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Samedi 27 à 15h 
FÊTE MONDIALE DU CONTE 
Dans le cadre de la FMC organisée par la Compagnie Gakokoé, 
le Musée accueille un spectacle de conte pour toute la famille. 
Le conteur d’origine haïtienne Jude Joseph présente
son spectacle « Le musicien qui ne savait pas jouer ».
Jauge : 20 personnes.

AVRIL

Dimanche 4 entre 14h et 18h
COPIE AU MUSÉE
Profitez d’un après-midi pour copier les œuvres du Musée.
Matériel non fourni par le Musée. Jauge : 10 personnes.

Mercredi 14 de 14h à 16h 
MERCREDI DES ARTS « PORTRAITS DE ROBERT 
FERNIER » 
Après la visite de l’exposition « Robert Fernier, portraits », réalise 
à ton tour ton propre portrait en t’inspirant des tableaux
du peintre. Pour les enfants de 7 à 12 ans. Jauge : 8 enfants.

Mercredi 28 de 18h à 19h 
SÉANCE DE MÉDITATION 
Profitez d’un moment de ressourcement privilégié après la 
fermeture du Musée au public avec S. Cuenot. Jauge : 10 

>>>>>>>>>>>>> RÉSERVATIONS & 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 -

D’avril à juin
« ROBERT FERNIER, PORTRAITS »
En partenariat avec avec l’association Robert Fernier.
Tout au long de sa carrière, Robert Fernier a peint de nombreux portraits, 
ceux de ses proches comme ceux de personnes rencontrées au cours
de ses voyages au bout du monde. Véritables témoins de la vie locale dans le 
Haut-Doubs, en Polynésie ou à Madagascar, ils sont présentés au Musée.Ex

po

Samedi 10 et dimanche 11 entre 14h et 18h
JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART
Pour les JEMA, Peggy Erraki, céramiste, Alexandre Puddu, luthier
de guitares et Jacques Lacoste, dessinateur-illustrateur, installent leur atelier 
au Musée de Pontarlier. En regard des collections, les artisans d’art feront
des démonstrations de leur savoir-faire et présenteront leur métier.JE
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JANVIER

Dimanche 10 entre 14h et 18h
COPIE AU MUSÉE
Profitez d’un après-midi pour copier les œuvres du Musée.
Seuls l’aquarelle, la gouache, les pastels et les crayons
de couleurs sont acceptés. Matériel non fourni par le Musée. 
Jauge : 10 personnes.

Mercredi 20 à 18h
UN SOIR, UNE ŒUVRE « LES FORTIFICATIONS DU 
CHÂTEAU DE JOUX »
Le temps d’une soirée, partez à la rencontre des fortifications du 
Château de Joux. Avec Laurène Mansuy, directrice du Musée de 
Pontarlier-Château de Joux, et Valentin Métral, chargé de projet 
à l’Université de Bourgogne-Franche-Comté.
Jauge : 20 personnes.

FÉVRIER
Dimanche 7 entre 14h et 18h
COPIE AU MUSÉE
Profitez d’un après-midi pour copier les œuvres du Musée.
Seuls l’aquarelle, la gouache, les pastels et les crayons
de couleurs sont acceptés. Matériel non fourni par le Musée. 
Jauge : 10 personnes.

Mercredi 17 à 18h
RENCONTRE AVEC… PHILIPPE HANUS, HISTORIEN 
RÉSEAU MÉMORHA-UNIVERSITÉ DE GRENOBLE
« Commémorer les grands conflits, de la guerre franco-prussienne 
de 1870 à la guerre d’Algérie. Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? ». 
Cérémonie du souvenir au monument aux morts, reconstitution 
historique en costume d’époque ou lecture musicale de poètes 
de la Résistance… Telles sont quelques-unes des pratiques 
commémoratives à l’œuvre d’un bout à l’autre de l’Europe
en ce début de XXIe siècle. Jauge : 20 personnes.

Mercredi 24 à 18h
UN SOIR UNE ŒUVRE « LE COMBAT DE LA CLUSE 
DE ROBERT BOUROULT »
Laurène Mansuy, directrice du Musée de Pontarlier-Château
de Joux, et Jean-Bernard Passemard, chargé de mission au 
Château de Joux, présentent le tableau Le combat de la Cluse
de Robert Bouroult en regard de l’exposition « Au pays des 
Bourbaki, 150 ans de la retraite de l’armée de l’Est ». Jauge : 20 
personnes.

MARS
Mercredi 10 à 20h et à 21h 
CONCERTS D’ENTRE 2 CAISSES
24 ans de tournées, de chansons, 24 ans d’émotions. 24 ans
de vie et de travail d’une équipe indestructible. Ca ne pouvait
pas s’arrêter comme ça, en catimini, à petit feu, sans étincelles.
Ils avaient envie de prendre le temps de vous dire au revoir !
Afin d’accueillir un plus grand nombre de spectateurs, deux 
horaires : 20h et 21h. Jauge : 20 personnes par concert.

Dimanche 21 entre 14h et 18h 
COPIE AU MUSÉE
Profitez d’un après-midi pour copier les œuvres du Musée.
Seuls l’aquarelle, la gouache, les pastels et les crayons
de couleurs sont acceptés. Matériel non fourni par le Musée.
Jauge : 10 personnes.

Mercredi 24 de 18h à 19h 
SÉANCE DE MÉDITATION
Profitez d’un moment de ressourcement privilégié au cœur des 
œuvres, après la fermeture du Musée au public. Avec Sidonie 
Cuenot, praticienne en méditation et professeure de Yoga.
Jauge : 10 personnes.

©
 L

au
re

nt
 L

ep
eu

le

« CARTE BLANCHE : PONTARLIER… RÉVÉLÉ »
Suite au concours photo 2020 organisé par la Ville de Pontarlier, le Musée 
expose les clichés sélectionnés.Ex

po
INFORMATIONS CORONAVIRUS

- Toutes les animations sont gratuites et se font sur réservation à l’accueil
   du Musée, au 03.81.38.82.16 ou à l’adresse musee@ville-pontarlier.com
- Le port du masque est obligatoire pour tous les visiteurs de plus de 6 ans
   (masque non fourni par le Musée).
- Les visiteurs sont invités à se désinfecter les mains en entrant à l’aide du flacon
   de gel hydroalcoolique mis à disposition à l’entrée.
- Les vestiaires sont fermés et les sacs à dos ne sont pas autorisés.
- Jauge limitée dans chaque salle du musée.

Notre programmation et nos conditions d’accueil sont susceptibles d’évoluer compte tenu de la situation 
sanitaire. Rendez-vous sur https://www.ville-pontarlier.fr/page/activites-et-loisirs/activites-culture/musee-
municipal/infos-pratique-2  pour rester informé des éventuelles modifications.

A partir du 23 janvier
« AU PAYS DES BOURBAKI, 150 ANS DE LA RETRAITE
DE L’ARMÉE DE L’EST »
1870, les Allemands ont envahi la France. L’armée de l’Est, dite l’armée 
Bourbaki, est envoyée pour libérer Belfort assiégée. Battue, elle fait retraite 
vers Lyon en passant par Pontarlier. Encerclée par les Allemands, elle finit 
par demander son internement en Suisse neutre. Cet épisode marquant 
de l’histoire du territoire de Pontarlier et de Suisse voisine continue d’être 
commémoré jusqu’à la Première Guerre mondiale.Ex
po


