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PRÉSENTATION DE LA SAISON
Les Amuse-Musées 2013
Spectacles, jeux, animations et ateliers dans les musées du Parc naturel régional des Vosges du Nord
A l’initiative du Parc naturel régional des Vosges du Nord, les équipements du réseau de la « Chaîne de la
découverte » proposent leur nouvelle saison d’animations Amuse-Musées, 9ème édition, qui démarre le 24
mars 2013 pour s’achever en octobre prochain.
2013, sage comme une image ?
Pour cette nouvelle saison 2013, les sites de la Chaîne de la découverte ont voulu mettre en avant un thème
très actuel dans nos sociétés modernes : l’image, dont l’abondance et la multiplicité caractérisent notre
quotidien. Ainsi, au cours de 15 temps forts, les Amuse-Musées vous proposent d’explorer l’image sous toutes
ses formes : l’image fixe avec des ateliers de peinture, de photographie ou d’illustration (bande dessinée et
manga) ou l’image animée grâce à des constructions de jeux optiques, des projections cinématographiques,
des ateliers de vidéo d’animation ou encore de lanterne magique mais aussi des spectacles mêlant théâtre,
musique, danse, cinéma d’animation, marionnette, création olfactive ou conte en kamishibaï. Au travers de ces
propositions, toujours en rapport avec les collections des musées participants, les animations interrogeront tour
à tour sur les significations, les origines, les formes, les utilisations et l’influence des images.
Un spectacle à gagner
Comme chaque année, le grand tirage au sort de la saison vous permettra peut-être de gagner une après-midi
surprise au musée Lalique. Pour tenter votre chance, il suffit de remplir le bulletin-quizz de participation
disponible à l’accueil des musées lors des après-midis d’animation. Connaissances et hasard devront être de
votre côté, bonne chance !
Tout au long de la saison…
Des jeux

Les Amuse-Musées offrent aussi tout au long de l’année une occasion sympathique de connaître son
patrimoine. Des jeux sont mis gratuitement à la disposition des familles pour partager un moment privilégié au
musée avec leurs enfants. Enquêtes, jeux de cartes, jeux de pistes, énigmes à résoudre et autres défis sont à
relever en famille !
Des autocollants à collectionner

De musée en musée, et ce tout au long de la saison, les enfants peuvent récolter les autocollants des
mascottes « Tim et Zoé » pour compléter la grande carte illustrée du Parc des Vosges du Nord disponible à
l’accueil des musées participants.
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La Chaîne de la découverte, KésaKo ?
Dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord, 16 musées historiques, techniques et d’arts et traditions
populaires ont tissé un réseau. Il mobilise des centaines de bénévoles et de professionnels dédiés à vous faire
découvrir le patrimoine d’un territoire riche, séduisant et surprenant. Ce réseau de musées et de sites est
accompagné par la Conservation, un service du Parc naturel régional des Vosges du Nord. Ce service permet
de garantir la qualité des projets muséographiques et d’avancer ensemble sur des problématiques
communes (préservation, gestion et valorisation des collections).
Plus d’infos sur amusemusees.com

Flashez-moi !

Les partenaires de la saison 2013
Pour la diffusion de « Promenons-nous dans les contes » à la Maison rurale de l’Outre-Forêt.

Pour la clôture de saison (lauréats du tirage au sort).

&

Pour le partenariat de programmation avec le festival « Mon Mouton est un lion ».

Pour sa participation financière et son soutien dans l’organisation de l’animation de la Maison
rurale de l’Outre-Forêt.
Ainsi que les Services animation jeunesse du Pays de Hanau et du Pays de La Petite Pierre ainsi que la médiathèque de
Phalsbourg pour leur participation aux journées d’animation de Bouxwiller, Graufthal et Phalsbourg.
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PROGRAMMATION 2013
2013
Le mot du Président
En 2012, la 8ème édition des Amuse-Musées a rassemblé un public toujours plus fidèle et plus nombreux
autour de 16 après-midis d’animations. En effet, plus de 1400 personnes ont participé à cette saison marquée
autant par la variété que par la qualité de ses propositions : des ateliers de création originaux, des jeux à la fois
divertissants et instructifs et surtout des spectacles en nombre avec des compagnies professionnelles venues
d’autres horizons qui ont offert un regard neuf sur notre beau territoire du Parc naturel régional des Vosges du
Nord. Aussi, nous avons souhaité multiplier les partenariats pour être au plus près des habitants : médiathèque,
écoles, services animation-jeunesse et relais culturels ont mis leurs compétences et leur cœur à l’ouvrage. La
mobilisation des bénévoles et salariés de notre réseau a permis de monter cette programmation ambitieuse en
milieu rural. Elle permet de mettre à l’honneur les musées et le riche patrimoine des Vosges du Nord aux yeux
des enfants comme à ceux de leurs parents.
En 2013, les Amuse-Musées donnent à nouveau 15 rendez-vous aux familles des Vosges du Nord et d’ailleurs
pour participer à des animations originales autour du thème de l’image.
Toute l’équipe d’organisation et ses partenaires sont impatients de faire partager les moments riches et
surprenants de ce véritable rendez-vous culturel de qualité en milieu rural, original et accessible à tous (gratuité
automatique pour les enfants). En 2013, il est évident que les participants vont en avoir « plein les yeux » !
Michaël Weber
Président du Parc naturel régional des Vosges du Nord
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Le musée de l’image populaire de Pfaffenhoffen

e

e

Il conserve des images se rapportant aux événements importants de la vie paysanne du XVIII au XX siècle :
souhait de baptême, texte de confirmation, souvenir de conscription, de mariage ou de décès, réalisés par des
imagiers-peintres travaillant à la demande des familles et utilisant différentes techniques : découpage, piquage,
canivet, peinture sous verre, églomisé...

En savoir plus sur l’animation…

En s’inspirant de l’imagerie populaire, « L’atelier de Geppetto » proposera deux ateliers destinés au public
adulte et enfant autour de deux jouets optiques, le zootrope et le phénakistiscope. Après avoir fait une première
expérimentation de l’image animée, les participants aux ateliers pourront réaliser leur propre objet optique.
Le zootrope est un jouet optique inventé simultanément en 1831 par William George Horner et l’autrichien
Stampfer. Se fondant sur la persistance rétinienne, le zootrope permet de donner l’illusion de mouvement. Il
s’agit d’un tambour percé de dix à douze fentes sur sa moitié supérieure abritant à l’intérieur une bande de
dessins décomposant un mouvement cyclique. Le tambour est fixé sur un axe dans sa base inférieure, ce qui
permet de le faire tourner. On perçoit les mouvements des séquences animées en boucle en regardant
l’intérieur du tambour à travers les fentes pendant la rotation.
Le phénakistiscope (mot formé du grec phenax –akos, « trompeur », et skopein,
« examiner ») est un jouet optique qui donne l’illusion du mouvement fondé sur la
persistance rétinienne. Il a été inventé par le Belge Joseph Plateau en 1832. Il
comporte un disque en carton, percé de dix à douze fentes, sur lequel un
mouvement est décomposé en une séquence d’images fixes et un manche
permettant son maintien pendant sa rotation. Pour percevoir le mouvement, le
spectateur se place en face d’un miroir et positionne ses yeux au niveau des fentes
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du disque, du côté opposé aux dessins. Il fait ensuite tourner le carton. Les fentes servent d’obturateur en ne
laissant apparaître l’image reflétée dans le miroir qu’un très court instant. L’œil ne voit donc que des images
fixées par la persistance rétinienne, les unes après les autres, ce qui reconstitue le mouvement lorsque le
disque tourne à une vitesse suffisante.
A l’occasion de l’animation, l’espace d’exposition temporaire du musée sera investi par des images et des
objets permettant de mieux comprendre les débuts de l’image animée.

En savoir plus sur l’intervenant…
À Strasbourg, l’atelier de Gepetto animé par Nordine est un lieu récréatif à l'intention des enfants et des parents
qui veulent apprendre à fabriquer eux-mêmes des jouets en bois, des jouets optiques ou en papier découpé,
tout en s'amusant. Seul ou en duo avec un parent, ou en famille, l’enfant vient partager un moment
d’expérimentation ludique en construisant lui-même un objet en bois qu'il pourra emporter à la fin de l'atelier.
Pour réaliser marionnette, catapulte, avion, petite voiture, arche de Noé, puzzle, magnet, robot… Il faudra
clouer, poncer, scier, râper, ajuster, coller, ficeler, décorer, tamponner, cheviller… Afin de ranger les outils qui
leur seront confiés pendant les ateliers, les apprentis Geppetto construiront d'abord une boîte à outils. Dans leur
carnet d'atelier, ils pourront imaginer les plans de leur propre jouet.
atelierdegeppetto.blogspot.com
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Refuge Fortifié de Dossenheim-sur-Zinsel
Au Moyen Age, pour se protéger lors des guerres féodales, les paysans fortifièrent l’enclos de l’église ou «Kirchhof », lieu
sacré, lieu de paix et d’asile. Ils y aménagèrent des « gaden », cellules d’habitat – refuge.

En savoir plus sur l’animation…

L’objectif de cet atelier est de mettre les enfants dans la peau d’un
illustrateur de Bandes Dessinées pour faire comprendre ce métier.
L’originalité de l’approche proposée réside dans le lien fait avec
l’histoire et le Moyen-Âge en général et le Refuge fortifié en
particulier. Sur la base d’une approche ludique, il s’agira
d’appréhender la BD historique : jeu des différences (permettant
une

comparaison

avec

des

représentations

picturales

d’événements historiques), séquences à remettre dans l’ordre
(comprendre ce qu’est un scénario), coloriage de dessins en noir
et blanc – accessible aux plus petits (se faire une idée des étapes
de réalisation du crayonné à la couleur). Aline, jeune fille du
présent qui voyage dans le passé, est le personnage idéal pour
servir de fil conducteur dans cet atelier. Les plus de l’après-midi
seront l’exposition de planches originales de Christophe Carmona,
une exposition numérique pour comprendre la naissance de la
BD : « La BD avant la BD » (réalisé par la BNF) et un accrochage extérieur portant sur la BD en général. Enfin,
l’auteur et illustrateur de la série « Aline » prendra le temps de dédicacer ses albums tandis que l’association
"Dossme mini Heimet" offrira un goûter aux participants.
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En savoir plus sur l’intervenant…
Christophe Carmona est auteur et illustrateur de bandes dessinées. Arrivé
en Alsace à l’âge de 8 ans, il est né au Maroc. Après des études en architecture
à Strasbourg, il travaille dans un cabinet d’architecte, puis dans une agence de
publicité avant de finalement se lancer comme illustrateur indépendant. Sa
carrière professionnelle en tant que dessinateur de bandes dessinées commence
avec la parution, en 1990, de l’album « La Guerre des Rustauds » sur un scénario
de Roger Seiter. Cet album paru aux Éditions de la Nuée Bleue et mis en couleur
par Claude Guth relate un épisode tragique de l'histoire médiévale alsacienne.
Pour la même maison d’édition et toujours sur un scénario de Roger Seiter, paraît
en 2000, l’album Haut-Kœnigsbourg, le Siège de 1633. En parallèle, il illustre
notamment 14 livres pour enfants chez SAEP Editions entre 1993 et 2000, 7 albums sur les châteaux des
Vosges aux éditions Pierron entre 1994 et 2001 ainsi que des dessins pour le Parc naturel régional des Vosges
du Nord. En 2003, sa carrière de dessinateur prend un tournant quand il crée la série Les aventures d’Aline :
une jeune héroïne pouvant voyager dans le temps, pour les éditions I.D. Cette série dont il assure le scénario,
le dessin et les couleurs lui permet de dessiner les monuments du passé. Actuellement, Christophe Carmona
mène de front une carrière d'illustrateur de livres ou de revues et de dessinateur de bandes dessinées avec la
série Les aventures d’Aline toujours en cours.
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Musée de la Bataille du 6 août 1870 de Woerth
Armes, uniformes et documents évoquant la bataille du 6 août 1870 sont présentés autour du tableau de Detaille, figurant la
légendaire bataille « La charge du 9e cuirassier » à Morsbronn.

En savoir plus sur l’animation…

De grands yeux emplis de larmes, des joues rougissantes et des décors
1

fleuris caractérisent le manga de type « shôjo » . En effet, Isabelle a
pour principale préoccupation l’Amour. Mais pour raconter son histoire,
c’est la guerre de 1870 qui sert d’arrière fond. Relativement inconnu en
France (contrairement à d'autres fresques historiques comme le manga
Lady Oscar qui traite d'une tout autre période), le dessin animé japonais
« Isabelle de Paris » raconte l'histoire d'une jeune fille bourgeoise dont
le frère est capitaine dans l'armée française. A partir de cet exemple
d’interprétation, l’illustratrice proposera aux familles un atelier sur le
thème de la reconstitution historique dans le manga avec comme
matière première la guerre franco-allemande de 1870-71.

1

Shōjo signifie jeune fille ou petite fille en japonais. En Occident, le mot est fréquemment utilisé pour désigner les Shōjo manga, un type de

manga dont la cible éditoriale est avant tout constituée de jeunes adolescentes et possédant ses propres caractéristiques et canons : récits
davantage centrés sur les relations entre les personnages, ces derniers sont souvent dotés d'immenses yeux supposés exprimer davantage
les émotions, les métaphores visuelles, introspections et flashbacks sont omniprésents, les décors sont en outre souvent beaucoup plus
simples et le trait plus fluide et léger que dans les manga destinés à un public masculin ou adulte.
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En savoir plus sur l’intervenante…

Après une année de préparation à l'école d'art de Rueil Malmaison, Hannah Lafargue entre à l'école des arts
décoratifs de Strasbourg. Elle obtient le diplôme du DNAP en illustration en 2012. Cette jeune illustratrice a déjà
réalisé de nombreux projets : character design et habillage des personnages d'un jeu vidéo, identité visuelle en
pixel art de "Knit ta mère" une association de trash-tricot à Nantes, animation de colonies de vacances sur le
thème de la bande dessinée et du manga. Elle dispense également des cours de dessin / bande dessinée / arts

http://www.anythingweird.net/blog-bd/
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Maison du village d’Offwiller
Exemple typique d’une maison de pays représentant l’habitat et la vie domestique des ouvriers-paysans du Piémont au XIXe
siècle.

En savoir plus sur l’animation…

Le spectacle a recours à deux techniques combinées pour un rendu
bien particulier : le rouleau illustré (qui permet de faire défiler
progressivement les illustrations enroulées autour d’une structure) et
les ombres projetées. Le théâtre d'ombres consiste à projeter sur un
écran des ombres produites par des silhouettes que l'on interpose
dans le faisceau lumineux qui éclaire l'écran. Tout comme sa
cousine la marionnette, le théâtre d'ombres a des origines très
anciennes. La tradition fait de la Chine son lieu de naissance (la
fameuse « ombre chinoise »), mais certains auteurs le situent plutôt
en Inde. Utilisé d'abord à des fins religieuses (évoquer l'âme des
morts) et d'exorcisme, il est rapidement devenu une forme particulièrement séduisante de spectacle populaire,
mettant en scène aussi bien de grands poèmes épiques que des satires politiques ou grivoises, comme le
célèbre Karagöz de Turquie par exemple. Le spectacle a été créé spécialement pour la Maison d’Offwiller en
2007.
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En savoir plus sur l’intervenante…

Illustratrice pour enfants diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg, Marie Michel est avide de nouveauté et
passionnée par le théâtre comme par le déguisement. Elle imagine, crée puis interprète des spectacles
hybrides alliant le théâtre d’objet, d’ombre, l’illustration et castelet portatif, lui permettant de jouer à l’intérieur
comme à l’extérieur de costumes. L'ancienne technique du papier découpé est devenue pour cette illustratrice
le support privilégié de son expression artistique. Son but est de représenter symboliquement l’intérieur et
l’intime des personnages.
mariemichel.ultra-book.com
www.oralsace.net/-MICHEL-
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Musée du Sabotier de Soucht
Le musée fait revivre au visiteur la fabrication des sabots de manière artisanale ou mécanique. Les sabots étaient en vogue
avant l’apparition des chaussures. Une importante collection de sabots de toutes les régions et pays y est également
présentée.

En savoir plus sur l’animation…

Le film
Un vieux menuisier, Gepetto, confectionne dans une bûche une marionnette à l’image du petit garçon qu’il
aurait aimé avoir. Durant son sommeil, une fée donne vie au pantin que le vieil homme appelle Pinocchio.
Celui-ci ne se conforme pas toujours aux attentes de Gepetto et, insolent et capricieux, cède aux tentations. Il
vend son livre de classe pour s’offrir le billet d’entrée au cirque, se fait voler des pièces d’or par deux filous et,
ayant appris que son père le recherche, le voit sombrer avec sa barque dans la mer. Recueilli par une fée qui
lui inculque les bonnes manières, il rencontre un garnement, Lucignolo, qui l’entraîne à fuir à nouveau vers le
pays de Cocagne où règne la distraction et où le travail est interdit. Là, ils sont victimes d’odieux trafiquants qui
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les transforment en ânes. Jeté à la mer, Pinocchio redevient pantin et, avalé par une baleine, il retrouve
Gepetto. Il s’évadent tous deux du ventre du monstre pour regagner la terre ferme à dos de thon.
Les Aventures de Pinocchio ont été tournées pour les télévisions italienne et française en un feuilleton composé
de six épisodes de 55 minutes. Devant son succès, une version d’une durée à peine supérieure à 2 heures en a
été tirée pour être exploitée dans les salles de cinéma : il s’agit de celle qui est proposée ici. Le travail sur
l’adaptation du roman de Carlo Collodi, aussi célèbre en Italie que peuvent l’être les contes de Perrault en
France, devait, dans l’esprit de Luigi Comencini, réalisateur de plusieurs films avec des enfants (L’Incompris,
1967 ; Eugenio, 1979 ; Un enfant de Calabre, 1987), prolonger dans le domaine de la fiction une réflexion sur le
rôle de l’éducation qu’il avait déjà entamée avec un documentaire. Au fil de la préparation du film, Comencini et
sa scénariste Suso Cecchi d’Amico se sont aperçus que le projet initial de faire de Pinocchio une marionnette
articulée se heurtait à des obstacles techniques (les effets spéciaux n’étaient alors pas ceux d’aujourd’hui).
S’est donc imposée l’idée de faire un va-et-vient entre la marionnette et l’enfant, ce dernier devant être
«jacassant et impertinent, agile et infatigable, maigre et toujours affamé, rapide à s’endormir et vif à son réveil».
Un film franco-italien de Luigi Comencini (1972), d’après Carlo Collodi, avec Andrea Balestri (Pinocchio), Nino
Manfredi (Gepetto), Gina Lollobrigida (la fée), Vittorio De Sica (le juge). Durée : 2 h 06 min
En savoir plus sur le spectacle…

Avant-goût de la projection, la Compagnie « L’Empreinte de la Vouivre » de Strasbourg a concocté un petit
spectacle rigolo et pédagogique joué par des comédiens pour introduire la séance. L’idée est de préparer les
enfants au visionnage du film et de leur permettre de découvrir le cinéma en s’amusant. En effet, très tôt, les
enfants sont livrés sans y être préparés à des images qu’ils n’ont pas les moyens de maîtriser… Ce constat
laisse plutôt songeur, au moment où l’audiovisuel prend une valeur culturelle et sociale de plus en plus grande.
C’est d’autant plus significatif que la sensibilisation et l’éducation des enfants au
cinéma constituent à l’heure actuelle les parents pauvres de la formation scolaire,
cela surtout durant les premières années de la scolarité obligatoire. C’est pourquoi,
nous proposons une expérience particulière dans l’approche de l’image
cinématographique

via

un

spectacle

introductif.

Habituée

de

ce

genre

d’interventions dans le cadre des projections organisées via La Lanterne
2

Magique , Marie-Pan Nappey, fer de lance de la compagnie, a une approche très
sensible de la problématique de l’image. Ses propositions artistiques y font
références, que ce soit l’image d’Epinal du Petit Chaperon rouge, ou l’image en
lieu et place du langage parlé (Lili sort de l’œuf, spectacle faisant appel à la
Langue des Signes Française).

2

La Lanterne Magique trouve ses origines en Suisse et fédère un réseau de partenaires autour d’un concept bien particulier de club de

cinéma pour enfants (de 6 à 12 ans). Son but est de faire connaître aux plus jeunes le plaisir incomparable de la découverte du cinéma.
Les enfants font alors non seulement l’expérience de partager ces moments avec des camarades de leur âge, mais aussi celle d’apprendre
à lire les images, grâce à un spectacle pédagogique qui précède le film et met en évidence une ou plusieurs de ses particularités et de ses
qualités. Par le biais de ce concept unique, La Lanterne Magique fait découvrir le cinéma en tant qu’art et rend les enfants attentifs à ses
différentes composantes artistiques : de la musique au théâtre, en passant par la littérature. Par son activité, elle contribue à la formation
des spectateurs de demain : un public de connaisseurs qui aura la possibilité d’exercer un regard critique sur les images et les sons qui lui
seront proposés.
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Maison du Verre et du Cristal de Meisenthal
Aménagé dans une ancienne verrerie, ce musée retrace les différentes étapes de la fabrication du verre et du cristal et
présente des réalisations utilitaires et prestigieuses signées Saint-Louis, Lalique, Burgun-Schverer, Emile Gallé… Le rez-dechaussée consacré à la partie technique a été récemment rénové et offre un espace agréable pour manipuler toutes sortes
d’objets liés à la production du verre.

En savoir plus sur l’animation…

Les rêves de Sidonie Koulleure ouvrent une porte vers un
univers enfantin et fantastique. Le spectacle redécouvre la
fraîcheur des histoires d’enfants inventées sur le vif… Ces
petits contes abracadabrants qui oscillent entre magie,
imaginaire et sensorialité… Ces petits contes où l’imagination
devient très vite collective ! La pièce mêle théâtre, musique,
danse,

voix,

cinéma

d’animation,

marionnette,

création

olfactive, création lumière, scénographie et costume. Chaque
représentation permet aux objets et aux sensations de se
mélanger pour devenir des fées dont chaque histoire est unique
et merveilleuse… D’ailleurs, si tous les objets qui nous
entourent avaient une âme ? Si tout, autour de nous, les
formes, les couleurs, les objets, étaient des clés ouvrant la
porte secrète du pays des fées ? Si ces êtres magiques étaient
prêts à ouvrir leur cœur à qui veut bien prendre le temps de les
écouter ? Sidonie Koulleure a ce regard naïf sur le monde, elle
a cette autre façon de percevoir… Elle ouvre un passage secret
vers cet univers dont nous rêvons tous depuis que nous sommes nés… Entrer chez Sidonie Koulleure, c’est se
laisser porter au rêve éveillé et prendre un aller simple pour le pays imaginaire ! Chaque spectacle est une
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composition instantanée, un bric à brac d’histoires de fées en tout genre influencé par les spectateurs… Les
mouvements, les images, les mots se mêlent et l’on est transporté dans sa propre imagination, retrouvant la
fraîcheur des histoires d’Alice aux Pays des Merveilles de Lewis Carroll et de Peter Pan de James Barrie.
Chaque personne du public apporte inconsciemment des envies et des idées. Le rôle des artistes est de
déceler ces précieux bagages et d’en faire un petit conte féérique, malicieux, enfantin et collectif. Il donne vie à
un imaginaire aux possibilités infinies dont les fées sont définitivement les héroïnes principales !

En savoir plus sur l’intervenant…

La compagnie Songes, dirigée par Julie Serpinet, produit, sensibilise, forme, crée dans le domaine du spectacle
3

vivant depuis 1998. Son mode d’écriture de spectacles est la composition instantanée . Sa recherche artistique
est orientée autour de l’alliance des arts et des langages dans l’instant, autour de la pluridisciplinarité en temps
réel. Avec déjà onze créations à son actif et de nombreuses tournées internationales, l’équipe de la compagnie
Songes est composée d’une vingtaine d’artistes issus de tous les domaines : danseurs, acteurs, conteurs,
musiciens-compositeurs, réalisateurs de film d’animation, créateurs lumières, créateurs olfactifs. Chacun des
spectacles, destinés tant au jeune public qu’au tout public, s’enrichit de cette pluridisciplinarité : les artistes
composent ensemble en temps réel et racontent des histoires quotidiennes, impressionnistes, surréalistes,
poétiques, drôles. L’imaginaire du spectateur est sollicité en permanence et sa complicité est presque toujours
catalysée par une étroite collaboration. Par ailleurs, la compagnie Songes s’attache à la transmission de sa
démarche artistique. Tout d’abord, elle est impliquée dans des projets de sensibilisation en France et à
l’étranger auprès de tous les publics, sans aucune exception : petite enfance, jeune public, scolaires, personnes
déficientes sensorielles, personnes porteuses de handicaps, seniors. A côté de ces sensibilisations, la
compagnie Songes est organisme de formation auprès des professionnels du spectacle : elle intervient
régulièrement dans le cadre de formations universitaires supérieures françaises ou internationales, de
colloques, de table-rondes ou de formations conventionnées AFDAS. Depuis 2003, la compagnie Songes s’est
installée dans ses propres lieux : L’Annexe. Cet espace est dédié à la création, la formation, la résidence, la
diffusion et les échanges artistiques. La compagnie y développe son propre travail et ouvre largement ses
portes aux artistes, aux compagnies et aux publics.

http://www.compagnie-songes.com/

3

La composition instantanée, c’est une autre façon d’écrire des spectacles. La première œuvre artistique humaine a forcément été réalisée

en composition instantanée comme une expression immédiate, un besoin urgent de communication. Cet acte s’est par la suite affirmé et
structuré en un mode d’écriture de pièces à part entière. Par cette démarche artistique, l’artiste affirme sa partition intérieure, ouvre son
attention et ses perceptions, dialogue avec le public, et prend également en compte la grammaire scénique. Les vocabulaires corporels,
gestuels, vocaux, musicaux, cinématographiques et lumineux ont ainsi autant d’importance que les interlocuteurs d’une même discussion.
Les artistes sont complémentaires et jouent de cette connivence. La composition instantanée agit en réponse aux sensations qui traversent
la salle, la scène, le public. Elle présente donc l’avantage d’être à l’écoute des différences et de la disponibilité de chacun. Elle éveille la
curiosité et invite toute personne à prendre part au spectacle à sa manière…
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Moulin d’Eschviller de Volmunster
Dans un environnement champêtre, le site du Moulin d’Eschviller propose la découverte de l’exposition « Le pain, le grain, le
moulin », installée dans un ancien moulin à grains. Les visiteurs peuvent également découvrir les atouts de la force
hydraulique dans la scierie pédagogique et se promener sur le sentier d’interprétation voisin qui côtoie le verger hautes
tiges. Nouvel élément du site, le rucher ouvrira ses portes dès juin.

En savoir plus sur l’animation…

Munies d’appareils photos numériques, les familles seront tout d'abord invitées à observer ce qui les entoure
dans une démarche de découverte de l'environnement. Elles seront ensuite amenées à sélectionner des
éléments (fleurs, insectes, arbres, ou plus globalement le paysage). Enfin, il sera temps de figer ces éléments
sélectionnés grâce à l'appareil photo. Une initiation technique permettra aux participants de mieux apprivoiser la
nature dans le prisme de l’objectif. L’après-midi se clôturera par un visionnage collectif des photos. Chaque
famille aura l’honneur de mettre en avant son meilleur cliché via un accrochage pendant le Festival des
paysages organisé par la Grange aux Paysages de Lorentzen.
En savoir plus sur l’intervenant…

« Les Piverts » est une association dont l’objet est de sensibiliser et d’éduquer
tout public à la richesse et à la fragilité de l’environnement, d’initier des
changements de comportement. Elle crée une dynamique locale en matière
d’éducation à l’environnement. Depuis 1997, l’association conçoit et anime des
projets et des outils pédagogiques pour des écoles, des collectivités et des
associations sur le territoire du Parc naturel régional des Vosges du Nord. Elle
travaille en pédagogie de projet, pour que les publics concernés soient acteurs de
leurs projets.
Les.piverts.free.fr
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Musée historique et industriel, Musée du Fer de Reichshoffen
Les collections du musée retracent la naissance de la métallurgie dans les vallées au XVIIe siècle jusqu’aux produits de
haute technologie fabriqués par De Dietrich. Un étage est aussi consacré au passé archéologique de Reichshoffen et de
ses environs.

En savoir plus sur l’animation…

A travers cet atelier, les familles seront invitées à découvrir certaines options offertes par l’appareil photo
numérique. Tout d’abord, en expliquant les principes de base de l’image photographique, il sera mis en
évidence le fait que l’image n’est pas liée à la technologie mais à un phénomène physique qui peut s’expliquer
de façon simple et ludique : une image apparaît au fond d’une simple boîte en carton et c’est l’émerveillement.
Pour réaliser cela, il faut juste de la lumière, des objets sur lesquels elle peut se poser et rebondir et un espace
sombre dans lequel elle entre par un petit trou (le sténopé). Cet espace sombre est celui de la camera obscura.
Ensuite, l’intervenante montrera qu’il est possible de « disséquer » l’espace et le temps de façon arbitraire en
jouant sur les temps de poses longues. Le Light Painting constituera une première expérimentation de cette
dissociation. L’appareil est réglé sur pose longue. Dans la quasi-obscurité, en interaction avec des objets
emblématiques du musée, les lampes de poche se mettent en mouvement pour peindre dans l’espace avec la
lumière. Cette pratique est au carrefour de la photographie, du dessin, de la danse, de la calligraphie, du graffiti.
Le Light Painting est une technique qui convoque autant le temps que de l’espace. Une seconde
expérimentation de la pose longue permettra d’enregistrer en une seule image des « couches » de temps : c’est
le « fantôme du temps ». On peut photographier un objet et son mouvement, son évolution dans l’espace et le
temps. Cet atelier permet de s’approprier différemment la construction de l’image photographique, en passant
par l’expérimentation et non par une théorisation trop complexe. Il éveille la sensibilité à l’image et à son
environnement. Il développe la capacité d’observation. Grâce à lui, l’enfant ne « subit » par la technologie, mais
en joue et explore les possibilités de l’outil.
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En savoir plus sur l’intervenante…

Diplômée d’InfoCom et de photographie, Aurore Schenck intervient régulièrement auprès du jeune public pour
le senbiliser à l’image. En tant qu’artiste intervenante, elle développe des projets photographiques dans le cadre
d’activités périscolaires pour la CUS, dans un lycée ou au sein du centre créatif des Bateliers. Au-delà de son
expérience en animation, elle expose régulièrement ses œuvres : expositions à la Graine (Haguenau 2009), à
la librairie Kléber (série « Rendez-vous » en 2007), au Centre international d’épilepsie de Kehl-Kork (2007)…
Elle a rejoint la coopérative d’artistes Artenréel en 2006.
Extrait de son blog :
« Le sens le plus développé chez moi a toujours été la vue. Je sens véritablement avec les yeux. La lumière est
une matière palpable qui se sculpte. C’est une matière extraordinaire, car infinie. On la trouve partout, elle est
toujours noble où qu’elle se pose. La lumière est vivante et la photographie en est le souvenir, vivant lui aussi.
Faire des photos est un acte bien plus physique qu’il n’y paraît : on peut faire des photos avec tout son corps,
en prenant position, en posant son regard et en choisissant un cadre. Le bout de papier de l’agrandissement
photo, qui est fini et limité, ouvre en réalité sur quelque chose de bien plus grand que lui, illimité. »
http://aurorephoto.blogspot.fr/
http://luminaissance-art.blogspot.fr/
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Les Maisons des Rochers de Graufthal
A Graufthal, les trois habitations pittoresques, à présent restaurées et réaménagées, permettent au visiteur de découvrir le
cadre de vie de leurs occupants, ainsi que le regard posé sur ce lieu par des artistes.

En savoir plus sur l’animation…

Pour faire revivre toute la créativité suscitée depuis longtemps auprès des artistes par les maisons
troglodytiques de Graufthal, les Amuse-Musées ont fait appel à la plasticienne Valérie Grande alias Valoo dont
la performance de peinture s'effectue en lien avec le public (enfants, adultes, seniors, handicapés). Aidée de
son chevalet géant de peinture, elle crée un échange pictural entre le public volontaire et son imagination. Fil
rouge de la réalisation collective, les maisons des Rochers et leurs derniers habitants. Les toiles-œuvres
finalisées de sa main seront intégrées à l'exposition "Des monuments pour demain". L’après-midi sera
complétée par un jeu de piste permettant de confronter gravures anciennes et paysage actuel. Le Service
Animation Jeunesse du Pays de La Petite Pierre est partenaire de l’opération.

En amont de cette animation, un travail de sensibilisation artistique et patrimoniale aura lieu avec les éléves de Carine
Munich de l’école de Siewiller.
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En savoir plus sur l’intervenant…

Partant du principe qu’un plasticien œuvre souvent seul dans
son atelier et que c’est le public potentiel qui se déplace vers
lui, Valérie Grande propose l’A.a.A©

comme « Atelier

artistique Ambulant » où tout est inversé. Valoo envisage son
rôle comme celui d’ouvrir cette bulle de création en faisant une
performance de peinture en live avec l'aide d'un public
volontaire, en lui laissant la possibilité d’être praticien sous son
œil de professionnelle. L’échange s’opère dans la bonne
humeur, un moment de partage qui dépasse le simple geste
de peindre. Ainsi, sa peinture se nourrit de chaque rencontre
et débouche sur des grandes installations qu’elle nomme « é-toiles croisées ». Son concept est simple : il s’agit
de se déplacer avec une camionnette aménagée, créer en toute liberté sans contrainte de matériel et d’espace,
pouvoir tendre une grande toile sur son flanc, aller à la rencontre des gens, passer à l’acte de peindre ou de
dessiner, mettre en lien. A chaque arrêt, cet habitacle mobile artistique devient l’élément constituant d’une
installation éphémère. Itinérance…Voyage d'un lieu naturel à un quartier, d'une structure associative à une
école sur une ville ou sur un territoire… L’A.a.A© circule ! Elle agit avec l’A.a.A© dans l'espace public. C’est le
temps de l’action. Ce chantier artistique mobile interpelle. Stop ! Il y a tout à voir et à faire ! Dans sa
performance picturale, un public volontaire l'aide dans l'élaboration de la toile. Seule contrainte, elle conçoit
toujours l'esquisse de départ et finalise seule la toile.
Elle fabrique les mélanges de couleurs selon son inspiration et oriente les participants qui deviennent en
quelque sorte ses pinceaux. Ils créent avec elle. Grâce à cette performance interactive, elle les incite à faire
valoir leurs plaisirs de s’exprimer plastiquement. Elle défend l’idée qu’il faut éveiller la corde sensible existante
chez tout Homme même de façon temporaire. Retrouver son instinct enfantin… L’A.a.A© permet de véhiculer
ce message et de le mettre à l’épreuve.
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Musée militaire et Erckmann-Chatrian de Phalsbourg
Consacré principalement au passé militaire de Phalsbourg et à l’œuvre d’Erckmann et Chatrian, le musée présente des
armes allant de l’époque de Louis XIV à la 2 D.B., ainsi que des uniformes des XIXe et XXe siècles jusqu’en 1945. Des objets
personnels, des éditions et des manuscrits d’Emile Erckmann et Alexandre Chatrian rappellent leur importance dans la
littérature du XIX siècle et l’immense succès d’alors des auteurs « de l’Ami Fritz ».
e

e

En savoir plus sur l’animation…

A partir d’une adaptation du texte d’Émile Erckmann « Myrtille » - extrait des Contes
du bord du Rhin, le Parc et le musée ont réalisé un kamishibaï en partenariat avec
les Editions Callicéphale, spécialistes du genre. Le kamishibaï signifie littéralement
« jeu théâtral en papier ». C’est le nom donné par les Japonais pour désigner une
série de planches cartonnées, en papier à l’origine. Ces illustrations racontent une
histoire, chaque image présentant un épisode du récit. Le recto de la planche, tourné
vers le public, est entièrement couvert par une illustration, le verso est réservé au texte, très lisible, avec une
image miniature en noir et blanc reproduisant le dessin vu par les spectateurs. Les planches illustrées sont
introduites dans la glissière d’un butaï, ou « castelet », ou théâtre en bois ou en carton, fermé par deux ou trois
volets à l’avant. Une fois ouverts, les deux volets latéraux dirigés vers l’avant assurent l’équilibre de l’objet.
L’arrière est évidé pour que le conteur puisse lire le texte. Le butaï se pose sur une petite table, par exemple, à
une hauteur suffisante pour être bien vu par tous, il encadre l’image et focalise l’attention des auditeurs sur
l’illustration. Il sépare d’une manière claire le monde de la réalité extérieure et celui de la fiction. Contrairement
à la page tournée d’un livre, la planche suivante du kamishibaï apparaît en s’intégrant dans la scène
précédente. La répétition préalable devant un miroir aide à adapter le passage d’une image à l’autre. Il est
important que le conteur soit attentif aux indications scéniques inscrites dans le texte par l’éditeur. Parfois le
passage se fait très lentement, en continu, parfois il est nécessaire de retirer l’image en deux ou trois étapes, en
s’arrêtant aux traits de repère pour créer. Cette technique, particulière au kamishibaï, donne du mouvement à
l’illustration, comme dans un dessin animé, et multiplie les scènes imagées par deux ou trois. Parfois, l’image
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est retirée rapidement, créant un effet de surprise. Une séance de kamishibaï se prépare comme une pièce de
théâtre et peut se personnaliser (ajout de bruitage, etc.).
Du même illustrateur (Thierry Chapeau), une autre histoire en kamishibaï sera contée : Violetta & Rigoletto.
Résumé de l’histoire :
Rigoletto, Violetta et leurs amis jouent à cache-cache dans leur grenier, la réserve de l’Opéra national du Rhin.
Rigoletto cherche Violetta, sûrement cachée dans cette vieille malle. CLIC-CLAC ! Le gardien du grenier vient
de fermer la malle à clef ! Violetta et Rigoletto sont prisonniers dans le noir. Pire ! Le coffre est soulevé, tiré,
poussé, posé… Après un long périple, ils sont délivrés par un excité, la souris Chèrubino, qui parle italien et qui
les invite aux noces d’un certain Figaro… Emerveillés par cet opéra, ils reconnaissent sur scène les costumes
et accessoires de leur cher grenier. C’est encore le maître couturier de la Fenice de Venise, Chèrubino, excité
mais efficace, qui leur indiquera la malle retour. Maintenant qu’ils savent comment voyager, Violetta et Rigoletto
pourront revenir saluer Maître Chèrubino, bientôt peut-être…
En savoir plus sur les intervenants…

Avec Ou Sans Fil est une compagnie de théâtre phalsbourgeoise dynamique menée par Coco Delesalle.
Depuis 2001, elle a partagé son temps entre réalisation théâtrale, formation et projets originaux ancrés au
territoire et notamment en lien avec le Festival de théâtre de Phalsbourg. Activité principale, la création de
spectacles tout public est dense, en voici quelques exemples : « Ô pti Bonheur la chance » (2005), « Drame au
pays de la Noël »(2008), « La famille Potorowski » (2009), « Jardin d’Eden » (2011) dont une adaptation avait
été jouée aux Amuse-Musées 2011. Concernant l’enseignement, la Compagnie Avec Ou Sans Fil a toujours été
soutenue par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Moselle, et a entretenu un partenariat de
longue date avec l’association Phalsbourg Loisirs. Elle propose des stages de formations encadrés par des
professionnels pour un public entre 6 et 19 ans : pratique théâtrale, réalisation d’un film d’animation, initiation à
la captation de spectacle…
www.aosf.fr/
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Musée Westercamp de Wissembourg
A travers une riche collection d’images, de vêtements et d’accessoires militaires issus de la bataille du 6 août 1870, ce
musée permet de mieux connaître le riche et tumultueux passé d’une ville jadis Cité de la Décapole.
Musée fermé / en rénovation

En savoir plus sur l’animation…

Lors de cet atelier, les enfants seront initiés à la technique bien particulière de la peinture sous verre. Elle
s'exécute directement sur une feuille de verre. Soudée au verre, c'est à travers ce support que l'on contemple
l'œuvre. Ainsi le verre sert à la fois de support et de vernis protecteur. Technique difficile, mais unique car
l'œuvre est réalisée sur le dos du verre : on commence donc par dessiner les détails avant d’exécuter les aplats
de couleur, c'est-à-dire à l’inverse d’une peinture sur toile traditionnelle. Aussi, le peintre doit imaginer dès le
départ la version définitive de l'image à réaliser sachant bien qu'il
devra aussi composer avec un « effet miroir » lors de l'exécution de
l'image puisque ce qui est peint à l'envers à droite se trouve à
l'endroit à gauche. La réalisation des peintures aura pour fil
conducteur l’histoire de Struwwelpeter (en français Pierre l'Ebouriffé).
Ainsi, en fin de session, les enfants et leurs parents utiliseront une
véritable lanterne magique.

Devant un public, à la façon d'un

conteur, ils redonneront vie à ce personnage mythique dans nos
contrées en utilisant cette lampe à pétrole comme source lumineuse.
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Quelques mots sur Struwwelpeter…
Pierre l'Ebouriffé est un livre de comptines allemand pour les enfants de 3 à
6 ans écrit par le Dr Heinrich Hoffmann (1809-1894), un médecin, poète et
auteur. Ce livre traite avec humour de ce qu’il ne faut pas faire, allant de
mal se tenir à table à se moquer des étrangers, en passant par faire du mal
aux bêtes. Il s’agit d’un vrai recueil de leçons de morale édulcoré pour
enfants. Ce livre a été traduit dans plusieurs langues. Il fut conçu à
l'occasion des fêtes de Noël de l'année 1944. Heinrich Hoffmann souhaitait
se procurer un beau livre d'images à offrir à son fils Carl, âgé de trois ans,
mais ce qu'il trouva dans les différents magasins et librairies de Francfort ne
le satisfit pas. C'est ainsi qu'il décida d'acheter un cahier vierge et d'y inscrire ses propres histoires et
illustrations : le Struwwelpeter était né. Une fois le livre terminé, Heinrich Hoffmann l'offrit simplement à son fils,
mais quelques-uns de ses amis, qui avaient eu l'occasion de voir eux aussi l'ouvrage, furent tellement
impressionnés par le travail du docteur qu'ils s'efforcèrent de le convaincre de le publier. Le Struwwelpeter
devint rapidement célèbre en Allemagne, avant que le succès ne se propage aux pays étrangers. Les histoires
courtes du docteur Hoffmann furent traduites en de nombreuses langues.
Quelques mots sur la lanterne magique…
La lanterne magique est l'ancêtre des appareils de projection et particulièrement du projecteur de diapositives.
Elle apparaît en 1659 à La Haye, dans le laboratoire de l'astronome hollandais Christiaan Huygens. Elle permet
la projection amplifiée, sur un écran, d'images peintes sur verre.
Ces images peuvent être fixes ou animées grâce à différents
mécanismes. La lanterne magique est formée de trois éléments :
une source lumineuse, une plaque de verre peinte et un objectif
(une lentille convergente). Elle fonctionne sur le principe de
la chambre noire, où la source lumineuse (soleil) et les images
projetées (paysages) sont remplacées par des éléments
artificiels (lampe et plaque de verre peinte). La lumière passe par
la plaque de verre, puis par la lentille, pour projeter l'image
renversée (haut-bas) peinte sur la plaque. Les plaques peintes pouvaient représenter toutes sortes d’images :
scènes de la vie quotidienne, féeries, contes et légendes, fantômes et diables.
En savoir plus sur les intervenants…

À Strasbourg, l’atelier de Gepetto animé par Nordine est un lieu récréatif à l'intention des enfants et des parents
qui veulent apprendre à fabriquer eux-mêmes des jouets en bois, des jouets optiques ou en papier découpé,
tout en s'amusant. Seul ou en duo avec un parent, ou en famille, l’enfant vient partager un moment
d’expérimentation ludique en construisant lui-même un objet en bois qu'il pourra emporter à la fin de l'atelier.
Pour réaliser marionnette, catapulte, avion, petite voiture, arche de Noé, puzzle, magnet, robot…Il faudra
clouer, poncer, scier, râper, ajuster, coller, ficeler, décorer, tamponner, cheviller… Afin de ranger les outils qui
leur seront confiés pendant les ateliers, les apprentis Geppetto construiront d'abord une boîte à outils. Dans leur
carnet d'atelier, ils pourront imaginer les plans de leur propre jouet.
atelierdegeppetto.blogspot.com
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Maison rurale de l’Outre-Forêt de Kutzenhausen
Ce corps de ferme datant du début du XVIIIe siècle, enrichi progressivement, a été réhabilité grâce à des techniques
traditionnelles. La vie, tant laborieuse que festive, d’un paysan d’Alsace du Nord y est présentée.

En savoir plus sur l’animation…

Grâce à l’OLCA et à Innervision, le 22 septembre sera riche à la Maison rurale de l’Outre Forêt ! Le fil rouge de
l’après-midi sera le dialecte alsacien qui sera mis à l’honneur grâce à différentes propositions. Pour
commencer, pas moins de 20 dessins animés enchanteurs en alsacien (sous-titrés en français) seront diffusés
en continu pour le plaisir des petits comme des grands enfants. A deux reprises, c’est le conte bilingue
alsacien-français « Mimi et Léo » interprété par la marionnettiste Annick Frey qui sera le principal temps fort de
l’après-midi.
L’offre sera complétée par la possibilité de découvrir la nouvelle application gratuite "’s Mimi ùn de Leo".
Innovante, ludique et simple d’utilisation, elle permet aux 3 - 8 ans de jouer avec les personnages de Mimi la
souris et de Léo le renard. Deux planches de coloriage mettant en scène les personnages Mimi et Léo, l’une
dans la forêt, l’autre au marché, seront disponibles pour les plus jeunes, tandis que le jeu « le loto des
animaux » permettra d’acquérir quelques mots du vocabulaire animalier en alsacien. Cerise sur le gâteau, de
retour à la maison, les familles pourront revivre l’histoire grâce au livre illustré par Sandrine Thommen, qui leur
sera offert par notre partenaire.
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En savoir plus sur les intervenants…

Formée via des stages à l'école internationale de la marionnette à Charleville-Mézières, à l'école Marceau de
Paris et par le comédien Philippe Hottier, Annick Frey est marionnettiste professionnelle depuis 1993. Elle a
réalisé et joué de nombreux spectacles bilingues (français-alsacien) au théâtre de la Choucrouterie à
Strasbourg, au Point d'eau à Ostwald, au festival de Babel à Strasbourg ainsi que pour des associations.
Elle a également participé 1 an au télédisch avec Christian Hahn, doublé Zorino dans Tintin à France 3 Alsace,
raconté des histoires alsaciennes sur France Bleue Alsace pendant 4 ans, interprété "'s Martine
d'Wihnàchtnàcht" pour le cd inséré dans le livre de Gilbert Delahaye et Marcel Marlier aux Editions Casterman.
Ses dernières créations sont les suivantes :
- "Les aventures de cochonnet", spectacle interactif, tout public à partir de 3 ans ;
- "L'ours magique" (conte musical) accompagné par Francesco Rees (musicien), tout public à partir de 6 ans ;
- "Gaspard et la rose de Noël" (spectacle, conte de Noël), tout public à partir de 4 ans ;
- "Les marionnettes racontent les fables de la fontaine", tout public à partir de 6 ans ;
- "Le petit jardin d'Emile (en français) traitant des problèmes environnementaux (nappe phréatique et pesticide).
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Musée français du Pétrole de Merkwiller-Pechelbronn

e

Le musée présente toute l’histoire du premier site d’exploitation du pétrole en Europe du XV siècle jusqu’à la fermeture de
la raffinerie en 1970.

En savoir plus sur l’animation…

Le Holga permet de faire des photos atypiques et ludiques. Ce boîtier tout en plastique (objectifs compris) offre
des possibilités de réglage très limitées. Malgré cette grande simplicité, l’utilisation d’un Holga n’en reste pas
moins une véritable expérimentation photographique. Garantissant pour chaque photo une part d’imprévisible –
étanchéité de lumière dans le boîtier non maîtrisée, possibilités de surimpression, format carré des photos -, le
Holga, par son utilisation facile, guidera implicitement les participants à se concentrer sur les ambiances, le
cadrage et la composition plutôt que sur les réglages, à privilégier la spontanéité plutôt que la technique. Cela
permettra sans doute de révéler leur puissance créative !
Quelques mots sur Holga
Le Holga fut construit pour les chinois fans de photographie, c'est la « caméra du peuple », tout le monde peut
l'utiliser. Avec le temps, cet appareil est devenu un mythe dans les cercles de photographes amateurs en
Europe et aux Etats-Unis. Avec le Holga, on retrouve tous les défauts que les appareils d'aujourd'hui cherchent
à corriger : flou, mauvaise exposition, couleurs faussées, etc. L'appareil propose très peu de possibilités de
réglage, mais laisse cependant de larges marges de manœuvre, quant au temps d'exposition, au
déclenchement du flash, à l'avancement du film, complètement manuel, ce qui permet d'explorer des domaines
inaccessibles avec un appareil de base actuel… L'exemple le plus classique est la surimpression : il suffit
d'appuyer plusieurs fois sur le déclencheur sans avancer le film. On peut avancer le film de seulement 80 %
pour faire des panoramas etc. L'idée consiste à exploiter les défauts de l'appareil pour créer un style
photographique particulier et personnel (lomographie).
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Quelques mots sur la lomographie
Lomographie (transcription de l’allemand Lomografie) est une marque déposée de la société Lomographische
AG., Autriche. Celle-ci vend des produits et services dans le domaine de la photographie. Elle a ainsi initié de
toutes pièces un mouvement photographique lo-fi qui porte le nom de « lomographie » — mot créé d’après le
Lomo LC-A, appareil photographique qu’elle ne fabrique pas mais dont elle a acquis une exclusivité de vente.
La particularité de ses images est qu’elles ne sont pas de très bonne qualité — citons entre autres
un vignettage assez prononcé (les bords de la photo sont plus foncés que le centre, une sorte d’effet
« tunnel »). Les utilisateurs du Lomo revendiquent l’utilisation de ces défauts : affirmant se libérer de tous les
canons photographiques, ils ne cadrent pas leurs sujets et ne font pas attention à la lumière. Oublié jusqu’en
1991, deux étudiants en marketing autrichiens redécouvrent l’appareil qui n’est alors plus en production et le
popularisent. Depuis, face au succès commercial, la Lomographische AG a décidé de vendre
d’autres appareils-jouets. Le Holga en est un exemple.
Les dix règles d’or pour les lomographes :
1-Emporte ton Lomo où que tu ailles
2-Utilise-le à n'importe quel moment — jour et nuit
3-La lomographie ne fait pas intrusion dans ta vie, elle en fait partie.
4-Essaie la prise de vue sans viser
5-Approche-toi au plus près des objets que tu veux lomographier
6-Ne pense pas
7-Sois rapide
8-Tu n’as pas à savoir à l’avance ce que tu prends en photo
9-Après coup non plus
10-Moque-toi des règles !

En savoir plus sur l’intervenant…

Marion Chérot vit et travaille à Strasbourg. Diplômée d'Art Plastique et de l'Ecole Nationale Supérieure de la
Photographie à Arles puis formée en tant que plasticienne intervenante à l’Ecole des Arts Décoratifs, elle a
participé ou initié de nombreux projets d’exposition : exposition à Porto, Portugal Neu Now Festival (2012),
exposition collective A distances, Centre Photographique d'Ile de France (2011), Biennale d'Art Contemporain
de Rennes, exposition collective dans l'espace de l'artiste Iain Baxter&. Cloître de l'Ecole des Beaux-Arts de
Rennes (2008)… En termes de publications, elle a réalisé le Livret d'exposition Iain Baxter&, &wich-time, ainsi
que catalogue d'exposition du Neu Now Festival et contribué aux revues Anticaméra, intitulée A distances &
Infra-Mince n°5, éditées par l'ENSP.
http://marioncherot.com/
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Musée du Pays de Hanau de Bouxwiller
Le musée, en rénovation, rouvrira ses portes en juin 2013. Il propose un aperçu de l'histoire de l'ancien Comté de HanauLichtenberg, de la vie sociale et culturelle du XIXe siècle à nos jours et des ressources naturelles et l'environnement
remarquable du Bastberg. Il deviendra un lieu d’interprétation du patrimoine historique et culturel de ce territoire, riche d’une
identité forte.

En savoir plus sur l’animation…

L’atelier sera consacré à la réalisation d’un film d’animation collaboratif mettant en avant les collections du
musée du Pays de Hanau. Tout d’abord une « chasse aux objets » du musée encouragera la circulation dans
l’espace et l’observation. Les enfants et leurs parents seront initiés ensuite à la conception d’un scénario,
4

storyboard, tournage et montage. A l’aide de papier découpé et autres astuces de la pixilation , les participants
recréeront l’univers de la vie ce château lorsque Bouxwiller était Résidence seigneuriale et Capitale du Pays de
Hanau. Les ateliers ont été conçus pour permettre à un jeune et moins jeune public de s’initier au cinéma
d’animation et sont encadrés par des professionnels de l’illustration et de l’animation.

4

La pixilation (de l'anglais pixilated) est une technique d'animation en volume, où des acteurs réels ou des objets sont filmés image par

image.
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En savoir plus sur les intervenants…

Noémie Flecher est issue d’une formation en architecture, elle a étudié à l’école
d’architecture Paris La Villette tout en travaillant comme maquettiste dans l’agence
d’architecture Jourda Architectes. Durant cette période, elle collabora à des projets
de design avec Bruno Grizzo à New York. Par la suite elle s’est formée au
dessin CAO-DAO et à la 3D en architecture et a travaillé au titre d’architecte
dessinatrice pour l’agence Archicub à Strasbourg. Noémie a par ailleurs travaillé
dans le cinéma comme assistante de production à Londres, sur le long métrage
Nadine de Ian Simpson. Ces différentes expériences l’ont amenée à porter un intérêt toujours croissant
au multimédia (3D, Animation, Vidéo, Webdesign, WebDocumentaire). En 2011, elle a passé un Master
Professionnel en Multimédia à l’Université de Strasbourg.
Après des études en Arts Visuels et en Multimédia à l’Université de Strasbourg dans
lequel il fut diplômé d’un Master 2 Professionnel en 2011, Joel Therin développa un
réel intérêt pour les techniques d’animation et la post-production. Durant cette
période, il réalisa en 2010 le court-métrage Where is my body ? qui fut récompensé
de plusieurs prix ainsi qu’un spot de soutien aux victimes du tsunami japonais de
mars 2011 appelé Godzilla can not do it alone qui fit parler de lui sur internet, dans
la presse et sur des chaînes de télévision locales. Aujourd’hui, Joel est formateur en
logiciel de traitements d’images vidéo pour différentes entreprises telles que TV8 Moselle tout en continuant à
réaliser des courts métrages d’animation régulièrement récompensés. Son nouveau film d’animation Another
Dream est en préparation et devrait sortir cet été.

http://nojo-and-co.com/fr/
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Musée Lalique
Le musée Lalique de Wingen-sur-Moder a pris le parti de mettre en valeur l'ensemble de la création de l'artiste, René
Lalique, en mettant principalement l'accent sur ce qu'est la production Lalique locale : le verre et le cristal (bijoux, flacons de
parfum, les arts de la table, les lustres et vases…). En tant que partenaire du réseau de la Chaîne de la découverte pour
cette édition 2013 des Amuse-Musées, cet équipement accueillera l’après-midi surprise de clôture de saison offert aux
lauréats du tirage au sort.

En savoir plus sur l’animation…

À l'époque du cinéma muet au Japon, les « benshi » commentaient les films, lisaient les intertitres (pour un
public largement analphabète) et énonçaient les dialogues des acteurs durant la diffusion. Les textes étaient
inventés par les benshi pour l'occasion et se substituaient à l'autonomie narrative du film : le benshi pouvait
même raconter une histoire très différente, selon les besoins, à partir d'un même film. Certains d'entre eux
étaient très populaires et parfois plus connus que les réalisateurs ou acteurs des films qu'ils commentaient. En
1927, on comptait 6 818 benshi, dont 180 femmes. De nombreux benshi étaient tout à fait connus en tant que
tels et étaient très acclamés. La présence d'un benshi était ce qui attirait le public, plus encore que les acteurs
qui apparaissaient dans le film, et les affiches faisant la promotion d'un film comportaient bien souvent une
photographie du benshi annonçant le film. L'ère du film muet dura jusqu'au milieu des années 1930 au Japon,
malgré l'arrivée du parlant dans de longs-métrages à la fin des années 1920. Bien que la tradition en ait
presque totalement disparu de nos jours, il existe encore quelques rares benshi en activité au Japon, tels que
Midori Sawato. C’est en s’inspirant librement de cette coutume populaire que la Compagnie Bardaf proposera
un spectacle original faisant revivre le personnage du « benshi » liant l’image et la thématique verrière. Mais
chut ! , c’est une surprise et nous n’en dirons pas plus…
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En savoir plus sur l’intervenant…

Définition de BARDAF ! : interjection, onomatopée simulant un bruit de chute. Quelque chose entre « vlan ! » et
« boum ! ». Mot d’origine belge faisant son entrée dans le dictionnaire 2011, il est aussi employé dans le Nord
de la France.
Désireuse de s’adresser à tous les publics, la compagnie BARDAF ! menée par Lénaïc Eberlin sillonne hors
des sentiers balisés, à la croisée des champs culturels et sociaux, en permettant à l’art du conte de rencontrer
et de se frotter à d’autres disciplines artistiques. Elle élabore un langage simple et universel, à travers la
cuisine, l’alimentation et l’environnement qui nous lient tous. Avec comme outils culturels au service du
quotidien : l’imaginaire et la parole. « L’imagination invente plus que des choses et des drames, elle invente de
la vie nouvelle, de l’esprit nouveau : elle ouvre des yeux qui ont des nouveaux types de visions » (Bachelard
« L’eau et les rêves »). Lénaïc associe l’art de la parole et le conte à sa première vocation de « cuisinier
éducateur nature ». C’est là qu’il prend goût à conter fleurette aux bords des chemins, à révéler les secrets
gourmands et les usages populaires des plantes sauvages et comestibles, à partager des contes botaniques et
culinaires. Aujourd’hui, il croise les disciplines artistiques pour créer des formes de spectacles très
personnelles: conte, récit, théâtre d’objet, performance culinaire, mouvement, légende rurale, accordéon et
chant … Il élabore une parole simple et universelle en poursuivant ses explorations avec la compagnie Bardaf,
au sein de collectifs d’artistes chercheurs ou encore avec des musiciens. Il propose également des ateliers écoartistiques, des balades contées, des visites spectacles et mène des projets poétiques sur les jardins, des
initiatives de réappropriation des espaces publics, de nos lieux de vie, par l’imaginaire. Depuis janvier 2012,
Lénaïc est membre du Labo des Conteurs dirigé par Abbi Patrix à la Maison du Conte de Chevilly-Larue.

© Sylvain Martin

http://www.bardaf-cie.com/
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LES JEUX – toute l’année
Des jeux tout au long de l’année
Une occasion sympathique de connaître son patrimoine : jouer au musée en partageant un moment privilégié avec ses
enfants. Toute la saison, les équipements du réseau offrent un panel de jeux divers et variés, sur la piste de
personnages célèbres ou d’inconnus pittoresques… : enquêtes, jeux de cartes, jeux de pistes, énigmes à résoudre, rébus et
autres défis sont à relever en famille ! Pour compléter cette offre ludique, des nouveaux jeux sont arrivés : « Hopla Glàs » à
Meisenthal (cartes découverte) et le « Pliajeu » à Pfaffenhoffen.

Musée de la Bataille du 6 août 1870 – Woerth
« À qui est cet uniforme ? » Dès 4 ans – jeu sensoriel et d’observation
Découvrez autrement les soldats de la guerre de 1870. Un morceau d’étoffe, une
broderie, un accessoire en métal… sont autant d’indices que l’on peut toucher et
observer. Qui sont ces hommes qui se cachent derrière ces morceaux de
costumes ? Au petit visiteur d’ouvrir l’œil… La solution est au bout des doigts.

Maison du village d’Offwiller
« Objets insolites et compagnie » Jeu de piste – Dès 7 ans
Enfants et parents sont invités à jouer les détectives le temps d’un jeu à la maison d’Offwiller. Testez vos intuitions et partez
sur la piste des objets exposés dans le musée. Un jeu pour jouer sur les mots et (re)découvrir l’usage d’objets méconnus ou
familiers. Attention, découvertes atypiques en prévision !

Le jeu des « 8 familles » Jeu de cartes – Dès 6 ans
Réussirez-vous à reconstituer toutes ces familles ? Famille imagerie, gâteaux, éclairage, costumes, maison, mesures,
e

tissage, cuisine… Une façon ludique de s’approprier les objets du quotidien d’un alsacien du Piémont au XIX siècle.
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Musée militaire et Erckmann-Chatrian – Phalsbourg
« Avis de recherche » Jeu d’assemblage - Dès 5 ans
Avis à la population ! Des personnages célèbres ou moins connus jouent à cache-cache dans le
musée… avec des objets à dénicher. Des hommes et des femmes ont perdu leurs costumes, ils
comptent sur les visiteurs malins pour les aider à retrouver leurs attributs.

Musée du Sabotier - Soucht
« Jeux du sabotier » Jeux divers - Dès 3 ans
Tout au long du parcours de visite, jeux d’éveil, d’association, d’agencement et puzzles permettent aux plus jeunes (et aux
autres !) de découvrir chaque aspect du sabot : qualités du bois, essences utilisées, étapes de la fabrication, décoration,
diversité des empreintes laissées par la semelle des sabots. Mais de quel bois se chausse-t-on ?

Musée historique et industriel, Musée du Fer de Reichshoffen
« Les défis du Génie Fer » Fiches-découverte - Dès 5 ans
Pour comprendre l’univers du Fer, des jeux variés à faire en famille : rébus illustrés, textes à trous, dessins à compléter,
puzzles…

« Les Amuse-Malettes » Malle découverte – dès 8 ans
3 enquêtes à mener dans le musée pour partir sur la piste du fer, de la fonte
sous toutes ses formes en vous aidant des indices et jeux fournis dans les
Amuse-Mallettes (dominos, cartes, matières…) :
Secrets de poêles : les moyens de chauffage à travers les siècles...
Faut le faire ou les secrets de fabrication de la fonte...
Une loupe bien étrange... la recette de la fonte !

Maison rurale de l’Outre Forêt de Kutzenhausen
« Carnet découverte » Jeu de piste – Dès 6 ans
À découvrir en famille, une visite de la maison du fermier à l’aide d’un petit carnet
ludique, évoquant anecdotes et secrets de cet ancien corps de ferme. Les enfants
auront à exercer leur perspicacité et à résoudre des énigmes.
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Maison du Verre et du Cristal de Meisenthal
« Hopla Glàs » - Jeu de carte – Dès 6 ans
Nouveau ! (sortie décembre 2012)
« Hopla Glàs » est un jeu d’association de type memory auquel s’ajoute la dimension de
rapidité. Il permet une découverte ludique des collections de verre usuel produit à
Meisenthal. Tout en suscitant l’intérêt pour le thème de la production verrière, le jeu
s’avère très accessible dans sa prise en main et ne nécessite aucun prérequis. Pour aller
au-delà de cette « mise en bouche », découvrez dans la règle du jeu l’histoire des
verreries lorraines, ainsi que quelques recettes permettant d’obtenir les couleurs, formes
et décors du verre mis à l’honneur dans le jeu.
Egalement en vente à la boutique du musée 19,90 €

« Le Petit verrier » Cartes-questions – Dès 7 ans
Vous souhaitez vous mettre dans la peau d’un verrier en herbe ? Ces cartes questions ludiques vous permettront de tout
savoir sur les techniques de fabrication du verre.

« D’ Co de vases » Jeu d’éveil sensoriel – Dès 4 ans
Un jeu pour créer et recréer les décors des vases : regards affûtés, logique et plaisir sont les ingrédients pour la création et
l’imagination de décors envoûtants et charmants.
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Les Maisons des Rochers de Graufthal
« Jeu du Hibuc » (sur demande préalable) Jeu de plateau – dès 7 ans
Un jeu de parcours géant pour découvrir les maisons, leurs habitants, ainsi que le
Hibou Grand-Duc. Manipulations, énigmes à résoudre trouveront leurs réponses
dans les pittoresques maisons des rochers au fil des cartes piochées et des
réponses à dénicher activement sur le site.

« Sur la piste de la dernière habitante » Carnet découverte – dès 8 ans
Un petit carnet permet aux enfants de mener l’enquête dans les maisons afin de trouver l’objet mystère très utile à Catherine
Ottermann, celle qui fut la dernière à occuper les lieux… Dessin et questions au menu !

Maison des Châteaux Forts d’Obersteinbach
« Secrets de châteaux » Puzzle – Dès 5 ans
Un puzzle géant invite les jeunes visiteurs à construire leur propre château fort des Vosges du Nord, puis à se transformer
en damoiseau ou damoiselle.

Musée du Pays de Hanau de Bouxwiller
« Des maisons racontent leur histoire… » Jeu d’association - Dès 7 ans
Devenez le temps d’un jeu, Mme Merckling ou M. Borgnagius et bien d’autres à la recherche des objets
qui auraient pu leur appartenir. Qui vit là ? Une histoire, des objets. Sur le mode d’une visite ludique, il
s’agit au gré des salles du musée de retrouver les objets qui auraient pu faire partie de la vie de ces
quelques habitants de Bouxwiller d’un autre siècle et de compléter leur maison miniature. Bon voyage
dans le temps !
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Moulin d’Eschviller de Volmunster
« Secrets de scierie » Support de manip’s – Dès 6 ans
Un tronc pédagogique entend vous faire comprendre le chemin parcouru par l’arbre pour qu’il devienne
planche. Différentes manips’ et puzzles, éléments à toucher et à sentir permettent de mieux
appréhender les métiers liés à la forêt et à la scierie, de connaître les différentes parties du bois et ses
usages variés.

Le Musée de l’image populaire de Pfaffenhoffen
« Pliajeu » Jeu de pliage/Casse-tête – Dès 7 ans
NOUVEAU ! (sortie juin 2012)
Recomposer les images populaires perdues dans la Stub alsacienne, un jeu d’enfant ? En
pliant et repliant une feuille de papier, imprimée recto-verso, il s’agit de retrouverez les
images souvenirs qui marquaient les grandes étapes de la vie : le souhait de baptême, le
souvenir militaire, le souhait de mariage ou le souvenir funéraire dont les morceaux sont
cachés dans les illustrations.

« Les secrets de la malle du grenier » Jeu de piste - Dès 8 ans
Sur les traces de l’oncle Hans, découvrez les collections du musée en vous
amusant. Dans la malle mystérieuse, l’oncle Hans a laissé des indications et des
morceaux d’images. A chacun de piocher les indices et de partir à la recherche des
images souvenirs appartenant à cet oncle énigmatique et de retracer ainsi les
moments forts de sa vie.

« Mémory » Jeu d’association - Dès 4 ans
Associez les images-souvenirs pour mieux vous les approprier. 6 images différentes sont
à rassembler.

Musée français du Pétrole de Merkwiller-Pechelbronn
« Pétrole y es-tu ? » Jeux d’association - Dès 5 ans
Le pétrole est omniprésent dans notre vie quotidienne. À vous de le dénicher parmi les
objets des malles aux indices.
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Refuge Fortifié de Dossenheim-sur-Zinsel
« Voyage dans le Refuge Fortifié » Livret découverte, manip’s et puzzles – dès 7 ans
Dans un moment d’inadvertance, la sorcière Dosse Hexe a expédié au Moyen Age des
objets dont les habitants d’alors n’avaient pas connaissance. Malheur ? Non, plutôt un
prétexte pour enfants et parents à voyager dans le temps. La mission confiée aux
explorateurs sera alors de ramener dans le présent ces différents intrus afin de comprendre
les différentes fonctions de ce patrimoine : lieu de refuge pour les hommes, mais aussi lieu
de conservation pour les aliments et les biens des paysans,.... Une visite-enquête ludique
pour prendre conscience des changements dans notre quotidien.

Tout au long de l’année dans les musées…
De musée en musée, et ce tout au long de la saison, les enfants peuvent récolter
les autocollants de « Tim et Zoé » pour compléter la grande carte illustrée du
Parc des Vosges du Nord disponible à l’accueil des musées participants.
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La Chaîne de la découverte
découverte

L’union fait la force
Le Parc a pour vocation la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti et culturel.

En collaboration avec les

collectivités et associations locales, il œuvre à la restauration de certains châteaux, au développement de musées et
expositions de sites reflétant les spécificités culturelles des Vosges du Nord.
La Chaîne de la découverte est un réseau de 16 musées et expositions permanentes du territoire du Parc naturel régional
des Vosges du Nord. Ces musées recouvrent trois grandes thématiques : les arts et traditions populaires, les techniques et
l’histoire, notamment militaire des régions Alsace et Lorraine. Des centaines de bénévoles et de professionnels sont
mobilisés pour vous faire découvrir le patrimoine d’un territoire riche, pour vous séduire et vous surprendre. Chacun des
équipements de la Chaîne de la découverte est témoin de ce que les hommes ont fait d’extraordinaire et d’étonnant et de ce
qu’ils ont vécu de beau et de tragique. Ensemble, ils partagent des moyens techniques et humains, avec pour objectifs de
surprendre et de séduire un public de fidèles et de nouveaux venus.
Mise en place en 1994, la Conservation, qui anime ce réseau, expérimente un mode original de mutualisation entre ces
musées et expositions permanentes du Parc. La Conservation a pour objectif la qualité des projets muséographiques et la
prise en compte des collections.
Ce dispositif permet à ces musées de se partager des personnels qualifiés pour travailler à la conservation des collections,
à leur présentation au public, à l’animation et à la promotion de ces équipements. Cette mutualisation de moyens a
notamment permis, en partenariat étroit avec les communes et les associations :
• de professionnaliser l’inventaire des collections ;
• de créer ou rénover des musées (plusieurs projets sont en cours) ;
• d’expérimenter des actions collectives à l’échelle du réseau (promotion, formation, animation...)
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Le Parc naturel régional des Vosges du Nord
Entre Alsace (Bas-Rhin) et Lorraine (Moselle)

Carte d’identité
Infos chiffrées
• 130.500 ha (1.305 km2) dans le triangle : Wissembourg, Phalsbourg-Saverne,Volmunster-Sarreguemines
• 113 communes (2/3 Bas-Rhin, 1/3 Moselle), 83.000 habitants.
Le patrimoine naturel
• 65 % de couverture forestière, soit 72.000 ha (feuillus 40 % ; résineux 40 % et mixtes 20 %)
• Point culminant le Grand Wintersberg 581 m à Niederbronn-les-Bains
• 700 ha de sites naturels sous protection juridique (+ 5 sites au titre de la Directive Habitat-Natura 2000, soit 8.949
ha), dont la Réserve naturelle des rochers et tourbières du Pays de Bitche (27 sites pour 355 ha)
• 21.500 ha de sites naturels « inventoriés » et mis en base de données
• 1.084 km de cours d’eau : les Vosges du Nord sont un réel château d’eau, les rivières se dirigeant soit vers le Rhin
directement, soit vers la Moselle
• 3.800 ha de vergers, soit près de 200.000 arbres fruitiers (44 % à pépins avec surtout des pommiers)
• 52,5 % à noyaux (avec surtout des quetschiers et mirabelliers), 8 bans communaux sont couverts de vergers à plus
de 10 %, 7 communes comptent chacune plus de 5.000 arbres.
Le patrimoine historique, architectural et culturel
• 35 châteaux-forts, ruines de châteaux, une des plus fortes concentrations en Europe
• 113 monuments historiques et sites protégés (classés et inscrits)
• Plus de 250 sites archéologiques identifiés
Les facilités d’accès et d’interprétation des patrimoines
• 1648 km de sentiers pédestres balisés et entretenus par le Club Vosgien (créé il y a plus de 100 ans dans le Parc)
• 35 équipements de découverte historique et culturelle (musées, châteaux, expositions de site avec service
d’accueil)
• 20 équipements de découverte de la nature, 15 circuits « histoire et architecture » (avec livret-guide)
L’économie touristique
• 297 entreprises touristiques (hors hébergement chez l’habitant), dont 4 restaurants distingués par le Guide Michelin
Rouge, totalisant 6 étoiles
• 11000 lits (ou équivalents) + 11000 équivalents lits en résidences secondaires
• 9,5 millions d’habitants à moins de 2 heures de route du Parc, 60 millions à 3 heures
• Destination européenne d’excellence depuis 2009
Classement en Parc naturel régional en 1975
• 1ère révision de la charte constitutive en 1994 : introduction de la notion de « développement durable »
e
• 2 révision en 1999-2000 (pour une durée de 10 ans)
e
• 3 révision en cours pour une nouvelle charte en 2013
• 1er protocole de coopération avec le Naturpark Pfälzerwald en Allemagne en 1985
• Reconnaissance internationale par l’UNESCO en 1989 comme Réserve de Biosphère et création de la 1ère Réserve
de Biosphère transfrontalière en Europe en décembre 1998 par l’UNESCO
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INFORMATIONS PRATIQUES
Communication
Tout savoir sur les Amuse-Musées

www.amusemusees.com
Découvrez les collections des équipements de la Chaîne de la découverte en ligne

www.musees-vosges-nord.org
Tout savoir sur le Parc naturel régional des Vosges du Nord

www.parc-vosges-nord.fr
Pour connaître les événements et les actions du Parc, inscrivez-vous à la Newsletter « Curieux du Parc » sur le site.
Nous contacter
SYCOPARC
Maison du Parc / Le château
Place du Château
67290 La Petite-Pierre
03 88 01 49 59
contact@parc-vosges-nord.fr

Programmation, organisation, coordination et promotion des Amuse-Musées
Service des publics - Musées de la Chaîne de la découverte
e.gouzien@parc-vosges-nord.fr

Pour toute documentation complémentaire (illustrations, informations pratiques), contactez Nicole Brunet / chargée de
communication du Parc : n.brunet@parc-vosges-nord.fr

Coordonnées des sites et musées
1. Musée de Bouxwiller en Pays de Hanau
(Réouverture du musée prévue en juin 2013)
Place du château
67330 Bouxwiller
03 88 70 99 15
musee.hanau@musees-vosges-nord.org

musee-pays-hanau.webmuseo.com
2. Refuge Fortifié

80 cour de l’Église
67330 Dossenheim-sur-Zinsel
03 88 70 00 04
refuge.fortifie@musees-vosges-nord.org

refuge-fortifie.webmuseo.com
3. Maisons des Rochers

D 122
67320 Graufthal
03 88 70 19 16
maisonsdesrochersgraufthal@orange.fr

maisons-rochers.webmuseo.com
4. Maison Rurale de l’Outre-Forêt
1 place de l’église
67250 Kutzenhausen
03 88 80 53 00
maison.rurale@musees-vosges-nord.org

maison-rurale.fr
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5. Musée du Verre et du Cristal
1 place Robert Schuman
57960 Meisenthal
03 87 96 91 51
musee.verre@musees-vosges-nord.org

musee-verre.webmuseo.com
6. Musée français du Pétrole

4 rue de l’École
67250 Merkwiller-Pechelbronn
03 88 80 91 08
musee.petrole@musees-vosges-nord.org

musee-du-petrole.com
7. Maison des Châteaux Forts
42 rue principale
67510 Obersteinbach
03 88 09 55 06
obersteinbach@wanadoo.fr

8. Maison du Village d’Offwiller

42 rue de la Libération
67340 Offwiller
03 88 89 31 64
maison.offwiller@musees-vosges-nord.org

maison-offwiller.webmuseo.com
9. Musée de l’image populaire

24 rue du Dr Schweitzer
67350 Pfaffenhoffen
03 88 07 80 05
musee.image@musees-vosges-nord.org

musee-image-populaire.webmuseo.com
10. Musée militaire et Erckmann-Chatrian
Hôtel de ville, Place d’armes
57370 Phalsbourg
03 87 24 40 00 ou 03 87 24 42 42
musee@phalsbourg.fr

musee-phalsbourg.webmuseo.com
11. Musée Historique et Industriel, Musée du Fer
9 rue Jeanne d’Arc
67110 Reichshoffen
03 88 80 34 49
musee@lacastine.com

musee-reichshoffen.webmuseo.com
12. Musée régional de l’Alsace Bossue
(musée fermé, en rénovation)
Parking rue des Juifs, collège des Jésuites
67260 Sarre-Union
03 88 01 14 74

13. Musée du Sabotier

11A rue des sabotiers
57960 Soucht
03 87 96 25 58
musee.sabotier@musees-vosges-nord.org

museedusabotier.fr
14. Moulin d’Eschviller

57720 Volmunster
03 87 96 76 40
moulin.eschviller@musees-vosges-nord.org

moulindeschviller.fr
15. Musée Westercamp

(musée fermé, en rénovation)
3 rue du musée
67160 Wissembourg
03 88 05 96 63
musee.westercamp@musees-vosges-nord.org

musee-wissembourg.webmuseo.com
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16. Musée de la Bataille du 6 août 1870
Château, 2 rue du Moulin
67360 Woerth
03 88 09 40 96 ou 03 88 09 30 21
sylvie.musee1870@laposte.net

musee-woerth.webmuseo.com
17. Maison du Parc / Le château

Siège du Parc naturel régional des Vosges du nord
Place du château
67290 La Petite-Pierre
03 88 01 49 59
contact@parc-vosges-nord.fr

parc-vosges-nord.fr
18. Musée Lalique

40 Rue du Hochberg
67290 Wingen-sur-Moder
03 88 89 08 14

musee-lalique.com
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