16 sept.
2018

à 14h et 15h30
MUSÉE WESTERCAMP - WISSEMBOURG

Curiosités
Exposition projet de résidence

jeux ateliers spectacles animations

DU 08 AVRIL AU 18 NOV. 2018

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 08 avril au 18 novembre pour profiter des jeux, ateliers et performances
artistiques gratuits pour les enfants.
Tout savoir sur le Parc naturel régional des Vosges du Nord, ses sites
et musées : parc-vosges-nord.fr et musees-vosges-nord.org

Retrouvez toute la programmation
de la saison et les temps forts sur

Curiosités
Exposition projet de résidence
En attendant l’ouverture du nouveau musée
Westercamp, tu ne peux pas découvrir ses objets et
ses images de Wentzel et c’est bien dommage. Mais
Sonia y a passé plusieurs semaines pour trouver un
moyen de te les faire voir !
Elle s’est bien amusée avec eux et a créé des
scénettes sous forme d’images, des détournements
qui te permettront de les voir de manière inattendue:
mêlés avec les objets de notre quotidien venant de
Wissembourg. Viens découvrir son travail pétillant !
Avec Sonia Verguet, designer, Strasbourg

L’intégralité de son travail de résidence sera dévoilée
le 16 septembre à la sous-préfecture de Wissembourg lors
des Journées du Patrimoine : à cette occasion tu pourras
toi aussi “jouer“ avec les objets du musée.

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE À 14H ET 15H30
Durée : 1h15 environ
Réservation conseillée au 03 88 05 96 63 /
OT 03 88 94 10 11
Dès 8 ans
Gratuit pour tous
Goûter offert
MUSÉE WESTERCAMP
3 rue du Musée 67160 Wissembourg
03 88 05 96 63 / OT : 03 88 94 10 11
musee.westercamp@musees-vosges-nord.org
www.musee-wissembourg.webmuseo.com
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