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Artiste intimement ancré dans 
la région, Jean Messagier (1920 
- 1999), personnage unique aux 
multiples facettes, est l’auteur 
d’une œuvre prolifique. Dès les 
années 1940, il s’est intéressé 
aux arts graphiques. Estampes 
– multiples – ou dessins – 
uniques, il s’essaye tout au 
long de sa carrière à diverses 
techniques et aboutit à une 
production pléthorique, riche 
par le nombre et la variété. 

Débutant avec des pratiques tradition-
nelles comme la pointe sèche ou 
l’aquarelle, Jean Messagier enrichit 
rapidement son travail par des processus 
innovants. Il imagine et entreprend 
d’inédites et audacieuses expériences 
dans une quête perpétuelle de 
dépassement : l’artiste utilise des bombes 
aérosols, colle des plumes d’oiseaux et se 
confronte aux phénomènes naturels. 
De la monochromie au jaillissement des 
couleurs, de l’influence post-cubiste à la 
fougue du trait, l’art de Jean Messagier 
est avant tout au service de la nature, de 
l’émotion et de la poésie. À travers une 
sélection d’une quarantaine d’œuvres, 
cette exposition chrono-thématique 
retrace son parcours, nourri de recherches 
ininterrompues, dans un renouvellement 
constant : « Ma plus belle œuvre est celle 
que je vais faire le lendemain ». 

Jean MESSAGIER, La vallée enroulée, vers 1949 
Aquatinte sur zinc 
Collection particulière, © C.-H. Bernardot, ADAGP, 2021

Jean MESSAGIER, Le chameau au Jardin des Plantes, vers 1947 
Aquarelle sur carton 
Don de la Société d’émulation de Montbéliard, 2010 
Collection musées de Montbéliard 
© Pierre Guenat, ADAGP, Paris, 2021



Les musées de Montbéliard mettent à l’honneur Jean Messagier et son œuvre  
graphique grâce à la participation de l’Artothèque Ascap et de collectionneurs privés.

Evènements autour 
de l’exposition

MIDIS DU MUSÉE

Jeudis 1er juillet, 9 septembre, 2 décembre 2021  
Visites commentées, de 12h30 à 13h30

DIMANCHES AU MUSÉE

Dimanches 5 septembre et 7 novembre  
Visites commentées adultes à 14h30
Visites en famille à 16h

CONCERT 

« Reflets d’ondes »
Dimanche 5 septembre 2021 à 11h
Duo guitare classique/clarinettes avec Yuka 
Togashi et  Evan Vercoute

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021

CONFÉRENCE 

Mercredi 29 septembre 2021 à 18h

« Jean Messagier, l’art comme un élan vital »
Par Philipe Piguet, historien et critique d’art, 
commissaire d’expositions indépendant

Activités adultes,  
enfants et familles
STAGE ARTS PLASTIQUES 

PAR L’ARTOTHÈQUE ASCAP

Du lundi 25 au mercredi 27 octobre 2021 
De 14 h à 17 h pour les 8-14 ans
« Cortège, dragons, serpents et autres  
créatures... »
Tarifs : 20 € (PSA) et 25 € (extérieurs)
Réservations au 03 81 95 52 75

« MAGIE DE L’IMPRESSION »

PAR LE SERVICE DES MUSÉES

Jeudis 8 juillet et 28 octobre,
mercredi 23 décembre 2021
De 10h à 11h30 pour les 4-6 ans
De 14h à 16h pour les 7-12 ans
Tarifs : 3 €



MUSÉES
MÉDIATHÈQUE
ARCHIVES

PÔLE CULTUREL

L’ensemble des rendez-vous et 
activités est en entrée libre et sur 
réservation au 03 81 99 22 57 (sauf 
mention contraire).

CRÉATION VILLE DE MONTBÉLIARD / IMPRESSION : ESTIMPRIM / MAI 2021

Certains évènements sont proposés dans le 
cadre de l’événement « Patrimoines écrits »  
de l’Agence du Livre & de la Lecture de 
Bourgogne Franche-Comté.

AU 
MUSÉE DU CHÂTEAU 
des ducs de Wurtemberg

Dans le cadre de l’exposition « Dualités. Les 
collections beaux-arts revisitées » huit œuvres 
de Jean Messagier sont également à décou-
vrir au 1er étage.

CONCERT JAZZ
« Jean Messagier et la nature,  
entre mots et musique » 
Dimanche 21 novembre 2021 à 11h 
Par Utopic Trio et François Costagliola,  
récitant. En partenariat avec le Conservatoire 
du Pays de Montbéliard.
Tarifs : 4 €, gratuit pour les moins de 18 ans

À LA 
MÉDIATHÈQUE 
EXPOSITION «CORTÈGE SUR PAPIER»

Du 20 novembre au 31 décembre 2021
Techniques et univers de Jean Messagier sont à 
découvrir via le regard et les travaux des élèves 
des ateliers arts graphiques du service des 
musées et de l’Artothèque Ascap. Au coeur de 
cette exposition, quelques ouvrages poétiques 
de Matthieu Messagier, illustrés par son père 
Jean Messagier, seront dévoilés, ainsi que des 
affiches et documents conservés aux Archives.

ATELIER ENSEMBLE « gestes multiples » 
Samedi 20 novembre de 14h à 17h
Gravez, imprimez, découvrez une technique 
de gravure : la pointe sèche !
Adultes et enfants
Proposé par l’Artothèque Ascap
Réservation au 03 81 99 24 24

RENDEZ-VOUS CINÉMA :
Mercredi 24 novembre 2021 à 18h30  
Projection du documentaire Jean Messagier, 
série « peintre de notre temps » de Michel 
Lancelot suivi d’un échange avec la famille 
Messagier.
Durée du documentaire : 35 minutes puis 
temps de discussion
Réservation au 03 81 99 24 24

Les Musées, les Archives municipales et la Médiathèque vous offrent 
leurs regards croisés. Jean Messagier est ainsi mis à l’honneur à travers 
un programme commun de rendez-vous culturels. Animations, concerts, 
ateliers, cinéma… autant de moments riches et passionnants pour une 
(re)découverte de l’artiste et de son œuvre.

Les dates des animations ou activités sont susceptibles 
d’évoluer en fonction de l’actualité sanitaire.

sur JEAN 
MESSAGIER


