Colmar, le 7 juin 2018

NUIT DES MUSÉES 2018
LES GAGNANTS DU JEU DE PISTE « RETOUR VERS LE PASSÉ »
Samedi 19 mai dernier, à l’occasion de la « Nuit des musées », un jeu de piste sous forme d’enquêtes,
organisé par les élèves de seconde option « Patrimoines » du lycée Camille Sée, s’est déroulé avec
succès dans les cinq musées colmariens : le musée Unterlinden, le musée du jouet, le musée
Bartholdi, le musée d’histoire naturelle et d’ethnographie et le musée des usines municipales.
Il s’agissait de retrouver dans chaque musée, le personnage du passé qui a surgi dans le présent ainsi
qu’un objet ou un jouet, un moyen de locomotion qu’il a utilisé, un compagnon qui l’accompagne
ainsi que l’oeuvre qui constitue la porte entre le passé et le présent.
85 bulletins ont été déposés. À l’issue du dépouillement et de la vérification des réponses par les
élèves, 13 gagnants ont été tirés au sort :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aymeric CLARO-MATHIEU de Colmar,
Milo DIETSCH de Poissy,
Mathys BATLO de Colmar,
Coraline MORTIER de Horbourg-Wihr,
Sanita BRUGGER de Wintzhenheim,
Marine GERARD de Colmar,
Alice BAVESTRELLO de Colmar,
Anicet OTTMANN-FLORENTIN de Colmar,
Romane LOCHTENBERGH de Colmar,
Olivia PITTELLI de Horbourg-Wihr,
Nathan MASQUART-PLAIT de Colmar,
Yoann FICTOR de Sundhouse,
Valentin SILVA SAMPAIO de Colmar.

À partir du 18 juin, les gagnants 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.

* Le musée étant fermé le mardi, il est possible de récupérer les lots dans le bâtiment situé dans la
cour, en face de l’entrée du musée.
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Le public est invité à poursuivre l’expérience dans les musées de Colmar en (re)découvrant les
différentes expositions présentes actuellement :

• Musée Bartholdi
« Bartholdi, portrait intime du sculpteur, l’exposition » - Exposition visible jusqu’au 31 décembre 2018
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
« Corpus Baselitz » – Exposition visible jusqu’au 29 octobre 2018
À l’occasion du 80e anniversaire de l’artiste allemand Georg Baselitz, le Musée Unterlinden lui
consacre une importante exposition. Intitulée Corpus Baselitz, cette manifestation présente à Colmar
et pour la première fois dans un musée en France, un ensemble significatif et inédit de plus de 70
œuvres (peintures, dessins, sculptures) réalisées entre 2014-2018, dans lesquelles l’artiste interroge
son propre corps et, à travers lui, sa place dans l’histoire de l’art.
•

Musée du jouet

« L’univers des figurines » – Exposition visible jusqu’au 9 septembre 2018
Avec plus de 2 500 figurines réparties dans une cinquantaine de décors, l’exposition propose aux
visiteurs une mise en scène ludique et immersive. Des soldats de papier, plomb, étain… en passant
par Playmobil et Lego et en faisant un petit détour vers les maisons de poupée et Polly Pocket,
l’exposition est une plongée dans l’histoire des figurines où l’imaginaire n’a pas de limites.
• Musée d’histoire naturelle et d’ethnographie :
« Minéral’orgie » – Exposition visible jusqu’au 23 décembre 2018
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.
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