- Mercredi 4 : Rendez vous aux musées !
Opération escargot 14h30, gratuit
- Samedi 7 : Vente de Noël

14h-18h, entrée libre
Cette année, les auteurs invités nous font
découvrir ou redécouvrir 3 périodes et 3
territoires : l’archéologie de la Franche-Comté à
l’époque romaine ; l'église et le cimetière
d'Évans à l'aube du Moyen Âge (6e-10e s.) ; le
parc des Bains de Lons-le-Saunier (19e-20e s.).
Venez échanger avec eux !
Et toujours : vente d’ouvrages, catalogues
d’expositions et cartes postales traitant de
l’archéologie, de l’histoire et des arts dans le
Jura et en Franche-Comté.

- Mercredi 11 : Atelier Maison des hommes
préhistoriques
à partir de 6 ans, 14h30, 4€, réservation
obligatoire
Comment étaient construites les maisons
néolithiques de Clairvaux et de Chalain classées
au patrimoine mondial de l’UNESCO ? Trouve
les réponses et fabrique ta maquette avec les
matériaux employés à cette époque.

- Vendredi 13 : Dans le cadre de l’« Année
Perraud » qui commémore le bicentenaire de la
naissance de l’artiste Jean-Joseph Perraud,
chaque mois découvrez une estampe offerte par
le sculpteur au musée.
Portrait de Daniel Garnier, par Jacques-Martial
Deveaux, d’après Gustave Boulanger.

- Dimanche 22 : Visite guidée Chefs
d’œuvre de Jean-Joseph Perraud

14h30, 4€
Découvrez le parcours exceptionnel de ce
sculpteur du 19e siècle grâce aux œuvres qui ont
forgé sa réputation et qui ornent, pour certaines,
de célèbres bâtiments parisiens.

- Mardi 24 : Atelier Dans la peau d’un
dinosaure !

de 5 à 8 ans, 14h30, 4€, réservation obligatoire
A poils, à plumes ? Jaune, violet, vert ou rouge ?
A partir d’exemples contemporains de reptiles,
laisse libre cours à ton imagination et crée ton
dinosaure.

JANVIER :
- Dimanche 5 : Rendez vous aux musées !
Opération escargot 14h30, gratuit
- Dimanche 5 : Atelier famille Carreau de
pavement

15h30, 4€ / 6€, réservation obligatoire
Après avoir compris le mode de fabrication au
Moyen Âge, à vous de créer votre carreau
décoré d’un motif (animal, feuille, fleur, être
fabuleux ou chevalier en armure) comme ceux
qui ornaient le sol de certains bâtiments
jurassiens.

Musée de
Lons-le-Saunier

- Mercredi 8 : Rendez vous aux musées !
Opération escargot 14h30, gratuit
- Dimanche 12 : Visite guidée Regards sur
Perraud et ses amis
14h30, 4€
La commissaire de l’exposition propose une
rencontre intime avec le sculpteur grâce aux
œuvres issues de sa collection personnelle et
celles produites par ses amis.

Programme 4e trimestre 2019

Rendez vous aux musées ! : gratuit
Visite guidée : 4€
Ateliers enfants : 4€ ; ateliers adultes : 6€
Entrée musée comprise dans les tarifs
Musée de Lons-le-Saunier
Place Philibert-de-Chalon, 39000 Lons-le-Saunier
Réservation ateliers : 03 84 47 88 49 ou
musees@lonslesaunier.fr
www.lonslesaunier.fr/les-musees

Retrouvez nous
sur Facebook
www.facebook.com
/museelons
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DECEMBRE :
- Dimanche 1er : Rendez vous aux musées !
Opération escargot 14h30, gratuit

OCTOBRE :
- Mercredi 2 : Atelier Herbier

- Mardi 22 : Atelier A table avec les
chevaliers !

- Dimanche 6 : Rendez vous aux musées !
Mon œil ! 14h30, gratuit

à partir de 6 ans, 14h30, 4€, réservation
obligatoire
Maniguette, gingembre, badiane ou safran sont
quelques exemples des épices utilisées au
Moyen Âge. Viens découvrir leurs provenances,
sentir leurs parfums et surtout préparer puis
goûter une recette concoctée comme à l’époque
médiévale.

- Dimanche 6 au vendredi 11 : Fête de la
Science

- Jeudi 24 : Atelier Jeux d’équilibre.
Construire au Moyen Âge

à partir de 6 ans, 14h30, 4€, réservation
obligatoire
Mais comment fait-on un herbier ? Ce sera
l’occasion de t'initier au dessin botanique et de
repartir avec tes premières planches d'herbier.

Toucher, deviner, comprendre. Le musée vous
propose de découvrir le principe de la
fossilisation, ou comment se forment les
fossiles. Vous repartez avec une copie de
fossile, identifiée et étiquetée, comme l’aurait
fait Jacques Bonjour, conservateur du musée en
1857.
Dimanche 6 : atelier de 30 min. pour toute la
famille, 15h30 à 17h30, gratuit

Lundi 7 au vendredi 11 : atelier d’une heure
pour les scolaires, de 8h30 à 16h30, gratuit,
réservation obligatoire
- Mercredi 9 : Rendez vous aux musées !
Mon œil ! 14h30, gratuit
- Mardi 15 : Dans le cadre de l’« Année
Perraud » qui commémore le bicentenaire de la
naissance de l’artiste Jean-Joseph Perraud,
chaque mois découvrez une estampe offerte par
le sculpteur au musée.
La justice, par Joseph Bal d’après Raphaël.

- Dimanche 20 : Visite guidée Chefs
d’œuvre de Jean-Joseph Perraud

14h30, 4€
Découvrez le parcours exceptionnel de ce
sculpteur du 19e siècle grâce aux œuvres qui ont
forgé sa réputation et qui ornent, pour certaines,
de célèbres bâtiments parisiens.

NOVEMBRE :
- Dimanche 3 : Rendez vous aux musées !
Mon œil ! 14h30, gratuit
- Mercredi 6 : Rendez vous aux musées !
Mon œil ! 14h30, gratuit
- Mercredi 13 : Atelier Mosaïque

à partir de 8 ans, 14h30, 4€, réservation
obligatoire
Le temps d'une séance entre dans la peau d'un
mosaïste gallo-romain !

à partir de 8 ans, 14h30, 4€, réservation
obligatoire
A toi de tenter l’expérience de la construction
d’une arche. Sauras-tu la faire tenir ?

- Vendredi 15 : Dans le cadre de l’« Année
Perraud » qui commémore le bicentenaire de la
naissance de l’artiste Jean-Joseph Perraud,
chaque mois découvrez une estampe offerte par
le sculpteur au musée.
Les orphelins, Jean Aubert, d’après Jean-Louis
Hamon.

- Vendredi 25 : Inauguration de
l’exposition-dossier 1819-2019,
Regards sur Courbet & Perraud

- Dimanche 17 : Visite guidée Chefs
d’œuvre de Jean-Joseph Perraud

18h30, entrée libre
Les œuvres de Jean Vimenet (1914-1999) et
celles des amis de Jean-Joseph Perraud (18191876) rendent hommage à deux des artistes
emblématiques de la collection du musée.

- Samedi 26 : Visite guidée Regards sur
Courbet par Jean Vimenet

15h, 4€
Pascal Vimenet, commissaire de l’exposition,
évoque l’influence récurrente du maître d’Ornans
sur l’œuvre de son père.

- Mardi 29 : Atelier Fossile qui es-tu ?

à partir de 8 ans, 14h30, 4€, réservation
obligatoire
Oursins, ammonites, et autres gastéropodes
peuplaient nos « terres » il y a plusieurs dizaines
de millions d’années. Découvre ces fossiles et
débute ta propre collection à partir d’une copie
de fossile que tu emportes chez toi.

- Jeudi 31 : Atelier La marche des
dinosaures !

de 5 à 8 ans, 14h30, 4€, réservation obligatoire
Comprendre le déplacement des dinosaures et
leurs traces laissées dans le Jura, c’est possible !

EXPO
BA

14h30, 4€
Découvrez le parcours exceptionnel de ce
sculpteur du 19e siècle grâce aux œuvres qui ont
forgé sa réputation et qui ornent, pour certaines,
de célèbres bâtiments parisiens.

- Dimanche 24 : Visite guidée Regards sur
Perraud et ses amis
14h30, 4€
La commissaire de l’exposition propose une
rencontre intime avec le sculpteur grâce aux
œuvres issues de sa collection personnelle et
celles produites par ses amis.

- Mercredi 27 : Atelier famille Pigments et
enluminures

enfant à partir de 8 ans, 14h30, 4€ / 6€,
réservation obligatoire
Venez découvrir comment étaient fabriquées les
encres et les couleurs au Moyen Âge, et réalisez
votre enluminure.

