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Communiqué de presse 

Nuit des Musées 2016 : les gagnants du jeu-concours 

Samedi 21 mai dernier, à l’occasion de la Nuit des Musées 2016, un jeu de piste sous forme d’enquêtes menées 
par les familles s’est déroulé avec succès dans les quatre musées colmariens : le musée Unterlinden, le musée 
du Jouet et des Petits Trains, le musée Bartholdi et le musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie (cf page 
suivante). 

Après avoir parcouru les quatre continents dans les 
quatre musées et répondu aux différentes questions, 
les participants au jeu devaient compléter la dernière 
page de synthèse avec la destination-réponse pour 
chaque continent (cf ci-contre), et ensuite la déposer 
dans le dernier musée visité. 17 questionnaires ont été 
entièrement remplis, prouvant que la famille avait bien 
visité chaque musée.  

16 ont été validés avec les bonnes destinations : Ile de 
Bedloe (ou Liberty Island) pour le musée Bartholdi, 
Madagascar pour le musée d’Histoire Naturelle et 
d’Ethnographie, Yokohama pour le musée du Jouet et 
des Petits trains et Bignon pour le musée Unterlinden. 

12 gagnants ont été tirés au sort :  
• Zoé ALLAIRE de Colmar, 
• Valentin BOCCABELLA de Houssen,  
• Kylian CAUBERT de Colmar,  
• Rodrigue ESPINE de Soultzeren, 
• Rafael FRANCIS de Colmar  
• Anna LOGIOU de Kaysersberg,  
• Elisa MARTINEZ de Kaysersberg,  
• Anthéa MAURIZE de Colmar,  
• Manon PARMENTIER d’Orbey,  
• Mathis PARMENTIER de Beblenheim,  
• Camille RAESS de Châtenois,  
• Clara STUHR de Houssen. 

Ils sont invités individuellement par courrier à venir retirer leur récompense  au musée Bartholdi, où ont été 
regroupés les lots offerts par les musées, notamment de beaux livres et des jeux pédagogiques. 

 

L’intrigue  

L’aventurier Phileas Fogg a fait le Tour du Monde en 80 
jours. Ce soir, il te lance un défi : faire le tour du Monde 
en une soirée !  

Pour relever ce pari, tu devras découvrir des pièces et 
œuvres des 4 coins de la Terre dans les différents 
musées colmariens : Musée Bartholdi, Musée du Jouet 
et des Petits Trains, Musée d’Histoire Naturelle et 
d’Ethnographie et Musée Unterlinden. 

Tu devras remplir l’ensemble du questionnaire et 
reporter la destination découverte dans chaque musée 
sur la dernière page du livret qui sera déposée dans le 
dernier musée visité. Bonne chance ! 
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Les organisateurs 

Pour la quatrième année consécutive, cette opération était organisée par les élèves de seconde 
Option Patrimoine du Lycée Camille Sée, sous la tutelle de Nadine Resch-Rosin, professeure d’Histoire 
des Arts et d’Histoire-Géographie, avec l’implication des musées et du service des musées de la Ville 
de Colmar. 

Pour l’année 2015-2016, treize lycéens avaient choisi cette option à raison de deux heures par 
semaine et de plusieurs visites de musées et monuments… Matteo ANCEL, Céline BRUNSTEIN, Ahmet 
BUYUKUYSAL, Agnès GAUTIER, Hasib HABIB, Jouneid HALLIA, Bachir KAIZERLI, Hakan KILINC, Mehmet 
KIZILALAN, Aymeric OLIGER, Inès PARLAK, Anna VITAL et Hamym YOUSOUF. 

Après avoir étudié les œuvres et pièces sélectionnées dans chaque musée, les jeunes lycéens avaient 
rédigé un questionnaire sous la conduite de leur professeur et en coordination avec les responsables 
des musées. Assorti de détails de photos, d’indices sous forme de description, de grilles et mots 
croisés, le document comportait en moyenne une page avec quatre questions par musée. Dans 
chaque musée, le participant était sur un autre continent. Il y rencontrait des personnes ou animaux 
et utilisait différents moyens de transports… pour découvrir les destinations-réponses contribuant à la 
résolution de l’intrigue. 
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