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Lundi 15 juillet
A 18h - Rencontre avec... les communautés du Sud installées
dans la Région

A l’occasion de l’exposition « Bourgogne Franche-Comté. Présence 
des Suds » au Château de Joux, le Musée accueille une conférence
de Stéphane Kronenberger, Docteur en histoire de l’Université de Nice 
Sophia-Antipolis. Il présente les relations entre la région Bourgogne 
Franche-Comté et les espaces ultramarins notamment marquées
par l’incarcération de Toussaint Louverture au Château de Joux,
puis l’arrivée de communautés du sud au XIXe siècle, liée
au développement de l’industrie.
Possibilité de visite guidée de l’exposition au Château, à 15h45.
 

Dimanche 21 juillet
Entre 14h et 15h - Atelier famille « Rempotage d’absinthe »

Venez en famille décorer un pot en céramique aux couleurs
de l’absinthe avant d’y rempoter la fameuse plante.

Réservations et renseignements : 

03 81 38 82 16 ou musee@ville-pontarlier.com 
Toutes les animations sont gratuites.

Musée municipal  - 2, place d’Arçon - 25300 PONTARLIER

Conception graphique : Marie GALVEZ

Programme
Mai à août 2019

Dimanche 18 août
A 15h - Visite insolite des salles absinthe

Florent Brischoux vous guide sur un air déjanté et décalé à travers
les salles du musée consacrées à l’absinthe. Bonne humeur garantie.
Tout public. Durée : 45min.
 

Mercredi 28 août
A 14h - Mercredi de l’archéologie

Curieux de savoir d’où viennent nos assiettes à soupe ? Viens suivre 
Fiona Moro, céramologue, dans la salle d’archéologie du Musée avant 
de te lancer dans la fabrication d’un bol en argile, à la manière de nos 
ancêtres.
Pour les enfants de 6 à 10 ans. Durée : 2h.
Réservation indispensable. Nombre de places limité.

Musée de Pontarlier
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Mercredi 5 juin
A 14h - Dans la peau d’un conservateur du patrimoine

Découvre les coulisses du Musée et deviens conservateur
du patrimoine. Entre la traque d’insectes et la manipulation d’objets
de collection, tu n’auras pas le temps de t’ennuyer. Prêt à enfiler
tes gants?
Pour les jeunes de 8 à 15 ans.
Durée : 1h30.
Réservation indispensable. Nombre de places limité.

Vendredi 14 juin
A 18h - Rencontre avec… les archéologues du chantier de fouille
des Gravilliers

Venez en apprendre davantage sur les dernières fouilles organisées
à Pontarlier.
Au cours du week-end, le chantier ouvrira ses portes au public. Informations
à suivre notre site internet.

Samedi 15 juin
Entre 14h et 15h - Atelier famille « La gravure préhistorique »

Laurence Mazué, archéologue, vous transforme en artistes
de la préhistoire.

Entre 15h et 16h - Atelier famille « fabrication de bijou celtique »
Laurence Mazué vous initie à l’art de la parure celtique.

De 15h à 16h - Jeu en famille
Venez faire une partie de Mission Archéo et mener votre propre fouille. 
Vos découvertes finiront-elles au musée ?

Dimanche 16 juin
Entre 15h et 17h - Rencontre avec... l’habit et les armes celtes

Gontran Munier vient présenter l’habillement  et l’armement celtique  
à travers des reconstitutions dont il détaillera les différentes étapes.
Un travail passionnant !

Juillet
Mercredi 10 juillet

A 14h - Mercredi des histoires… à la rencontre de la préhistoire
A travers la lecture d’histoires et de contes se déroulant il y a plus
de 2000 ans, observe les objets archéologiques du Musée sous
un nouveau jour.
Pour les enfants de 5 à 8 ans.
Durée: 1h à 1h15.
Réservation recommandée. Nombre de places limité.

Dimanche 5 mai
Sur la Montagne du Larmont !

A partir de 12h - Journée portes ouvertes au Gounefay
Vous ne voulez pas vous enfermer au musée par une belle journée
de printemps ? Qu’à cela ne tienne, il sort de ses murs et vous attend 
au Gounefay en compagnie de Fiona Moro, céramologue et Melania 
Camuti, artiste plasticienne. Les enfants (6-12ans) apprendront
à travailler l’argile tandis que les adultes pourrons s’initier
à la peinture sur le vif. Amis artistes, vos pinceaux, tubes et palettes... 
sont les bienvenus

Jeudi 16 mai
A 10h30 - Jeudi pour les tout petits « Découverte du Musée »

Accompagnés de la vache Pâquerette, les enfants partent à la
de Bob le fermier. Ils seront aidés dans leur quête par tous les animaux 
du Musée. 
Pour les enfants de 0 à 4 ans, accompagnés d’un adulte (maxi un adulte 
par enfant).
Durée: 30 à 40 minutes.
Réservation indispensable. Nombre de places limité.

Samedi 18 mai
A 18h - Projet « La classe, l’œuvre » : les faïences en scène

Les collégiens des Augustins enfilent leur costume d’acteur pour 
vous présenter la collection de faïences du musée comme vous l’avez 
rarement vue, plus vivante que jamais.

Entre 19h et 20h30 - Atelier famille « Paysage comtois » avec Julie 
Bernet-Rollande

Alors que la Nuit est tombée, venez illuminer les paysages de la région 
par votre imagination

A 20h et à 21h - Visites déjantées
Sur un ton très humoristique, Florent Brischoux n’épargne aucune
des collections du Musée et en revisite les salles. De quoi sortir
des sentiers battus...

Mercredi 22 mai
A 14h - Mercredi des arts

Artiste en herbe, viens t’initier à l’art du portrait en observant
les tableaux du musée avant de devenir toi-même peintre.
Pour les enfants de 6 à 12 ans. Durée : 1h30.
Réservation recommandée. Nombre de place limité.
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