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ACTIVITÉS
DANS LES MUSÉES
DU 25 JANVIER
AU 3 FÉVRIER 2010
EXPOSITIONS
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
10 000 ans d’histoire ! Dix ans de fouilles archéologiques en Alsace. Série « Fouilles récentes » n°7
Jusqu’au 31 août 2010
MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
WWW.MUSEES-STRASBOURG.ORG
Pour toute visite de groupe,
la réservation est indispensable
auprès du Service éducatif
des Musées :
POUR TOUTES LES RÉSERVATIONS
Un seul numéro : 03 88 88 50 50
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
Réservations pour le Musée
Zoologique : 03 68 85 04 90
INFORMATIONS - DOCUMENTATION
Au Musée d’Art moderne
et contemporain
1 place Hans Jean Arp
67076 Strasbourg Cedex
Du mardi au vendredi de 14H à 17h
tel. 03 88 23 31 15
fax 03 88 23 31 12
Marie-therese Goutorbe
Au Palais Rohan
2 place du Château
67076 Strasbourg Cedex
Du lundi au vendredi de 14H à 17h
tel. 03 88 52 50 04
fax 03 88 52 50 41
Catherine Margaillan
Au Musée Zoologique
29 boulevard de la Victoire
67076 Strasbourg Cedex
Du lundi au vendredi de 9H à 12H
et de 14H à 18h
tel. 03 68 85 04 89
fax 03 68 85 05 58
Virginia Rakotondrahaja

« Village. Séverine Hubard »
Depuis le 31 octobre 2009
« D’un regard à l’autre.La collection photographique du MAMCS »
Jusqu’au 25 avril
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
« Présentation du Legs Oppenheimer »
Depuis le 3 octobre 2009
MUSÉE TOMI UNGERER-CENTRE INTERNATIONAL DE L’ILLUSTRATION
« Saul steinberg. L’écriture visuelle »
Du 27 novembre 2009 au 28 février 2010
GALERIE HEITZ, PALAIS ROHAN ET PARCOURS À TRAVERS 6 MUSÉES
« Hans Haug, homme de musées. Une passion à l’œuvre »
Jusqu’au 28 février 2010
AUDITORIUM
CONCERTS / PERFORMANCES, CINÉMA / VIDÉO, CONFÉRENCES
À L’AUDITORIUM DES MUSÉES / MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
MARDI 26 JANVIER À 20H
CINÉMA-VIDÉO UBS, LE CAUCHEMAR AMERICAIN / ENRON, LE CASSE DU SIÈCLE
Cycle « L’argent-roi ». En partenariat avec la SCAM et Vidéo les Beaux Jours
UBS, le cauchemar américain, de Steven Artels, 2008, 52’
Steven Artels tente de comprendre pourquoi la banque suisse UBS s’est retrouvée, en quelques
mois, avec un déficit de 40 milliards.
Enron, le casse du siècle, de Emmanuel Amara, 2005, 55’
En décembre 2001, Enron s’effondrait. Des opérations financières suspectes étaient mises à jour.
Tarif : 5 e [tarif réduit 3,50 e]
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MERCREDI 27 JANVIER À 19H
CONFÉRENCE SAUL STEINBERG ET SES SUCCESSEURS, par Thérèse Willer, conservatrice du Musée Tomi Ungerer. Autour de
l’exposition « Saul Steinberg, l’écriture visuelle »
La « ligne » de Steinberg a trouvé de nombreux héritiers dans le domaine des arts graphiques : les aînés Bosc, Chaval, Etaix,
François, Searle, Siné, Ungerer. Avec Antonelli, Geluck, Sergueï, la génération suivante compte aussi de nombreux dessinateurs qui ont été marqués par son talent graphique.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
VENDREDI 29 JANVIER DE 9H À 17H30
JOURNÉE D’ÉTUDE LE MUSÉE D’ART EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE, 1919-1939
Autour de l’exposition « Hans Haug, homme de musées. Une passion à l’œuvre ».
En collaboration avec le Centre Allemand d’Histoire de l’Art.
Hans Haug (1890-1965) a marqué la vie des Musées de Strasbourg, dont il fut conservateur de 1919 à 1963. La conférence
inaugurale sera prononcée, la veille au soir au Palais Rohan, par Jean-Hubert Martin, Conservateur général du patrimoine,
actuellement chargé de mission à la Direction des Musées de France et la conférence conclusive par Roland Recht, professeur
au Collège de France.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Renseignements et inscriptions au 03 88 25 06 96
MARDI 2 FÉVRIER À 20H
CONFÉRENCE STEINBERG POSTMODERNE ?, par Philippe Dagen, professeur d’histoire de l’art contemporain à l’Université
Paris I. Autour de l’exposition « Saul Steinberg, l’écriture visuelle »
La disponibilité et la multiplicité des modes d’expression de Steinberg se retrouvent dans la création d’aujourd’hui de façon
paroxystique.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

ACTIVITÉS
MERCREDI 27 JANVIER
14H30 ATELIER GOÛTER 4 / 6 ANS [MAMCS]
« Ma cabane au fond du jardin »
Les enfants sont invités à réaliser de petits travaux plastiques, avant de déguster un goûter, spécialement élaboré en fonction
du thème de l’atelier. Tarif : 5,50 e
19H CONFÉRENCE DE THÉRÈSE WILLER [AUDITORIUM/MAMCS]
« Saul Steinberg et ses successeurs », par Thérèse Willer, commissaire de l’exposition et conservatrice du Musée Tomi Ungerer
Une conférence autour de l’illustration : un illustrateur, un chercheur, un spécialiste vous proposent chaque trimestre leur regard et leur réflexion sur l’illustration. Chaque conférence peut être accompagnée d’un atelier d’illustration et d’échange avec
un créateur…
Durée moyenne : 1h.
Tarif : entrée libre, dans la limite des places disponibles.
JEUDI 28 JANVIER
12H30 VISITE UNE HEURE / UNE ŒUVRE [BEAUX-ARTS]
« Autour du portrait » ; À l’heure du déjeuner, « une heure / une œuvre » propose une réflexion approfondie sur un tableau, une
sculpture, un artiste, un thème, une technique…
Rendez-vous à l’accueil. Tarif : entrée du musée
18H30 ATELIER ADULTES [MAMCS]
« La photographie, un art au féminin ? » à partir de l’œuvre de Jacqueline Rau
L’expérimentation de différentes techniques, en compagnie d’un plasticien, permet de mieux comprendre une œuvre, un thème
ou une démarche artistique.
Tarif (entrée du musée incluse) : 6 e
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VENDREDI 29 JANVIER
JOURNÉE D’ÉTUDE « Le musée d’art en France et en Allemagne 1919-1939 : recherches en muséographie » [AUDITORIUM / MAMCS]
12H30 VISITE UNE HEURE / UNE ŒUVRE [MAMCS]
Ingeborg vom Rath, sculpteur, 1929, August Sander
À l’heure du déjeuner, « une heure / une œuvre » propose une réflexion approfondie sur un tableau, une sculpture, un artiste,
un thème, une technique…
Rendez-vous à l’accueil. Tarif : entrée du musée
SAMEDI 30 JANVIER
14H30 VISITE LE TEMPS D’UNE RENCONTRE [MUSÉE NOTRE-DAME]
Dans le cadre de l’exposition « Hans Haug, homme de musées ». «Hans Haug et la création du Musée de l’Œuvre Notre-Dame :
une muséographie évolutive ? », en compagnie de Cécile Dupeux, conservatrice du Musée de l’Œuvre Notre-Dame
Un conservateur des Musées de la Ville de Strasbourg ou un invité vous fait partager sa passion pour une œuvre, un artiste,
une salle, une technique ou une exposition.
Durée moyenne : 1h. Tarif : entrée du musée
14H30 ATELIER DU REGARD 7 / 11 ANS [MAMCS]
«1+1+1+1+1+1+…» Par des manipulations et des réalisations plastiques, les enfants sont sensibilisés aux processus de création et de réflexion d’artistes, dont ils découvrent les œuvres au musée. Tarif : 5,50 €.
14h30 ATELIER GOÛTER 4 / 6 ANS [MAMCS]
« Ma cabane au fond du jardin » Les enfants sont invités à réaliser de petits travaux plastiques, avant de déguster un goûter,
spécialement élaboré en fonction du thème de l’atelier. Tarif : 5,50 €
DIMANCHE 31 JANVIER
11H VISITE COMMENTÉE «HANS HAUG» [GALERIE HEITZ]
11H VISITE COMMENTÉE «SAUL STEINBERG» [MUSÉE TOMI UNGERER]
14H ET 16H VISITE PARCOURS CONTÉ EN FAMILLE TJP [MAMCS]
« Bleu, un petit voyage dans l’imaginaire à la rencontre de l’autre », parcours à deux voix à partir de textes de Philippe Dorin.
En collaboration avec le TJP qui présente 4 spectacles de Philippe Dorin du 19 au 31 janvier.
À partir de 7 ans accompagnés d’adultes. Durée moyenne : 1h. Tarif : entrée du musée
MARDI 2 FÉVRIER
20H CONFÉRENCE DE PHILIPPE DAGEN [AUDITORIUM / MAMCS]
« Steinberg postmoderne ? », par Philippe Dagen, professeur d’histoire de l’art contemporain à l’université Paris I
Une conférence autour de l’illustration : un illustrateur, un chercheur, un spécialiste vous proposent chaque trimestre leur regard et
leur réflexion sur l’illustration. Chaque conférence peut être accompagnée d’un atelier d’illustration et d’échange avec un créateur…
Durée moyenne : 1h. Tarif : entrée libre, dans la limite des places disponibles.
MERCREDI 3 FÉVRIER
14H30-17H30 ATELIER D’ILLUSTRATION [MAMCS]
Atelier d’illustration avec Yann Kebbi, illustrateur (concours international de la foire de Bologne 2008, concours international
Coréen CJ Book 2009, Libération Carnets de Voyages novembre 2008...)
Une conférence autour de l’illustration : un illustrateur, un chercheur, un spécialiste vous proposent chaque trimestre leur regard et
leur réflexion sur l’illustration. Chaque conférence peut être accompagnée d’un atelier d’illustration et d’échange avec un créateur…
Durée moyenne : 1h. Tarif : gratuit, billets à retirer à l’avance à la caisse du musée
14H30 VISITE UNE HEURE / UNE ŒUVRE [BEAUX-ARTS]
« Autour du portrait » À l’heure du déjeuner, « une heure / une œuvre » propose une réflexion approfondie sur un tableau, une
sculpture, un artiste, un thème, une technique…
Rendez-vous à l’accueil. Tarif : entrée du musée

ATTENTION !
Les billets pour toutes les activités (visites et ateliers) peuvent être achetés pour le mois à l’avance (dans la limite
des places disponibles) à la caisse des musées concernés.
(Renseignements Palais Rohan au 03 88 52 50 04 ; au MAMCS au 03 88 23 31 15).

