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Programme 2023 | mars > juin
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JUIN
Jeudi 8 de 9h à 12h
ATELIER ADULTES DE PRATIQUE ARTISTIQUE 
« MODELAGE DU BUSTE DE TOUSSAINT 
LOUVERTURE » 
avec Bechar El Mahfoudi , artiste plasticien
A partir du buste de Toussaint Louverture, des estampes 
conservés dans les collections du Musée et de l’œuvre de 
James Mastin au Château de Joux, Bechar El Mahfoudi initie
les adultes à la technique du modelage pour qu’ils sculptent
leur propre buste du célèbre général.
Sur réservation. Matériel fourni.

Lundi 12 à 18h
CONFÉRENCE MUSICALE AVEC BLACK VOICES 
COMBO 
Au Musée puis à l’auditorium du Conservatoire de Pontarlier. 
Après une visite de l’exposition temporaire « Black and Fort » 
au Musée de Pontarlier, le DJ Black Voices Combo propose une 
découverte de la culture et de la musique haïtiennes, à travers 
différents morceaux.
Réservation conseillée.

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 17 et dimanche 18 entre 14h et 18h
JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE 
Vendredi 16 juin à 18h : Présentation des résultats de la fouille 
des Gravilliers, période mérovingienne, avec Michiel Gazenbeek, 
archéologue à l’INRAP, en charge de la fouille
Sur le site des « Gravilliers » à Pontarlier, l’Inrap a mis au jour un important 
habitat des VIe-VIIe siècles. Inhabituel par son organisation, son église en 
bois à plan basilical et le riche mobilier de ses tombes, ce village évoque un 
centre domanial franc ayant pu jouer un rôle dans la stratégie de conquête 
du royaume des Burgondes.
Réservation conseillée.
Samedi 17 juin de 15h à 17h : Atelier enfants « A la découverte de la 
période gallo-romaine »
La borne miliaire du Musée de Pontarlier est un témoignage exceptionnel de 
l’époque gallo-romaine dans le Haut-Doubs. A l’aide de plâtre, réalise à ton tour 
ta propre borne et apprends à graver à la manière des Romains.
Pour les enfants de 7 à 12 ans. Sur réservation.J 
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>>>>>>>>>>>>> RÉSERVATIONS & RENSEIGNEMENTS <<<<<<<<<<<<<



La ville de Pontarlier entretient un lien privilégié avec Haïti,
à travers la mémoire de Toussaint Louverture, esclave 
affranchi devenu général de l’armée française de Saint-
Domingue puis gouverneur de l’île. Acteur principal
de la Révolution haïtienne et précurseur de l’indépendance 
d’Haïti, il a été enfermé au Château de Joux sur ordre
de Napoléon Bonaparte. Après 8 mois de détention,
il décède dans sa cellule le 7 avril 1803.  A l’occasion
de la commémoration du 220e anniversaire de la mort
de Toussaint Louverture, le Musée met à l’honneur
ce personnage ainsi que l’île qui l’a vu naître. 

MARS
Samedi 18 à 15h
« COULEUR D’ÎLE… MARTINIQUE »
Spectacle de conte pour toute la famille avec le conteur
Valer’ Egouy 
Dans le cadre de la Fête mondiale du Conte organisée par la 
Compagnie Gakokoé, le Musée accueille le conteur Valer’Egouy. 
Bouclez vos ceintures et partez en voyage avec cet artiste 
martiniquais, direction : les Caraïbes !
Réservation conseillée. A partir de 5 ans.

Samedi 18 et dimanche 19 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 2023 
du magazine.

Mercredi 22 de 15h à 17h
ATELIER ENFANTS « A LA DÉCOUVERTE
DE LA PÉRIODE GALLO-ROMAINE »
La borne miliaire du Musée de Pontarlier est un témoignage 
exceptionnel de l’époque gallo-romaine dans le Haut-Doubs.
A l’aide de plâtre, réalise à ton tour ta propre borne et apprends
à graver à la manière des Romains.
Pour les enfants de 7 à 12 ans. Sur réservation.

AVRIL

Mercredi 26 à 18h
CONFÉRENCE DE CLAIRE ANGELINI  
L’artiste contemporaine Claire Angelini présente la genèse de son 
exposition « Black and Fort », sa pratique artistique et la place de 
cette constellation multimédia dans son œuvre.
Réservation conseillée.

MAI

Jeudi 25 à 18h 
RENCONTRE AVEC… M. BUZZONI, VICE-PRÉSIDENT 
DE L’ASSOCIATION LES AMIS D’HAÏTI
Echanges autour de la situation actuelle d’Haïti.
M. Buzzoni part plusieurs mois par an à Haïti. Il présente la 
situation actuelle de l’île et répond aux questions du public.

Samedi 1er et dimanche 2 entre 14h et 18h
JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART
A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, Marc Boyadjian, 
luthier pontissalien, Romain Jacoulot de l’Atelier des bois, facteur 
d’instruments à vent à Dommartin, et la manufacture horlogère Vuillemin 
de Besançon, installent leur atelier au Musée. En regard des collections
du Musée, les artisans d’art feront des démonstrations de leur savoir-faire
et présenteront leur métier..

Samedi 13 de 18h à 22h30
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES SOUS LE SIGNE
DE TOUSSAINT LOUVERTURE
18h : Présentation du projet « La classe l’œuvre »
Le temps d’une soirée au musée, les élèves de la classe de CM1 d’Isabelle 
Schwalb de l’école Joliot Curie de Pontarlier exposent leur fresque
sur Toussaint Louverture et deviennent médiateurs auprès des publics.
18h30, 19h, 19h30 et 20h : Atelier familles d’art plastique sur la 
cartographie d’Haïti, en lien avec le travail de Claire Angelini
L’artiste plasticien Bechar El Mahfoudi invite à voyager dans le temps
à l’aide de cartes anciennes et récentes de l’île d’Haïti, afin de s’approprier 
les anciennes représentations d’Haïti et de les confronter à son actualité.
Au programme : composition, dessin, découpage et collage.
Durée 30mn. Attention : nombre de places limité.
21h : Commandant Coustou, concert de musique haïtienne
Pour finir la soirée en beauté et en musique, le groupe Commandant Coustou 
vient enchanter nos oreilles au son des musiques cubaines, de calypso et 
haïtiennes. Venez prendre le large au rythme des Caraïbes !
Sur réservation.N

ui
t d

es
 M

us
ée

s

Du 7 avril au 25 juin 
« BLACK AND FORT, UNE CONSTELLATION MULTIMÉDIA » 
DE CLAIRE ANGELINI
A travers des fragments photographiques, tissages, dessins et vidéo, 
l’exposition évoque le parcours du général Toussaint Louverture jusqu’à
la prison du Château de Joux, Haïti et la mémoire coloniale.
En complément de l’exposition, le Musée expose les estampes des différents 
portraits de Toussaint Louverture, qu’il conserve dans ses collections.
Ces portraits réalisés après la mort du sujet, invitent le visiteur à réfléchir
sur la représentation de l’homme noir du XIXe siècle à nos jours.Ex
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