COMMUNIQUÉ DE PRESSE
André Roz, lumineuse mélancolie
Exposition temporaire
Le Musée municipal de Pontarlier et l’association de ses Amis proposent une rétrospective
de l’œuvre du peintre André Roz (1887-1946).
Par une exposition de près de 80 pièces - pour la plupart exceptionnellement sorties de
collections particulières – ils invitent à la découverte de l’homme et à la compréhension de
son œuvre par une approche tant historique qu’artistique.
Du 9 novembre au 2 décembre 2012
Chapelle des Annonciades
Du 7 décembre 2012 au 3 mars 2013
Musée municipal de Pontarlier
André Roz s’est installé à Pontarlier dès la fin de la
Première Guerre mondiale. Très investi dans la vie
pontissalienne, puisque membre de différentes
associations et organisateur de divers spectacles, il
a maintes fois peint sa ville d’adoption. Ses beaux
paysages de dégel du Jura français et suisse lui
ont valu sa reconnaissance en tant que peintre
de la vie de montagne. Cependant, il a également
laissé de nombreuses autres scènes, par exemple
de marchés très vivants, de cirques, ou encore de
paysages rapportés de ses voyages en Italie. Plusieurs
fois récompensé au Salon des artistes français à Paris, il a lui-même fondé un salon en 1924
avec Robert Fernier : le Salon des Annonciades. Il a en outre théorisé la création d’une école de
peinture comtoise regroupant plusieurs artistes amoureux de la Franche-Comté.
En lien avec l’exposition
• la publication d’un catalogue, au prix de 15 €
• un programme d’animations (visites guidées, regards sur une œuvre en soirée, lectures en
partenariat avec la médiathèque, parcours dans la ville)
• un livret de jeux, pour les enfants dès 8 ans
• un dossier pédagogique à l’intention des enseignants
Informations pratiques
• Chapelle des Annonciades - Entrée libre de 14h à 18h, tous les jours sauf le mardi.
• Musée municipal - Ouvert du lundi au vendredi 10h - 12h / 14h - 18h, sauf le mardi.
Samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h.
• Tarifs : Gratuit pour les – 18 ans, les groupes scolaires et leurs accompagnateurs, les Amis du
musée de Pontarlier ; pour tous pendant les vacances scolaires (zone B).
En dehors de ces périodes de gratuité : Plein tarif : 3,80 € - Tarif réduit : 1,90 €
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