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commencent des allers-retours entre les divers supports utilisés par l’artiste :  
La peinture devient sculpture. La Sculpture devient Performance. La Performance devient 
Peinture. La Peinture devient Performance. La Sculpture devient Peinture. 
La Performance devient Sculpture. 
Avec : Emilie Philippot - chorégraphe et Interprète : Julien Deransy –  
Lorenz Jack Chaillat – Alba Therond – interprètes. costume : Galatée Martin et Pierre Matard.  
création sonore : Sébastien Souchois, vidéo : Thomas james,  
photographie : Josselin Panchout 

À la Maison natale de Louis Pasteur 
43 rue Pasteur

• de 15 h à 17 h
UN CHERCHEUR, UNE CHERCHEUSE, UN OBJET 
Sept chercheurs, chercheuses se proposent de vous faire deviner leur recherche grâce à 
un objet. Saurez vous relever le défit? Partagez dans l'aventure les découvertes de ces  
"Pasteurs d'aujourd'hui" et profitez-en pour redécouvrir les trésors de cette maison-musée 
pas comme les autres.

• de 19 h à 23 h
LA CLASSE, L’ŒUVRE 
Le musée présentera les réalisations végétales et photographiques des élèves ayant 
participé au projet autour du tableau “Fleurs” de Ledoux, bijoux pictural ayant orné  
le bureau de Pasteur à Paris. 
18 h 30 : Rencontre avec Iris Leroyer, plasticienne végétale.  
Inauguration en présence des élèves et de leurs parents à 19 h

• de 19 h à 23 h 
Venez goûter la recherche ! Rencontre dans le noir, speed- searching, ateliers 
découverte... Les chercheurs, chercheuses déploieront tous leurs talents pour vous 
transmettre le "virus des sciences".  
Découverte dans le noir, microbes qui s'illuminent... Vous n'êtes pas au bout de vos 
surprises avec ces 20 savants qui vous réservent le bouquet final !

Musée des Beaux-Arts de Dole 
85 rue des Arènes - 39100 Dole
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Maison Natale de Louis Pasteur 
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Au Musée des Beaux-Arts 
85 rue des Arènes
• de 15 h à 17 h et de 20 h à 23 h
UN CHERCHEUR, UNE CHERCHEUSE, UNE ŒUVRE 
Rencontre et échanges dans le cadre du 4e festival national  
des Experimentarium.

• à 19 h
LA CLASSE, L’ŒUVRE 
avec Cécile Delavelle professeure de musique, composition sur une œuvre  
de Gérard Fromanger, tête à tête rouge, 2005 (sous-sol)  
par les élèves de Première option musique du lycée Nodier.

• à 19 h 30, 20 h 30 et 21 h 30
ATELIER FAMILLE POUR TOUS  
dans le jardin autour de Jean Messagier : Empreinte d’éléments naturels
Inscription sur place

• à 20 h 
CONFÉRENCE : Du portrait de la concubine aux œuvres  
de Jean-Denis Attiret  : Promenade au cœur de l’Académie Impériale  
de Peinture de l’empereur Qianlong 
par Charlotte Pageot, doctorante à l'université de Rennes 
Révélateur d’une pratique inédite et singulière, le portrait de la concubine conservé au Musée 
des Beaux-Arts de Dole est une pièce importante d’un courant pictural auquel Jean-Denis Attiret, 
peintre originaire de Dole qui rejoint la Mission française de Pékin en 1738, prit largement part 
jusqu’à en devenir l’un des principaux acteurs. De sa création à aujourd’hui, que nous raconte 
le portrait de la concubine ? Quel rôle Jean-Denis Attiret a-t-il tenu-dans son histoire et dans 
l’héritage pictural auquel le tableau appartient ? 

• à 21 h et 22 h 30 
HAUTE PEINTURE : PERFORMANCE 
proposée par Mathilde Denize.  
Si l’artiste pose à travers différents médium la problématique de la figure et de la figuration, 
c’est en ouvrant le champ à la performance qu’elle va tenter d’y répondre : c’est alors que 
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