux époques et origines variées.
Les 24h du Temps collaborent également avec l'AFAHA, Association Française des Amateurs d'Horlogerie
Ancienne, qui propose sur toute la durée de l'événement une bourse horlogère, où les particuliers peuvent
venir déposer des objets comme en acheter. C'est un rendez-vous important pour les amateurs d'horlogerie
d'occasion.
Vous pourrez également retrouver Orange, le Crédit Agricole, le FRAC de Franche-Comté, le Musée de

l’horlogerie de Morteau, Le Comité de Promotion des Produits Régionaux sur l’événement. Pour l’occasion,
ces organismes pénètrent dans notre univers horloger et temporel pour vous proposer des animations
spécialement conçues pour l’événement. Orange vous proposera notamment ses dernières montres connectés
ainsi que d’autres innovations telles que ses montres en brail ou ses montres pour senior. Notre partenaire le
Crédit Agricole, quant à lui, vous fera voyager dans le temps et la région grâce à des jeux ludiques.
Rendez-vous les 23 et 24 juin, cour et place Granvelle pour un agréable moment hors du temps !

Un projet porté par la SFMC
La Société Française de Microtechniques et de Chronométrie a pour mission de
faire connaître les travaux scientifiques et techniques relatifs aux Microtechniques
et à la Chronométrie en organisant des rencontres entre les personnalités qui
s’intéressent à ces domaines. A l’occasion des différentes manifestations qu’elle
organise, des conférences grand public vulgarisent les dernières avancées
scientifiques ou techniques Elle édite également les Annales Françaises des
Microtechniques et de Chronométrie, elle soutient les étudiants français et
européens dans le domaine du temps-fréquence en leur octroyant des aides pour se
rendre aux différents congrès scientifiques.
Mot du Président de la SFMC, Bernard Dulmet
La SFMC est fière de porter cette nouvelle édition des 24h du temps. Nous célébrons cette année le 5ème

anniversaire de cet événement qui attire un large et fidèle public autour de professionnels créatifs et de
bénévoles ultra-motivés. Tous sont réunis par une même passion pour la belle ouvrage. En fédérant le
thème universel du Temps autour de l'identité horlogère franc-comtoise, reconnue tant au niveau national
que par nos voisins et partenaires étrangers, cette manifestation ouverte à tous donne une place de choix à
la mise en valeur de nouveaux talents et s’affirme ainsi comme une vitrine emblématique des multiples
savoir-faire et du dynamisme économique et culturel de notre région. Nous vous convions donc tous à
découvrir ou redécouvrir les animations, produits, activités, chefs d’œuvre, formations que tous les
partenaires ont préparés avec passion pour votre plus grande joie et, n’ayons pas peur de le dire, votre
émerveillement !

Besançon et la Franche-Comté
Capitale française du savoir-faire horloger, Besançon est pour la cinquième année consécutive le théâtre des 24h du
Temps, qui rassemble chaque année plus de 20 000 visiteurs.
Le secteur de l'horlogerie et du luxe représente 5000 emplois à Besançon, et 6% de l'économie globale du grand
Besançon. Plus qu'un acteur économique, l'horlogerie fait partie intégrante de l'histoire de la Franche-Comté, berceau du
secteur vieux de six cent ans, mais qui pris son essor au XVIIeme siècle dans la région.

Entrée libre - événement tout public
Horaires :
Samedi 23 de 10h-19h
Dimanche 24 de 10h à 18h
Contacts presse : 24hdutemps@sfmc.fr / Justine Martin - 06 79 98 09 79 et Victoria Mura - 07 84 95 10 87
Retrouvez nous sur : www.les24hdutemps.fr ou sur notre page facebook : 24h du temps

