
	

	

Colmar,	le	15	mai	2019	

La	Nuit	des	Musées	à	Colmar	
	

Le	18	mai	dès	19h,	à	l’occasion	de	la	«	Nuit	des	Musées	»	à	Colmar,	les	musées	colmariens	
ouvriront	 leurs	portes	gratuitement.	Les	Colmariens	et	visiteurs	sont	invités	à	(re)découvrir	
les	5	musées	de	la	ville	avec	au	programme	:	

	
Musée	Bartholdi	–	Ouvert	de	19h	à	22h	
Pour	 l’occasion,	 les	 membres	 de	 la	 SAMBA	 –	 Société	 des	 Amis	 du	 Musée	 Bartholdi	 -	
proposent	 de	 vous	 accompagner	 pendant	 votre	 visite.	 Laissez-vous	 emporter	 par	 leurs	
commentaires	et	l’approche	sensible	des	oeuvres	d’Auguste	Bartholdi	qu’ils	ont	choisies	:	
-	 Au	 rez-de-chaussée,	 monument	 à	 la	 gloire	 de	 Martin	 Schongauer	 –	 sculptures,	
présentations	par	Olivier	Scherberich	à	19h15	;	20h15.	
-	Au	rez-de-chaussée,	monument	à	 l’amiral	Bruat	–	sculptures,	présentations	par	Matthieu	
Loeffler	à	19h45	;	20h45.	
-	Au	rez-de-chaussée,	photographies,	présentations	par	Christian	Kempf	à	20h00	;	21h00.	
-	Au	 second	étage,	 salles	américaines	 (Statue	de	 la	 Liberté),	médiation	en	continu	assurée	
par	Franck	Buchy	(accès	limité	à	19	personnes).	
	
Musée	du	Jouet	–	Ouvert	de	19h	à	minuit	
Le	musée	du	Jouet	sera	entièrement	accessible	aux	visiteurs,	sur	3	niveaux	de	visite	et	avec	
plus	de	1000	jouets	exposés.	Un	moment	agréable	à	passer	en	famille	ou	entre	amis,	pour	
découvrir	un	 lieu	 insolite	 (un	ancien	cinéma)	et	des	collections	de	 jouets	où	 les	univers	 se	
confondent	 ;	 jouets	 anciens	 côtoyant	 personnages	 de	 dessins	 animés	 ;	 ours	 anciens	 aux	
premières	Barbie	en	passant	par	les	jeux	vidéo,	les	Playmobil,	les	modèles	réduits,	les	robots	
ou	les	petits	trains,	les	jouets	et	jeux	exposés	proviennent	du	monde	entier	et	appartiennent	
à	 différentes	 générations	 d’enfants.	 Curiosité	 du	 musée,	 un	 réseau	 de	 trains	 s’étend	 sur	
l’ensemble	du	deuxième	étage.		 	
	
L'exposition	temporaire	sur	les	«	Jouets	de	l'Espace	»	est	l’occasion	de	présenter	des	pièces	
exceptionnelles	et	rares	de	1930	à	nos	jours,	pour	mieux	comprendre	l’attrait	qu’a	toujours	
exercé	l’espace	sur	l’imaginaire	collectif.	De	la	littérature	aux	comics	puis	par	le	cinéma	et	les	
séries	TV,	les	fabricants	de	jouets	ont	saisi	rapidement	le	potentiel	héroïque	et	mythologique	
de	 l’espace.	 Un	 parcours	 vivant	 et	 étonnant	 qui	 retrace	 de	 manière	 ludique	 les	 grandes	
évolutions	et	déclinaisons	des	 jouets	de	 l’espace.	Des	 jouets	en	fer-blanc	 japonais	d’après-
guerre,	aux	productions	de	 l’ancien	bloc	soviétique,	de	Star	Trek	à	Star	Wars,	de	Robby	 le	
robot	à	Goldorak,	d’ET	à	Mars	Attacks!...	embarquez	avec	nous	pour	un	voyage	aux	confins	
de	l’univers	et	de	l’imaginaire.	
	
Musée	d’Histoire	Naturelle	et	d’Ethnographie	–	Ouvert	de	19h	à	minuit		
Exposition	«	Notre	faune	alsacienne	en	danger	»	visible	uniquement	pour	 la	soirée	dans	 la	
salle	de	conférence	du	musée,	en	marge	de	l’exposition	«	Biodiversité,	crise	et	châtiments	».	
Cette	 exposition	 artistique,	 culturelle	 et	 scientifique	 conçue	 par	 le	 musée,	 présente	 40	



	
	

	
	

photographies	de	la	faune	alsacienne	en	danger	et	en	grand	danger	d'extinction	en	Alsace,	
de	l'insecte	au	mammifère	en	passant	par	le	mollusque,	l'écrevisse,	le	reptile,	l'amphibien,	le	
poisson,	l'oiseau...	de	22	photographes	naturalistes	alsaciens	passionnés.		
	
Exposition	 temporaire	 2019	:	 «	 Biodiversité,	 crise	 et	 châtiments	 »	 visible	 jusqu’au	 23	
décembre.	 L’exposition	 est	 consacrée	 à	 la	 crise	 qui	 affecte	 actuellement	 tous	 les	
écosystèmes	de	la	planète	et	veut	susciter	les	prises	de	conscience	de	tous.		
	
Collections	 permanentes	 avec	 notamment	 dans	 les	 salles	 de	 la	 faune	 locale	 et	 extra-
européenne,	d’étonnantes	espèces	animales	naturalisées	souvent	en	danger	d’extinction	ou	
déjà	 disparues,	 dans	 la	 salle	 de	 géologie,	 les	 plus	 beaux	 et	 incroyables	 fossiles	 d’animaux	
préhistoriques	 de	 Georges	 Roques	 trouvés	 dans	 la	 gravière	 alsacienne	 de	 Hanhoffen,	 et	
d’autres	 trésors	 :	 des	 momies	 égyptiennes,	 des	 tissus	 coptes,	 des	 objets	 africains,	
amérindiens,	asiatiques…	
	
Musée	Unterlinden	–	Ouvert	de	19h	à	22h	
Au	 programme	:	 présentation	 d’œuvres,	 lectures	 théâtrales	 et	 jeux	 pour	 vivre	 le	 musée	
autrement	!	Le	musée	propose	de	découvrir	ou	redécouvrir	en	famille	3	000	ans	d’histoire	
en	 parcourant	 des	 collections	 encyclopédiques	 de	 l’époque	 romaine	 à	 nos	 jours	 en	
compagnie	d’élèves	de	 l’Académie	de	 Strasbourg	devant	 4	oeuvres	 :	Di	 nuovo	arrivato	 de	
Georg	Baselitz,	Annonciation	d'Otto	Dix,	une	gargouille	appelée	Le	Diable	aux	Juifs,	et	Nature	
morte	au	perroquet	de	Robert	Delaunay.	 	
	
Musée	des	Usines	Municipales	–	Ouvert	de	19h	à	22h	
Visites	guidées	toutes	les	heures.	
	
Animation	commune	aux	musées		
En	plus	des	différentes	expositions	et	 animations	proposées	par	 les	musées,	 les	élèves	du	
lycée	Camille	 Sée	option	patrimoine	et	 leur	professeur	Nadine	Resch	proposent	un	 jeu	de	
piste.	 Un	 questionnaire,	 réalisé	 sous	 forme	 de	 livret	 ludique,	 sera	 distribué	 aux	 familles	
pendant	l’événement.	
	
Le	scénario	:	mission	secrète	aux	musées	
«	D’après	 nos	 renseignements,	 une	 bande	 de	 malfrats,	 surnommée	 le	 clan	 des		
«	Jaimepalart	»,	va	passer	à	l’action	ce	soir.	Ils	prévoient	de	s’en	prendre	à	différentes	pièces	
des	collections	des	musées	colmariens.	À	toi	de	déjouer	 les	pièges	et	de	sauver	 les	œuvres.	
Attention,	sois	très	observateur	et	agis	avec	discrétion.	Pour	quitter	les	différents	musées,	il	
te	 faudra	 un	 code	 secret	 à	 4	 chiffres.	 Inscris	 le	 code	 secret	 pour	 chaque	 musée	 dans	 le	
questionnaire	et	reporte	les	4	codes	sur	le	coupon-réponse.	Bonne	chance	!	»	
	
Des	récompenses	(3	lots	par	musées)	seront	attribuées	aux	12	lauréats.		
	
À	 noter	 que	 pour	 des	 questions	 de	 sécurité	 des	 oeuvres	 et	 de	 contrôle,	 les	 grands	 sacs	
doivent	être	évités	ou	tenus	à	la	main	et	les	sacs	à	dos	sont	interdits.	


