
samedi  
14 mai 2022
entrée libre 
de 19h à minuit 

nuit 
des 
musées
envie de nature

3

8

24

5

1

6

7

1 — MUSÉE ALSACIEN
23-25, QUAI SAINT-NICOLAS

2 — PALAIS ROHAN 

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS
MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
2, PLACE DU CHÂTEAU

3 — MUSÉE D’ART MODERNE ET 
CONTEMPORAIN  

BIBLIOTHÈQUE, AUDITORIUM DES MUSÉES 
LIBRAIRIE ET ARTCAFÉ
1, PLACE HANS-JEAN-ARP

4 — MUSÉE DE L’ŒUVRE NOTRE-DAME – 
ARTS DU MOYEN ÂGE
3, PLACE DU CHÂTEAU 

5 — MUSÉE HISTORIQUE DE LA VILLE 
DE STRASBOURG 

2, RUE DU VIEUX-MARCHÉ-AUX-POISSONS

6 — MUSÉE TOMI UNGERER —  
CENTRE INTERNATIONAL  
DE L’ILLUSTRATION
VILLA GREINER 
2, AVENUE DE LA MARSEILLAISE

7 — MUSÉE ZOOLOGIQUE
Fermeture jusqu’en 2024

8 — AUBETTE 1928
PLACE KLÉBER

MUSÉE ALSACIEN
1909. L’Alsace à Nancy. L’invention du folklore
Jusqu’au 23 mai 2022

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS
Palais animal : « parcours faune »
en collaboration avec le Musée Zoologique
Jusqu’au 11 juillet 2022

MAMCS 
Marcelle Cahn. En quête d’espace
Jusqu’au 31 juillet 2022

Stéphane Belzère. Mondes flottants
Jusqu’au 27 août 2023

La Part du temps
Jusqu’au 19 juin 2022

Histoires naturelles

MUSÉE DE L’ŒUVRE NOTRE-DAME
Le numérique à l’Œuvre.  
Vivez une expérience immersive au musée !
Jusqu’au 6 novembre 2022

MUSÉE TOMI UNGERER 
Folon. Un rêveur engagé
Jusqu’au 3 juillet 2022

Das grosse Liederbuch
Jusqu’au 3 juillet 2022

et aussi…

5E LIEU

De 19h à minuit
Exposition « Henning Wagenbreth — 
La cathédrale de Tobot »  
Jusqu’au 22 mai 2022
Constructions collectives en Kapla

À 20h, 21h et à 22h 
Impromptus « Morphose » avec la compagnie 
La main de l’homme (arts du cirque)
Programme complet : 5elieu.strasbourg.eu

LES MUSÉES DE L’UNIVERSITÉ 
DE STRASBOURG

De 19h à minuit

La nature sera aussi à l’honneur dans les 
musées et collections universitaires, à découvrir 
sur les campus historique, de l’Esplanade et de 
médecine.  
Programme complet sur le site du Jardin des 
sciences : jardin-sciences.unistra.fr

Expositions et accrochages 
présentés lors de la soirée  
dans les  Musées de  
la Ville de Strasbourg
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En application du plan Vigipirate, les contrôles sont renforcés dans 
les Musées de la Ville de Strasbourg conformément aux directives 
nationales. L’accès aux musées se fera après contrôle des petits 
bagages. Les valises et sacs de grande contenance sont interdits. 
Les bagageries et vestiaires des musées sont fermés au public. 
Les Musées de la Ville de Strasbourg remercient par avance leurs 
visiteurs pour leur compréhension et leur vigilance.

Soutenu
par

[Programme établi sous réserve de modifications et 
dans la limite des places disponibles]



MUSÉE ALSACIEN
À 19h
« Express pour Nancy » : visite « coup de projecteur » 
de l’exposition « 1909. L’Alsace à Nancy » (30 min.)

De 19h à minuit
« Mystérieux de nature / Gheim vùn Nàtür üss » : 
visites « coup de projecteur » sur des objets liés 
à la nature et à sa symbolique (20-30 min.)

De 19h30 à 22h30
Mythes et légendes autour de la nature avec Gérard 
Leser, conteur et folkloriste

De 20h à 23h
Interventions musicales du groupe Papyros’N 
(musiques traditionnelles européennes), produit par 
l’association Ballade

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
De 19h à 22h
« La force du sanglier » : atelier famille. Réalisez 
un médaillon au repoussé imitant une phalère 
mérovingienne ornée d’un sanglier

De 19h à 23h30
Déambulations musicales avec Didier Christen et 
Julien Gander

De 19h30 à 23h30
« Allumer le feu ! » : démonstration d’allumage de feu 
archaïque par percussion de la pierre avec Bruno 
Roesch. Cour du palais

À 20h, à 21h et à 22h
« La classe, l’œuvre » : « Le potier d’Heiligenberg », 
pièce de théâtre autour de l’atelier de céramique 
sigillée d’Heiligenberg, par le groupe de latinistes 
de terminale du lycée Marie Curie. En partenariat 
avec le ministère de la Culture et le ministère 
de l’Éducation nationale

De 20h à 23h
« Cosmétiques naturels » atelier famille

À 20h30 
« Attention, sanglier ! » : visite « coup de projecteur » 
(20-30 min.)

À 21h30
« Soins du corps au naturel » : visite « coup de 
projecteur » (20 min.)

À 22h30
« Au feu ! » : visite « coup de projecteur » (20 min.)

MUSÉE DES ARTS
DÉCORATIFS
À 19h
« La classe, l’œuvre » : petites médiations d’une 
classe de l’école élémentaire de Schirmeck autour 
du portrait de Louis XIV dans la bibliothèque du 
palais. En partenariat avec le ministère de la Culture 
et le ministère de l’Éducation nationale

À 19h30, 20h30, 21h30, 22h30
Adaptation du conte d’Andersen « Le Rossignol et le 
Roi » avec Isabel Devaux, danseuse, Marc Hervieux, 
flûtiste et Jimmy Patouillard, comédien

De 20h à minuit
« Musées pour tous ?! » : atelier de dessin pour créer 
en groupe un animal imaginaire, en famille ou en entre 
amis, avec des étudiants de l’Université de Strasbourg

À 20h et 21h
« Animaux empaillés, animaux naturalisés… 
la taxidermie, c’est quoi ? » : visites « coup de 
projecteur » avec Manon Legris restauratrice au 
Musée Zoologique dans le cadre de l’accrochage 
« Palais animal » (20-30 min.)

À 22h
« L’animal le plus grand » : visite « coup de projecteur » 
(20-30 min.)

À 23h
« L’animal le plus coloré » : visite « coup de projecteur » 
(20-30 min.)

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
De 19h à minuit
Interventions dansées des élèves du Centre 
Chorégraphique de Strasbourg dans les salles 
du musée

De 20h à minuit
« Musées pour tous ?! » : jeux et conversations libres 
avec des étudiants de l’Université de Strasbourg dans 
les collections du musée

À 20h15, à 21h15, à 22h15 et à 23h15
Visites « coups de projecteur » sur le thème de la nature 
(20 min.)

PALAIS ROHAN
De 19h à minuit
Stand d’accueil, d’informations et de jeux

De 20h à 23h
Atelier « couronnes de fleurs » : composez vous-mêmes 
votre couronne végétale comme aux temps anciens. 
Dans la cour du palais Rohan

MAMCS
De 19h à minuit
Stand d’accueil, d’informations et de jeux, avec la 
participation des Amis du MAMCS et de l’association 
Le Cercle des Amis de Marcelle Cahn

De 19h à 22h
« Musées pour tous ?! » : atelier famille « La nature dans 
nos collections » autour du collage avec des étudiants 
de l’Université de Strasbourg, à partir d’œuvres des 
collections. Studio du MAMCS

De 19h30 à 21h
« La classe, l’œuvre » : présentation de travaux d’élèves 
de l’école élémentaire Marcelle Cahn dans l’exposition 
« Marcelle Cahn. En quête d’espace » autour de l’œuvre 
Guitare et Éventail et des éléves du lycée Kléber dans 
les collections, autour de l’œuvre de Niki de Saint Phalle 
Élisabeth (nana). En partenariat avec le ministère de la 
Culture et le ministère de l’Éducation Nationale

De 19h30 à 23h
Visites « coup de projecteur » autour d’œuvres des 
collections du musée (20 à 30 min.)

De 20h à 22h30
Visites en continu dans l’exposition « Marcelle Cahn. 
En quête d’espace » par les Amis du MAMCS et 
l’association Le Cercle des Amis de Marcelle Cahn 
autour d’une sélection d’œuvres de leur choix

À 20h et à 23h
« Nature-mots » : performance dansée d’Ivanna Kretova, 
dans la salle « Histoires naturelles »

De 21h à 22h30
« Atelier de danse accordée » : animation dansée 
participative d’Ivanna Kretova au 1er étage

À 21h
« Nous sommes toutes les pierres qui sonnent le chaos » : 
performance de C. Montier et O. Naessens dans la nef (1h)

Auditorium des Musées
De 19h à minuit
Projection du film réalisé dans les réserves du Musée 
Zoologique pendant les travaux : déambulation à la 
lampe torche dans les réserves conservées à l’Union 
Sociale (5 min.)

Bibliothèque des Musées
De 19h à minuit
Présentation de grammaires ornementales dans 
les vitrines de la Bibliothèque

À 20h et à 21h
« La nature dans l’ornement. Lithographies d’art 
décoratif en couleurs au xixe siècle » : visite « coup 
de projecteur » (20-30 min.)

MUSÉE DE L’ŒUVRE
NOTRE-DAME
De 19h à minuit
Installations sonores « La nature à l’Œuvre » : voyager 
dans les sonorités médiévales (dans le jardin du musée)
et vivez une expérience acousmatique (dans l’atelier du 
musée) en écoutant la biodiversité inouïe… dans le noir !

De 19h à minuit
Parcours « Le numérique à l’Œuvre » : vivez des 
expériences immersives dans les collections, suivez 
le disque vert !

De 19h à minuit
« Les objets de la vanité » : jeux numériques avec des 
étudiants en L3 info / mathématique de l’Université 
de Strasbourg

De 19h à minuit
Découvrez le tableau restauré de Hans Baldung Grien 
La Lapidation de saint Étienne (1522). Dans la salle 
des administrateurs de l’Œuvre Notre-Dame

À 20h, 21h, 22h et à 23h
Jeux pour tous « La dictée visuelle » : exercer votre 
mémoire et votre créativité sans complexe !

MUSÉE HISTORIQUE
De 19h à 23h
« Ma ville d’hier à aujourd’hui » : jeu pour tous pour 
explorer Strasbourg

De 19h à minuit
« Musées pour tous ?! » : jeu de piste en famille 
« L’odyssée temporelle de Marty » pour découvrir 
les collections du musée avec les étudiants de 
l’Université de Strasbourg

De 19h à minuit
Projections des productions du concours d’écriture 
« La Marseillaise est à nous »

MUSÉE TOMI UNGERER
De 19h à minuit
Tomi’s Quintet : standards de jazz avec P. Klawitter, 
T. Laedlein-Greilsammer, M. Alizon, E. Siffer et 
O. Moritz

De 19h à 21h
« Le Jardin enchanté » : atelier d’illustration

À 19h30 et à 20h
« La représentation de la nature chez Tomi Ungerer » 
dans Le Grand Livre Des Chansons (Das große 
Liederbuch) : visites « coup de projecteur », rez-de-
chaussée (20-30 min.)

De 20h à minuit
« Musées pour tous ?! » : jeux et conversations libres 
avec des étudiants de l’Université de Strasbourg 
dans les collections du musée

À 21h30
« La représentation de la nature chez Tomi Ungerer 
dans Jean de la Lune » : visite « Coup de projecteur », 
rez-de-chaussée (20-30 min.)

À 22h30
« Les Hommes volants chez Folon » : visite « coup 
de projecteur », 1er étage

À 23h
« L’écologie, villes et humains chez Folon » : visite 
« coup de projecteur », 1er étage (20-30 min.)

AUBETTE 1928
À 20h et à 22h
Ciné et musique live dans le cadre de l’hommage 
à Germaine Dulac
Inspiré des vers de Baudelaire, L’Invitation au voyage 
est un film emblématique des visions poétiques 
et modernistes de cette pionnière trop méconnue 
du cinéma.
Musique jouée et improvisée par le groupe Pinto : 
J. Lucas, C. Lemaire, C. Rieger, P. Barbieri et G. Nuss.
En partenariat avec MIRA, Cinémathèque régionale 
numérique

De 19h à minuit
Projection de Disque 957, court film expérimental 
en forme de clin d’œil à Marcelle Cahn

 

MOOC « L’animal, les musées… et moi ! »
Découvrez le cours en ligne gratuit et ouvert à 
tous réalisé par les Musées de Strasbourg avec le 
soutien de la Fondation Orange sur les animaux 
au musée. Rendez-vous sur mooc-animal-
musees.com

www.musees.strasbourg.eu


Les Musées de la Ville de Strasbourg à l’écoute  
et solidaires de la population ukrainienne


