Samedi 2 et dimanche 3 entre 14h et 18h
LE TROUBLE DE L’ABSINTHE
Dimanche 3 à 15h et à 16h
« BOY IN A TREE » CONCERT DE HENK HOFSTEDE

Fondateur et leader du groupe néerlandais les Nits (connu pour ses tubes
« In the Dutch Mountains », « Adieu, Sweet Bahnhoff » ou « The train »), Henk
Hofstede nous fait l’honneur de s’arrêter au Musée de Pontarlier le temps
de deux concerts acoustiques. Seul à la guitare, c’est dans une ambiance
intimiste que le chanteur-compositeur interprétera des chansons des Nits mais
également d’autres artistes comme Leonard Cohen, Bob Dylan ou les Beatles.
Sur réservation, nombre de places limité.

Bénéficiez 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.
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Samedi 16 de 10h à 17h
COLLOQUE ROBERT BOUROULT

Dans le cadre de l’exposition « Robert Bouroult, 1894-1975 :
la terre sensible », le Musée de Pontarlier organise un colloque
sur le peintre Robert Bouroult.
Vu par un enfant ou par sa famille, naturaliste ou peintre
de la neige, peintre impliqué dans la vie locale de Pontarlier…
le colloque revient sur les différentes facettes de l’homme
et de l’artiste.
Une visite guidée de l’exposition temporaire du Musée
de Pontarlier complétera les prises de parole des différents
intervenants.
Attention, le colloque aura lieu Salle Morand à Pontarlier
et non au Musée de Pontarlier.
Retrouvez prochainement le programme complet du colloque
sur le site internet de la Ville de Pontarlier.
https://www.ville-pontarlier.fr/page/activites-et-loisirs/activitesculture/musee-municipal/an
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Mercredi 13 de 18h à 19h
SÉANCE DE MÉDITATION

>>>>>>>>>>>>> RÉSERVATIONS & RENSEIGNEMENTS <<<<<<<<<<<<<

Musée municipal de Pontarlier

2, place d’Arçon - 25300 Pontarlier
musee@ville-pontarlier.com - Tél. +33 (0) 3 81 38 82 16

© BOUROULT Robert, Autoportrait, 1928 - Collection particulière - Cliché : Jean-Claude Uzzeni
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Dimanche 25
FÊTE DE L’ABSINTHE

INFORMATIONS CORONAVIRUS

Profitez de cette nouvelle édition de la Fête de l’Absinthe pour venir
découvrir ou redécouvrir les collections Absinthe du Musée
de Pontarlier. Un livret-jeux en lien avec cette thématique attend
les enfants de plus de 6 ans à l’accueil.

- 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/museemunicipal/infos-pratique-2 pour rester informé des éventuelles modifications.

AOÛT
Jeudi 19 à 15h
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION « ROBERT
BOUROULT, LA TERRE SENSIBLE »

Plongez dans l’univers du peintre Robert Bouroult grâce à une
visite guidée de l’exposition « Robert Bouroult 1894-1975 : la terre
sensible ».

Expo

JUILLET

Mercredi 25 à 18h
« COMMÉMORER LES GRANDS CONFLITS, DE
LA GUERRE FRANCO-PRUSSIENNE DE 1870 À LA
GUERRE D’ALGÉRIE. POUR QUI ? POURQUOI ?
COMMENT ? » CONFÉRENCE DE PHILIPPE HANUS,

Du 10 juillet au 31 octobre
« ROBERT BOUROULT, 1894-1975 : LA TERRE SENSIBLE »

historien, réseau Mémorha-Université de Grenoble,
coordinateur de l’ouvrage « Loin des fronts ?
Commémorations(s) en action », 2020.
Cérémonie du souvenir au monument aux morts, reconstitution
historique en costume d’époque… 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.
Qu’est-ce que la commémoration aujourd’hui ? L’accent sera mis
en particulier sur la mémoire des Bourbaki à la frontière francosuisse, en lien avec l’exposition « Au pays des Bourbaki, 150 ans
de la retraite de l’armée de l’Est ».

A l’occasion de la sortie du livre « Robert Bouroult 1894-1975, itinéraires
d’un peintre », le Musée de Pontarlier participe à la redécouverte de cet
artiste et lui consacre une belle exposition rétrospective en 5 salles et grâce
aux prêts exceptionnels de collectionneurs particuliers.

Jeudi 15 à 15h
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION « ROBERT
BOUROULT, LA TERRE SENSIBLE »

Plongez dans l’univers du peintre Robert Bouroult grâce
à une visite guidée de l’exposition « Robert Bouroult 1894-1975 :
la terre sensible ».

Jeudi 26 à 15h
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION « AU PAYS DES
BOURBAKI, 150 ANS DE LA RETRAITE DE L’ARMÉE
DE L’EST »

Au cours de la visite guidée de l’exposition « Au pays des Bourbaki,
150 ans de la retraite de l’armée de l’Est », laissez-vous emporter
dans la tourmente de la guerre de 1870 et revivez l’épopée des
soldats de l’armée de l’Est lors de leur retraite en Suisse.

Accompagné par un guide de moyenne montagne agréé,
partez à la découverte du paysage et de l’histoire du combat
de la Cluse. Départ du Musée de Pontarlier, montée au Château
de Joux, retour au Musée de Pontarlier et visite de l’exposition
« Au Pays des Bourbaki, 150 ans de la retraite de l’armée de l’Est ».
Plus d’informations au 03.81.69.47.95 ou à l’adresse
contact@chateaudejoux.com

Jeudi 22 à 15h
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION « AU PAYS DES
BOURBAKI, 150 ANS DE LA RETRAITE DE L’ARMÉE
DE L’EST »

Au cours de la visite guidée de l’exposition, laissez-vous
emporter dans la tourmente de la guerre de 1870 et revivez
l’épopée des soldats de l’armée de l’Est lors de leur retraite en Suisse.

SEPTEMBRE

JEP
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Du 20 juillet au 20 août de 9h à 17h
RANDONNÉE GUIDÉE « LE CHÂTEAU DE JOUX
ET LE COMBAT DE LA CLUSE »

Samedi 18 et dimanche 19 entre 14h et 18h
JOURNÉES DU PATRIMOINE « PATRIMOINE POUR
TOUS »

Retrouvez prochainement le programme complet des Journées
du Patrimoine sur le site internet de la Ville de Pontarlier.
https://www.ville-pontarlier.fr/page/activites-et-loisirs/activites-culture/
musee-municipal/an

