Date : 19 AVRIL 17

Périodicité : Quotidien
OJD : 140564

Page 1/1

EXPOSITIONS

MERCREDI 19 AVRIL
EXINCOURT

« ies seigneurs de Neufchâtel et
l'ordre de la Toison d'Or »
Exposition de dessins et gravures des portraits des Neufchâtel
(famille franc-comtoise importante au temps du Moyen Âge),
de leurs armoiries et des objets
de la Toison d'Or (le plus illustre
ordre de la chevalerie).
De 14 h à 18 h 30. Bibliothèque.
16 rue du Croissant. Gratuit.
Tél. 03 81 94 50 71.
MONTBÉLIARD

« Matières à histoires »
Exposition proposée par le Pavillon des sciences. Qui sait dire
aujourd'hui comment sont fabriqués la plupart des objets du
quotidien ? Et quels sont leurs
matériaux de bases, produits à
partir de quelles matières premières...
De 10 h à 12 h, de 14 h à 18 h. Le
Pavillon des sciences. 3 Rue
Charles-Lalance. 4,50 €.
Tél. 03 81 97 19 81.

« Ombres et lumière »
Line exposition tout en poésie
pour découvrir la magie des ombres, et tester en une quarantaine d'expériences la façon de les
faire naître, de les manipuler, de
les multiplier. Dexposition se déroule dans le décor d'une villa où
chaque pièce est prétexte à la
découverte.
De 10 h à 12 h, de 14 h à 18 h. Le
Pavillon des sciences. 3 Rue
Charles-Lalance. 4,50 €. 10 € 2
ad et 2 enf, 3 € pour les jeunes (de 18 ans) et gratuit pour les
demandeurs d'emploi et les enfants (- de 6 ans).
Tél. 03 81 91 46 83.
Exposition « Henry Valensi
(1883-1960), la musique des
couleurs »
Cette rétrospective propose de
découvrir Henry Valensi, peintre
de la première moitié du XX e siècle à l'œuvre foisonnante, entre
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L'exposition Ombres et lumière, au Pavillon des Sciences à
Montbéliard. Archives Francis REINOSO
abstraction et figuration, depuis
ses premiers paysages post-impressionnistes à ses oeuvres musica listes.
De loh à 12 h, de 14 h à 18 h.
Musée du Château des ducs de
Wurtemberg. Cour du Château.
5€.
Tél. 03 81 99 22 53.

Jules-Emile Zingg, les nouvelles
œuvres de la collectionf
Après des études à l'École des
Beaux-Arts de Paris, le peintre
montbéliardais Jules-Emile
Zingg s'oriente vers une peinture
haute en couleurs dans l'esprit
de Gauguin et des Nabis.
De loh à 12 h, de 14 h à 18 h.
Musée du château des ducs de
Wurtemberg. Musée du château.
5 €. Gratuit pour les jeunes (- de
18 ans).
Tél. 03 81 99 22 61.

Off-cells
Expositions organisées par le
Centre régional d'art contemporain. Deux expositions monographiques, celles de Jonas Delaborde et de Thierry Liégeois, qui
tous deux partagent une attirance pour les cultures populaires
ou vernaculaires.
De 14 h à 18 h. Le 19, Centre

régional d'art contemporain. 19
avenue des Alliés. Gratuit.
Tél. 0381944358.
SOCHAUX
30 ans de la 405
Pour fêter les 30 ans de la Peugeot 405, le Musée de l'Aventure
Peugeot propose une exposition
exceptionnelle et une grande fête le 17 juin.
De 10 h à 18 h. Musée de l'aventure Peugeot. Carrefour de l'Europe. 9 €. 5 € pour les démenti e u r s d ' e m p l o i , l e s
étudiants/scolaires et les jeunes
(- de 18 ans), 4,05 € propriétaires d'une 405 et gratuit pour les
enfants (- de 7 ans).
Tél. 03 81 99 42 03.
VANDONCOURT

Le Doubs voyage, une rivière à
partager
Exposition réalisée à l'initiative
du CPIE du Haut-Doubs, co-financée par l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse et la région Bourgogne Franche-Comté,
en partenariat avec l'EPTB Saône
et Doubs.
De 14 h à 17 h. La Damassine. 23,
rue des Aiges. Gratuit.
Tél. 03 81 31 87 40.
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