Profitez d’un après-midi pour copier les œuvres du Musée.
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. Jauge : 10 personnes.

Mercredi 9 à 20h et à 21h
CONCERTS D’ENTRE 2 CAISSES

24 ans de tournées, de chansons, de rencontres, d’émotions.
24 ans de vie et de travail d’une équipe indestructible.
Ca ne pouvait pas s’arrêter comme ça. Ils avaient envie
de prendre le temps de vous dire au revoir !
Afin de permettre au plus grand nombre de spectateurs
de profiter des chansons d’Entre 2 Caisses, deux mini-concerts
sont organisés : l’un à 20h et le deuxième à 21h.
Jauge : 20 personnes par concert.

Mercredi 16 de 18h à 19h
SÉANCE DE MÉDITATION

Expo

Profitez 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. Jauge : 10 personnes.

De mi-décembre 2020 à fin janvier 2021
EXPOSITION DU CONCOURS PHOTO « CARTE BLANCHE :
PONTARLIER… RÉVÉLÉ »

En partenariat avec la Direction de la Communication et des Relations
Publiques de la Ville de Pontarlier.
Suite au concours photo 2020 organisé par la Ville de Pontarlier, le Musée
expose les clichés sélectionnés.

>>>>>>>>>>>>> RÉSERVATIONS & RENSEIGNEMENTS <<<<<<<<<<<<<

Musée municipal de Pontarlier
2, place d’Arçon - 25300 Pontarlier
musee@ville-pontarlier.com
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Dimanche 6 entre 14h et 18h
COPIE AU MUSÉE
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Programme 2020 | SEPTEMBRE > Décembre

- Toutes les animations sont gratuites et se font sur réservation.
- Le port du masque est obligatoire pour tous les visiteurs de plus de 11 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.

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

(Re)découvrez les collections du Musée de Pontarlier dans une agréable
ambiance sonore en lien avec les quatre éléments.
Entrée libre et gratuite. Jauge : 40 personnes.

Dimanche 8 entre 14h et 18h
COPIE AU MUSÉE

Profitez d’un après-midi pour copier les œuvres du Musée.
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. Jauge : 10 personnes.

Nuit

Dimanche 27 entre 14h et 18h
COPIE AU MUSÉE

OCTOBRE
Dimanche 4 entre 14h et 18h
COPIE AU MUSÉE

Profitez d’un après-midi pour copier les œuvres du Musée.
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. Jauge : 10 personnes.

Mercredi 7 de 18h à 19h
SÉANCE DE MÉDITATION

Profitez 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. Jauge : 10 personnes.

Peint en 1863, « Le retour de la conférence » fait partie des œuvres
manifestes de Gustave Courbet. Il traduit l’anticléricalisme
et l’opposition qui ont animé son travail tout au long de sa carrière.
L’œuvre aurait été refusée non seulement au Salon officiel « pour cause
d’outrage à la morale religieuse », mais aussi au Salon des Refusés.
Aujourd’hui disparue, il est possible d’en voir sa copie au Musée de Pontarlier
accompagnée de quelques œuvres portant sur la même thématique.

Présentation du tableau disparu « Le retour de la conférence »
de Gustave Courbet et de l’exposition dossier du Musée
de Pontarlier. Jauge : 20 personnes.

Samedi 19 et dimanche 20 entre 14h et 18h
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Profitez d’un après-midi pour copier les œuvres du Musée.
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. Jauge : 10 personnes.

Du 14 octobre 2020 à mai 2021
EXPOSITION DOSSIER :
LE RETOUR DE LA CONFÉRENCE DE GUSTAVE COURBET

Mercredi 14 à 18h
UN SOIR, UNE ŒUVRE : LE RETOUR DE LA
CONFÉRENCE DE GUSTAVE COURBET

© Laurent Lepeule

JEP

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/museemunicipal/infos-pratique-2 pour rester informé des éventuelles modifications.

Expo

INFORMATIONS CORONAVIRUS

Samedi 14 entre 18h et 22h
NUIT DES MUSÉES

Nuit des Musées ne signifie pas Musée dans la Nuit ! Les oeuvres
sont mises en lumière par un régisseur de spectacle.
Entrée libre et gratuite. Jauge : 40 personnes.

Mercredi 18 à 18h
UN SOIR, LE CHÂTEAU DE JOUX : LES
FORTIFICATIONS DU CHÂTEAU DE JOUX

Le temps d’une soirée, partez à la rencontre des fortifications
du Château de Joux. Jauge : 20 personnes.

Mercredi 25 de 18h à 19h
SÉANCE DE MÉDITATION

Profitez 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. Jauge : 10 personnes.

