
Musée de
Lons-le-Saunier

Programme printemps 2023

Mars :

- Dimanche 5 : Rendez vous au musée ! 
De part en part
14h30, gratuit

Atelier Famille A table avec les chevaliers !
À partir de 6 ans (enfant accompagné), 15h30, 
gratuit, réservation obligatoire
Maniguette, gingembre, badiane ou safran sont 
quelques exemples des épices utilisées au 
Moyen Âge. Venez découvrir leurs provenances, 
sentir leurs parfums et surtout préparer puis 
goûter une recette concoctée comme à l'époque 
médiévale.

- Mercredi 8 : Rendez vous au musée ! 
De part en part
14h30, gratuit

Une œuvre, une histoire
15h30, gratuit

- Dimanche 19 : Week-
end Musées Télérama
Visite guidée Être 
mécène d’un musée au 
XIXe siècle : Jean-Paul 
Mazaroz
10h30, exclusivement avec 
le Pass Télérama, réservation 
obligatoire
14h30, gratuit avec le ticket 
d’entrée
Jean-Paul Mazaroz a été 
le généreux bienfaiteur 
du musée de Lons-
le-Saunier. Pourquoi 
et comment ce riche 
industriel accompagne-t-il 
le développement du tout 
jeune musée de Lons-le-
Saunier ?

Avril :

- Samedi 1er : Dans le cadre des 
Journées européennes des Métiers 
d'Art, le musée vous dévoile des 
méthodes et techniques ancestrales :

Atelier Famille Pendeloques médiévales 
À partir de 7 ans (enfant accompagné), 14h30, 

15h30 et 16h30, gratuit
Venez vous essayer à la réalisation de pendeloques 

du Moyen Âge en prenant pour modèles celles mises 
au jour sur le site du château de Pymont.

- Dimanche 2 : Rendez vous au musée ! 
De part en part
14h30, gratuit

Atelier Famille Sol en fleurs !
À partir de 6 ans (enfant accompagné), 15h30, 
gratuit, réservation obligatoire
Après avoir compris le mode de fabrication au 
Moyen Âge, à toi de produire ton carreau de 
pavement décoré d'un motif floral comme ceux qui 
ornaient le sol de certains bâtiments jurassiens.

- Mercredi 5 : Rendez vous au musée ! 
De part en part
14h30, gratuit

Une œuvre, une histoire
15h30, gratuit

POUR LES VACANCES DE PÂQUES

- Mardi 11 : Atelier Pigments et enluminures
À partir de 8 ans, 14h30, 4€, réservation obligatoire
A la découverte de la fabrication des encres et des 
couleurs au Moyen Âge : réalise ton enluminure.

- Jeudi 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.
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- Mercredi 10 : Rendez vous au musée ! 
De part en part
14h30, gratuit
Une œuvre, une histoire
15h30, gratuit 

- Samedi 13 : Nuit des Musées
jusqu'à 23h, gratuit

- Dimanche 14 : Visite guidée Marguerite 
Syamour, ou être sculptrice à la fin du XIXe 
siècle 
14h30, gratuit avec le ticket d’entrée
Le musée vous propose de découvrir la carrière 
remarquable de cette femme dans un milieu 
artistique masculin.

Dans le cadre de la Fête de 
la Nature et des Journées 
nationales de la Géologie, 
le musée vous propose :

- Samedi 27 : Atelier Famille
Sol en fleurs !
À partir de 7 ans (enfant accompagné), 
14h30, 15h30 et 16h30, gratuit
Venez vous essayer à la réalisation 
de carreaux de pavement décorés 
de motifs végétaux comme ceux
qui ornaient le sol de certains 
bâtiments jurassiens.

- Dimanche 28 : Atelier Famille 
Fossile qui es-tu ?
À partir de 7 ans (enfant accompagné), 
14h30, 15h30 et 16h30, gratuit
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 VOS AGENDAS !
Du 1er juillet au 5 

novembre 2023, le 
grand prix de Rome 

de gravure 
en taille douce, 

Claude Ferdinand Gaillard 
(1836-1887), sera mis à 
l'honneur. 

Au cours du 19e siècle, cet artiste 
a donné au musée, au cours du 19e 
siècle, un fonds conséquent de ses 
œuvres qui vient d'être restauré. 
Loué pour ses gravures 
d'interprétation, admiré pour ses 
portraits d'après nature aux regards 
pénétrants, Claude Ferdinand 
Gaillard exerce son art à une période 
où ce dernier est remis en question 
par la concurrence de nouvelles 
techniques. 
Ce contexte particulier sera évoqué 
grâce à des œuvres du 16e au 
20e siècle, issues du fonds d'arts 
graphiques du musée et de prêts. 

Rendez vous au musée ! : gratuit
Visite guidée : 4€
Ateliers enfants : 4€ ; ateliers adultes : 6€
Entrée musée comprise dans les tarifs
Atelier maintenu à partir de 3 participants
Visite guidée sur demande : 3€ (10 personnes min.)

Musée de Lons-le-Saunier
Place Philibert-de-Chalon, 39000 Lons-le-Saunier
Tél. : 03 84 47 64 30
Réservation ateliers : 03 84 47 88 49 ou
resamusee@lonslesaunier.fr
www.lonslesaunier.fr/les-musees

En partenariat avec :

Phil-Ô-cœur

Retrouvez-nous
sur Facebook

www.facebook.com
/museelons

- Dimanche 16 : Visite guidée Être mécène 
d’un musée au XIXe siècle : Jean-Paul 
Mazaroz
14h30, gratuit avec le ticket d’entrée
Jean-Paul Mazaroz a été le généreux bienfaiteur 
du musée de Lons-le-Saunier. Pourquoi et 
comment ce riche industriel accompagne-t-il le 
développement du tout jeune musée de Lons-le-
Saunier ?

- Mardi 18 : Atelier Réaliser son herbier
À partir de 8 ans, 14h30, 4€, réservation obligatoire
Mais comment fait-on un herbier ? Cet atelier est 
l'occasion de t'initier au dessin botanique et de 
repartir avec tes premières planches d'herbier.

- Jeudi 20 : Atelier Sol en fleurs 
À partir de 6 ans, 14h30, 4€, réservation obligatoire
Après avoir compris le mode de fabrication au 
Moyen Âge, à toi de produire ton carreau de 
pavement décoré d'un motif floral comme ceux qui 
ornaient le sol de certains bâtiments jurassiens.

- Dimanche 23 : Une œuvre, une histoire
14h30, gratuit avec le ticket d’entrée

Atelier Famille La Philo : c'est pas la mort !
À partir de 5 ans (enfant accompagné), 15h30, 
gratuit avec le ticket d’entrée, réservation obligatoire
Envie de philosopher au musée ? Venez partager 
en famille vos réflexions autour d’une sculpture.

Mai :

- Dimanche 7 : Rendez vous au musée ! 
De part en part
14h30, gratuit

Atelier Famille Pigments et enluminures 
À partir de 6 ans, 15h30, gratuit, réservation 
obligatoire, enfant accompagné
Venez comprendre comment étaient fabriquées 
les encres et les couleurs au Moyen Âge, et 
réalisez votre enluminure !


