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Mercredi 19 à 18h 
LES DERNIÈRES ACQUISITIONS DU MUSÉE DE 
PONTARLIER 
Depuis 2019, plusieurs œuvres sont venues enrichir
les collections du Musée de Pontarlier, et notamment
un ensemble d’estampes de Pierre Bichet et un fusil de Joux.
A découvrir avec l’équipe du Musée de Pontarlier – Château

Dimanche 23 entre 14h et 18h 
« DIMANCHE MUSÉOJEUX »  (cf. mois de novembre)

FÉVRIER
Mercredi 2 à 18h 
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION « AU PAYS
DES BOURBAKI, 150 ANS DE LA RETRAITE
DE L’ARMÉE DE L’EST » 
Pour commémorer le combat de la Cluse le 1er février 1871, 
le Musée de Pontarlier vous propose une 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.
Réservation recommandée.

Dimanche 6 entre14h et 18h 
COPIE AU MUSÉE   (cf. mois de novembre)

Mercredi 9 à 18h 
SÉANCE DE MÉDITATION 
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.
Réservation recommandée.

Dimanche 20 entre 14h et 18h 
« DIMANCHE MUSÉOJEUX » (cf. mois de novembre)

>>>>>>>>>>>>> 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 -
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NOVEMBRE
Dimanche 7 entre 14h et 18h
COPIE AU MUSÉE
Professionnels ou amateurs, profitez d’un après-midi
pour copier les œuvres du Musée.
Pour des raisons pratiques, seuls l’aquarelle, la gouache,
les pastels et les crayons de couleurs sont acceptés. La peinture 
à l’huile et la peinture acrylique ne sont pas autorisées.
Matériel non fourni par le Musée.

Samedi 20 à 15h
FÊTE MONDIALE DU CONTE
Dans le cadre de la Fête Mondiale du Conte organisée
par la Compagnie Gakokoé de Montbéliard, le Musée accueille 
un spectacle pour toute la famille.
Le conteur d’origine haïtienne Jude Joseph présente
son spectacle « Le musicien qui ne savait pas jouer ».
Plus d’informations sur le site internet de la Compagnie 
Gakokoé : http://www.gakokoe.com/fmc/

Mercredi 24 de 14 à 16h
ATELIER ENFANT « FAIS TON AUTOPORTRAIT »
Pour fêter le retour de l’Autoportrait de Gustave Courbet
au Musée de Pontarlier, viens découvrir ce célèbre tableau
et réalise à ton tour ton autoportrait.
Pour les enfants de 7 à 12 ans. Gratuit, sur réservation.

Dimanche 28 entre 14 et 18h
« DIMANCHE MUSÉOJEUX » 
Le temps d’un après-midi, jouez au Musée en famille !
Grâce aux sacs MuséoJeux, partez à la rencontre des collections 
en vous amusant : mimer, inventer des dialogues, chantonner 
devant un tableau et autres bonnes idées…
Attention, nombre limité à 10 familles.

DÉCEMBRE
Samedi 4 à 16h
LOST INDIANS, CONCERT DE BLUEGRASS
En cette fin d’automne, réchauffez-vous au Musée au son
de la musique bluegrass du groupe Lost Indians. Banjo, violon
et guitare donneront un air de fête à ce premier samedi
Avec Agathe Llorca, Jean-Pierre Aufort et Rémi Doubi.

Dimanche 5 entre 14h et 18h
COPIE AU MUSÉE  (cf. mois de novembre)

Mercredi 15 à 18h
L’ACTUALITÉ DU CHÂTEAU DE JOUX
Que se passe-t-il au Château de Joux lorsque celui-ci est fermé
au public ? Travaux de restauration du monument historique, 
thèse de doctorat sur les fortifications, réalisation de dessins 
historiques… Prenez connaissance des projets liés
du Château de Joux.
Avec Laurène Mansuy, directrice du Musée de Pontarlier-Château 
de Joux, Jean-Bernard Passemard, chargé de recherches et de 
médiation numérique au Château de Joux, et Valentin Métral, 
doctorant en archéologie, Université de Franche-Comté.

Dimanche 19 entre 14h et 18h
« DIMANCHE MUSÉOJEUX » (cf. mois de novembre)

JANVIER
Dimanche 9 entre 14h et 18h 
COPIE AU MUSÉE (cf. mois de novembre)

Mercredi 12 à 18h 
ATELIER PHILO AVEC LAURENCE BOUCHET 
Quelles émotions ressent-on devant l’Autoportrait de Gustave 
Courbet exposé 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.
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Du 11 décembre au 31 janvier
EXPOSITION DU CONCOURS PHOTO
« PONTARLIER AU TRAVERS DE SES COULEURS 
EMBLÉMATIQUES : ROUGE, BLEU, VERT, BLANC »
En partenariat avec la Direction de la Communication et des Relations 
Publiques de la Ville de Pontarlier.
Suite au concours photo 2021 organisé par la Ville de Pontarlier, le Musée 
expose les clichés primés. Retrouvez l’ensemble des clichés sélectionnés 
exposés sur la place d’Arçon, à l’entrée du Musée.Ex

po

INFORMATIONS CORONAVIRUS

- Le Pass sanitaire est obligatoire
- 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.

de décembre.

au développement


