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Du 1er au 31 octobre 2009 

Les expositions 
 

 

  Montbenoît 

Pontarlier 

Les Fourgs 

Malbuisson 

Métabief 

Mouthe 

 L E S  E X P O S I T I O N S 

 
  

Du 01/01 
au 31/12 Exposition :  LABERGEMENT STE MARIE 03 81 69 35 99   

   
"Destination 1802, Mission Grands 
Prédateurs" Maison de la Réserve  

     www.maisondelareserve.fr   

  
Du mardi au dimanche de 14h à 18h. Exposition destinée aux petits et grands enfants. Une machine à remonter le 
temps ... Un retour en 1802 pour retrouver le lynx, le loup et l'ours dans la montagne jurassienne ... Mieux connaître les 
prédateurs en s'amusant ... 5,50€ /ad, 3€ (5-14 ans). 

 

  
Du 01/01/2009 
au 31/12/2010 Exposition :  LABERGEMENT STE MARIE 03 81 69 35 99   

   "Quand on parle du loup ..." Maison de la Réserve  
     www.maisondelareserve.fr   

  
Du mardi au dimanche de 14h à 18h. Dynamique d'expansion de ce grand prédateur à travers le territoire français 
depuis son apparition dans le Mercantour en 1992, informations sur la biologie du loup et la règlementation actuelle 
concernant sa protection, témoignages et rappel des dernières manifestations du loup dans le massif jurassien. 
5,50€ /ad, 3€ (5-14 ans). 

 

  Du 16/05 Exposition :  PONTARLIER 03 81 38 82 14   

  au 25/10 
"Portraits du XIXème siècle dans les 
musées comtois et les collections 
privées" 

Musée Municipal  

        

  
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h. Fermé 
le mardi. A l'origine "Galerie de portraits", le Musée de Pontarlier renferme dans ses réserves de nombreux portraits 
dont un petit ensemble de très haute qualité...  3,40€ /ad, 1,70€ (étud., groupe + 10 pers.), entrée libre (-12 ans, scol.). 
Entrée libre du vendredi 2 octobre à 14h au dimanche 4 octobre à 18h. 

 

  Du 31/07 Exposition-dossier :  PONTARLIER 03 81 38 82 14   

  au 15/11 "Restauration de la tenue 
d'académicien de Xavier Marmier" Musée Municipal  

        

  

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h. Fermé 
le mardi. Appartenant à la ville depuis 1942, la tenue d'académicien de l'écrivain pontissalien Xavier Marmier (1808 - 
1892), créée pour sa réception à l'Institut en 1870, vient de faire l'objet d'une restauration absolument nécessaire... 
Désinfectés, dépoussiérés, nettoyés et consolidés par le Centre Régional de Restauration des Oeuvres d'Art de Vesoul, 
ils sont aujourd'hui aussi éclatants qu'au XIX

ème
 siècle. L'ensemble est présenté dans la bibliothèque Marmier au 

Musée. 3,40€ /ad, 1,70€ (étud., groupe + 10 pers.), entrée libre (-12 ans, scol.). Entrée libre du vendredi 2 octobre à 
14h au dimanche 4 octobre à 18h. 

 

  Du 01/09/2009 Exposition :  PONTARLIER 03 81 38 82 14   

  au 28/02/2010 "Faïences : Six ans d'acquisition du 
Musée et des Amis du Musée" Musée Municipal  

        

  

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h. Fermé 
le mardi. La section faïence du Musée s'étoffe d'année en année. A la faveur des dons, des legs et des achats, le 
Musée poursuit l'enrichissement de ses collections, tandis qu'en parallèle et en complément, l'association des Amis du 
Musée de Pontarlier constitue une collection qu'elle reversera plus tard au Musée. Les derniers enrichissements de ces 
deux ensembles sont réunis le temps d'une exposition-dossier. 3,40€ /ad, 1,70€ (étud., groupe + 10 pers.), entrée libre 
(-12 ans, scol.). Entrée libre du vendredi 2 octobre à 14h au dimanche 4 octobre à 18h. 

 

  Du 29/09 Exposition :  PONTARLIER 03 81 38 81 37   

  au 18/10 "Albums en fête - Des livres qui font 
grandir" Bibliothèque Municipale - 2

ème
 étage  

        

  

Mardi et vendredi de 13h30 à 17h30. Mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30. Jeudi de 9h à 12h. Samedi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h. Fermé le lundi. Une exploration de quelques albums remarquables. Quand les albums 
n'infantilisent pas les petits lecteurs, respectent leur rapport au monde, ne les enferment pas dans un "prêt-à-penser" 
mais au contraire donnent des clefs pour ouvrir toutes grandes les portes de leur imagination, alors la lecture devient 
une expérience unique qui contribue au développement de la pensée et de la sensibilité. Cette exposition sera présente 
sur le Salon du Livre les 17 et 18 octobre au Théâtre B. Blier. Entrée libre. 

 

  
Du samedi 03 
au 04 octobre 

Exposition d'Aide à  
l'Enfance Tibétaine 

PONTARLIER 
Salle annexe des Annonciades 

03 81 46 34 83   

        

  

Samedi de 10h à 18h. Dimanche de 10h à 17h. Organisée par l'association "Aide à l'Enfance Tibétaine", représentée 
par les délégués régionaux Patrick et Armelle Roy. Avec le soutien des Eclaireurs de France. Cette association a pour 
but d'aider à la scolarisation des enfants tibétains réfugiés en Inde et au Népal. Exposition permettant de découvrir les 
photographies de visages, de paysages et de scènes de la vie quotidienne des tibétains, ainsi que des costumes, 
instruments de musique et objets traditionnels. Vente sur place d'objets artisanaux. Entrée libre. 

 

  
Du samedi 03 
au 04 octobre 

Les Absinthiades –  
Exposition :  PONTARLIER 03 81 38 82 12   

   "Les années d'absinthe" Musée Municipal  
     www.admdp.com   

  De 14h à 18h. Dans le cadre des 9
èmes

 Absinthiades, présentation des collections du Musée (affiches, gravures, photos, 
cartes postales, objets...). Entrée libre.  

  
Du samedi 03 
au 04 octobre 

Les Absinthiades –  
Exposition :  PONTARLIER 03 81 38 82 12   

   "Peur bleue pour fée verte" Chapelle des Annonciades  
     www.admdp.com   
  

De 10h à 18h. La belle époque à travers des voitures (Donnet-Zedel), des motos et des affiches anciennes de cinéma. 
Exposition proposée dans le cadre des 9

èmes
 Absinthiades. Entrée libre.  
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  Du vendredi 09 Salon du Livre - Exposition :  PONTARLIER 03 81 46 67 40   
  au 23 octobre "Chacun sa cabane" Annexe des Annonciades  
     www.salondulivredepontarlier.org   
  

Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h. Exposition collective réalisée par les Editions "La Cabane sur le Chien", 
dans le cadre du Salon du Livre et Jeunesse et de la Bande Dessinée. Entrée libre.  

  Du vendredi 09 Exposition :  PONTARLIER 03 81 39 40 48   
  au 25 octobre "Peintures et sculptures" Chapelle des Annonciades  
        
  

Tous les jours de 10h30 à 12h et de 14h à 18h30. Présentée par l’association "Les Peintres et Sculpteurs Amateurs du 
Haut-Doubs". Entrée libre.  

  Du mercredi 14 Salon du Livre - Exposition :  PONTARLIER 03 81 46 67 40   
  au 24 octobre "Trois pousses de bambou" Musée Municipal  
     www.salondulivredepontarlier.org   

  
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h. Fermé 
le mardi. Exposition des oeuvres d'Anne Romby, illustratrice, dans le cadre du Salon du Livre de Jeunesse et de la 
Bande Dessinée. 3,40€ /ad, 1,70€ (étud., groupe +10 pers.), entrée libre (-12 ans, scol., Amis du Musée). 

 

  Du 30/10 Exposition :  LES HOPITAUX NEUFS 03 81 49 03 32   
  au 10/11 "Peintures, aquarelles, dessins" Mairie - Salle Monique Tranchand  
        
  Se renseigner pour les horaires. Exposition des oeuvres de Mr Voynnet. Entrée libre.  
 
 


