Montbéliard

Autour du salon
Cycle de conférences autour du Cambodge à l’Université Ouverte de
Franche-Comté, antenne du Pays de Montbéliard
Les lundis 7, 14, 21 et 28 novembre 2011 à 18 h dans le grand amphithéâtre du
pôle universitaire de Montbéliard
Renseignements : 03 81 31 86 46 - http://universite-ouverte.agglo-montbeliard.fr


1er jour d’émission du timbre

Henri

Conférence « Henri Mouhot, redécouvreur d’Angkor » par P. Chaux
le 2 novembre à 18 h, salle voûtée du Musée du Château
Renseignements : 03 81 99 22 61



Les partenaires : Association philatélique Georges Cuvier, La Poste, Musées et Médiathèque de

Montbéliard, Service Animation du Patrimoine de Pays de Montbéliard Agglomération, Université Ouverte,
Office de Tourisme du Pays de Montbéliard, Service Fraternel d’Entraide, Société d’Histoire Naturelle du Pays de
Montbéliard, association Le cinéma et rien d’autre, cinéma Le Colisée, association Fata Morgana, association
Le Frangipanier, Société d’Émulation de Montbéliard, Centre d’Entraide Généalogique de Franche-Comté,
librairie Nicod, Association Franco-Cambodgienne du Pays de Montbéliard, association Alsace-Laos/Hong
Hienne Ban Hao, Pierre Bara, Christian Simon, M. Masson, Mairie de Dijon.

Illustrations : Pierre Bara – Photographies : Christian Simon - Conception et impression : Ville de Montbéliard

Cycle de films cambodgiens du réalisateur Rithy Panh du 9 au 15 novembre
au cinéma Le Colisée
Renseignements : www.lecinemaetriendautre.fr



Mouhot
naturaliste
explorateur

redécouvreur
du site d’Angkor
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Informations : Service Culture-Patrimoine au 03 81 99 22 57

Doubs / Franche-Comté

PROGRAMME
Expositions et
animations

1er émission du timbre « henri mouhot »
Soyez les premiers à admirer le nouveau
timbre à l’effigie d’Henri Mouhot, l’explorateur
montbéliardais qui a redécouvert en 1860 le
site d’Angkor, ancienne capitale du royaume
Khmer.
Autour de cet événement, de nombreuses
animations développent les différentes
facettes de ce personnage fascinant,
naturaliste, photographe, carnettiste, ainsi
que les contrées qu’il a explorées, le Laos et le Cambodge.



Exposition de photographies de reptiles d’Asie du Sud-Est



Stands associatifs autour du Laos et du Cambodge / petite restauration



Vente de livres autour de l’Asie du Sud-Est

De nombreux connaisseurs d’Henri Mouhot, d’Angkor et du Laos seront
disponibles pour des échanges avec le public


Et aussi :

Horaires d’ouverture :
Samedi 5 : 10 h - 18 h
Dimanche 6 : 9 h - 17 h



Exposition : « Carnets de voyage imaginaires »



Collection d’appareils photos anciens

Animations
Expositions et stands

L’espace de découverte autour d’Henri
Mouhot sera animé par Christian Simon,
voyageur-photographe parti en Asie sur
les traces de cet explorateur du 19e siècle
Samedi après-midi


Philatélie :
Vente du timbre par la Poste et oblitération à l’aide du cachet
« 1er jour d’émission »


Projection commentée autour du voyage de
Christian Simon - Samedi à 17 h


Exposition philatélique et cartophile et mise à disposition de souvenirs
par l’association philatélique Georges Cuvier




Découverte du principe de formation de l’image photographique
avec la caravane « camera obscura » de l’association Fata Morgana - Samedi
(www.lafeemorgane.info)


Négociants en philatélie

Découverte d’Henri Mouhot et du Sud-Est asiatique :

Ateliers enfants et ados par le service Animation du Patrimoine de Pays de
Montbéliard Agglomération - Dimanche à 14 h 30


Espace de découverte autour
d’Henri Mouhot : éditions originales
de son récit, carte de son itinéraire,
planches
naturalistes,
papillons
d’Asie du Sud-Est de la collection de
Jean-Léon Mantz …

Présence exceptionnelle
de Pierre Bara,
auteur du timbre

Photographies du Laos et du
Cambodge par le Service Fraternel
d’Entraide

Démonstration de dessin
le samedi à 16 h
Rencontre autour de l’art de la gravure
le dimanche à 11 h



Dédicace de souvenirs
Exposition de ses œuvres







- Atelier de réalisation de croquis « à la manière de Mouhot »
Ouvert aux 10 - 16 ans - Inscriptions au 03 81 31 87 80
- Atelier « recrée ton temple d’Angkor » - Ouvert aux 6 - 12 ans
Bar, restauration sur place (sur réservation pour les repas au 03 81 92 32 73 jusqu’au 2 novembre)

