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Communiqué de presse 

Nuit des musées 2017 

Cette année encore, les musées colmariens ouvriront leurs portes pour « la Nuit des Musées », 
samedi 20 mai. 

• Musée Bartholdi  
Ouvert de 19h à 22h 
Animation : 

- « A la recherche de l’objet perdu » : jeu de piste organisé dans les cinq musées. 

 

• Musée des Usines Municipales : 
Ouvert de 19h à 22h 
Animations :  

- « A la recherche de l’objet perdu » : jeu de piste organisé dans les cinq musées. 
- Visites guidées à 19h, 20h et 21h 

 

• Musée Unterlinden  
Ouvert de 19h à 23h 
Animations et expositions temporaires en cours : 

- « A la recherche de l’objet perdu » : jeu de piste organisé dans les cinq musées. 
- Opération « La classe, l’œuvre » : à l’occasion de la Nuit européenne des musées, des classes 

d’écoles, de collèges et de lycées de Colmar et environ se proposent d’accompagner les 
visiteurs durant leur parcours de découverte du Musée Unterlinden. 

- Exposition Jean-Jacques Karpff « Visez au sublime » 
- Exposition Charles Fréger « Gernika / La suite basque » 

 

• Musée du Jouet  
Ouvert de 19h à minuit  
Animations et exposition temporaire en cours :  

- « A la recherche de l’objet perdu » : jeu de piste organisé dans les cinq musées. 
- « Décrochez la nuit » : opération digitale menée par le Ministère de la Culture et de la 

Communication sur les réseaux sociaux de la Nuit Européenne des Musées. Il s’agit d’un jeu 
de piste novateur qui utilise la technologie de la réalité augmentée. 

- Exposition « Jouets et cinéma » 
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• Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie :  
Ouvert de 19h à minuit 
Animations et expositions temporaires en cours :  

- « A la recherche de l’objet perdu » : jeu de piste organisé dans les cinq musées. 
- Exposition temporaire (1er étage) : « la Nature trompe son monde », réalisée en 

collaboration avec le Muséum d’Histoire Naturelle de Bayonne et le Vivarium du Moulin de 
Lautenbach-Zell. 

- Exposition de la Nuit dans la salle de conférence (2ème étage): « Experts du camouflage » 
réunit 40 photographies d’espèces animales en situation de camouflage de 22 photographes 
naturalistes de la région avec cartels explicatifs réalisés par le musée. 

 

 

 Focus sur  « A la recherche de l’objet perdu »  

Il s’agit d’un jeu de piste qui engage les familles et les jeunes (jusqu’à 15 ans) à mener 
l’enquête dans les cinq musées colmariens. Le jeu est organisé par les sept élèves 
Option Patrimoine du Lycée Camille Sée sous la houlette de leur professeur Nadine 
Resch. 12 lauréats seront récompensés. 

L’enjeu cette année s’établit ainsi : 
« Au cours d’un rangement dans une vieille maison colmarienne, un vieux grimoire a 
été trouvé. Hélas, en l’ouvrant, une créature fantastique s’est échappée. Pour lui faire 
réintégrer le livre, il te faudra retrouver l’objet qui permettra de le maintenir fermé 
pour les siècles à venir.  
Pour découvrir cet objet, tu devras interroger des personnages qui ont lutté contre ce 
monstre au cours des siècles derniers. Pars à la rencontre de ces illustres personnages 
au Musée Bartholdi, Musée du Jouet et des Petits Trains, Musée d’Histoire Naturelle 
et d’Ethnographie et au Musée Unterlinden et retrouve l’objet perdu.  
Tu seras aidé dans ta quête par Camille, la gardienne du grimoire.  
Il faudra remplir l’ensemble du questionnaire et reporter l’illustre personnage dans 
chaque musée sur la dernière page du livret qui sera déposée dans le dernier musée 
visité. Bonne chance ! ».  

Le questionnaire sera téléchargeable à partir du 18 mai sur les sites Internet des 
musées :  
www.museumcolmar.org   

 


