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PRÉSENTATION
15 juin - 15 octobre 2018

En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et
l’Académie des sciences, et en écho à l’exposition du Palais
de la Découverte à Paris, le musée de la vigne et du vin du Jura
présentera une grande exposition, inédite en province, sur les archives de Louis Pasteur. Cette exposition a reçu le label «d’intérêt
national» décerné par le ministère de la culture.
L’inscription des archives de Louis Pasteur au Registre international de la Mémoire du monde de l’Unesco a été prononcée en
2015. Ces archives sont constituées des fonds conservés à Paris, au
département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France
ainsi qu’à l’Académie des sciences. Couvrant les années 1838 à
1895, des années de formation jusqu’aux années des grandes découvertes et de la consécration, elles sont composées aussi bien
des cours de Pasteur - suivis ou professés- que de ses registres de
laboratoire, de ses cahiers d’expériences et de notes, des brouillons
de ses communications, de l’ensemble des documents produits
dans le cadre de ses activités à l’Académie, que d’une abondante
correspondance : tous documents qui portent la trace de son cheminement intellectuel, en éclairent la genèse, l’élaboration, l’évolution, les temps forts et les héritages, si nombreux.
L’exposition présentera alors les liens du savant avec Arbois
(son enfance, sa famille…), ses années d’enseignement à
Strasbourg, Lille et Paris, ainsi que ses recherches et découvertes, depuis ses travaux sur la cristallographie jusqu’à ses
ultimes découvertes sur les virus-vaccins et la prophylaxie
de la rage, retracées par un choix de cahiers de laboratoires.
Pour la première fois, ces documents entreront « en dialogue » avec les objets utilisés pour ses recherches,
comme les cristaux, des échantillons de sang rabique, ses
ballons et cornues.
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exposition
d’intérêt national
Communiqué de presse

Paris, le 10 avril 2018

Françoise Nyssen salue l’excellence des 20 expositions
qui ont reçu le label « Exposition d’intérêt national »
en 2018
Françoise Nyssen, ministre de la Culture, a retenu une liste de 20 expositions,
présentées dans 24 musées de France, pour recevoir le label « Exposition d'intérêt
national » en 2018.
Le label « Exposition d’intérêt national » a été créé par le ministère de la Culture en 1999
pour mettre en valeur et soutenir des expositions remarquables organisées par les
musées de France hors Paris. Elles mettent en lumière des thématiques qui reflètent la
richesse et la diversité des collections des musées de France.
Ces « Expositions d’intérêt national » s’inscrivent dans le cadre de la politique de diffusion
et de démocratisation culturelle menée par le ministère de la Culture. Sur l’ensemble
du territoire, ce label récompense un discours muséal innovant, une approche
thématique inédite, une scénographie et un dispositif de médiation ayant pour objectif
de toucher les publics les plus variés, tout particulièrement dans le cadre de l’éducation
artistique et culturelle.
Des subventions exceptionnelles sont attribuées aux projets sélectionnés.
Les expositions retenues en 2018 sont les suivantes :
Grand Est

Troyes, musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
Les Sénons, Archéologie et histoire d’un peuple gaulois (exposition
coproduite avec les musées de Sens)
19 mai - 29 octobre 2018
Châlons-en-Champagne, musée des Beaux-arts et d'Archéologie, musée
du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux, musée Garinet
Acrobates
7 avril- 29 octobre 2018
Langres, Musée d’Art et d’Histoire Guy Baillet
Langres à la Renaissance
19 mai - 7 octobre 2018
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Metz, musée de la Cour d'Or – Metz métropole
Splendeurs du christianisme. Art et dévotions de Liège à Turin, Xe-XVIIIe
siècles
3 octobre 2018 - 27 janvier 2019
Nouvelle-Aquitaine

La Rochelle, musée des Beaux-Arts
L’Algérie de Gustave Guillaumet (1840-1887) (exposition coproduite avec le
musée des Beaux-Arts de Limoges et le musée d’Art et d’Industrie André
Diligent/La Piscine de Roubaix)
8 juin – 17 septembre 2018
Limoges, musée des Beaux-Arts
L’Algérie de Gustave Guillaumet (1840-1887) (exposition coproduite avec le
musée des Beaux-Arts de La Rochelle et le musée d’Art et
d’Industrie André Diligent/La Piscine de Roubaix)
19 octobre 2018 – 4 février 2019

Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon, musée des Beaux-Arts
L'Empereur Claude
1er décembre 2018 – 4 mars 2019
Lyon, MAC
Bernar Venet, rétrospective 1961-2018
21 septembre 2018 – 6 janvier 2019
Bourg-en-Bresse, Monastère royal de Brou
Primitifs flamands. Trésors de Marguerite d’Autriche
8 mai - 26 août 2018
Lezoux, musée départemental de la Céramique
Rouge ou noir
Céramiques antiques et contemporaines, confrontations
28 avril – 31 décembre 2018

Bourgogne-FrancheComté

Arbois, musée de la vigne et du vin
Arbois
Pasteur à l’œuvre. Ses manuscrits inédits
15 juin - 15 octobre 2018
Sens, musées
Les Sénons, Archéologie et histoire d’un peuple gaulois (exposition
coproduite avec le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Troyes)
19 mai - 29 octobre 2018

Bretagne

Rennes, musée de Bretagne
Rennes, les vies d'une ville (titre provisoire)
20 octobre 2018 – 25 août 2019
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Centre – Val de Loire

Hauts-de-France

Bourges, musée des Arts Décoratifs
Les pionniers de la céramique moderne, La Borne
30 juin 2018 – 07 janvier 2019
Villeneuve-d’Ascq, LaM, Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art
contemporain et d’art brut
Nicolas Schöffer, Rétroprospective
23 février 2018 - 20 mai 2018
Cassel, musée départemental de Flandre
Entre Rubens et Van Dyck, Gaspar De Crayer
30 juin 2018 - 4 novembre 2018

Île-de-France

Occitanie

Meaux, musée de la Grande Guerre
Familles à l’épreuve de la guerre
2 juin 2018 – 2 décembre 2018
Saison Île de Pâques (3 expositions / 3 lieux):
Figeac, musée Champollion – Les écritures du monde
Île de Pâques, Les bois parlant
30 juin 2018 – 4 novembre 2018
Rodez, musée Fenaille
Île de Pâques, l’ombre des dieux
30 juin 2018 – 4 novembre 2018
Toulouse, Muséum
Île de Pâques, le nombril du monde ?
30 juin 2018 – 30 juin 2019
Lodève, musée de Lodève
Faune fais-moi peur ! Image de Faune de l’Antiquité à Picasso
7 juillet 2018 – 7 octobre 2018

Normandie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Rouen, musée des Antiquités
Savants et croyants
Les juifs d’Europe du Nord au Moyen-Âge
25 mai 2018 – 16 septembre 2018
Nantes, Château des ducs de Bretagne, musée d’histoire
Rock ! Une histoire nantaise
24 février 2018- 10 novembre 2019
Nice, musée Matisse
Matisse et Picasso, la comédie du modèle
23 juin 2018 – 29 septembre 2018

Contacts
Ministère de la Culture
Délégation à l’information et à la communication
Service de presse : 01 40 15 83 31
service-presse@culture.gouv.fr
www.culture.gouv.fr
@MinistereCC

Direction générale des patrimoines
Françoise Brezet : 01 40 15 78 14
francoise.brezet@culture.gouv.fr
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Commissaires
& catalogue
Philippe BRUNIAUX
Médecin gériatre, membre de la Société Française d’Histoire
de la Médecine, auteur d’une thèse sur «Pasteur à Arbois»

Guillaume FAU
Conservateur, directeur du département des manuscrits à la
Bibliothèque nationale de France
Marie-Laure PRÉVOST
Conservateur général honoraire du département des manuscrits à la Bibliothèque nationale de France. A classé le fonds
Pasteur en 1970

CATALOGUE DE L’EXPOSITION
L’exposition sera accompagnée d’un catalogue illustré de 160 pages publié aux éditions SEKOYA.

AUTEURS DES PRÉFACES
Françoise NYSSEN : Ministre de la Culture

Laurent STEFANINI : Ambassadeur délégué de France à l’Unesco

Pascale COSSART : Secrétaire perpétuel, Académie des sciences

AUTEURS DES Articles
Philippe BRUNIAUX : Docteur en médecine, auteur d’une thèse sur Pasteur à Arbois
Patrice DEBRÉ : Immunologiste, APHP, Sorbonne Université CIMI-Paris U1135

Christiane DEMEULENAERE-DOUYÈRE : Conservatrice honoraire, Archives Nationales de France
Roger GIBEY : Maître de conférence honoraire en biochimie, Université de Franche-Comté

Gérald GRUNBERG : Président de la Commission nationale du Registre Mémoire du monde Unesco
Annick PERROT : Conservateur honoraire du musée Pasteur

Marie-Laure PRÉVOST, Conservatrice honoraire, département des manuscrits de la BnF
Maxime SCHWARTZ : Directeur général honoraire de l’institut Pasteur

Henri Laurent VIGNAUD : Professeur d’histoire moderne, Université de Bourgogne

Interview inédite
Madame la professeur Francoise BARRE SINOUSSI : p
 rix Nobel de médecine 2008 pour la
découverte du VIH/sida
AVEC LE SOUTIEN DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
DE FRANCE ET L’ACADÉMIE DES SCIENCES
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COMMISSAIRES DE L’EXPOSITION

MédiaTION &
actions parallèles
EXposition photographique :
« Arbois au temps de Pasteur et sa famille »
Photographies 100 x 150 cm d’Arbois dans les années 1880 à 1930.
Ces photos ont été financées avec le programme Leader en 2015 et
seront disséminées dans la ville.

MÉdiation artistique : création contemporaine,
Les bâches façon street-art
de l’artiste véronique bigo
Véronique Bigo a passé toute son enfance à Lille. Elle est l’arrière-petite-fille de l’industriel lillois Bigo qui fit appel à Pasteur pour
améliorer sa production d’alcool de betteraves. Pasteur conduisit
ensuite ses étudiants dans l’entreprise.Cinq bâches façon streetart seront installées sur des façades. Ces œuvres détourneront
des objets du laboratoire de Pasteur ou de la vie quotidienne.

Résidence d’artistes
« L’inspiration Louis Pasteur »
En partenariat avec la MJC d’Arbois

Du 11 au 25 juillet 2018. Expositions & atelier ouvert au public par
un collectif d’artistes chinois renommés dans leur pays : Yang
Xiwen (peinture), He Xiaoxia (broderie), Zhang Saihan (sculpture)
Wang Wensheng (peinture, encres), Qu Yingzuo (sculpture), Tan
Dali (sculpture en terre) Cui Dazhen (dessin, peinture). Lieu : MJC
d’Arbois - 13 Grande rue, 39600 Arbois.

RÉALITÉ AUGMENTÉE
« Le virtuel accessible »
Grâce à la réalité augmentée, nous aurons la possibilité d’enrichir
certains éléments présentés de l’exposition Pasteur à l’oeuvre avec
des images,du son ou de la vidéo.
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Autres évènements :
- En juillet et août : visites guidées tous les jours à 10h30, 14h30
et 16h30. Sur rendez-vous le reste de l’année.
- En juillet : visite guidée en soirée en présence du commissaire
de l’exposition. Sur réservation. (Dates à venir).
- Lectures dégustations avec l’association Atout Livre. Lectures
de lettres de Louis Pasteur et son épouse.
- Journée d’étude : 2 octobre 2018. En partenariat avec l’université de Bourgogne. « Les archives de laboratoire ».Cette journée
aura pour objet de questionner les formes et les nécessités de
mise en mémoire des activités de recherche et de comprendre
comment, dirait le philosophe Gaston Bachelard, on peut, grâce
aux archives, non seulement penser le 5ème acte qui permet
d’interpréter les actes précédents, mais aussi le préparer. Présidence : Michel BLAY, Directeur de recherche émérite au CNRS, Président du
Comité pour l’histoire du CNRS et directeur éditorial de la revue Histoire de
la recherche contemporaine. Modérateur : Daniel RAICHVARG (Professeur,
Université de Bourgogne, Lab. CIMEOS). Intervenants :
- Laurent-Henri VIGNAUD, Françoise SALVADORI (Université de Bourgogne) :
Les cahiers de traduction de Pasteur à Arbois.
- Gérald KEMBELLEC (Conservatoire National des Arts et Métiers, Lab. DICEN) :
La genèse du premier laboratoire de recherche en informatique, apport du
traitement des archives et de leur numérisation.
- Hélène CHAMBEFORT (Responsable des Archives, INSERM) : Le cahier de
laboratoire électronique.

- Journées européennes du patrimoine : les 15 et 16 septembre.
(Programme détaillé à venir).
- Fête de la Science : du 6 au 14 octobre. (Programme détaillé à venir).

ActivitÉS Jeune PUBLIC
- Ateliers scientifiques, « sur les
traces de Louis Pasteur ». Les
19 et 26 juillet, 2, 9, 16, et 23 août.
14h30-16h30. Gratuit sur inscription au 03 84 66 40 45. À partir de
8 ans.
-S
 tages de pastels. (Dates à venir).
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LA Maison de
louis Pasteur
Dans cette maison (propriété de l’Académie des sciences) qui a
abrité la tannerie de son père, Louis Pasteur passe son enfance
et revient en vacances tout au long de sa vie. Il apprécie cette
demeure largement ouverte sur le jardin et la rivière. Il aime séjourner ici avec les siens et travailler à loisir dans son laboratoire
personnel.
Cette maison ( la seule que Pasteur ait possédée ) a gardé intact le décor intérieur choisi par le savant. Il a travaillé ici sur les
fermentations alimentaires, la pasteurisation et les maladies contagieuses. Son laboratoire personnel ( le seul à avoir été conservé
jusqu’à nos jours ) montre le début de la réflexion sur les micro-organismes et offre une perspective étonnante sur les découvertes
d’aujourd’hui et de demain.
La maison offre à celui qui veut visiter sans contrainte la possibilité
de circuler à son rythme, muni d’une tablette numérique, expérience qui procure une véritable immersion dans les habitudes du
XIXe siècle. Les amateurs de science et de patrimoine profiteront
des nombreuses visites animées par les guides, proposées dès le
mois de mai, sans supplément.

© Ph.Bruniaux, Maison de Louis Pasteur Arbois

LA MAISON DE LOUIS PASTEUR

83 RUE DE COURCELLES, 39600 ARBOIS
TEL : 03 84 66 11 72
MAIL : maisonarbois@terredelouispasteur.fr

SITE : WWW.TERREDELOUISPASTEUR.FR
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Circuit pasteur
«Arbois A pour moi
des souvenirs

ineffaçables»
L.Pasteur

Circuit urbain inédit dans la ville d’Arbois,
mettant en valeur les principaux lieux liés
à la vie et à l’oeuvre de Louis Pasteur. Le
visiteur part à la découverte des lieux liés
à la vie du grand savant : maison, collège,
cave, maison Vercel, cimetière en passant
aussi par les musées. Une boucle spécifique
et inédite, avec panneaux explicatifs, met
en valeur les tombes de la famille Pasteur
et les Arboisiens portraiturés au pastel par
Pasteur (en cours d’installation). Ce circuit
jalonné au sol par des flèches de bronze et
des panneaux explicatifs s’étend sur 2,5 km.

«S’il n’y a pas Arbois,
il n’y a pas pasteur»
Erik OrsennA

de l’académie française
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pasteur,
ami de POINTELIN

Cet été, le musée d’art, hôtel Sarret de Grozon s’associera avec
le musée des beaux-arts de Dole et le musée de Pontarlier pour
rendre un hommage régional au peintre du crépuscule, Auguste
Pointelin (Arbois, 1839 / Mont-sous-Vaudrey, 1933). Si le musée de
Dole proposera une grande rétrospective, le musée de Pontarlier
s’intéressera plus particulièrement à Pointelin et son entourage,
ses élèves notamment, en lien avec le salon des Annonciades.
À Arbois, l’exposition mettra en lumière son art du pastel. Au XIXe
siècle, un vent de renouveau souffla sur cette technique, et
Auguste Pointelin ne fut pas étranger à ce nouvel élan. L’exposition sera l’occasion d’appréhender une autre facette artistique de
ce peintre, plus connu pour ses fusains ou ses paysages crépusculaires dénudés.

MUSÉE D’ART, HÔTEL SARRET DE GROZON

9 GRANDE RUE, 39600 ARBOIS - TEL : 03 84 66 55 44 - MAIL : jseve@arbois.fr
HORAIRES :

TARIFS :

Juillet - août : tous les jours 10h30 -12h / 14h-18h
Septembre : de jeudi à dimanche, 14h-18h
Visites guidées tous les jours à 14h30 et 16h30

Plein 3 € - Réduit 2 € (pass Juramusées) Gratuit pour les enfants de moins de 14 ans, les
personnes à mobilité réduite, les demandeurs
d’emploi, billets d’un autre site arboisien.
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Ressources graphiques

Laboratoire, maison de Pasteur Arbois © Ph.Bruniaux,
Maison de Louis Pasteur

Bureau © Ph.Bruniaux, Maison de Louis Pasteur

Bureau d’école, Maison de Pasteur Arbois ©
Ph.Bruniaux, Maison de Louis Pasteur

Lettre et lunette - Ph.Bruniaux, Maison de Louis Pasteur

Éprouvettes - Ph.Bruniaux, Maison de Louis Pasteur

Bureau 2 - Ph.Bruniaux, Maison de Louis Pasteur

La famille Pasteur © Henri Bertrand

Produits de laboratoire, Maison de Pasteur Arbois
© Henri Bertrand
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Ressources graphiques

Tubes à essais avec échantillon de sang rabique,
Maison de Pasteur Arbois © Henri Bertrand

Louis Pasteur dans son laboratoire,
Huile sur toile de F.Lafon vers 1882,
collection Maison natale de Dole

Ampoules de vaccins, Maison de Pasteur Arbois
© Henri Bertrand

Portrait de Pasteur, coll privée,
photographie © Ph.Bruniaux

Château Pécauld © F.Stadelmann
Château médiéval accueillant le
Musée de la Vigne et du Vin du Jura

Pochette de séance du 26 octobre
1885, ms de la « méthode pour
prévenir la rage après morsure»,
coll. archives Académie des
sciences, repro Ph.Bruniaux
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Microscope © Henri Bertand

Tubes à essais avec échantillon de
sang rabique, Gros plan, Maison de
Pasteur Arbois © Henri Bertrand

Inoculation du virus rabique
au berger Jupille, Gravure

Ballons d’experimentations © Ph.Bruniaux,
Maison de Louis Pasteur

Enveloppe de Louis Pasteur à la baronne Le Pin à
Montigny-les-Arsures, coll privée, repro. Ph Bruniaux

Lettre autographe de Louis Pasteur à la baronne Le Pin
à Montigny-les-Arsures, coll privée, repro. Ph Bruniaux
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MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN DU JURA
Château-Pécauld, 39600 Arbois
03 84 66 40 45 - museevignevin@wanadoo.fr
OUVERTURE
Musée ouvert tous les jours
(sauf le mardi en juin, septembre et octobre)
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visite guidées en juillet et août, à 10h30, 14h30 et 16h30
Sur rendez-vous le reste de l’année
Fermé en janvier (sauf vacances scolaires),
les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
TARIFS
Plein tarif : 3,50 € - Tarif réduit : 2,80 € (groupes, pass Juramusées)
Gratuit : enfants de moins de 14 ans, personnes à mobilité
réduite, demandeurs d’emploi
CONTACT
Justine SÈVE-BRUGNOT
Directrice des musées d’Arbois
10 rue de l’Hôtel de Ville, 39600 ARBOIS
03 84 66 55 44 - jseve@arbois.fr
Philippe BRUNIAUX
Commissaire exposition / Adjoint au Maire d’Arbois
06 03 92 20 88 - philippe.bruniaux@wanadoo.fr

Avec le soutien exceptionnel de la
Bibliothèque Nationale de France
Cette exposition est reconnue d'intérêt national par le ministère
de la Culture / Direction générale des patrimoines / Service des
musées de France. Elle bénéficie à ce titre d'un soutien financier
exceptionnel de l'État.

