
 

Dans le cadre des 70 ans de la route des vins d’Alsace notre musée présente plusieurs manifestations :: : 

• 2 expositions : 

- Du 31 janvier au 28 mai 2023, Vigne, réalisée par l’équipe de médiation du 

musée coordonnée par Claire PRÊTRE, attachée de conservation du Patrimoine et directrice 

du musée. Avec la participation du photographe Minh Thuyen. 

En Alsace, terre de vignoble, la vigne fait partie du paysage, de l’histoire et de l’identité de 

la région. Cependant, connaissons-nous si bien cette plante ? Les mots : cep, 

ampélographie et véraison nous sont-ils si familiers ? L’exposition invite à la découverte de 

cette liane née sauvage, puis cultivée et sélectionnée en différents cépages pour la 

production du vin. Grâce à l’histoire géologique particulière de l’Alsace, la vigne bénéficie de 

la richesse d’un sol varié et de l’assurance d’un climat très favorable. Pour autant, elle reste 

un être vivant sensible aux maladies et aux changements climatiques. Et sa culture même 

remodèle le paysage et exerce une forte pression sur les milieux naturels. 

Au travers de jeux, d’interviews, de maquettes et de dispositifs sensoriels, les visiteurs 

peuvent redécouvrir cette étonnante espèce qu’est la vigne !  

- 7 mars au 2 avril et 8 au 28 mai, notamment pour la Nuit des Musées (13 mai), « Les 

vignes alsaciennes de la biodiversité », réalisée par le musée avec le concours d’une 

vingtaine de photographes naturalistes passionnés. La faune et la flore en harmonie avec la 

culture de la vigne en Alsace, et celle un peu moins. Cartels explicatifs avec spécificités des 

espèces et du vignoble. 

Cette exposition sera ensuite présentée hors les murs dans diverses structures sur la 

route des vins d’Alsace. 

• 4 conférences au musée (accès gratuit sans réservations) :  

- Vendredi 24 février à 20h, « Les reptiles, porte-paroles de la trame verte du vignoble » 

par Alain FISEZAN, Chargé d’études à l’association BUFO.  

- Vendredi 31 mars à 18h30, « La vigne sauvage autochtone, mère de tous les cépages» 

avec Max ANDRÉ, botaniste, Président de la Société Botanique de Franche-Comté, Vice-

Président du Conservatoire Botanique National de Franche Comté. Musée. 

- Mardi 7 mars à 18h30, « L’origine des arômes des raisins et des vins » par Philippe 

HUGUENEY, Directeur de recherche au centre INRAE Grand-Est Colmar. Dégustation de 

vins. 

- Vendredi 7 avril à 20h, « Les orchidées d’Alsace » avec Damien MARTINAK, auteur et 

co-auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux orchidées. La présence des orchidées dans 

les vignes sera évoquée. 

 



• Atelier créatif pour les adultes. Samedi 25 février, de 10h-12h et 14h-17h : « De la roche à 

la toile » avec Jean-Marc PÈPE, chimiste. Apprendre à fabriquer ses pigments naturels à partir 

de minéraux et peindre ensuite une œuvre sur le thème de la vigne, la faune et la flore des vignes. 

Limite 12 participants. Inscriptions au musée ou HelloAsso .15 €/personne. 8€/membre SHNEC. 

• Randonnée naturaliste pour tous le 6 mai de14h à 17h, « La flore de printemps du vignoble 

alsacien » avec Hugo HERBIN, accompagnateur en montagne et guide – animateur nature. RDV 

14h parking Nécropole de Sigolsheim. Inscriptions obligatoires au musée dans la limite de 20 

participants. 5€/participant, gratuit pour les membres de la SHNEC. 

• Atelier-sortie pour les enfants de 6 à 12 ans. Le mercredi 1er mars de 14h à 17h. « Feuilles 

de vigne » organisé par le service pédagogique du musée. RDV Musée. Inscriptions obligatoires. 


