Colmar, le 18 mai 2015

Communiqué de presse
Nuit des musées 2015
Un succès confirmé auprès du public colmarien
Samedi dernier, le 16 mai, les musées de Colmar ont ouvert leurs portes en soirée à l’occasion de la
Nuit Européenne des Musées. L’intérêt du public pour cette manifestation gratuite a de nouveau été
confirmé. Les visiteurs ont en effet été nombreux : 5456 personnes, une fréquentation sensiblement
identique à celle de l’année dernière (‐2,93 %) et ce, malgré la fermeture du Musée Unterlinden dans
le cadre du chantier d’extension.
Il faut encore noter la très forte progression de la fréquentation au musée Bartholdi (+ 60,29 %).
Grâce à un partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Colmar, la visite se
faisait samedi soir au son des musiques de chambre puisées dans le répertoire de Charlotte
Bartholdi : une proposition originale qui a sans doute attiré un nouveau public.
Mais le regain d’intérêt pour Bartholdi se constate plus généralement depuis la réouverture du
musée en avril. La rénovation des salles américaines, le renouvellement de certaines œuvres
exposées et une meilleure visibilité, notamment sur Internet, y contribuent vraisemblablement. Une
prochaine exposition temporaire sera consacrée au Monument de La Suisse accueillant les douleurs
de Strasbourg, et à sa récente restauration (septembre – décembre 2015). Espérons que cette
plongée dans les secrets des restaurateurs confirmera la bonne tendance !

2015

2014
Musée Bartholdi

Evolution

748

1 199

+ 60,29 %

Musée d’Histoire Naturelle
et d’Ethnographie

1 438

1 521

+ 5,77 %

Musée du Jouet et des Petits
Trains

1 447

1 600

+ 10,57 %

Musée Unterlinden

1 988

1 136

‐ 42,86 %

Total

5 621

5 456

‐ 2,93 %
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