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Les Amuse-Musées dynamisent votre quotidien en 2017 

Dédiés à la découverte ludique et conviviale des richesses historiques et culturelles des Vosges du 
Nord, Amuse-Musées est l’un des événements phare 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 associé” 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 coeur de cette saison 2017. Les artistes qu’elle 

a invité 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.  

Le lancement de saison aura lieu le  

Vendredi 24 mars  

Amuse-apéro à La Grange aux Paysages de LORENTZEN de 17h30 à 19h30 

Présentation des animations 2017 & surprises gustatives avec Sonia Verguet, designer 

 

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 participants à cette nouvelle édition.  
Réservation conseillée au 03 88 01 49 62 

 

Retrouver l’ensemble de la programmation dès le 25 mars sur 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 

 


