
MUSÉE HISTORIQUE DE HAGUENAU
DU 5 JUIN AU 10 OCTOBRE 2021

SORTIRAHAGUENAU.FR

UN CHOIX D’ŒUVRES DE LA COLLECTION DES FRAC DU GRAND EST

COUP DE PROJECTEUR EN FORÊT ! 
Samedi 10 juillet au Gros Chêne en forêt de Haguenau
De 14h à 16h, atelier « Peindre avec la forêt » pour petits et grands, 
sans réservation
À 14h, présentation de l’œuvre de Gloria Friedmann  
« Le Monument du Chêne » par Marthe Stiefel de la Société  
d’Histoire et d’Archéologie de Haguenau
Programme détaillé sur www.sortirahaguenau.fr

CONFÉRENCE 
Mardi 7 septembre de 18h30 à 19h30  
à la Chapelle des Annonciades (face au Musée Historique)
« La forêt dans l’histoire de l’art et dans l’art contemporain »  
par Anne-Virginie Diez (FRAC Alsace). 
Suivie d’une visite de l’exposition jusqu’à 20h. 
Réservation conseillée • prix d’entrée sans supplément

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Dimanche 19 septembre au Musée Historique
Rencontre et présentation de l’œuvre « Respirer la forêt » par l’artiste 
Benjamin Just et atelier plastique.
Réservation conseillée

LES VISITES DU DIMANCHE À 15H 
13 juin, 4 et 25 juillet, 1er et 22 août, 5 septembre, 3 octobre
Visite commentée de l’exposition
Tout public • réservation conseillée • prix d’entrée sans supplément

VISITES DE GROUPE SUR RÉSERVATION
Inscription sur place, par téléphone au 03 88 90 29 39  
ou mail : musees-archives@agglo-haguenau.fr

LES ATELIERS DU MERCREDI À 14H
Herbier hybride 
11 et 25 août : 5-7 ans 
7 et 28 juillet, 22 septembre : 8-12 ans
Zoome et dézoome 
4 et 18 août, 29 septembre : 5-7 ans 
21 juillet, 15 septembre, 6 octobre : 8-12 ans
Ateliers limités à 8 participants • Réservation obligatoire

Forêt  
contemporaine

Autour  
de l’exposition

Nouveauté !

Informations 
pratiques

la Nature s’invite au Musée

ZEITGENÖSSISCHER WALD,  
DIE NATUR ZU GAST IM MUSEUM  

Exposition du 5 juin au 10 octobre 2021  
au Musée Historique de Haguenau,  
9 rue du Maréchal Foch
HORAIRES
Du 5 au 30 juin et du 16 septembre au 10 octobre :  
du mercredi au dimanche de 14h à 17h30
Du 1er juillet au 15 septembre :  
du mercredi au dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
TARIFS
4€,  
réduit 2€ (jeune de 14 à 18 ans, étudiants…),  
gratuit jusqu’à 14 ans
La visite du Musée Historique est incluse dans le prix d’entrée  
à l’exposition 
RENSEIGNEMENTS
03 88 90 29 39 
musees-archives@agglo-haguenau.fr 
www.sortirahaguenau.fr
SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR

musees.archives.haguenau

Benjamin Just, Respirer la forêt, 2017, Collection FRAC Alsace
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À PROPOS DE L’EXPOSITION…

Les forêts publiques et les collections des musées de France 
sont des biens communs à préserver et à transmettre  
aux générations futures. Supports de découverte,  
de recherche, elles constituent des patrimoines précieux, 
distincts mais proches. C’est de ces liens qu’est née l’exposition 
« Forêt contemporaine, la Nature s’invite au Musée », 
composée d’une sélection d’œuvres d’art contemporain  
des FRAC du Grand Est.

Dans cette exposition, la forêt est valorisée dans sa dimension 
d’espace patrimonial vivant. Le discours s’organise autour  
du vocabulaire commun aux musées, à l’art contemporain  
et à la forêt : Ressentir, Observer, Étudier, Conserver, 
Restaurer, Transmettre. Pendant votre balade, et au gré  
de vos rencontres avec les œuvres, vous serez amenés  
à entendre, à voir, à sentir, à toucher. Vos sens seront en éveil 
comme lors d’une promenade en pleine nature.

Öffentliche Wälder und die Kollektionen der französischen 
Museen sind Allgemeingüter, die es zu erhalten und an die 
zukünftigen Generationen weiterzugeben gilt. Sie sind Träger 
für Entdeckungen und Forschung und stellen ein wertvolles, 
unterschiedliches, aber ähnliches Erbgut dar. Aus diesen 
Verbindungen ist die Ausstellung „Zeitgenössischer Wald, die 
Natur zu Gast im Museum“ entstanden, mit einer Auswahl 
zeitgenössischer Kunst der FRAC der Region Grand Est.

Bei dieser Ausstellung wird der Wald in seiner Dimension als 
lebendes Kulturerbe aufgewertet. Der Diskurs baut sich um 
das gemeinsame Vokabular der Museen, der zeitgenössischen 
Kunst und des Waldes auf: Fühlen, Beobachten, Studieren, 
Erhalten, Übermitteln. Sie werden bei Ihrem Spaziergang im 
Laufe Ihrer Begegnung mit den Werken hören, sehen, spüren 
und manche von Ihnen sogar anfassen. Ihre Sinne werden wie 
bei einem Spaziergang mitten in der Natur geweckt.

La nature et la culture nous lient à un même patrimoine  
et notre mission de partage nous rassemble.

Le Musée Historique de Haguenau a pour missions  
de conserver, restaurer, étudier et exposer le patrimoine 
matériel et immatériel du territoire haguenovien. Il contribue 
ainsi au progrès de la connaissance et de la recherche ainsi  
qu’à leur transmission pour assurer l’égal accès à la culture,  
à l’éducation et au plaisir du public le plus large.

Les Fonds régionaux d’art contemporain (FRAC)  
sont des collections publiques dédiées à la création plastique  
et visuelle d’aujourd’hui. Les FRAC Alsace, Lorraine  
et Champagne-Ardenne présentent ici un choix d’œuvres  
sur le thème de la forêt. Ils sensibilisent le public  
aux problématiques plastiques des artistes, à leur regard  
sur notre époque.

En 2020, la Forêt Indivise de Haguenau a obtenu le label 
Forêt d’Exception®, créé par l’Office national des forêts 
(ONF) dans le but de faire connaître et valoriser le patrimoine 
forestier français. Ce label repose sur une gestion partagée  
de l’espace forestier que ce soit en termes de biodiversité,  
de paysages, d’histoire, de culture, d’économie et d’accueil  
du public.

UN CHOIX D’ŒUVRES DE LA COLLECTION DES FRAC DU GRAND EST

EINE AUSWAHL AN WERKEN DER KOLLEKTION FRAC (REGIONALFONDS 
FÜR ZEITGENÖSSISCHE KUNST) DER REGION GRAND EST

Florian Tiedje, Im Humbertwald, 2000, Collection FRAC Alsace

Julie C. Fortier, Orée du jour, 2016, Collection 49 Nord 6 Est - FRAC Lorraine, © Julie C. Fortier


