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>>>>>>>>>>>>> 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 -

Samedi 18 et dimanche 19 entre 14h et 18h
JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE
Samedi 18 juin à 16h : « L’occupation antique dans le Haut-Jura 
central : état des connaissances et étude du mobilier des sites
de la région de Pontarlier », conférence de Lise Lefèvre
Ancienne étudiante à l’Université de Franche-Comté et aujourd’hui 
archéologue, Lise Lefèvre a étudié les collections archéologiques
du Musée de Pontarlier dans le cadre de son Master. Elle vous présente
les résultats de ses recherches.
Dimanche 19 juin entre 15h et 18h : Atelier familles
« La musique à la préhistoire », avec l’association Arkéonautes
Rhombe, crécelle, conque… les femmes et les hommes de la préhistoire 
fabriquaient déjà des instruments de musique. Découvrez en famille
ces instruments et les pratiques artistiques des populations préhistoriques
et fabriquez à votre tour un sifflet globulaire.
Entrée libre et gratuite. Durée : 30 minutes environ. A partir de 5 ans.Jo
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Samedi 14 entre 18h et 22h
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
18h : Projet « La classe, l’œuvre », les élèves présentent leurs 
réalisations
Dans le cadre du projet « La classe, l’œuvre », les élèves pontissaliens
de CE1-CE2 de Caroline Arnould de l’école Cyril Clerc ont réalisé
des œuvres s’inspirant de l’exposition de portraits de Robert Fernier.
Au cours de la soirée, les élèves présentent leur travail.
19h : Visite guidée de l’exposition « Robert Fernier, portraits d’ici
et d’ailleurs »
Venez suivre en soirée une visite guidée de l’exposition, accompagnés
des commentaires de l’équipe du Musée.
Sur réservation.
20h : « Contes aux quatre coins du monde » avec La voix de Sabah
Le temps d’une soirée, la conteuse Sabah Maach vous emmène en voyage
sur les pas du peintre Robert Fernier.
Spectacle tout public à partir de 5 ans. Sur réservation.N
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MARS

Mercredi 16 à 20h
CONCERT DE L’ACCORDÉONISTE FRANÇOIS 
CASTIELLO
Chanteur et accordéoniste de Bratsch et Lalala Napoli, François 
Castiello vous invite à un voyage sans frontières, un souffle
à découvrir et à faire partager.
« Le solo m’est arrivé il y a quelques années quand j’ai senti 
ma solitude et sa résonance en chacun de nous. Alors j’ai 
commencé à laisser mon accordéon et ma voix raconter
les voyages, les rencontres et partager ces moments avec 
chaque personne du public. Et me voilà, solo, habillant l’espace 
comme un couturier du silence. »
Sur réservation.

Samedi 19 et dimanche 20 entre 14h et 18h
WEEK-END MUSÉES TÉLÉRAMA
L’entrée du Musée est gratuite pour les détenteurs du Pass 
Musées Télérama, à découper dans les numéros de mars 2022 
du magazine.

Lundi 21 de 14h à 16h
ATELIER DE DESSIN POUR ADULTE « LE PORTRAIT, 
UNE RÉINTERPRÉTATION À LA MANIÈRE DE 
ROBERT FERNIER » AVEC BECHAR EL MAHFOUDI, 
PROFESSEUR INTERVENANT DE SCULPTURA 
ATELIERS ARTISTIQUES
En lien avec l’exposition « Robert Fernier, portraits d’ici et 
d’ailleurs », le dessinateur Bechar El Mahfoudi vous invite à une 
réinterprétation des œuvres et à une initiation au dessin du portrait 
en s’inspirant de la palette des couleurs de Robert Fernier.
Sur réservation.

Avril

Samedi 9 entre 15h et 17h
ATELIER FAMILLE « PORTRAITS DE ROBERT 
FERNIER À LA TECHNIQUE DU PASTEL SEC », 
AVEC L’ARTISTE PLASTICIENNE JULIE BERNET-
ROLLANDE
Après la visite de l’exposition « Robert Fernier, portraits d’ici et 
d’ailleurs », réalisez en famille votre propre portrait aux pastels 
secs en vous inspirant des tableaux du peintre.
Entrée libre et gratuite. 30 minutes environ. A partir de 5 ans.

MAI
Mercredi 11 à 18h 
CONFÉRENCE « ROBERT FERNIER, UN REGARD 
D’ETHNOGRAPHE EN COMTÉ ET OUTREMER »
PAR BRICE LEIBUNDGUT 
Robert Fernier a rapporté de ses voyages autour du monde
de multiples portraits des populations rencontrées. Qu’il peigne 
un visage à Madagascar ou dans le Haut-Doubs, le peintre porte 
toujours le même regard attentif et curieux sur ses modèles
et c’est en véritable ethnographe qu’il pose son chevalet
aux quatre coins du globe. Brice Leibundgut, historien de l’art
et membre de l’association Robert Fernier lève le voile sur cet 
aspect peu connu du peintre.

Du 12 mars au 19 juin
« ROBERT FERNIER, PORTRAITS D’ICI ET D’AILLEURS »
« Peintre de la neige », Robert Fernier aimait également faire le portrait
des personnes qu’il rencontrait, qu’elles habitent dans le Haut-Doubs
ou à l’autre bout du monde.
Grâce à l’association Patrimoine Robert Fernier, le Musée de Pontarlier expose 
une cinquantaine de portraits et de scènes de vie du peintre.Ex
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INFORMATIONS CORONAVIRUS

- Le pass vaccinal est obligatoire pour tous les visiteurs à partir de 16 ans.
Pour les visiteurs de 12 ans à 15 ans inclus, un pass sanitaire est suffisant.

- 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.
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.

Samedi 2 et dimanche 3 entre 14h et 18h
JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART
Peggy Erraki, céramiste spécialisée dans la création de bijoux
en porcelaine, de l’atelier Retour à la terre de Villers-sous-Chalamont, 
Alexandre Puddu, luthier bisontin spécialisé dans la fabrication
et autres instruments à cordes pincées et Jacques Lacoste, dessinateur-
illustrateur à Nancray ayant publié des ouvrages d’art sur le patrimoine
de Franche-Comté, installent leur atelier au Musée de Pontarlier. En regard 
des collections, les artisans d’art feront des démonstrations de leur
et présenteront leur métier.JE
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