
 
 

 
 

 

 

Colmar, le 15 mai 2018 

NUIT DES MUSÉES 2018 À COLMAR 

Les musées colmariens ouvriront leurs portes gratuitement pour la traditionnelle « Nuit des 
musées »,  ce samedi 19 mai dès 19h. 

 

• Musée Bartholdi  
Ouvert de 19h à 22h  
Exposition en cours : 
« Bartholdi, portrait intime du sculpteur, l’exposition » : cette exposition, née du travail de recherche 
avec l’historien Robert Belot pour son livre « Bartholdi, portrait intime du sculpteur », dessine le 
portrait intime d’Auguste Bartholdi. Elle permet de montrer « en vrai » une partie des objets 
représentés sur les illustrations du livre et jusqu’à présent cachés dans les réserves et les archives du 
musée. 
 

• Musée Unterlinden  
Ouvert de 19h à 23h (dernière entrée à 22h30) 
Médiations dynamiques jusqu’à 22h autour de « la classe, l’œuvre ! » : 
Visite des collections autour d’œuvres anciennes ou contemporaines par des élèves des écoles, 
collèges et lycées de l’Académie de Strasbourg autour d'une œuvre étudiée durant plusieurs mois, au 
sein du musée mais également en classe. Un prospectus vous permettant de profiter de chacune des 
médiations dispensées tout au long de la soirée sera remis aux visiteurs à l'entrée. 
 

• Musée du Jouet  
Ouvert de 19h à minuit 
Expositions en cours et animations : 
- Les visiteurs peuvent venir découvrir ou redécouvrir une vaste collection de jouets du 19e siècle à 
nos jours et une exposition temporaire autours de l’univers des figurines.  
- Découverte des collections du musée du jouet mises en valeur par des élèves de l’école Jean-
Jacques Rousseau. Les élèves se sont appropriés les jouets exposés pour proposer des réalisations 
variées et documentées comme des collages, de la poésie, des exposés, des interviews… le tout filmé 
et restitué au travers d’une application téléchargeable. 

 
• Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie :  

Ouvert de 19h à minuit 
Expositions :   
- Exposition « Belles de mines » visible uniquement pour la soirée dans la salle de conférence du 



 
 

 
 

musée. Cette exposition artistique, culturelle et scientifique met en valeur la richesse minéralogique 
en Alsace, au travers de 50 photographies réalisées par 18 photographes.  
- Exposition temporaire « Minéral’orgie » : le visiteur sera impressionné par la grande diversité et 
l’immense richesse minéralogique des Vosges et de la plaine d'Alsace et découvrira la place qu’elle 
occupe dans l’histoire humaine avec une belle mise en scène qui couvre deux salles du musée.  
 

• Musée des Usines Municipales : 
Ouverture exceptionnelle de 19h à 22h – Entrée gratuite 
Visites guidées à 19h, 20h, 21h. 
 

 

JEU DE PISTE DANS LES MUSÉES DE COLMAR   
« Retour vers le passé » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des questions de sécurité, les grands sacs doivent être évités ou tenus à la 
main et les sacs à dos sont interdits. Prévoir un crayon pour remplir le 
questionnaire. 

 

 

Sous forme d’un livret disponible à l’entrée des cinq musées, les jeunes de 6 à 15 
ans devront partir à la recherche de différents indices qui leurs permettront de 
retrouver les portes du temps et les personnages qui les ont franchies.    
Des lots sont à gagner par tirage au sort. 

Pour  la  sixième année  consécutive,  cette  opération  est organisée  par  les  
élèves  de  seconde option « Patrimoines » du lycée Camille Sée, sous la tutelle de 
Nadine Resch-Rosin, professeur d’histoire des arts et d’histoire-géographie, avec 
l’implication des musées de la Ville de Colmar. Après avoir visité les différents 
musées, les lycéens ont imaginé un scénario ainsi que les différentes énigmes à 
relever dans les musées lors de la nuit des Musées.  
 
Le scénario : "Cette nuit, l'alignement des planètes va créer une rupture dans la 
ligne du temps. Des personnages du passé risquent de se perdre dans notre 
présent. Pour éviter ces dérèglements, tu devras trouver dans chaque musée, le 
personnage du passé qui a surgi dans le présent, un objet ou un jouet, un moyen 
de locomotion ou un animal qu’il a utilisé, un compagnon qui l’accompagne et 
l'œuvre qui constitue la porte entre le passé et le présent… 
Remplis ce livret dans un ou plusieurs musées et reporte les réponses sur le bulletin 
réponses pour tenter de gagner l’un des lots mis en jeu. Bonne chance !"  
 
 
 
 
 


