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CP - La nuit des musées à Colmar
 

Dans le cadre de la 18e édition de la Nuit européenne des musées, les musées
colmariens ouvriront gratuitement leurs portes, la nuit du samedi 14 mai
2022. L’occasion pour tous les visiteurs de venir découvrir ou redécouvrir le
Musée du Jouet, le Musée d'histoire naturelle, le Musée Bartholdi, le Musée
Unterlinden, et le Musée des Usines municipales.

AU PROGRAMME 

Un jeu de piste "Il était une fois…" réalisé par les élèves de seconde, option "Histoire
des arts" du lycée Camille Sée de Colmar, sera proposé aux visiteurs des 5 musées
colmariens.
Des personnages de contes, légendes et récits mythologiques se sont égarés dans les
différents musées. Il faut donc les retrouver ! Et résoudre les énigmes grâce au livret
disponible à l’entrée de tous les musées partenaires ! Jeu accessible aux jeunes de 6 à
15 ans.  Des lots sont à gagner par tirage au sort.

AU MUSÉE DU JOUET

Le Musée du Jouet sera entièrement accessible aux visiteurs, de 19h à 23h. 

Avec 3 niveaux de visite et plus de 1500 jouets exposés, le musée fait passer un
moment agréable en famille ou entre amis. Les visiteurs pourront découvrir ou
redécouvrir un lieu insolite (un ancien cinéma), une vaste collection de jouets du 19e
siècle à nos jours ayant appartenu à différentes générations d'enfants et une exposition
temporaire autours des avions jouets et de l'histoire de l’aviation civile et marchande.

AU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE

Le Musée d'histoire naturelle proposera différentes animations, de 19h à minuit.

Exposition "L’Amulette, perles d’hier et d’aujourd’hui" par les élèves de la classe
préparatoire de L’École d'arts plastiques de la Ville de Colmar (EAP) promotion
2021/2022.  Avec une diversité de productions plastiques (dessins, peintures, sculptures,
installations), les élèves, futurs créateurs, veulent sensibiliser les visteurs à la
biodiversité de nos rivières et à la conservation des espèces aquatiques. Le thème de la
mulette perlière invite les étudiants à mettre leur imagination au service de réflexions et
d’approches des questions environnementales qui nous concernent tous. Présence des
étudiants et de leur professeur ainsi que ponctuellement d‘un médiateur du Musée. 

Exposition "Margaritifera la porteuse de perles" et collections permanentes.



 

 

AU MUSÉE BARTHOLDI

Le Musée Bartholdi proposera plusieurs aventures, de 19h à 23h.

Un escape game exclusif en partenariat avec la classe de 1ère, option "Histoire des
arts" du Lycée Camille Sée sera proposé aux visiteurs qui pourront se mettre dans la
peau d'un détective. A l'aide de leur téléphone et de leur intuition, les visiteurs
devront déchiffrer les indices et retrouver les QR codes cachés.

AU MUSÉE UNTERLINDEN

Le Musée Unterlinden sera ouvert, de 19h à 22h.

Opération "La Classe l’œuvre" : les collégiens de 5e 3 du collège Mac Mahon de Woerth
proposeront aux visiteurs une nouvelle approche du Retable d’Issenheim.

Le Café restaurant du Musée sera ouvert à l’occasion.

AU MUSÉE DES USINES MUNICIPALES

Le Musée des usines municipales sera ouvert, en visite libre, de 19h à 22h.

 

 

CONTACT PRESSE
Caroline Masson - Relations presse - 03 69 99 56 34 -
caroline.masson@colmar.fr colmar.fr


