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Communiqué de presse 

Nuit des musées 2016 

Programmes et partenariats 

La Classe, l’œuvre  

• Questionnaire-Jeu de piste dans l’ensemble des musées (Musée Unterlinden, Musée du Jouet et du 
Petit Train, Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie, Musée Bartholdi). Nadine Resch, professeur 
d’Histoire des Arts et d’Histoire-Géographie au Lycée Camille Sée de Colmar, intervient chaque année, 
avec ses élèves de Seconde option Patrimoine pour organiser un jeu de piste thématique. 
Cette année le jeu de piste traitera du voyage. 
Il s’agira pour un public âgé en moyenne de 6 à 15 ans de découvrir pièces et œuvres des musées 
colmariens qui évoquent les aux 4 coins du monde. L’ordre dans lequel les différentes étapes du 
questionnaire seront suivies n’a pas d’importance. Des lots offerts par les musées seront attribués par 
tirage au sort. 

• Programmations au Musée Unterlinden. Sihame Filali-Bouchaouir, professeur de lettres modernes, et 
ses élèves du Collège Berlioz de Colmar, et Mme Clergue enseignante en religion catholique et ses 
élèves du Collège Schweitzer de Kaysersberg, ont également renouvelé cette année leur partenariat 
avec le Musée Unterlinden. Au programme représentations théâtrales et médiations autour de la 
tapisserie de Guernica et du retable de Bergheim. 

Conservatoire à Rayonnement Départemental de Colmar 
• Le Musée du Jouet accueillera les élèves du Conservatoire pour un concert dont la Directrice, Hélène 

Sanglier, assurera la programmation. 

Expositions temporaires 
• Les expositions temporaires seront également visibles à cette occasion dans chaque musée : 

- Musée Unterlinden : « Agir, Contempler » 
- Musée du Jouet : Robots jouets japonais 1970-2000 
- Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie : Afrique et Donateurs 
- Musée Bartholdi : En garde, l’Art s’engage. 

Organisation 

Horaires d’ouverture 
- Musée Unterlinden : 19h – 22h 
- Musée du Jouet : 19h - Minuit 
- Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie : 19h - Minuit  
- Musée Bartholdi : 19h – 22h 
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