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L’étoffe
des musées

des  musées
Entrée libre 
de 19h à minuit 
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Musée Alsacien

De 19h à 22h Démonstrations de 
confection et de nouage de coiffes par 
M. Trompeter et J-L. Neth, spécialistes 
des costumes alsaciens

De 20h à 23h30 « Tàffet, Sàmmet, 
Sid ùn Plüsch » : jeu de reconnaissance 
de tissus au toucher et à l’œil

De 19h à minuit « Étoffes et 
costumes » Visites « Coups de cœur » 
au fil du musée 

De 19h à minuit Interventions 
musicales par la Compagnie 
Bal’us’trad avec le projet « Techno 
Médiévale »

MA MCS

De 19h à 21h « Visites sauvages » : 
présence de médiateurs dans les 
salles des collections

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

De 21h30 à minuit  
Soul Train dans la nef  
avec les Fat Badgers pour  
amateurs de danse et autres 
expressions corporelles (pratiquants 
ou non !). Dans une ambiance 70’s !
En collaboration avec l’Espace Django Reinhardt

Auditorium des Musées

À partir de 19h30 Projection 
Les Indes galantes, film de Clément 
Cogitore (6')

Bibliothèque des Musées

De 19h à 22h30 Présentation de 
la revue Arts et Métiers Graphiques 
(1927-1939) 
En partenariat avec la Haute école des arts du Rhin

À 21h Visite « Coups de cœur » : 
la revue Arts et Métiers Graphiques et 
le design graphique des années 1930

Musée de l’Œuvre  
Notre-Dame

À 19h et à 20h « Plis et drapés 
à toucher » : parcours sensoriel 
à destination des personnes mal 
et non-voyantes. Les visiteurs 
voyants auront les yeux bandés 
(10 personnes)

De 19h à 21h « Atelier famille dans 
le jardin médiéval, teinture végétale 
sur  étoffe » : jus de couleur à tremper, 
jus de plante à goûter.

De 19h à 24h Projection vidéo de 
l’installation aérienne « Magic Carpet » 
de Daniel Wurtzel

De 19h à 24h Découverte du film 
Le modèle au Moyen Âge, un projet 
d’histoire de l’art expérimental de 
D. Borlée, Université de Strasbourg
En collaboration avec les ateliers de l’Œuvre Notre-
Dame et la Haute école des arts du Rhin

À 19h15 et à 20h15 « La classe, 
l’œuvre ! » : des élèves de seconde 
animent quatre petits ateliers dans les 
collections. Découverte surprise en fin 
de parcours pour tous les participants ! 
Ateliers préparés avec S. Blanc de 
Carpentier, danseuse chorégraphe
En partenariat avec le ministère de la Culture et 
le ministère de l’Éducation nationale

À 21h30, 22h30 et 23h30  
Visites « Coups de cœur » autour de 
la robe de pierre de la Synagogue

À 22h et à 23h Visites « Coups 
de cœur » autour des dessins 
d’architecture de la cathédrale 
(20 personnes)

Musée Historique

À partir de 19h Plongez dans l’univers 
festif des années 1970 avec DJ 
Stéphan, Contre-Temps
En before jusqu’à 21h30 musiques 
contestataires des années 1970 
En after jusqu’à minuit mettez vos 
perruques et costumes à paillettes et 
venez danser sur un air de disco avec 
Marjorie, prof de Swing Tonic et de 
Street Dance

De 19h à 22h « Sauver la révolte » : 
qui a saboté le mouvement de révolte ? 
Intrigue à résoudre en famille avec 
un parcours dans le 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

De 21h à 23h Lecture de textes 
extraits de « Le Mai 68 des historiens » 
et autres textes contestataires par 
M. Pacaud, comédien, accompagné 
de  C. Leh, guitariste

Musée Tomi Ungerer

De 19h à 24h (en extérieur) 
« Jazz Ensemble de Sébastien Müller » : 
sextet de jazz festif pour vous accueillir 
à l’entrée du musée

À 19h30 et 23h15 « Les Shadoks, 
ni pour, ni contre mais bien au 
contraire… » avec Nancy Guyon et 
Thomas Niess, Cie Facteurs communs

De 20h à 23h « Pourquoi faire simple 
quand on peut faire compliqué ? 
Rhabille ton Shadok pour une soirée» : 
mini-ateliers d’illustration pour tous

À 20h30, 21h30 et 22h30 
(en extérieur) « GA BU ZO MEU ! » :  
quizz avec N. Guyon et T. Niess, 
Cie Facteurs communs

Musée Zoologique

De 19h à 21h « La classe, l’œuvre ! » : 
présentation de travaux d’élèves 
réalisés à partir du Strigops kakapo et 
d’une boîte d’arachnides
En partenariat avec le ministère de la Culture et 
le ministère de l’Éducation nationale

De 19h à minuit « Et si on 
déshabillait les spécimens ? » : 
plutôt que l’apparence, explorons 
les dessous des animaux. Certains 
de nos spécimens se présenteront 
« en squelette » lors de cette soirée

De 20h à 22h (en extérieur) 
Quatuor de saxophone

Aubette 1928

À l’occasion de l’exposition  
« Le Siège de l’air »

À 19h30 et 22h30 Petites 
dégustations culinaires sur le thème 
de la matière, de la mousse et de 
l’air, en compagnie d’A-M. Schaff, 
cuisinière inspirée

À 21h Projection du film Mon oncle 
de Jacques Tati, 1958 (110'), salle du 
ciné-bal pour découvrir ou redécouvrir 
en famille, les aventures cocasses 
et poétiques de Mr Hulot, au cours 
desquelles objets quotidiens et autres 
gadgets futuristes lui jouent de drôles 
de tours.
Entrée libre toute la durée de la projection

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

MUSÉE ALSACIEN
Costumes d’Alsace, étoffes 
d’un monde
Jusqu’au 27 août 2018

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Vivre à Koenigshoffen à l’époque
romaine – 1er-4e siècle après J.-C.
Jusqu’au 31 août 2018

MAMCS
MicroMégas
Jusqu’au 26 août 2018

ExpériMAMCS ! 
FAILE
Jusqu’au 26 mai 2019

MUSÉE DE L’ŒUVRE NOTRE-DAME 
Le modèle au Moyen Âge. Un projet 
d’histoire de l’art expérimentale
Jusqu’au 20 mai 2018

MUSÉE HISTORIQUE
Strasbourg mai 68, la liberté au cœur
Jusqu’au 14 octobre 2018

MUSÉE TOMI UNGERER
Les Shadoks ont 50 ans – 
Une révolution animée 
Jusqu’au 8 juillet 2018

AUBETTE 1928
Le Siège de l’air
Jusqu’au 6 octobre 2018

et aussi…
« Incroyable mais frais »
Ateliers ouverts de 19h à 22h
Vernissage de l’exposition des 10 ans 
de la Semencerie, 42 rue du Ban-de-
la-roche / www.lasemencerie.org

Plus d’informations sur :  
www.musees.strasbourg.eu

En application du plan Vigipirate, les contrôles 
sont renforcés dans les Musées de la Ville 
de Strasbourg conformément aux directives 
nationales. Les bagageries et vestiaires des 
musées sont fermés au public. 
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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 
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 
29, boulevard de la Victoire

8  AUBETTE 1928 

Place Kléber

Musée Archéologique

À partir de 19h Intermèdes 
musicaux par le groupe Amici 
Musarum : instruments et chants 
d’inspiration gréco-romains

De 19h à 23h « La classe, l’œuvre ! » : 
présentation de travaux d’élèves, 
autour de la stèle de Publius, 
Koenigshoffen, 1er siècle après J.-C.
En partenariat avec le ministère de la Culture et 
le ministère de l’Éducation nationale

De 19h à 23h30 (19h30*)  
Parade et manœuvres de l’armée 
romaine, stands sur la vie quotidienne 
romaine dans la cour du Palais 
Rohan : le repas du légionnaire, 
les graffitis, l’enseignement et les 
soins du corps par l’association 
Légion VIII Augusta

De 19h à 23h30 « Questions pour 
un(e) Romain(e) » : petits jeux et 
devinettes dans les salles du musée

De 19h à 23h30 Studio photo 
« À la mode romaine » : faites-vous 
photographier dans le triclinium, 
habillés comme les Gallo-romains !

De 19h à 23h30 Atelier couronnes 
romaines : tressez votre propre 
couronne suivant l’humeur de la soirée !

De 19h à minuit « Vaisselles d’hier 
et d’aujourd’hui à Koenigshoffen » : 
petite présentation dans les salles 
du musée

Musée des Arts décoratifs

À partir de 19h Intermèdes 
musicaux par le groupe Amici 
Musarum : instruments et chants 
d’inspiration gréco-romains

De 19h à 20h « La classe, l’œuvre ! » : 
présentation de travaux d’élèves 
réalisés à partir des bustes antiques 
d’empereurs romains du xviie siècle
En partenariat avec le ministère de la Culture et 
le ministère de l’Éducation nationale

De 19h à minuit « Cherchez 
l’antique » : partez à la découverte 
des bustes antiques dispersés dans 
les appartements du palais

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 20h30* et 21h30 Visites « Coups 
de cœur » autour des bustes antiques 
du palais

À 21h Visite « Coups de cœur » autour 
des tapisseries constituant la Tenture 
de L’Histoire de Constantin

À 21h, 22h, 23h Intermèdes dansés 
sur le mode antique par C. Allaire, 
salle du Synode

À 22h15 et 23h15 Visites « Coups 
de cœur » nocturnes autour des 
mascarons de la façade royale 
du palais

Musée des Beaux-Arts

À partir de 19h Carte blanche 
aux étudiants de la Haute école 
des arts du Rhin : interventions 
scénographiques dans le musée

À partir de 19h Intermèdes 
musicaux par le groupe Amici 
Musarum : instruments et chants 
d’inspiration gréco-romains

À 19h dans le musée et à 20h15 
dans la cour « La classe, l’œuvre ! » : 
présentation de travaux d’élèves 
réalisés à partir du tableau Thésée 
vainqueur du Minotaure, Charles-
Edouard Chaise, vers 1791
En partenariat avec le ministère de la Culture et 
le ministère de l’Éducation nationale

À 19h45, 20h45, 21h15*, 21h45 
et 22h45 Visites « Coups de cœur » 
sur l’antiquité et les étoffes

De 20h à minuit Parcours sur 
la mythologie et parcours famille 
sur les étoffes

-----

* Visites interprétées en Langue 
des Signes Français (LSF)

19h30  Stands sur la vie quotidienne 
romaine, dans la cour du Palais Rohan 
Musée Archéologique

20h30  Visite « Coups de coeur » 
autour des bustes antiques  
Musée des Arts décoratifs

21h15  Visite « Coups de cœur » 
sur l’antiquité et les étoffes 
Musée des Beaux-Arts
-----

Dégustation de  
spécialités romaines

Par l’association « Koenigshoffen 
demain »

…et l’Antiquité
dans les trois musées du Palais Rohan

L’étoffe des  musées

Expositions présentées  
lors de la Nuit des Musées

Les Musées de la Ville de Strasbourg


