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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
Janvier à avril 2020

Samedi 21 et dimanche 22 mars
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 2020 du magazine.

Musée de Pontarlier

Du 4 avril au 29 juin :
Exposition « Venus d’Haïti, les animaux racontent ! »

En 2016, le Musée de Pontarlier / Château de Joux a acquis des toiles  
d’artistes haïtiens pour valoriser l’histoire d’Haïti et de Toussaint 
Louverture, enfermé au Château de Joux. Dans l’attente de l’exposition 
permanente de ces tableaux dans des locaux rénovés au Château de 
Joux, le Musée, en partenariat avec le Centre d’Art Haïtien, la FACIM, 
et le Musée d’Aix-les-Bains, accueille l’œuvre de l’artiste haïtien 
Jasmin Joseph, en regard des toiles de Frantz Zéphirin. Les figures 
animales racontent une histoire et dénoncent des comportements 
humains : le refus de la différence et de la domination de l’Autre.
 

Samedi 4 avril
A 15 h - Spectacle de conte pour toute la famille avec la conteuse 
haïtienne Rose-Esther Guignard

Dans le cadre de l’exposition « Venus d’Haïti, les animaux
et de la Fête Mondiale du Conte organisée au mois d’avril
par la Compagnie Gakokoé de Montbéliard, le Musée propose
un spectacle de conte pour toute la famille.
Plus d’informations sur le site internet de la Compagnie Gakokoé : 
http://www.gakokoe.com/fmc/
Nombre de places limité. Réservation conseillée.

Mercredi 15 avril
A 18h - Conférence sur la situation actuelle en Haïti par l’association 
des Amis d’Haïti

A l’occasion de l’exposition « Venus d’Haïti, les animaux
deux membres de l’association jurassienne « Les Amis d’Haïti » 
viennent nous présenter l’histoire d’Haïti qui permettra de mieux 
comprendre la situation politique et économique actuelle de ce pays.
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Janvier

Mars
Mercredi 11 mars

A 10h30 - « Mercredi pour les tout petits » Découverte du Musée
Accompagnés de la vache Pâquerette, les enfants partent à la recherche 
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.

Vendredi 27 mars
A 18h - Présentation des estampes de Pierre Bichet récemment 
acquises par le Musée de Pontarlier

En 2019, plusieurs œuvres sont venues enrichir les collections
du Musée de Pontarlier, et notamment un ensemble d’estampes
de Pierre Bichet.

Jeudi 6 février
A 20h - Concert du Grand Rouquin Blanc

En hiver, la musique s’invite au Musée de Pontarlier !
Membre des Joyeux Urbains depuis 1996, Emmanuel Urbanet s’offre 
une escapade parallèle pour nous faire partager un univers plus 
personnel, mais toujours avec son humour pince-sans-rire.
Il racontera comment il a mis 12 ans pour écrire une chanson d’amour 
qui nécessitait une connaissance parfaite de tous les ruisseaux 
français, ou comment il s’est composé son propre petit air pour éviter 
d’avoir les chansons des autres dans la tête.
Concert acoustique avec Emmanuel Urbanet : guitare et voix
Nombre de places limité. Réservation conseillée.

Février

Mercredi 12 février
A 10h30 - « Mercredi pour les tout petits » Découverte du Musée

Accompagnés de la vache Pâquerette, les enfants partent à la recherche 
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.

Lundis 17 février, 9, 16, 23 et 30 mars et 6 avril
De 14h à 16h - « Envie de dessiner ? »
Cycle de 6 séances de cours de dessin, avec l’artiste plasticienne Julie
Bernet-Rollande

Autour de plusieurs œuvres du Musée de Pontarlier, Julie Bernet-
Rollande vous propose un atelier de dessin contemporain. Au cours
de six séances, expérimentez différentes techniques de dessin qui
vous encourageront à développer votre créativité à travers un geste
et une réflexion artistique personnelle.
Sur inscription, atelier pour adultes, matériel fourni.
Attention cycle d’ateliers payant : 30€ les 6 séances.
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Jusqu’au 31 janvier
En partenariat avec la Direction de la Communication et des Relations Publiques 
de la Ville de Pontarlier.

Exposition du concours photo « Pontarlier… en couleurs »
Suite au concours photo 2019 organisé par la Ville de Pontarlier,
le Musée expose les clichés sélectionnés.
Entrée du Musée gratuite pour tous pendant toute la durée
de l’exposition.

Mercredi 15 janvier
En partenariat avec la Maison Pour Tous des Longs Traits de Pontarlier
et le Ciné-club Jacques Becker de Pontarlier

A 15h - Projection du film « Frankenstein » réalisé au Château
de Joux par le Centre ado de la MPT des Longs Traits

 Durant l’été, dans le cadre du projet « C’est mon patrimoine », une 
dizaine de jeunes du Centre ado a revisité le mythe de Frankenstein  
dans l’enceinte du Château. Découvrez le film en avant-première !

Samedi 18 et dimanche 19 janvier
Entre 14h et 18h - Week-end jeux en famille !

Pendant tout le week-end, venez jouer au Musée en famille !
Découvrez les collections en vous amusant grâce aux sacs MuséoJeux 
et aux jeux dispersés dans tout le Musée ! 
Dominos, jeux de 7 familles, puzzles, Qui est-ce ?… vous feront 
regarder le Musée autrement !


