Janvier à décembre

2022
Ce programme est complété au fur et à mesure.

Ateliers enfants des mercredis et vacances scolaires : Proposés par le service pédagogique par
du musée.
Inscription
le Maire
Gilbert
obligatoire au 03.89.23.36.12 etSamedi
delphine.etienne@museumcolmar.org
(Delphine Etienne, animatrice). Maximum 10
1er
et le Président de la S
?
enfants par atelier. Atelier ponctuel 8 €/enfant. A partir de 4 séances
: 7€.
?
À
définir
Fuchs
« Animations Eté » en juillet et en août sous l’égide de Colmar Agglomération. Inscriptions en ligneJean-Paul
dès le 15 mai
sur
https://www.agglo-colmar.fr/animations-ete Renseignements Mairie de Colmar : 03 89 20 67 93 ou vesna.peris@colmar.fr .

FEVRIER

Inauguration
Exposition

Conférences : gratuites pour tous et sans inscription dans la limite des places disponibles. Plateau à la sortie pour le
développement de la société et de son musée.
Sorties guidées ou visites guidées hors les murs : gratuites ou payantes selon le cas.
Inscriptions obligatoires au musée : contact@museumcolmar.org ou 03 89 23 84 15
Manifestations diverses : entrée gratuite ou payante
Expositions : prix compris dans l’entrée du musée ou du site si hors les murs.
Visites guidées au musée : 3€ /pers. Adulte, gratuit pour les enfants et les étudiants.
Les ateliers des sections scientifiques sont ouverts à tous gratuitement. Si les participants viennent régulièrement, la
carte de membre est obligatoire. Voir en fin d’agenda.
« Biodiversité 2, crise de conscience ».
L’exposition 2019 revisitée. Commissaires :
EXPOSITION
Jean-Michel Bichain, Claire Prêtre et Fabienne
Jaeger. Nouvelles espèces présentées.
Traduction en anglais. Musée.
« Cartooning for Tree ». Rattachée à
l’exposition Biodiversité 2. Commissaire
artistique de l’exposition : Phil Umbdenstock.
Horaires
Jusqu’au 16 janvier
35 dessins de 26 grands noms de la presse
EXPOSITION
du musée
internationale qui présentent leur vision de
l’arbre dans cette actualité de la crise de la
biodiversité. Musée.
« Insectes et araignées, shooting en Alsace
». Exposition des œuvres des 12 lauréats du
concours ainsi que de photographes
EXPOSITION
naturalistes alsaciens passionnés avec cartels
explicatifs. Salle de conférence du musée.
Les animaux en hiver. Partir pour un long
voyage, dormir tout l’hiver, faire des réserves…
Atelier
Mercredi 5
14h-17h
Découvre les stratégies des animaux pour
6-12 ans ANNULÉ
survivre à l’hiver !
RDV Musée.
JANVIER
« Les dinosaures : une diversité en crise ? »
Mercredi 12
18h30
Conférence
par Constance BRONNERT, docteur en
paléontologie des vertébrés. Musée.
Sur les traces du blaireau. Connais-tu ce «
Atelier
Mercredi 12
14h-17h
bandit masqué » qui sort à la nuit tombée ?
6-12 ans
RDV au musée.

Mise à jour 05/01/2022

Jeudi 13

18h

Atelier
Atelier
6-12 ans

Mercredi 19

14h-17h

Samedi 22

17h-21h

Animations

18h

Atelier

Samedi 5
février au 31
décembre
2022

Horaires
du musée

Exposition

Lundi 7 au
vendredi 11

14h-17h
(9h-17h le
vendredi)

6-12 ans

Mardi 8 au
13 mars
2022

Horaires
du musée

Exposition

18h-20h

Soirée naturaliste

18h30

Conférence
dédicaces

Jeudi 3

Escape game

Atelier
vacances

FÉVRIER

Jeudi 17

Vendredi 18

Dissection de pelotes de réjection de
rapaces. Proposé par le GEPMA. Au musée.
Accès gratuit.
Fabrication de mangeoire. Un petit coup de
pouce pour les oiseaux grâce à une mangeoire
en récup ! Prévoir une boîte de conserve vide
et propre. RDV au musée.
NUITS DE LA LECTURE. 6ème édition.
Organisées par le Centre national du Livre.
Thème : "Aimons toujours, aimons encore ! »
(Victor Hugo).
Marathon PROUST. Lectures à voix haute
pour tout public de 17h à 17h45,
« Amour, amour… » par la Cie de Théâtre
Tout Terrain. Textes d’auteurs et saynètes à
18h et 20h,
« Bibliothèque scientifique amoureuse ».
Présentation d’ouvrages sur le thème de
l’amour de la bibliothèque du musée dans des
vitrines de 17h à 21h.
Salles RDCH du musée.
Inscriptions obligatoires :
communication@museumcolmar.org
Dissection de pelotes de réjection de
rapaces. Proposé par le GEPMA. Au musée.
Accès gratuit.
« Margaritifera, la porteuse de perles ».
Exposition sur la mulette perlière réalisée par
le musée accompagnée d’un escape-game
(à confirmer durée de l’escape
game).Musée.
Sous les flocons. Quand le froid s'installe et
que la nourriture vient à manquer, les
animaux et les plantes doivent s'adapter !
Découvre comment ils font pour survivre à
l'hiver et pars à leur rencontre.
Le vendredi, rencontre des oiseaux d'eaux
hivernants le long du Rhin.
Musée et sur le terrain. 90€ la semaine.
« La faune sauvage s’amuse ». Aquarelles
d’Alexis Nouialhat.
40 aquarelles de la faune sauvage cet
aquarelliste de talent, passionné de nature,
décédé tragiquement en mai 2021. Salle de
conférence au musée.
Rencontre - table-ronde mensuelle autour
d’un thème de Sciences Naturelles.
Organisée par la SHNEC (Bernard Stoehr).
Salle de conférence du musée. Destiné à un
public d’adultes. Programme sur
www.musemcolmar.org
« Carnet de bord à la cabane de la PetiteChaume dans la Haute-Doller. Histoire de
traces » avec Jacques BLOCH, passionné
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Mercredi 23

14h-17h

Vendredi 25

17h

Jeudi 3

18h

Mercredi 9

14h-17h

Mercredi 16

14h-17h

Jeudi 17

MARS

18h-20h

Vendredi 18

18h30

Samedi 19
mars au 24
avril

Horaires
du musée

Mercredi 23

14h-17h

Samedi 26

10h-12h
et 14h17h

de montagne et auteur du livre « Une trace
dans la montagne : sur les chemins des
marcaires de la Haute-Doller. Séance de
dédicaces pour clore la soirée. Musée. A
CONFIRMER.
Enquête sur le hérisson. Qui s’y frotte s’y
Atelier
pique ! Le hérisson est pourtant si fragile, pars
6-12 ans
enquêter sur sa disparition… RDV au musée.
par Eric STRAUMANN, Maire de Colmar et
Inauguration
Jean-Michel Bichain, Président de la
Exposition
SHNEC. Musée. Uniquement sur invitation.
Dissection de pelotes de réjection de
Atelier
rapaces. Proposé par le GEPMA. Au musée.
Accès gratuit.
La moule qui faisait des perles. La mulette
Atelier
perlière, tu connais ? Découvre la nouvelle
6-12 ans
exposition sur cette moule très spéciale…
RDV au musée.
Chauves-souris, les ailes de la Nuit.
Légendes et peurs entourent cet animal
Atelier
pourtant si innocent ! Apprends à reconnaitre
6-12 ans
les chauves-souris de chez nous et à les
apprécier. RDV au musée.
Rencontre - table-ronde mensuelle autour
d’un thème de Sciences Naturelles.
Organisée par la SHNEC (Bernard Stoehr).
Soirée naturaliste
Salle de conférence du musée. Destiné à un
public
d’adultes.
Programme
sur
www.musemcolmar.org
« Les hôtels à insectes : leurs hôtes, leurs
avantages et limites ». Avec André ASTRIC,
Conférence/débat
naturaliste, membre notamment de la Société
Entomologique de Mulhouse. Musée.
« Aquae vitae » d’Alain ESCHENLAUER.
Invitation à se questionner sur la biodiversité
Exposition
marine et autres curiosités, notamment sur les
planctons. Dessins à l’encre et techniques
diverses. Salle de conférence du musée.
Crapauds et tritons. C’est le temps des
Atelier
amours chez les crapauds, tritons, grenouilles
6-12 ans
et autre batracien ! RDV au musée.
« De la roche à la toile » avec Jean-Marc
PÈPE, ancien chimiste et passionné de
minéraux. Apprendre à fabriquer ses
pigments naturels à partir de minéraux et
Atelier créatif
peindre ensuite une œuvre sur le thème ….
Inscription obligatoire au musée dans la limite
de 12 participants. Participation aux frais : 15 €
non-membres. 8 € pour les membres.
Musée Unterlinden, salle Louis Hugot.
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Samedi 26

14h à
17h30

Sortie botanique
guidée

L’Adonis, la star des plantes rares de la forêt
de la Hardt. Découverte guidée dans la réserve
naturelle régionale de la forêt de Méquillet à
Heiteren avec Bernard Stoehr, botaniste.

Accès gratuit après inscriptions obligatoires au
musée maxi 20 participants.
RDV 14h devant la Mairie de Heiteren.

Mercredi 30

14h-17h

Jeudi 7

18h

Jeudi 14

20h

Jeudi 21

18h-20h

AVRIL

MAI

Vendredi 22

19h30

Samedi 26
avril au 15
mai

Horaires
du musée

Dimanche 1er

9h30

Jeudi 5

18h

Samedi 7

14h-18h

Vive le printemps ! Immersion dans la
nature qui s’éveille après l’hiver.
RDV au musée.
Dissection de pelotes de réjection de
Atelier
rapaces. Proposé par le GEPMA. Au musée.
Accès gratuit.
« Les microplastiques, des polluants
ubiquistes ? » avec Julia DUSAUCY,
Conférence
diplômée en biotechnologie et en biologie
marine. Auditorium du Pôle Média Culture.
Rencontre - table-ronde mensuelle autour
d’un thème de Sciences Naturelles.
Organisée par la SHNEC (Bernard Stoehr).
Soirée naturaliste
Salle de conférence du musée. Destiné à un
public d’adultes. Programme sur
www.musemcolmar.org
« Les libellules d’Alsace » avec Daniel
HOLFERT, naturaliste. Présentation du mode
Conférence
de vie des libellules et des espèces vivant en
plaine d’Alsace et dans la montagne vosgienne.
Musée.
« Détours » d’Inès KUBLER. Herbiers
composés d’éléments glanés dans la vie
quotidienne dans les vitrines et Feuilles
Exposition
paysagées, une série d’œuvres en collage
de papiers avec impression acrylique sur les
cimaises. Salle de conférence du musée.
Les libellules d’Alsace avec Daniel
HOLFERT, naturaliste. Aux étangs de la
Bumatt ou autre lieu suivant la présence des
Sortie naturaliste
libellules. Accès gratuit après inscriptions
obligatoires au musée maxi 20 participants.
Départ 9h30 lieu précisé 1 semaine avant.
Dissection de pelotes de réjection de
Atelier
rapaces. Proposé par le GEPMA. Au musée.
Accès gratuit.
« La découverte des arbres remarquables et
rares de Colmar » par Michel MARTIN.
Dans le cadre de l’appel à projets de la Région
Grand Est sur le thème des « les arbres et
Découverte guidée forêts du Grand Est ».
à vélo
Accès gratuit après inscriptions obligatoires au
musée maxi 20 participants.
Départ 14h Cours Waldner Stephan rue des
Marchands où se trouve un magnifique arbre
de Judée. Retour au parc Saint-François Xavier
Atelier
6-12 ans
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Jeudi 19

18h-20h

Soirée naturaliste

Vendredi 20

20h

Conférence

Vendredi 20
mai au 26
juin 2022

Horaires
du musée
dont la
Nuit des
musées

Exposition

10h à 16h

Randonnée
naturaliste guidée

MAI

Samedi 21

Samedi
21

Jeudi 2

19h24h

18h

JUIN
Samedi 4
Dimanche 5

14h-17h

Rencontre - table-ronde mensuelle autour
d’un thème de Sciences Naturelles.
Organisée par la SHNEC (Bernard Stoehr).
Salle de conférence du musée. Destiné à un
public d’adultes. Programme sur
www.musemcolmar.org
« Les orchidées d’Alsace » avec Damien
MARTINAK, technicien en espaces verts,
passionné de botanique et photographe
naturaliste averti, auteur et co-auteur de
plusieurs ouvrages consacrés aux orchidées.
Musée.
TRAVAUX DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
D’ARTS PLASTIQUES DE LA VILLE DE
COLMAR. Sur le thème de la mulette perlière
et de la biodiversité des rivières. Musée. A
CONFIRMER.
A la découverte des orchidées sauvages du
Liliental (D). Avec Ugo HERBIN,
accompagnateur en montagne et guideanimateur, géographe de formation.
RDV covoiturage 9h parking Leclerc route de
Neuf Brisach Colmar ou 10h Ihringen parking
du Liliental. Inscriptions obligatoires au musée
maxi 20 participants. Gratuit pour les membres,
5 € pour les non membres.

18ème ÉDITION NUIT
EUROPEENNE DES MUSÉES. Accès
gratuit au musée.
Portes
Jeu de piste pour les familles et les
ouvertes
jeunes jusqu’à 15 ans dans 4 musées
Exposition et colmariens organisé par les élèves de
animations tout la seconde Option Patrimoine du
public
Lycée Camille Sée.
Exposition des travaux d’élèves
de l’école d’arts plastiques de la
Ville de Colmar.

Dissection de pelotes de réjection de
rapaces. Proposé par le GEPMA. Au musée.
Accès gratuit.
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS. Le
merveilleux jardin des Martin. Avec
Marylène et Michel MARTIN.
La culture écologique d’une myriade d’espèces
insolites. Dans le cadre des rdv organisés par
Découverte guidée
le Ministère de la Culture sur le thème 2022
« les jardins face au changement climatique ».
RDV Route de Bâle à Colmar. Accès gratuit
après inscriptions obligatoires au musée maxi
20 participants.
Atelier
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Jeudi 16

Samedi 11

18h-20h

14h à 18h

Soirée naturaliste

Randonnée botanique
guidée

Rencontre - table-ronde mensuelle autour
d’un thème de Sciences Naturelles.
Organisée par la SHNEC (Bernard Stoehr).
Salle de conférence du musée. Destiné à un
public d’adultes. Programme sur
www.musemcolmar.org
La flore cryptogamique du SchupferenWurtzelstein-Barenbach. Avec Bernard
STOEHR, botaniste.

Accès gratuit après inscriptions obligatoires au
musée maxi 20 participants.
RDV 14h, Refuge du ski club Schantzwasen.

Dimanche
19

9h-17h

Sortie naturaliste
guidée

18h

Atelier

Dimanche 3

10h-12h

Sortie naturaliste
guidée

Lundi .. au
vendredi ..

14h-17h

Jeudi

JUILLET

Jeudi

18h

Atelier
6-12 ans
Atelier

AOÛT
Lundi .. au
vendredi …
Jeudi
SEPTEMBRE

1er

Mardi 13
septembre
au samedi 5
novembre

14h-17h

Atelier
6-12 ans

18h

Atelier

Horaires
du musée

Exposition

« Les richesses de la forêt rhénane ». Avec
Marylène et Michel MARTIN, naturalistes
Dans le cadre de l’appel à projets de la Région
Grand Est sur le thème des « les arbres et
forêts du Grand Est ».
RDV 9h Mémorial de la ligne Maginot route du
Rhin à la sortie de Marckolsheim.
Accès gratuit après inscriptions obligatoires au
musée dans la limite de 20 personnes :
contact@museumcolmar.org.
Dissection de pelotes de réjection de
rapaces. Proposé par le GEPMA. Au musée.
Accès gratuit.
Le pouvoir des arbres. Avec Delphine
Etienne, animatrice Nature Dans le cadre de
l’appel à projets de la Région Grand Est sur le
thème des « les arbres et forêts du Grand
Est ». Découverte des arbres entre visible et
invisible. Explications autour de la connexion
entre les arbres et du fonctionnement de
l’écosystème forestier. Exercices sensoriels.
Inscriptions obligatoires au musée. Accès
gratuit. Maxi 20 personnes.
RDV Parking du monastère de ND du
Schauenberg au-dessus de Pfaffenheim.
« Animations été » avec Colmar Agglomération.
Goûter tiré du sac. Musée.
Dissection de pelotes de réjection de
rapaces. Proposé par le GEPMA. Au musée.
Accès gratuit.
«Animations été » avec Colmar Agglomération.
Goûter tiré du sac. Musée.
Dissection de pelotes de réjection de
rapaces. Proposé par le GEPMA. Au musée.
Accès gratuit.
Le bestiaire de Didier Clad, artiste-plasticien
et taille-doucier. Présentation d’estampes et de
plaques de cuivre gravée représentant des
animaux croisés dans son village.
Salle de conférence du musée
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Jeudi 15

Samedi 17
et dimanche
18

Dimanche 18

Mercredi 28

Samedi 1er

18h-20h

14h-18h
samedi et
10h-12h
et 14h18h
dimanche
10h-12h et
14h-18h

18h30-20h

14h à 18h

Soirée naturaliste

Animations

Visites libres et
animations
JOURNEE DU
PATRIMOINE

Rencontre - table-ronde mensuelle autour
d’un thème de Sciences Naturelles.
Organisée par la SHNEC (Bernard Stoehr).
Salle de conférence du musée. Destiné à un
public
d’adultes.
Programme
sur
www.musemcolmar.org
39èmes JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE. Avec Didier Clad. Projection
vidéo
« Nevermaybe »,
atelier
et
démonstrations de linogravure, impressions sur
presse devant le public (salle de conférence),
exposition grande œuvre (préau) et céramiques
(cour). Gratuit le dimanche.
39èmes JOURNEES EUROPEENNES DU
PATRIMOINE. Thème à venir. Entrée gratuite
pour tous toute la journée.

Les Papillons du musée. Avec Thomas
DOUTRE. Partenariat Parc naturel régional des
Atelier-découverte Ballons des Vosges. Accès gratuit pour adultes
entomologique
et enfants à partir de 12 ans.
Inscriptions obligatoires dans la limite de 15
participants au musée.
Randonnée
botanique guidée

Mousses, lichens et tralala. Randonnée
botanique guidée au Seestaedttle-LybrickGaertlesrain avec Bernard STOEHR, botaniste.

Accès gratuit après inscriptions obligatoires au
musée maxi 20 participants.
RDV 14h, Auberge du Seestaettle.

Jeudi 6

18h

Atelier

Dates à
définir

10h-18h

Animations

Jeudi 20

18h-20h

Soirée naturaliste

Du vendredi
21 au
dimanche 23

Vendredi
9h au
dimanche
12h

Stage de
botanique

18h

Atelier

OCTOBRE

NOVEMBRE

Jeudi 3

Dissection de pelotes de réjection de
rapaces. Proposé par le GEPMA. Au musée.
Accès gratuit.
FÊTE DE LA SCIENCE.
Thème et programmation à venir.
Rencontre - table-ronde mensuelle autour
d’un thème de Sciences Naturelles.
Organisée par la SHNEC (Bernard Stoehr).
Salle de conférence du musée. Destiné à un
public
d’adultes.
Programme
sur
www.musemcolmar.org
Initiation à la bryologie. Organisé par la
SHNEC, Sibbaldia et la Société Botanique
d’Alsace. Animé par Bernard STOEHR et
Francis BICK. Sur le terrain et en salle en
résidentiel au Beubois (Commune d’Orbey) à
850 m d’altitude. Inscriptions obligatoires au
musée dans la limite de 15 participants.
Participation aux frais à définir. Règlement au
nom de Sibbadia.
Dissection de pelotes de réjection de
rapaces. Proposé par le GEPMA. Au musée.
Accès gratuit.
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Jeudi 17

18h-20h

Soirée naturaliste

Week-end à
définir

9h-19h
9h-18h

Animations hors
les murs

Jeudi 1er

18h

Atelier

Jeudi 15

18h-20h

Soirée naturaliste

DÉCEMBRE

Rencontre - table-ronde mensuelle autour
d’un thème de Sciences Naturelles.
Organisée par la SHNEC (Bernard Stoehr).
Salle de conférence du musée. Destiné à un
public
d’adultes.
Programme
sur
www.musemcolmar.org
STAND DU MUSÉE AU 33ème FESTIVAL DU
LIVRE DE COLMAR.
Thème à venir.
Parc des Expositions.
Dissection de pelotes de réjection de
rapaces. Proposé par le GEPMA. Au musée.
Accès gratuit.
Rencontre - table-ronde mensuelle autour
d’un thème de Sciences Naturelles.
Organisée par la SHNEC (Bernard Stoehr).
Salle de conférence du musée. Destiné à un
public
d’adultes.
Programme
sur
www.musemcolmar.org

8

ATELIERS TOUT PUBLIC DES SECTIONS SCIENTIFIQUES
SECTION

JOUR

HORAIRE

CONTENU

RESPONSABLE À CONTACTER

BOTANIQUE

Le jeudi tous
ls 15 jours

14h-17h

Etude et identification
des plantes en salle ou
sur le terrain

Michel SIMON
Agnes.michle.simon@gmail.com
06 09 74 73 57

Le mercredi
tous les 15
jours

18h30-20h

Etudier, trier et
identifier les insectes
des collections du
musée et découvertes
personnelles en salle
ou sur le terrain

GÉOLOGIE ET
BIOLOGIE

Mercredi
cave
Réunions le
lundi tous
les 15 jours

Cave 14h16h
Réunion
18h-20h

MALACOLOGIE

À voir

ENTOMOLOGIE

Thomas DOUTRE
Inscriptions au moins 2 jours à
l’avance thomas.doutre@hotmail.fr
Ou 06 80 70 50 12

Inventaire cave
Réunion d’échange sur
l’actualités,
découvertes, surtout
géologie régionale

Martial BOUTANTIN
martial.boutantin@orange.fr ou
contacter le musée
contact@museumcolmar.org

Études et identification
des mollusques

Kevin UMBRECHT
Kevin.umbrecht@museumcolmar.org
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11 rue Turenne (quartier Petite Venise) F-68000 COLMAR
00 33 (0)3.89.23.84.15/ contact@museumcolmar.org
Site Internet du musée : www.museumcolmar.org
Pandémie Covid-19 : Le pass sanitaire et le port du masque sont obligatoires pour les visiteurs ainsi que le
paiement par carte bancaire. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l'entrée.

Horaires :

9h-12h et 14h-17h, samedi & dimanche 10h-12h/14h-18h (période scolaire) ; 10h-13h/14h-18h (vacances
scolaires toutes zones en France).
Fermé : lundis, du 18 janvier au 4 février ,1er mai et 1er novembre.

Entrée musée (expositions comprises) : 5,50 € adulte, 3 € tarifs réduits, gratuit - 7 ans, titulaire Museums Pass
Musées et membre SHNEC.
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