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Le mot du Président …
Après plus de 14 ans d’existence, les Amuse-Musées sont bien connus des habitants du
Parc et rassemblent plus d’un millier de personnes par an. Destinée à “rajeunir les publics”,
on peut dire que cette action a porté ses fruits : la plupart des sites et musées propose
aujourd’hui des activités de découverte du patrimoine en famille. Cela pose la question de la
pertinence de ce programme proposé par le Parc : est-il encore novateur ? Doit-on
continuer?
La réponse est sans équivoque oui, car chaque année les Amuse-Musées évoluent en
fonction des enjeux et des attentes des publics comme des équipements participants. Cette
programmation est un des principaux supports de la dynamique de réseau des acteurs du
patrimoine du territoire. Elle permet une collaboration et une solidarité entre des structures
d’envergure et de thématiques très différentes : du Musée Lalique au Refuge fortifié de
Dossenheim-sur-Zinsel. Aussi, par son approche à la fois exigeante et originale dans ses
propositions artistiques, facilitée par le duo “ingénierie du Parc + artiste associé”, elle favorise
le renouveau de l’offre culturelle dans les Vosges du Nord. En effet, le rôle du Parc est non
seulement d’être au service de sa population, mais d’être un laboratoire d'expérimentation. Et
j’ai la conviction que les arts et la culture sont de véritables leviers d’innovation. C’est en tout
cas ce que je défends en tant que Président de la Fédération des Parcs naturels régionaux
de France.
Par ailleurs, bien au-delà d’un simple événementiel, la particularité des Amuse-Musées est
aussi d’offrir un lieu propice à la création, aspect encore renforcé en 2017 grâce à la mise en
place de “micro-résidences” de la nouvelle artiste associée. Sonia Verguet viendra s’installer
quelques jours dans 3 de vos villes et villages volontaires pour faire éclore des projets
participatifs et sur mesure. Je vous invite donc à ne pas rater les rendez-vous “Cartes
blanches” pour assister en avant-première aux résultats de ses recherches et inventions.
Il ne reste qu’à vous inviter à découvrir l’ensemble de la saison et à vous souhaiter une
excellente saison 2017 !

Michaël Weber
Président du Parc naturel régional des Vosges du Nord
Président de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France
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PRÉSENTATION DE LA SAISON
Les Amuse-Musées dynamisent votre quotidien en 2017
Dédié à la découverte ludique et conviviale des richesses historiques et culturelles des
Vosges du Nord, Amuse-Musées est l’un des événements phares de ce territoire d’exception
classé Parc naturel régional. Nous vous offrons cette année une vingtaine de temps forts,
dont des moments inédits à vivre en famille, pour découvrir ou redécouvrir les musées et
sites historiques tout près de chez vous.
Le Parc et les équipes des lieux accueillants vous donnent rendez-vous du 9 avril au 12
novembre pour profiter des jeux, ateliers et performances artistiques gratuits pour les
enfants.
Cette année, nous accueillons la designer Sonia Verguet en tant qu’”artiste associée” à la
programmation. C’est elle qui “donne le La” de cette 13ème édition, en lien avec le design
d’objets et aussi sa spécialité en design culinaire qui satisfera curieux et gourmands ! Par ce
biais, c’est la question du quotidien, entre passé et présent, qu’elle met au cœur de cette
saison 2017. Les artistes qu’elle a invités proposeront des ateliers et performances originales
sur ce thème. Ils renforceront le lien avec les scolaires grâce à de nombreuses interventions
dans les écoles et les collèges du territoire.

À GAGNER !
Tout au long de la saison, participez à un tirage au
sort pour gagner un moule FAIT MAISON de
Sonia Verguet ! Pour tenter votre chance, il suffit
de remplir le bulletin de participation disponible à
l’accueil des sites les jours d’animations.

Informations pratiques
• Où ? Dans les sites et musées participants situés sur le territoire du Parc naturel
régional des Vosges du Nord
• Quand ? Les Amuse-Musées vous accueillent - sauf exception - les dimanches aprèsmidi entre 14h et 18h selon programmation.
• Combien ? L’accès est gratuit pour les enfants accompagnés sauf partenariats /
Entrées parents : se référer aux descriptifs des animations. Le tarif donne également
accès à la visite de tout ou partie du site.
• Comment ? Il est conseillé de réserver certaines animations. Elles sont accessibles
dans la limite des places disponibles selon l’ordre d’arrivée et/ou d’inscription.
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• C’est qui ? Mieux connaître notre artiste associée : soniaverguet.com
• En savoir plus ? amusemusees.com
• Tout savoir sur le Parc naturel régional des Vosges du Nord, ses sites et musées :
parc-vosges-nord.fr et musees-vosges-nord.org
Certains temps forts sont proposés en partenariat avec la 18ème édition du festival Mon
Mouton est un lion du 16 mai au 4 juin 2017 www.mouton-lion.org

Sonia Verguet, artiste associée 2017
« Designer, je travaille aussi bien l’objet, l’espace,
que le design culinaire.
Quel que soit le domaine, le but est toujours le même :
donner à ressentir du vivant, à travers la création.
Ce vivant, ma matière, a pour base les histoires
communes, nos habitudes bonnes ou mauvaises,
ce qui nous entoure, nous parle.
En somme, une analyse du quotidien avec tout ce
qu’il englobe, pour travailler avec et n’en révéler que
le meilleur pour vivre mieux. »

5

Sonia Verguet est designer diplômée de la HEAR de
Strasbourg. Son but est d’améliorer le quotidien,
l’enrichir par des connaissances traduites de manière
ludique, poétique, didactique, voire gourmande. En
effet, Sonia travaille avec tous les matériaux : le bois,
le métal, le grès, mais aussi le pain, la carotte ou
encore la crème glacée ! Pour elle, comprendre le
monde et ce qui nous entoure doit passer par une
forme de plaisir. Elle souhaite transmettre le goût des
choses, au sens propre comme au sens figuré. Voilà
pourquoi elle construit ses projets dans un dialogue
ludique avec les publics, auxquels elle met volontiers
la main à la pâte ! C’est cette méthode qu’elle applique également sur les sites du Parc des
Vosges du Nord : faire son propre cristal à la manière d’un jeu d’enfant, en savoir plus sur ce
qu’est le pétrole tout en partageant un brunch rappelant les étapes de son extraction. Par ses
interventions et celles des artistes qu’elle a conviés à participer à cette édition, elle cherche à
montrer comment l’hier nous inspire et constitue notre continuité, notre présent et notre futur.
En s’appuyant sur le patrimoine et les collections des musées, elle met en avant combien ils
peuvent être support d’innovation.
Sonia Verguet sera en résidence de création sur 3 sites et musées cette année : Site verrier
de Meisenthal, Château de Fleckenstein et Musée de l’image populaire.
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DES JEUX, tout au long de la saison…
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 !
En savoir plus sur amusemusees.com / rubrique jeux

Troglospiel, Maisons des rochers de Graufthal © neufdeuxtrois studio

Hopla Glàs !, Musée du verre de Meisenthal © RDNGR
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PROGRAMMATION 2017
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La Grange aux Paysages – Lorentzen

Environnement, nature, patrimoine, art, sociologie… Le paysage est un patchwork bariolé en constante évolution ! La
Grange aux Paysage d’Alsace Bossue, centre d’éducation à l’Environnement et à la Culture, propose un programme
d’animations, d’ateliers et d’événements autour de ces thématiques.

Vendredi 24 mars

Amuse-apéro !

Lancement de saison
Présentation des animations 2017 & surprises gustatives
Jouer avec la nourriture ? Toucher les objets de musée ? Avec Sonia Verguet c’est désormais permis… Au
moins le temps d’une soirée ! Vous êtes invités à découvrir l’ensemble de la programmation Amuse-Musées
2017 et à profiter d’un apéritif ludique et convivial, en présence d’artistes participant à cette nouvelle édition.
Avec Sonia Verguet, designer

De 17h30 à 19h30
2 sessions : 10h et 10h30
Durée : 2h
Tout public
Gratuit pour tous
Réservation conseillée au 03 88 01 49 62
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La Villa, Centre d’interprétation du patrimoine de Dehlingen
Centre d'interprétation du patrimoine interactif, La Villa invite à la découverte du patrimoine et de l’histoire des vestiges
d’une ferme gallo-romaine du Nord-Est de la Gaule. Pas à pas, on suit le travail des archéologues pour comprendre
comment ils mettent au jour et reconstituent le passé. Les espaces d'accueil et d'exposition se situent dans un bâtiment
BBC qui fait dialoguer un logis du XVIIe siècle et une extension contemporaine en pisé, technique millénaire de construction
en terre.

9 avril
Archéo Lab.
Atelier de fabrique numérique
Venez vous dégourdir les doigts et découvrir des machines dont on ne pourra bientôt plus se passer... Les
outils à commande numérique seront à disposition des petits comme des grands enfants pour mieux
comprendre les différentes facettes du métier d’archéologue, réhabiliter les vestiges du passé et leur imaginer,
pourquoi pas, un nouvel usage pour le quotidien ! Avec le Fab Lab mobile et ses fab-manageuses, redécouvrez
l’archéologie grâce au Do It Yourself* du futur !

*Faites-le vous-même !

Réservation conseillée au 03 88 01 84 60
2 sessions : 14h et 16h - dans la limite des places
disponibles
Durée : 1h45 environ
Dès 6 ans
Tarif parent : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Goûter offert
AV. Lab, laboratoire de fabrication (Fab Lab),
Strasbourg
Et en plus…
Le goûter promet d’être original. Entre passé et
présent, le goûter sera servi dans Les “Tup de luxe” en
grès conçus par Sonia Verguet réalisés par la
céramiste Catherine Remmy.
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En savoir plus sur le Fab Lab…
Av Lab c’est une équipe constituée de jeunes professionnels de l’architecture, du design et du graphisme, un
parc de machines à commandes numériques dont une partie « mobile » pour les interventions en extérieur.
C’est un état d’esprit tourné vers le partage, le travail collaboratif et l’innovation. C’est aussi un formidable
support pédagogique qui permet de comprendre et tester les nouveaux protocoles de fabrication numérique.
L’ère du numérique transforme les manières de vivre, de penser et de créer. Dans le monde de la conception et
de la production des objets et du prototypage rapide, la révolution est en cours. Les machines à commande
numérique, que les industriels utilisent depuis de nombreuses années, deviennent accessibles au grand public
dans des ateliers ouverts baptisés «FABrication LABoratory ». Les FAB LAB offrent aujourd’hui la possibilité à
tous d’imaginer, de fabriquer et de partager ses idées et ses savoir-faire avec le plus grand nombre en utilisant
des outils professionnels et numériques. Diane Philippe, diplômée de l’ENSA et de l’INSA de Strasbourg,
architecte, interviendra le 9 avril. av-lab.net
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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 9ème cuirassier » à Morsbronn.

23 avril
Bataille !
Atelier-jeu
Comme dans Alice au Pays des merveilles, vos soldats sont des cartes à jouer ! Grâce aux atouts créatifs de
ChaChaboudin, vous réaliserez toute une armée et rejouerez autant que vous voulez la bataille de 1870.
3 sessions : 14h30, 15h30 et 16h30 - dans la limite des places
disponibles
Réservation conseillée à ville.woerth@wanadoo.fr ou au
03 88 09 30 21 ou 03 88 09 40 96
Durée : 1h
Dès 6 ans
Tarif parent : 4 €
Gratuit pour les moins de 15 ans
Goûter offert
Chachaboudin, plasticienne, Dijon

Et en plus…
Découvrez le nouveau look du musée qui ouvre ses portes après
2 ans de rénovation.

En savoir plus sur l’intervenante…
Il était une fois Chachaboudin qui, après 4 années passées aux Beaux-Arts de Dijon, s'était éprise de l'univers
jeunesse sous toutes ses coutures (objets,
illustrations, installations participatives, littérature...).
Depuis, elle passe sa vie à imaginer des ateliers, des
installations participatives, écrire des histoires, les
illustrer, dessiner sa vie, coudre des objets.
www.chachaboudin.com
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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.

7 mai

Anne a plus d’un tour dans son sac !
Atelier
Venez customiser votre propre "tote bag"* à grands coups de pinceaux et d'aiguilles. Cet atelier propose de
donner un coup de frais à la broderie en piochant dans les motifs revisités de l'imaginaire alsacien que nous
offre le musée d'Offwiller. Emportez partout avec vous ce sac unique entre patrimoine et modernité.

2 sessions : 14h et 16h - dans la limite des places disponibles
Durée : 1h30
Dès 7 ans
Tarif parent : 2 €
Gratuit pour les moins de 15 ans
Goûter offert
Anne Hemstege, illustratrice, Strasbourg
*sac en toile

En savoir plus sur l’intervenante…
Née en Allemagne en 1982, Anne Hemstege grandit dans le Sud de la France. Elle entame ses études
artistiques qui la mènent à Paris où elle valide une formation en gravure à l’École Estienne, puis poursuit ses
études aux Arts Décoratifs de Strasbourg. Après l’obtention de son diplôme en 2007, elle travaille en tant
qu’illustratrice pour la jeunesse et Il était une forme… est son premier album publié. Anne Hemstege vit et
travaille à Strasbourg.
hemstegeanne.ultra-book.com/accueil
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Le 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 « gadens », cellules d’habitat – refuge.

14 mai
Archi cache-cache
Atelier collaboratif
Le design d’espace, c’est drôle ! Une rencontre avec Emilie, c’est l’occasion de se transformer en petit
architecte le temps d’un après-midi. Au programme : observation de l’espace, des matériaux, et puis on passe à
l’action ! En écho au site du Refuge, vous participerez à la construction de mini-cabanes, puis les camouflerez
dans un endroit choisi. Enfin, vous expérimenterez le micro-refuge, en disparaissant dans un cocon protecteur à
l’abri des regards...
2 sessions : 14h30 et 16h - dans la limite des places disponibles
Durée : 1h30
Dès 5 ans
Tarif parent : 1,50 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
Goûter offert
Archihihi, Emilie Queney, architecte & artiste, Londres

Et en plus…
Archihihi proposera différentes variantes de ces micro-cachettes, à l'intérieur et autour du Refuge fortifié et de
ses gadens, les anciennes caves du Refuge fortifié, en lien avec les écoles de Dossenheim et Eschbourg.
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En savoir plus sur l’intervenante…

Archihihi a été créé par Emilie Queney, Aline Longatte et Hélène de l’Espinay, trois
archihihitectes passionnées qui se plaisent à voir l’architecture sous un angle décalé.
L’architecture c’est du sérieux mais pas que ! Elle nous accompagne et nous abrite
partout et tout le temps : maison, école, bibliothèque, magasin… tout ça c’est aussi de
l’architecture ! Alors pourquoi pas découvrir et s’approprier librement et en s’amusant ces
créations que les architectes nous concoctent ? Archihihi s’adresse à tous : enfants,
parents, enseignants et même… architectes ! A la maison, en vacances, à l’école ou à la
bibliothèque, toutes les occasions peuvent être mises à profit pour parler d’architecture
sans même s’en rendre compte, dans la joie et la bonne humeur ! Archihihi c’est d’abord
un site internet, créé en 2014 sur lequel on trouve des idées de jeux et d’activités sous la
forme de fiches gratuites à télécharger et imprimer. Il y a aussi des articles sur des projets
drôles, jolis et intéressants, des expositions, des activités, des installations artistiques,
des livres, des jeux… parfois rigolos, parfois impressionnants ou encore étonnants. Et
puis, Archihihi, ce sont aussi des ateliers accessibles et ludiques, comme ceux réalisés à
la Villa Noailles ou au Centre Pompidou : conçus au cas par cas, en fonction des besoins
et des sujets ! Enfin, Archihihi a des tas d’envies : écriture d’articles, conception de jeux,
activités, objets et jouets…

www.archihihi.com
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Musée du Pays de Hanau de Bouxwiller

Le musée a rouvert ses portes en juin 2013. Il propose un aperçu de l'histoire de l'ancien Comté de Hanau-Lichtenberg, de
la vie sociale et culturelle du XIXe siècle à nos jours et des ressources naturelles et l'environnement remarquable du
Bastberg. Il est un véritable lieu d’interprétation du patrimoine historique et culturel de ce territoire, riche d’une identité forte.

Samedi 20 mai
Impromptus nocturnes #2
Spectacle conte & musique
Pour la deuxième année consécutive, les Impromptus nocturnes prennent possession des lieux ! Laissez-vous
de nouveau surprendre dans les différents espaces du musée ! Les trois
artistes vous convient à une déambulation imaginaire en résonance avec les
collections du musée. À destination des familles, ses histoires mêleront récits à
deux voire trois voix et contes en musique.
Spectacle proposé dans le cadre du festival Mon mouton est un lion et de la
Nuit Européenne des Musées
Plusieurs représentations de 19h à 23h - Entrée libre
Durée : 20 min environ
Tout public, dès 6 ans
Fred Duvaud et Annukka Nyyssönen, conteurs et Julien Rambaud, guitariste et chanteur (Strasbourg /
Mulhouse)

En savoir plus sur les intervenants…
Fred Duvaud
"Je voudrais que tu viennes me rejoindre par un soir d'hiver et que, serrés l'un contre l'autre, contemplant
l'obscurité de la rue déserte et glacée, nous nous rappelions ces autres hivers fabuleux où nous vivions
ensemble, sans le savoir". C'est avec les mots de Dino Buzzati - mon premier conteur après ma grand-mère
maternelle - que, pour moi, l'histoire commence : comme une histoire du soir qu'on égrène à voix
basse, comme des images rêvées qui nous rassemblent. Mais c'est avec une citation d'Alexandre Viallatte,
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honteusement pompée à Pépito Matéo, que l'histoire continue : " l'homme n'est que poussière, c'est dire
l'importance du plumeau".
Je suis venu au conte un peu comme ça, sérieusement et par jeu, histoire de marier ces deux pôles pas si
contraires : l'humour et l'acuité. Revenu de la philo et de ses concepts, puis de l'ethno et de ses vertiges, c'est
l'improvisation théâtrale et l'animation Jeunesse dans une médiathèque qui m'ont chanté l'idée que la parole
vivante avait son mot à dire dans la pensée... Et qu'il y en avait à foison dans une comptine ou une randonnée.
Cette petite idée a fait son chemin, parfois de traverse. Elle m'a conduit à animer des soirées Slam-Poésies, à
écrire des comédies musicales, à proposer des ateliers d'écritures... A tourner joyeusement autour du pot. Et au
bout de trois années (de 2007 à 2010) à gamberger avec d'autres conteurs dans le Labo "Litt'Oral" mis en place
par Abbi Patrix à la Maison du Conte, je me suis enfin mis à mon conte. Depuis : des spectacles de contes
jeune public, tout public et adultes joués un peu partout en Alsace et ailleurs, des participations à de nombreux
festivals, un duo de contes détournés avec la conteuse Annukka Nyyssönen, un spectacle autour des veilleurs
de nuit avec le conteur Fred Pougeard, des embardées collectives avec le Cryptoscope, les Conteurs
Électriques et une aventure au long cours avec le collectif Front de l'Est. Et dans les histoires que je raconte,
pour les petits comme pour les grands, c'est toujours la même idée qui me chatouille : provoquer le rire en biais,
l'évasion en coin, la réflexion au fond, dans le rythme, dans l'instant et avec les gens. C'est-à-dire, vous.
www.fredduvaud.com

Annukka Nyyssönen
Je suis née en Finlande d'un père finlandais, ce qui explique la forte concentration de lettres étranges dans mon
nom et mon prénom. Là-bas, on est encore un peuple de la forêt. C'est pas qu'on n'y apprécie pas la
compagnie humaine, loin de là, c'est plutôt que le besoin de s'enfoncer dans les bois est toujours présent dans
un coin du cœur. Les contes sont nombreux dans les pays rudes et il serait
bon pour la légende personnelle de vous parler du Kalevala qui aurait
soufflé sur moi dès mon berceau mais... Mais le conte est venu plus tard,
ici, où j'ai grandi. Et c'est en Alsace que tout a commencé. Une contrée
d'amoureux des mots, où l'on parle beaucoup et où les histoires se disent
autour de grandes tablées. Un pays où tout au long d'un parcours plus ou
moins classique, le conte n'a jamais été bien loin : fac d'histoire,
bibliothécaire, jardinière de plantes et d'enfants, formatrice... Quelques
formations et surtout cette parole de Nathalie Thomas qui m'a marquée
"Raconte. Tout le temps. Dès que tu peux". Alors j'ai raconté. Ensuite ce
sont des rencontres, l'amour des contes et des histoires en général et de la
scène qui m'ont mené jusqu'à aujourd'hui. C'est en contant qu'on devient
content. Aujourd'hui, je travaille le plus souvent sur des spectacles de
contes et des interventions en solo. Mais comme le métier de conteur est
assez solitaire, il est toujours plaisant et stimulant de multiplier les
expériences à plusieurs. C'est pourquoi je participe à plusieurs projets
collectifs ainsi qu'au collectif de conteurs alsaciens Oralsace, avec qui
s'organise chaque année une ou deux grandes soirées autour du conte. En
outre, depuis 2011, souffle le vent de l'Interdit dans le cadre du labo no
limit, à la Maison du Conte de Chevilly Larue, avec l'intervention régulière
de Myriam Pellicane.

Crédit photo Gabriel Zegna

www.annukka-nyyssonen-conteuse.fr

Interventions
avec
Annukka
Nyssönen
pour la "Voix
Verte",
projet de la
compagnie
l'Allégresse
du pourpre à
Fumay (08)
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24 septembre
Pimp my coiffe !
Séance photo décalée
Un portrait dans l’Alsace du 21ème siècle vous tente ? Alors venez faire votre choix parmi la collection "PIMP
MY COIFFE", imaginée avec humour par les enfants du Pays de Hanau : objets et vêtements recyclés vous
feront voyager entre tradition et stylisme contemporain. Repartez avec une photo pour immortaliser cette fête
du nouveau costume alsacien.

En continu de 14h à 18h
Durée : 25 min environ
Dès 4 ans
Gratuit pour les moins de 16 ans
Tarif parent : 4,50 €
Cécile Mairet, tapissière, Tieffenbach
Et en plus…
Découvrez l’exposition temporaire Hanau/Kanak : l’autre même, qui invite à rapprocher ici et ailleurs, au travers
d’un dialogue de portraits d’hommes et de femmes, des objets de leurs quotidiens, entre Alsace et terre Kanak.
Du 13 septembre au 12 novembre.

En savoir plus sur l’intervenante…
Mon travail se décline sous diverses formes : objets, mobiliers, espaces, sont
autant de terrains d’exploration de mes recherches sur le rapport que l’on
entretien avec nos environnements. La mixité et le métissage sont les lignes
directrices de mes expérimentations : les matériaux nobles et les plus modestes
s’associent et s’opposent simultanément pour donner forme à des objets
hétéroclites dans un travail sans limite ni frontière. Au-delà de mes réalisations
d’objets, je conçois également des espaces à partir de papiers à dessin colorés
et de couleurs picturales qui mettent en relief les volumes et les rapports
d’échelle que l’on entretien avec nos lieux de vie."
www.cecilemairet.com

18

Musée Lalique de Wingen-sur-Moder
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…).

4 juin
Les Jøttnjøl
Déambulation visuelle et participative
Les Jøttnjøl viennent de très loin. Personne ne sait d'où exactement. Ces deux créatures dotées de hottes
emplies de leurs aventures et impressions ont une curiosité sans bornes. Ils aiment cueillir les senteurs et les
couleurs de la vie, et s'interrogent sur tout ce que nous emportons avec nous ou laissons derrière nous. Qui
parmi vous a déjà éprouvé le bonheur des trésors ramassés au bord de la mer, il y a fort longtemps ? Qui les a
conservés ? Des objets ordinaires qui deviennent extraordinaires. Les Jøttnjøl adorent en prendre soin, ils ont
de la place pour chacun et continuent de parcourir les rues à la recherche de nouvelles trouvailles.
Déambulation de marionnettes à taille humaine, les Jøttnjøl c’est du théâtre de rue poétique, unique et
captivant!

Cie Merkel et Vannix (Pays Bas)
Spectacle proposé dans le cadre du festival Mon Mouton est un Lion et de Rendez-vous aux jardins
À 11h / 14h30 / 16h30 - accès libre (dans les jardins du musée)
Durée : 20 min environ
Tout public, dès 4 ans
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12 novembre
Cristal à croquer
Atelier culinaire
Vous ne pouvez pas vous offrir du cristal ? Voici un autre moyen de profiter de sa beauté ! Grâce aux “tutos” de
Sonia Verguet, vous apprendrez à faire vos propres objets... incassables et comestibles. A vous la
transparence colorée, la brillance extrême et les motifs précis réalisés avec des outils à votre portée. Le résultat
sera non seulement délicieux pour les yeux, mais aussi pour les papilles.
2 sessions : 14h30 et 16h30
Durée : 1h
Réservation conseillée au 03 88 89 08 14 - dans la limite des places disponibles
Dès 5 ans
Tarif parent : 5 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
Goûter offert
Sonia Verguet, designer, Strasbourg
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Jardin pour la Paix à Bitche

Situé au pied de la citadelle de Bitche, entre la ville et ce chef d'œuvre d'architecture militaire, le "Jardin pour la Paix" de
Bitche est conçu comme un trait d'union, un élément supplémentaire de réconciliation du Pays de Bitche avec son histoire.
Ce jardin contemporain, né en 2003, a été conçu par l’architecte-paysagiste Florence Robert.
Il est avant tout un lieu unique de création horticole. A travers une douzaine de jardins d’artistes régulièrement renouvelés,
les jardiniers de Bitche font partager leur univers associant le verre et le cristal, les plantes rustiques, le fer forgé, les
graminées…

4 juin
Jardin des Mômes
Ateliers & activités en plein air
Le Jardin des Mômes est un événement proposé chaque année à Bitche. Au programme : des ateliers nature,
des activités manuelles d’éveil, des jeux de plein air...

De 14h à 18h
En continu, sans réservation
Dès 4 ans
Gratuit pour les moins de 7 ans
Tarif enfant 7-17 ans : 2 €
Tarif parent : 3 €
En partenariat avec les Espaces verts, le Service périscolaire et la Médiathèque Joseph Schaefer de la
Ville de Bitche.

21

Four à Chaux, ouvrage de la ligne Maginot de Lembach
Le Four à Chaux fut construit entre 1930 et 1935. Il tire son nom d’un four à chaux qui fut en activité à proximité de la
forteresse, jusqu’en 1939, et qui donna son nom à la région entourant l’ouvrage. Il fait partie des 108 forts de la ligne
Maginot, répartis sur 750 km de frontières et appartient au Secteur Fortifié des Vosges. Les soldats appartenant aux
Régiments d’Infanterie de Forteresse (RIF) furent mobilisés à plusieurs reprises avant la Deuxième Guerre mondiale,
lorsqu’Hitler annexa l’Autriche, les Sudètes et la Bohème. C’est un ouvrage dit de moyenne importance, couvrant une
superficie de 26 hectares, avec 6 blocs de combats dont 3 d’artillerie, et 4,5 km de galeries souterraines. L’effectif était de
près de 600 hommes.

11 juin
Anamorphose
Parcours créatif et décalé
Un peu plus à droite, reculez, baissez-vous, avancez un peu… Voilà vous y êtes ! Connaissez-vous
l’anamorphose ? Cet « art de la perspective secrète » permet de composer des oeuvres qui ne s’admirent que
d’un point de vue unique. Un pas de trop et le rond devient une ligne, le carré un losange. En créant un
parcours sur mesure et en vous mettant à contribution, Estelle Fort vous fera poser un nouveau regard coloré
sur cette architecture si particulière. Le Four à Chaux sera tout au long de l’après-midi un incroyable terrain de
jeu qui se dessinera sous nos yeux ébahis.

Apportez des vêtements chauds, nous irons sous terre !
Plusieurs départs de 14h à 18h – dernier départ à 16h30
Réservation conseillée au 03 88 94 48 62 ou lignemaginot.lembach@orange.fr
Durée : 1h30 environ
Dès 5 ans
Tarif parent : 4,50 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Goûter offert
Estelle Fort, architecte, Strasbourg

En savoir plus sur l’intervenante…
Estelle Fort et Sonia Verguet sont enseignantes au sein du BTS Design d'espace de LISAA Strasbourg et
travaillent ensemble régulièrement. Diplômée de l'école d'architecture de Paris-Malaquais, Estelle enseigne en
Atelier de conception, les modes conventionnels de représentation et la technologie. Après un passage à
Bruxelles en agence, elle réalise actuellement l'aménagement intérieur d'un Centre de protection maternel et
infantile pour la Ville de Paris. Architecte et scénographe, elle s’est vue confier par Sonia cet atelier dédié à la
découverte de l’anamorphose.
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Site verrier de Meisenthal

Musée du Verre et du Cristal
Centre International d’Art Verrier (CIAV)
Aménagé dans une ancienne verrerie, le 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. Le Centre International d'Art Verrier [CIAV] voit le jour en 1992 dans l’ancien atelier de
taille de la Verrerie, grâce à une volonté politique locale. Le CIAV, établissement public, a pour but de préserver la mémoire
technique de son territoire, d’en assurer la continuité et de réinscrire la production verrière traditionnelle dans son époque. Il
croise ainsi les mondes traditionnellement cloisonnés de la production artisanale et de l’industrie, de la création
contemporaine et des savoir-faire traditionnels, dans le but d’initier de nouvelles dynamiques culturelles, économiques et
touristiques autour des métiers du verre.

25 juin
Carte blanche 1
Sortie de résidence
Pour profiter pleinement de la créativité de l’artiste
associé aux Amuse-Musées, nous lui avons confié les
clés du Site verrier où elle a posé ses valises pendant
quelques jours. Elle y a observé la transformation
magique du sable en verre, elle a côtoyé de près les
savoir-faire et les artisans, le quotidien des habitants petits et grands, et les objets conservés au musée.
Quel sera le résultat de ces rencontres et
expérimentations ? Venez poser un premier regard,
échanger, expérimenter et vous faire surprendre par le
fruit de ce précieux travail de fourmi. Un goûter original
sous forme de performance culinaire sera concocté par
l’artiste.

De 15h à 17h30
Durée : 2h30
Réservation conseillée au 03 87 96 91 51
Tout public
Tarif parent : 5 € (donne aussi accès au musée et aux démonstrations de soufflage commentées au
CIAV)
Gratuit pour les moins de 18 ans
Sonia Verguet, designer, Strasbourg
Et en plus…
Au Musée du Verre, découvrez l’exposition temporaire « Bazar », du 1er avril au 31 octobre.
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Musée Français du Pétrole de Merkwiller-Pechelbronn
Le musée présente toute l’histoire du premier site d’exploitation du pétrole en Europe du XVe siècle jusqu’à la fermeture de
la raffinerie en 1970.

2 Juillet
#petrolemiammiam
Brunch ludique
Le pétrole est omniprésent dans notre vie, mais que sait-on de lui ? Autour d’un brunch convivial et plein de
surprises, on vous propose de le rencontrer sous toutes ses formes : liquide, rocheux, sableux, devenu huile,
paraffine ou encore route… et exceptionnellement sous forme de mets succulents grâce à l’ingéniosité de notre
designer culinaire. Les gourmands seront étonnés, les curieux seront rassasiés !

Brunch de 11h à 14h30 (servi jusqu’à 13h30, dans la limite des places disponibles)
Réservation conseillée au 03 88 80 91 08
Lieu : jardin de la Maison des Services et des Energies - 1, rte de Lobsann 67250 MerkwillerPechelbronn
Tout public
Tarif parent : 6 €
Gratuit pour les - 18 ans
Sonia Verguet, designer, Strasbourg
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Et en plus...
Des jeux et activités sur les énergies et le pétrole seront proposés par l’équipe du musée jusqu’à 16h.
Une balade digestive sur les traces du pétrole jusqu’à la visite guidée du musée démarrera à 15h (1h30
environ).
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La Grande Place – Musée du Cristal Saint-Louis
Tout au long d'un parcours initiatique de 953 mètres, plus de 2000 objets issus des savoir-faire légendaires des Cristalleries
de Saint-Louis sont présentés. La muséographie illustrée par 20 vidéos guide le visiteur à travers les 4 siècles d’histoire de
l'ancienne Manufacture Royale, passant tour à tour de la découverte du cristal à la maîtrise des techniques décoratives les
plus élaborées.

9 Juillet
Formes sucrées
Performance participative
Vous êtes invités à une initiation bien particulière, entre verrier et pâtissier. La designer joue avec la
transformation du liquide en solide, et vous avez de la chance car son terrain d’exploration favori c’est le sucre !
Grâce à lui, elle propose de réaliser une gamme de verres élégants et colorés. Chaque pièce est unique et la
dégustation du contenant l’est tout aussi certainement...

De 14h à 17h - dans la limite des places disponibles
Dès 5 ans
Tarif parent : 3 €
Gratuit pour les moins de 14 ans
Goûter offert
Amélia Desnoyers, designer, Paris
Et en plus…
Découvrez la nouvelle exposition temporaire proposée par la Fondation d’entreprise Hermès avec le 49 Nord 6
Est - Frac Lorraine, dédiée à la création contemporaine au travers des savoir-faire.

En savoir plus sur l’intervenante…
Le sucre ayant les mêmes qualités que le verre par sa transparence, sa fragilité et sa fabrication, j’ai créé une
collection de verres en sucre dans lesquels j’ajoute colorants et arômes. Dans le contexte de la C-fabriek à
Eindhoven, aux Pays-Bas, j’ai créé un laboratoire, une manufacture culinaire où je montre le processus de
fabrication de verres en sucre grâce aux outils fabriqués à cet effet. Ainsi ces verres ne sont plus uniquement
des objets mais deviennent une boisson lorsqu’un liquide y est versé. Shaping sugar (Formes sucrées) fait
appel aux sens. Les matériaux, les formes, les couleurs et les différents arômes sont confrontés et l’association
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de leurs qualités respectives résulte dans des verres comestibles prêts à être utilisés, consommés et
expérimentés.
Pour Amélia Desnoyers, tout a commencé aux Beaux-Arts de Paris. Section sculpture. Où elle est restée cinq
ans. « J’ai démarré en créant de petits objets, puis mon chef d’atelier m’a suggéré de voir plus grand ». Ce
qu’elle a fait. En s’inspirant de son quartier, Le Marais, et de ses commerces de proximité : « la boucherie m’a
donné l’idée de sculptures surdimensionnées ». Ses proches lui parlent alors de design. Un autre univers. Une
frontière à franchir. Elle n’hésite pas et intègre la Design Academy d’Eindhoven, aux Pays-Bas, dont elle ressort
en 2011, avec un Master de « Contextual design » en poche. Depuis, elle a enchaîné avec une résidence au
Portugal et sa « première expérience en France en tant que designer » est à Paris Design Week, à l’âge de 29
ans.
www.ameliadesnoyers.com

27

Citadelle de Bitche
La Citadelle se situe dans la commune française de Bitche et le département de la Moselle. Chef-d'œuvre de l'art militaire,
elle est le plus important site historique du Pays de Bitche. Un plan-relief de la ville de Bitche, datant de 1794 et classé
monument historique depuis 1983, est exposé dans le musée. Au travers de son complexe souterrain, un parcours
muséographique audiovisuel plonge les visiteurs à la découverte de l'histoire de la forteresse.

6 août
Habitat végétal
Parcours et atelier de construction
Venez découvrir et manipuler une sélection d'objets tactiles et leur donner sens et forme, inventer des usages
ou simplement un dialogue avec votre corps. Les créations amènent à réfléchir sur l’habitat défensif et
dialoguent avec le lieu et la nature environnante. Nids, cocons, ruches, fourmilières, carapaces, coquilles et
rochers jalonnent le parcours de la Citadelle. Cette expérimentation des objets s'achèvera avec la création
collective d'une installation végétale pour se reposer, se cacher, à vous d'inventer !
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2 sessions d’atelier : 14h et 16h
Durée 1h30 environ
Réservation conseillée au 03 87 96 18 82
Parcours guidé à travers les oeuvres tactiles à manipuler en continu l’après-midi, départ toutes les 30
minutes (dans la limite des places disponibles).
Dès 6 ans
Tarif parent : 6 € (donne accès au musée sans audioguide)
Gratuit pour les moins de 16 ans
Goûter offert aux participants de l’atelier
Myriam Colin, plasticienne, Strasbourg
Et en plus…
A la nuit tombée, laissez-vous embarquer par le festival itinérant des arts de la rue « Il été une fois » Plus
d’infos sur : www.halle-verriere.fr

En savoir plus sur l’intervenante…
« Je travaille sur des objets tactiles. Ces objets sont des supports pour se poser, déposer son corps. Mais ils
sont là aussi pour être touchés, manipulés, expérimentés. A vous d'installer un dialogue avec eux ou pas. »
Myriam Colin
A la Citadelle, Myriam Colin propose un atelier de découverte d’une sélection de ses objets tactiles, installés en
extérieur, qui prennent sens et forme par la manipulation. Toucher et saisir des matières, comparer et décrire
des textures, exprimer ses sensations et ainsi faire naître des associations d’images. Les créations tactiles
amènent à réfléchir sur l’habitat et le caractère défensif de la Citadelle. Les formes sont issues de l’observation
de la nature, elles rappellent les diﬀérentes formes d’habitat : nids, cavités sous les pierres, ruches, fourmilières,
carapaces, coquilles, etc. Fragile, solide, opaque, transparent, dur, mou, un habitat c’est tout cela.
Pour construire leur refuge, les animaux et les humains utilisent ce qu’il y a autour d’eux. Nous retrouvons
cette notion de glanage. C’est donc amener à regarder, observer, ce qui nous entoure, s’en inspirer et
l’habiter. L’habitat, c’est l’espace où nous grandissons, où nous vivons ; nous le transportons parfois avec nous,
comme l’escargot ou la tortue. On le confectionne à l’échelle de notre corps, pour se protéger, se mettre
au chaud, se reposer, se cacher ; c’est un nid, une enveloppe. Il nous protège mais peut aussi nous enfermer.
Les diﬀérentes tailles des éléments permettent de s’interroger sur le rapport d’échelle : je suis trop grand
pour me placer sous cet habitat mais quelle partie de mon corps peut-il protéger ? Et si je ne peux y entrer,
qui pourrait s’y réfugier ? Cette expérimentation d’objets pourra s’achever avec la création d’un ou de plusieurs
volumes grâce aux matériaux glanés sur place de façon raisonnée.
www.myriamcolin.blogspot.fr
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Château fort de Fleckenstein

Le château de Fleckenstein est un château fort semi-troglodyte situé à Lembach. C'est le deuxième château le plus visité
en Alsace après le Haut-Koenigsbourg. Il fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis 1898.

Samedi 26 août
Carte blanche 2
Pique-nique au crépuscule dans le cadre de la sortie de résidence

Cette fois-ci, c’est la grande clé du château de Fleckenstein que nous avons confiée à Sonia Verguet pour
quelques jours estivaux. Son défi ? Réunir le château de grès rose, ses légendes, son paysage… dans une
boîte ! Puis concocter la recette d’un pique-nique de châtelain moderne qui raconte aux habitants comme aux
touristes l’histoire de ce site extraordinaire à travers le goût et la convivialité. Pour tester en avant-première le
résultat des recherches, rendez-vous à l’heure de la fermeture habituelle du château, pour une soirée VIP
exceptionnelle.
Réservation conseillée au 03 88 94 28 52 - dans la limite des places disponibles
De 18h30 à 21h
Tout public
Tarif parent : 4,50 € (donne accès au château)
Gratuit pour les moins de 17 ans
Sonia Verguet, designer, Strasbourg
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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 4 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

1 octobre
er

TATOUTOI
Atelier tatouage éphémères
Redécouvrez les collections
d’imagerie populaire du musée
Westercamp à travers une
pratique très actuelle : le
tatouage éphémère. Chacun
pourra interpréter les modèles
et raconter sa propre histoire,
pour une pièce unique et
personnalisée, à placer sur la
partie du corps que vous
voulez.
2 sessions : 14h et 16h - dans
la limite des places
disponibles
Durée : 1h30 environ
Informations au 03 88 94 10
11 (office de tourisme)
Dès 7 ans
Gratuit pour tous
Goûter offert
Anne Laval, illustratrice,
Strasbourg

Et en plus …
Du 29 septembre au 2 octobre c’est aussi la manifestation “Autour du Papier” à Wissembourg où des
animations et expositions vous attendent en différents lieux de la ville. Avec la Chambre de Métiers d’Alsace, la
Ville de Wissembourg et les Amis du Musée Westercamp.
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En savoir plus sur l’intervenante…
Je dessine.
Beaucoup.
Je suis diplômée de l'école des Arts Décoratifs de Strasbourg (section illustration) depuis 2005.
J'aime les arbres-cathédrale, les maisons qui tiennent au creux de la main et ce qui apparaît quand on prend le
temps de regarder.
J'aime voyager au fond de ma baignoire et de l'autre côté de l'horizon.
Un jour j'exploserai de milles chefs d'oeuvres... ou bien j'oublierai de rentrer de vacances...
Anne Laval
www.annedessine.free.fr
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Musée de l’image populaire de Pfaffenhoffen

Il conserve des images se rapportant aux événements importants de la vie paysanne du XVIIIe au XXe 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...

15 octobre
Carte blanche 3
Sortie de résidence
Curieux et gourmands ? Sonia Verguet vous invite à expérimenter ses réalisations autour d’un apéritif ludique
Maison. Pendant quelques semaines, elle s’est amusée à questionner le bâtiment du musée, sa façade, son
accès et le design de son espace intérieur. Découvrons ensemble le fruit de son travail sur le dialogue
intérieur/extérieur, en écho aux techniques variées présentées dans le musée et aux trompe-l’oeil présents sur
les murs de la ville.

De 14h30 à 18h
En continu
Informations au 03 88 07 80 05
Tout public
Gratuit pour tous
Goûter offert
Sonia Verguet, designer, Strasbourg
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Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord de Niederbronn-les-Bains
Le musée permet la découverte de l'histoire locale depuis
la plus haute Antiquité jusqu'à nos jours. Espace de
conservation, de recherche et d'animation, il invite aussi à
sortir de ses murs pour contempler les paysages
façonnés par l’histoire grâce à son sentier d'interprétation
et l'expéridrome, espace d'expérimentation archéologique
principalement consacré à la préhistoire.

29 octobre
Ma collection Art’chéo
Atelier graphique
Comment se glisser dans la peau d’un archéologue
et reconstituer sa propre collection d’objets archéologiques ? En assemblant des fragments de tampons, recomposez et imprimez des vases, des pots, des lampes à huile, des assiettes et autres objets de la vie
quotidienne datant de la préhistoire au Moyen-Âge. Vous repartirez avec de précieuses découvertes archivées
dans une petite édition.
2 sessions : 14h et 16h - dans la limite des places disponibles
Durée : 2h environ
Réservation conseillée à service.educatif@niederbronn-les-bains.fr
Dès 8 ans
Tarif parent : 2,60
Gratuit pour les moins de 16 ans
Goûter offert
Collectif Terrains Vagues, graphisme & illustration, Strasbourg

En savoir plus sur les intervenants…
« Nos Terrains Vagues sont des espaces à construire des zones de création graphique des territoires de
rencontres des champs qui se croisent... des lieux de tous les possibles … »
C’est ainsi que se définit lui-même ce collectif pluridisciplinaire qui aborde le graphisme, le dessin, construit et
encadre des ateliers, réalise des outils pédagogiques, au travers de plusieurs matières, bois, papier, textile
entre autres.
Marisol Godard
Ambre Langlois
Elsa Varin
www.terrainsvagues.fr
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CALENDRIER & SITES ET MUSEES PARTICIPANTS 2017
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CONTACTS
Tout savoir sur les Amuse-Musées :
www.amusemusees.com
Découvrez les collections les sites et musées du Parc sur :
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
21 rue du Château
67290 La Petite Pierre
03 88 01 49 59
contact@parc-vosges-nord.fr
Programmation, organisation, coordination et promotion des Amuse-Musées
e.gouzien@parc-vosges-nord.fr
Communication
a.eich@parc-vosges-nord.fr
Pour toute documentation complémentaire (illustrations, informations pratiques),
demandez le service communication au 06 27 51 20 94 ou a.eich@parc-vosges-nord.fr
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PARC NATUREL REGIONAL DES VOSGES DU NORD
Entre Alsace (Bas-Rhin) et Lorraine (Moselle)

Infos chiffrées
•
•

127 600 ha compris entre Wissembourg, Phalsbourg-Saverne,Volmunster-Sarreguemines
111 communes (2/3 Bas-Rhin, 1/3 Moselle), 83.000 habitants

Le patrimoine naturel
•
•
•
•
•

63 % de couverture forestière, soit 81.200 ha (feuillus 45 % ; résineux 30 % et mixtes 25 %)
Point culminant au Grand Wintersberg 581 m, sur la commune de Niederbronn-les-Bains
21.500 ha de sites naturels « inventoriés » et mis en base de données
1.100 km de cours d’eau : les Vosges du Nord sont un réel château d’eau
2.350 ha de vergers

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
•
•

1.700 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)

L’économie touristique
•
•
•
•

297 entreprises touristiques (hors hébergement chez l’habitant), dont 4 restaurants distingués par le Guide Michelin
Rouge, totalisant 6 étoiles
11.000 lits (ou équivalents) + 11.000 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 »
2e révision en 1999-2000 (pour une durée de 10 ans)
3e révision en 2011-2013 pour une nouvelle charte entrée en vigueur en mars 2014
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

Tout savoir sur le Parc naturel régional des Vosges du Nord, ses sites et musées :
parc-vosges-nord.fr et musees-vosges-nord.org
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