OCTOBRE
SAMEDI 1

ER

ET DIMANCHE 2 OCTOBRE

Absinthiades
Entrée du Musée gratuite pour tous, tout le week-end. Redécouvrez les collections dédiées à l’absinthe !

DIMANCHE 2 OCTOBRE À 16H

Concert de Nicolas Moro
Avec ses paroles millimétrées, tantôt ironiques, tantôt
mélancoliques, ses références musicales et ses clins d’œil
permanents au swing, au blues et à la musique populaire.
Nicolas Moro a su créer un univers original, neuf et pourtant
familier. Derrière une apparente simplicité, se cachent un
vrai talent d’auteur compositeur interprète et un musicien
exigeant.
http://www.nosenchanteurs.eu/index.php/2021/03/23/nicolas-moro-lelegance-du-folkchanteur/ et https://www.nicolasmoro.com/

> Sur réservation, nombre de places limité.

VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 OCTOBRE,
DE 9H À 17H

Colloque « Actualités de l’archéologie du Haut-Jura
transfrontalier »

• Inscription gratuite mais obligatoire avant le 17 septembre 2022

MERCREDI 19 OCTOBRE À 18H

Méditation sonore au milieu des tableaux de Charles Belle
Profitez d’un moment de ressourcement privilégié au cœur des œuvres de
Charles Belle, après la fermeture du Musée au public. La sonothérapeute
Anne Morillat vous entraîne dans un voyage sonore, une plongée dans les
tableaux, à l’aide de bols tibétains.

> Sur réservation, nombre de places limité.

Réservations et renseignements
Musée municipal de Pontarlier - 2 place d’Arçon - 25300 Pontarlier
musee@ville-pontarlier.com : Tél. +33 (0) 3 81 38 82 16

Toutes les animations sont gratuites

14-15 octobre 2022
PONTARLIER
(France)
Théâtre municipal
9h - 17h30

archeojura2022.sciencesconf.org

Conception : E. Franc, UFC, 2022

Ce colloque, co-organisé par le laboratoire Chrono-environnement
de l’Université de Franche-Comté, présente les résultats des travaux
archéologiques récents sur les reliefs jurassiens, permettant de mieux
comprendre comment les hommes et les femmes vivaient dans cette région.
Informations, calendrier et inscriptions :
• https://archeojura2022.sciencesconf.org/

Actualités de l’archéologie
du haut Jura transfrontalier

Zone
Atelier
LTER FRANCE ARC JURASSIEN

Archéologie
cantonale

www.agence-elixir.com - ©Charles Belle, Adagp Paris 2022 - Ne pas jeter sur la voie publique

COLLOQUE

Musée de Pontarlier
PROGRAMME 2022 JUILLET / OCTOBRE

www.ville-pontarlier.fr

DU 2 JUILLET
AU 20 NOVEMBRE

VENDREDI 26 AOÛT À 18H

Exposition temporaire
« Charles Belle, un souffle
de la Nature »

Comment travaille le peintre Charles Belle ? Quel est son rapport à la nature ?
Quelles sont ses sources d’inspiration ?… Autant de questions évoquées lors
de cette rencontre entre Charles Belle et Samuel Cordier.

En 2022, sept institutions culturelles franccomtoises s’associent pour présenter la
première grande rétrospective sur le peintre
Charles Belle en France.
En résonance avec l’Ecole de peinture
comtoise du paysage qui constitue les
collections du Musée, l’exposition met en
valeur le lien puissant qui unit Charles Belle
et la nature. La nature du Haut-Doubs qu’il
arpente, mais surtout la Nature dans son
essence de vie, dans sa force du vivant.

JUILLET
MERCREDIS 20 ET 27 JUILLET À 15H

CREATION ORIGINALE Visites théâtralisées

Rencontre avec… le peintre Charles Belle et Samuel Cordier

> Sur réservation, nombre de places limité.

SEPTEMBRE
LUNDI 12 SEPTEMBRE À 18H30

« Pierre Bichet », conférence de Samuel Cordier
A l’occasion du centenaire de la naissance du peintre Pierre Bichet, les Amis
du Musée de Pontarlier organisent une conférence sur la vie et l’œuvre de
l’artiste, salle Jean Renoir (théâtre Bernard Blier de Pontarlier).
> Plus d’informations sur le site des Amis du Musée de Pontarlier
https://www.admdp.com/conference-pontarlier-amis-musee.php

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Journées Européennes du Patrimoine
Entrée du Musée gratuite pour tous, tout le week-end.

POUR LES SCOLAIRES UNIQUEMENT
VENDREDI 16 SEPTEMBRE

Pour découvrir les collections avec un nouveau regard, vous rencontrerez tour
à tour un poète incompris, un maître-verrier absorbé, un buveur d’absinthe
intarissable, un peintre inspiré… Visite burlesque garantie sur un texte de
Grégoire Kocjan.
Avec : Mathilde Martinage et Rodolphe Martin de la Compagnie la Levée.
A partir de 7 ans.

« Au-delà des silences » diffusion du film de François Royet
sur le peintre Charles Belle, suivie d’une rencontre avec le
réalisateur et le peintre.

> Sur réservation, nombre de places limité.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 16H

AOÛT
MERCREDIS 3 ET 10 AOÛT ET SAMEDI 20 AOÛT
À 15H

Au cinéma Olympia de Pontarlier.
> Réservations et plus de renseignements auprès du cinéma.

Visite guidée de l’exposition temporaire « Charles Belle, un
souffle de la nature »
Le temps d’une visite guidée, partez à la découverte des tableaux de
Charles Belle.

> Sur réservation, nombre de places limité.

CREATION ORIGINALE Visites théâtralisées

MERCREDI 21 SEPTEMBRE À 18H

Pour découvrir les collections avec un nouveau regard, vous rencontrerez tour
à tour un poète incompris, un maître-verrier absorbé, un buveur d’absinthe
intarissable, un peintre inspiré… Visite burlesque garantie sur un texte de
Grégoire Kocjan.
Avec : Mathilde Martinage et Rodolphe Martin de la Compagnie la Levée.
A partir de 7 ans.

Atelier philo autour des tableaux de Charles Belle

> Sur réservation, nombre de places limité.

Avec la philosophe Laurence Bouchet.
Quelles émotions ressent-on devant les tableaux de Charles Belle exposés au
Musée de Pontarlier ? A partir d’un ensemble de questions, la philosophe Laurence
Bouchet amène les visiteurs à s’interroger sur les différentes interprétations qui
peuvent émaner d’un tableau.
> Sur réservation, nombre de places limité.

