
Événement
Le Musée expose ses « Grands formats »
La collection d’art moderne et contemporain est redéployée dans la galerie 
et sur les 3 niveaux de l’Ackerhof.
Le dernier étage présente un accrochage inédit des « Grands formats » de la collection 
avec des œuvres d’Olivier Debré, Joe Downing, Karl-Jean Longuet, Jean Lurçat, 
Georges Mathieu, Alicia Penalba et Agnès Thurnauer. La plupart de ces œuvres étaient 
conservées dans les réserves du Musée, parfois depuis près de 30 ans, à l’instar 
de la tapisserie La Flamme et l’Océan de Jean Lurçat. Commandée à l’artiste en 1962, 
cette œuvre réalisée dans les ateliers d’Aubusson marque le nouvel engagement 
du Musée pour la création contemporaine.
D’autres œuvres exposées parmi les « Grands formats » n’ont jamais été montrées 
au public, comme les sculptures monumentales d’Alicia Penalba (La Fontaine, 1960) 
et de Karl-Jean Longuet (La Porte de la nuit, 1981).
Toutes les œuvres présentées font référence à l’espace ou ont été réalisées par 
leurs auteurs pour être intégrées à l’architecture contemporaine.
Ce dialogue avec le volume de la salle édifi ée par le cabinet Herzog & de Meuron 
est une belle occasion de venir et revenir au Musée.

Sous vos yeux
La restauration du Retable d’Issenheim !

Vivez en direct cet événement 
unique au Musée Unterlinden 

Programme
Mai –
Décembre 2019

Cycle de rencontres
Avec les restaurateurs 
du Retable d’Issenheim
À l’occasion de la campagne 
de restauration du Retable 
d’Issenheim, les restaurateurs 
vous donnent rendez-vous pour 
vous expliquer et échanger 
autour des recherches en cours 
et de leurs récentes découvertes.

Horaire | 18 h 30
Dates | 02/05 et 10/07
Tarif | Entrée libre
Lieu | Piscine

Cycle histoire de l’art
À chaque séance sa couleur ! 
Profi tez de la nocturne du jeudi 
soir pour vous initier à une 
problématique, à un questionne-
ment ou à un concept qui jalonne 
les collections du Musée.
Dans le cadre du cycle histoire 
de l’art 2019, Lucie Mosca, 
médiatrice, vous propose une 
promenade à travers les collec-
tions du Musée en suivant le fi l 
d’une couleur différente 
à chaque séance.
Elle est abordée à la fois sous 
l’angle technique et à la lumière 
de son symbolisme selon 
les époques et les objets.

Dates | 06/06, 17/10, 05/12
Horaire | 18 h 30
Tarif | 4,50 € en sus du droit 
d’entrée (places limitées*)

Devenez acteur 
de votre Musée!
Bien conscient de l’évolution 
des attentes que les colmariens 
placent dans « leur Musée », 
le Musée Unterlinden initie pour 
la première fois un programme 
de discussions et d’ateliers 
de création ayant pour but 
la redéfi nition de son rôle dans 
la société et de ses relations 
avec ses publics. 
Deux temps rythment 
ce programme :
D’octobre 2019 à mars 2020, 
les équipes du Musée échangent 
avec vous autour de questions 
récurrentes depuis sa 
réouverture.
À partir d’avril 2020, sous 
la forme d’ateliers de réfl exions 
participez à la construction du 
Musée Unterlinden du 21e siècle 
et engagez-vous à nos côtés 
pour défi nir et traiter ensemble 
les actions prioritaires.

Dates | 05/09, 03/10, 07/11
Horaire | 18 h 30
Tarif | Entrée libre
Lieu | Piscine (places limitées*)

Visites guidées
Visites découverte 
« Chefs-d’œuvre »
Vous venez pour la première 
fois au Musée ? La visite 
« Chefs-d’œuvre » vous permet 
de découvrir en une heure 
et demie les œuvres les plus 
emblématiques des collections 
(la mosaïque de Bergheim, 
le Retable d’Issenheim, 
la Mélancolie de Cranach, 
les œuvres de Picasso, 
de Dubuffet, de Lurçat…) 
et la nouvelle architecture 
du Musée en compagnie 
d’une médiatrice du Musée 
Unterlinden.

Dates | 19/05, 30/06, 21/07, 
28/07, 25/08, 29/09, 27/10, 17/11, 
15/12, 28/12
Horaire | 11 h
Tarif | 4,50 € en sus du droit 
d’entrée (places limitées*)

Visites guidées 
Visites « Focus art moderne »
Un focus sur les collections 
d’art moderne et l’accrochage 
des Grands formats pour mieux 
regarder et comprendre la 
création du 20e et du 21e siècle. 
Avec une médiatrice du Musée 
abordez un ensemble d’œuvres, 
un mouvement, un concept… 

Dates | 19/05, 30/06, 28/07, 
25/08
Horaire | 15 h
Dates | 29/09, 27/10, 17/11, 15/12
Horaire | 14 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € en sus du droit 
d’entrée (places limitées*)

Visites guidées
Visites 
« Le Retable se fait une beauté »
Venez (re)découvrir le Retable 
d’Issenheim en lien direct avec 
l’actualité de sa restauration.

Dates | 23/05, 15/06, 16/06, 
21/07, 18/08, 26/09, 07/11, 28/12
Horaires | (cf. verso)
Tarif | 4,50 € en sus du droit 
d’entrée (places limitées*)

Happy Family
En dialogue avec les collections 
du Musée, le 6 octobre et 
le 1er décembre, le danseur et 
chorégraphe Pierre Boileau invite 
petits et grands à la rencontre 
des œuvres au cœur des salles 
du Musée par le biais du 
mouvement, du toucher, du 
regard et surtout de l’action ! 
Le 3 novembre, la plasticienne 
Rose Marie Crespin invite petits 
et grands à la rencontre des 
œuvres au cœur des salles du 
Musée. Un temps en famille pour 
retrouver son regard d’enfant 
et pour créer à l’aide d’objets 
« presque anodins » comme une 
feuille ou une paire de ciseaux.
Enfants dès 3 ans

Dates | 06/10, 03/11 et 01/12
Horaire | 14 h–16 h (ateliers crées 
comme des moments libres ; 
vous pouvez participer 5 minutes 
comme 2 heures)
Tarif | Accès libre pour 
les visiteurs du Musée
Lieu | Point de rencontre 
à la billetterie du Musée 
(places limitées*)

Concerts
Musiques au Musée !
Une série de mini-récitals sur 
le clavecin Ruckers, organisée 
au bénéfi ce de la restauration 
du Retable d’Issenheim, 
est proposée du printemps à 
l’automne. Des interprètes se 
succèdent autour du clavecin 
Ruckers et proposent un 
programme varié. 

Dates | 19/05, 15–16/06, 07/09
Horaires | (cf. verso)
Tarif | Entrée libre pour 
les visiteurs du Musée – 
Plateau au bénéfi ce 
de la restauration du Retable. 
Les dons feront l’objet 
d’un reçu fi scal sur demande.
Lieu | Cloître, 1er étage

Nuit européenne des Musées
Visite Libre
À l’occasion de la Nuit euro-
péenne des Musées, venez 
découvrir ou redécouvrir en 
famille 3 000 ans d’histoire en 
parcourant des collections 
encyclopédiques de l’époque 
romaine à nos jours en compa-
gnie d’élèves de l’Académie de 
Strasbourg. Présentation 
d’œuvres, lectures théâtrales 
et jeux vous attendent pour vivre 
le Musée autrement !

Date | 18/05
Visite et entrée libre 
de 19 h à 22 h

Dans le cadre des journées 
du patrimoine 
Visite Libre
Les membres de la Société 
Schongauer vous invitent à vivre 
le Musée autrement ! À travers 
le regard passionné de ses 
membres, venez parcourir les 
collections encyclopédiques 
du Musée Unterlinden. 3 000 ans 
d’histoire vous attendent ! 
De l’époque romaine à nos jours.

Date | 22/09
Visite et entrée libre de 9 h à 18 h

Événements autour des collections

*Réservations et informations au +33 (0)3 89 20 22 79 ou reservations@musee-unterlinden.com 

Pendant sa restauration, le Retable d’Issenheim 
reste visible ! La restauration du Retable d’Issenheim 
de Grünewald et Nicolas de Haguenau a débuté 
le 18 septembre 2018.
La restauration permet de consolider les supports 
des panneaux peints et les encadrements, de refi xer 
la couche picturale et d’amincir les vernis, permettant 
ainsi de retrouver la gamme chromatique de la palette 
de l’artiste actuellement brunie par ces vernis.
La restauration sur place, au cœur du Musée, 
privilégie l’attente de notre public qui peut toujours 
admirer les peintures.
Ainsi, vous pouvez découvrir toutes les phases 
de la restauration. 

Ces restaurations se font épisodiquement au cours 
de l’année 2019 et se poursuivront jusqu’en 2021. 
Durant les phases actives du 3 juin au 10 juillet 2019, 
le public verra d’un autre œil certains panneaux 
descendus de leur structure, alors que pendant 
l’absence des restaurateurs, le Retable retrouvera 
sa présentation habituelle. 
La restauration des sculptures, nécessitant 
un espace adapté, a lieu au Centre de Recherche 
et de Restauration des Musées de France à Paris. 
Le nettoyage des sculptures et le dégagement de 
la polychromie originale par l’enlèvement des repeints 
ponctuels permettra de souligner la cohérence entre 
les sculptures et les peintures.

Tarifs
Entrée : 13 €
Entrée réduite : 11 €
Entrée jeunes : 8 €
Entrée solidarité : 5 €
Entrée familles : 35 €
Audioguide : 2 €

Entrée gratuite
Pour les moins de 12 ans et les 
porteurs de cartes spécifi ques

La réservation est obligatoire 
pour les groupes 
à partir de 15 personnes : 
reservations@
musee-unterlinden.com

Horaires
Toute l’année
Mercredi–lundi : 9 h–18 h
1er jeudi du mois : 9 h–20 h
Mardi fermé

Jours de fermeture 
exceptionnelle
01/01, 01/05, 01/11, 25/12

Musée Unterlinden
Place Unterlinden
F–68000 Colmar
musee-unterlinden.com

Tél. : +33 (0)3 89 20 15 50
Billetterie : +33 (0)3 89 20 15 58
Fax : +33 (0)3 89 41 26 22
info@musee-unterlinden.com

Réservations
+33 (0)3 89 20 22 79
reservations@
musee-unterlinden.com

Boutique
+33 (0)3 89 20 22 71
boutique@
musee-unterlinden.com

Horaires
Mercredi–lundi : 10 h–18 h
1er jeudi du mois : 10 h–20 h
Mardi fermé

Café-Restaurant Schongauer
+33 (0)3 68 09 23 80
cafe@musee-unterlinden.com

Horaires
Mercredi–lundi : 10 h 30–17 h 30
1er jeudi du mois : 10 h 30–19 h 30
Mardi fermé

Société Schongauer
Le Musée Unterlinden est géré 
par la Société Schongauer qui 
compte près de 600 membres.



Mai
Jeudi 2 mai
Cycle de rencontres
Avec les restaurateurs 
du Retable d’Issenheim
La restauration des sculptures
Rencontre avec Juliette Lévy, 
restauratrice
Date | 02/05
Horaire | 18 h 30
Tarif | Entrée libre
Lieu | Piscine

Samedi 18 mai
Nuit européenne 
des Musées
Visite et entrée libre 
de 19 h à 22 h

Dimanche 19 mai
Visites guidées
Visite découverte 
« Chefs-d’œuvre »
Horaire | 11 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € en sus du droit 
d’entrée (places limitées*)

Visite « Focus art moderne »
Horaire | 15 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € en sus du droit 
d’entrée (places limitées*)

Concerts
Musiques au musée !
Série de mini-récitals 
sur le clavecin Ruckers par 
la claveciniste Louise Acabo.
Programme : Bach, d’Anglebert, 
Louis et François Couperin
Horaires | 14 h, 15 h, 16 h 
Tarif | Entrée libre pour 
les visiteurs du Musée – 
Plateau au bénéfi ce 
de la restauration du Retable
Lieu | Cloître, 1er étage, 
salle des Demoiselles Anglaises

Jeudi 23 mai
Visites guidées
Visite « Le Retable se fait 
une beauté »
Horaire | 12 h 30
Durée | 1 h
Tarif | 4,50 € en sus du droit 
d’entrée (places limitées*)

Juin
Jeudi 6 juin
Cycle histoire de l’art
À chaque séance sa couleur ! 
« Jaune », Lucie Mosca, 
médiatrice
Horaire | 18 h 30
Tarif | 4,50 € en sus du droit 
d’entrée (places limitées*)

Samedi 15 et dimanche 16 juin
Week-end concerts 
sur le clavecin pour la 
restauration du Retable
Pendant tout le week-end 
du 15 au 16 juin, 6 musiciens 
jouent sur le clavecin ; 
événement rare, le clavecin 
est également entendu en duo 
grâce à Aurélien Delage, 
aussi talentueux fl ûtiste 
que claveciniste.

Samedi 15 juin
Visites guidées
Visite « Le Retable se fait 
une beauté »
Horaire | 11 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € en sus du droit 
d’entrée (places limitées*)

Concerts 
Musiques au Musée !
Programme
— 14 h : Akiko Kuwagata 
Compositeurs : Froberger, 
Couperin, Bach
— 15 h 15 : Aurélien Delage 
Compositeur : Couperin
— 16 h 30 : Yoann Moulin 
Compositeurs : Weckmann, 
Tunder, Ritter
Tarif : Entrée libre pour 
les visiteurs du Musée – 
Plateau au bénéfi ce 
de la restauration du Retable
Durée de chaque concert : 
environ 50 min 
Horaires | 14 h, 15 h 15 et 16 h 30
Lieu | Galerie du Cloître, 
1er étage

Dimanche 16 juin
Visites guidées
Visite « Le Retable se fait 
une beauté » 
Pantxika De Paepe, 
conservatrice en chef du Musée 
Horaires | 13 h, 14 h 15, 15 h 30
Durée | 1 h
Tarif | 4,50 € en sus du droit 
d’entrée (places limitées*)

Concerts 
Musiques au Musée !
Programme
— 14 h : Anne-Marie Dragosits 
Compositeurs : D’Anglebert, 
Couperin
— 15 h 15 : Martin Gester
Compositeurs : Böhm, Bach
— 16 h 30 : Aurélien Delage 
traverso, Martin Gester et Aline 
Zylberajch, clavecin
Compositeurs : Bach, Leclair 
Horaires | 14 h, 15 h 15, 16 h 30
Tarif | Entrée libre pour 
les visiteurs du Musée – 
Plateau au bénéfi ce 
de la restauration du Retable
Lieu | Galerie du Cloître, 
1er étage

Dimanche 30 juin 
Visites guidées
Visite découverte 
« Chefs-d’œuvre »
Horaire | 11 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € en sus du droit 
d’entrée (places limitées*)

Visite « Focus art moderne »
Horaire | 15 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € en sus du droit 
d’entrée (places limitées*)

Jui.
Mercredi 10 juillet
Cycle de rencontres
Avec les restaurateurs 
du Retable d’Issenheim
La restauration 
des panneaux peints 
Rencontre avec Antony 
Pontabry, restaurateur
Horaire | 18 h 30
Tarif | Entrée libre
Lieu | Piscine

Dimanche 21 juillet 
Visites guidées
Visite découverte 
« Chefs-d’œuvre »
Horaire | 11 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € en sus du droit 
d’entrée (places limitées*)

Visite « Le Retable se fait 
une beauté »
Horaire | 15 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € en sus du droit 
d’entrée (places limitées*)

Dimanche 28 juillet 
Visites guidées
Visite découverte 
« Chefs-d’œuvre »
Horaire | 11 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € en sus du droit 
d’entrée (places limitées*)

Visite « Focus art moderne »
Horaire | 15 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € en sus du droit 
d’entrée (places limitées*)

Août
Dimanche 18 août
Visites guidées
Visite « Le Retable se fait 
une beauté »
Horaire | 11 h
Durée | 1 h 30
Tarif  | 4,50 € en sus du droit 
d’entrée (places limitées*)

Dimanche 25 août 
Visites guidées
Visite découverte 
« Chefs-d’œuvre »
Horaire | 11 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € en sus du droit 
d’entrée (places limitées*)

Dimanche 25 août 
Visite « Focus art moderne »
Horaire | 15 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € en sus du droit 
d’entrée (places limitées*)

Sept.
Jeudi 5 septembre
Devenez acteur 
de votre Musée!
1re rencontre
La société Schongauer, passé, 
présent, futur ?
En 1847, les statuts de 
la Société Schongauer pré-
voyaient « de répandre 
la connaissance des chefs 
d’œuvre de l’art antique 
et moderne ». Pour aujourd’hui 
et demain, quel rôle ses 
membres souhaitent-ils donner 
à leur association ? Et les col-
mariens à leur musée ?
Appel à questions : 
Envoyez directement votre 
question à l’adresse mail 
devenezacteurdevotremusee@
musee-unterlinden.com
Horaire | 18 h 30
Tarif | Entrée libre
Lieu | Piscine (places limitées*)

Samedi 7 septembre
Concerts 
Musiques au Musée !
Aline Zylberajch présente 
un programme « Bach et 
la musique française » en 
alternance avec des œuvres 
vocales interprétées par 
des chanteurs de l’Opéra Studio 
de l’Opéra national du Rhin. 
Horaires | 14 h, 15 h, 16 h, 17 h
Tarif | Entrée libre pour 
les visiteurs du Musée – 
Plateau au bénéfi ce 
de la restauration du Retable
Lieu | Galerie du Cloître, 
1er étage

Dimanche 22 septembre 
Dans le cadre des journées 
du patrimoine 
Visite et entrée libre 
de 9 h à 18 h

Jeudi 26 septembre
Visites guidées
Visite « Le retable se fait 
une beauté »
Horaire | 12 h 30
Durée | 1 h
Tarif | 4,50 € en sus du droit 
d’entrée (places limitées*)

Jeudi 26 septembre
Concert
Clavecin Ruckers
Récital Naoya Otsuka, 
claveciniste et professeur 
à l’université Geidai de Tokyo
Programme 
Bach : Concerto italien, 
ouverture à la française, 
prélude, fugue et allegro BWV 
998 (programme enregistré au 
Musée, CD à paraître en 2020) 
Horaires | 18 h 30
Tarif | 10 €
Lieu | Galerie du Cloître, 
1er étage

Dimanche 29 septembre
Visites guidées
Visite découverte 
« Chefs-d’œuvre »
Horaire | 11 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € en sus du droit 
d’entrée (places limitées*)

Visite « Focus art moderne »
Horaire | 14 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € en sus du droit 
d’entrée (places limitées*)

Oct.
Mercredi 2 octobre
Rencontre
Avec les professeurs autour 
des programmes éducatifs 
et culturels du Musée 
Unterlinden, réservée 
aux enseignants
Horaire | 14 h–16 h 30 

Jeudi 3 octobre
Devenez acteur 
de votre Musée!
2e rencontre
Quelle architecture pour 
le Musée Unterlinden ?
De la naissance du Musée dans 
l’église du couvent des domini-
caines d’Unterlinden à son 
extension par les architectes 
Herzog et De Meuron, les 
problématiques liées à la 
conservation, à l’exposition des 
œuvres et à l’accueil des 
publics ont vécu de grandes 
évolutions. En 2015, le Musée 
Unterlinden réouvrait ses 
portes offrant aux visiteurs 
près de 3 000 m² de surface 
d’exposition. Aujourd’hui 
comment les professionnels 
et les visiteurs expérimentent 
chaque jour ces lieux ? 
Entre contraintes et opportuni-
tés, comment apprivoiser 
les espaces et les œuvres ?
Appel à questions : 
Envoyez votre question 
sur l’adresse mail 
devenezacteurdevotremusee@
musee-unterlinden.com
Horaire | 18 h 30
Tarif | Entrée libre
Lieu | Piscine (places limitées*)

Dimanche 6 octobre
Happy Family
Avec Pierre Boileau, 
chorégraphe et plasticien 
Enfants dès 3 ans
Horaire | 14 h–16 h
Tarif | Accès libre pour 
les visiteurs du Musée
Lieu | Point de rencontre 
à la billetterie du Musée 

Jeudi 17 octobre
Cycle histoire de l’art
À chaque séance sa couleur !
« Noir », Lucie Mosca, 
médiatrice
Horaire | 18 h 30
Tarif | 4,50 € en sus du droit 
d’entrée (places limitées*)

Dimanche 27 octobre
Visites guidées
Visite découverte 
« Chefs d’œuvre »
Horaire | 11 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € en sus du droit 
d’entrée (places limitées*)

Visite « Focus art moderne »
Horaire  | 14 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € en sus du droit 
d’entrée (places limitées*)

Nov.
Dimanche 3 novembre
Happy Family
Avec Rose-Marie Crespin, 
plasticienne 
Enfants dès 3 ans
Horaire | 14 h–16 h
Tarif | Accès libre pour 
les visiteurs du Musée
Lieu | Point de rencontre 
à la billetterie du Musée 
(places limitées*)

Jeudi 7 novembre
Visites guidées
Visite « Le Retable se fait 
une beauté »
Horaire | 12 h 30
Durée | 1 h
Tarif | 4,50 € en sus du droit 
d’entrée (places limitées*)

Jeudi 7 novembre
Devenez acteur 
de votre Musée!
3e rencontre
Un nouvel espace pour 
les collections d’archéologies !
Les collections archéologiques 
du Musée Unterlinden font 
de lui l’une des seules institu-
tions muséales haut-rhinoise 
à présenter un aperçu quasi 
complet des modes de vie 
de la Préhistoire au Moyen Âge 
en Alsace. Interrogeons-nous 
sur le statut de ces vestiges 
archéologiques et la multiplici-
té des connaissances qu’ils 
portent en eux : que nous 
apprennent-ils des alsaciens 
d’hier et notre mode de vie 
d’aujourd’hui ? Comment 
révèlent-ils par leur présence 
dans les collections du Musée 
l’image de l’archéologique 
moderne, de la fouille à l’étude 
et la mise en valeur d’un patri-
moine tant local qu’universel ?
Appel à questions : 
Envoyez votre question sur 
l’adresse mail 
devenezacteurdevotremusee@
musee-unterlinden.com
Horaire | 18 h 30
Tarif | Entrée libre
Lieu | Piscine (places limitées*)

Dimanche 17 novembre
Visites guidées
Visite découverte 
« Chefs-d’œuvre »
Horaire | 11 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € en sus du droit 
d’entrée (places limitées*)

Visite « Focus art moderne »
Horaire | 14 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € en sus du droit 
d’entrée (places limitées*)

Déc.
Dimanche 1er décembre
Happy Family
Avec Pierre Boileau, 
chorégraphe et plasticien 
Enfants dès 3 ans
Horaire | 14 h–16 h
Tarif | Accès libre pour 
les visiteurs du Musée
Lieu | Point de rencontre 
à la billetterie du Musée 
(places limitées*)

Jeudi 5 décembre
Cycle histoire de l’art
À chaque séance sa couleur !
« Blanc », Lucie Mosca, médiatrice
Horaire | 18 h 30
Tarif | 4,50 € en sus du droit 
d’entrée (places limitées*)

Dimanche 15 décembre
Visites guidées
Visite découverte 
« Chefs-d’œuvre »
Horaire | 11 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € en sus du droit 
d’entrée (places limitées*)

Visite « Focus art moderne »
Horaire | 14 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € en sus du droit 
d’entrée (places limitées*)

Samedi 28 décembre
Visites guidées
Visite découverte 
« Chefs-d’œuvre »
Horaire | 11 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € en sus du droit 
d’entrée (places limitées*)

Visite « Le retable se fait 
une beauté »
Horaire | 14 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € en sus du droit 
d’entrée (places limitées*)

Programme 
Mai –
Décembre 2019

Légendes des illustrations
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Recto
Grünewald, Retable d’Issenheim, 
Annonciation, détail, 1512–1516, technique 
mixte (tempera et huile) sur panneaux 
de tilleul | Vue de la salle « Le Musée expose 
ses Grands formats »

Verso
Mosaïque, détail, Gallo-romain, 3e siècle, 
tesselles en marbre et pierres colorées, 
Bergheim | Maria Elena Vieira da Silva, 
Le théâtre de Gérard Philipe, détail, 1975, 
huile sur toile | Olivier Debré, Longue ocre, 
détail, 1972, huile sur toile | Ioannes II 
Ruckers, Clavecin, détail, 1624, bois, laque, 
or, métal, peinture à l’huile | Grünewald, 
Retable d’Issenheim, Restauration 
du panneau de la Visite de saint Antoine 
à saint Paul, 1512–1516, technique mixte 
(tempera et huile) sur panneaux de tilleul | 
Lucas Cranach l’Ancien, La Mélancolie, 
détail, 1532, huile sur bois | Robert Delaunay, 
Nature morte au perroquet, détail, 1907, huile 
sur toile maroufl ée sur panneau | Fernand 
Léger, Composition (Nature morte) bleue 
et rouge, détail, 1938, huile sur toile | 
Vue de la salle de la Piscine, anciens bains 
municipaux | Grü newald, Retable 
d’Issenheim, Restauration du panneau 
du Concert des anges, 1512–1516, technique 
mixte (tempera et huile) sur panneaux 
de tilleul | Vue de l’escalier, bâtiment de 
l’Ackerhof | Atelier avec Pierre Boileau | Rhin 
supérieur, Colmar ?, Adoration des Mages, 
détail, vers 1500, peinture à l’huile sur bois | 
Atelier d’arts plastiques | Pyxide, premier âge 
du Fer, période de Hallstatt, 7e siècle avant 
notre ère, alliage cuivreux, Appenwihr | 
Jacqueline de La Baume, Guernica (d’après 
l’œuvre de 1937 de Pablo Picasso), détail, 
1976, tapisserie en basse-lisse | 
Jean Dubuffet, Don Coucoubazar, détail, 
1972, tôle (peinture polyuréthane) | 
Théophile Schuler, Le Char de la Mort, détail, 
huile sur toile, 1862.
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