Votre
évènement
au
musée

Manifestations privées et visites guidées

Le Musée
Unterlinden
Avec plus de 350 000 visiteurs
par an, le musée Unterlinden
est le 1er musée des Beaux-Arts
de province le plus visité de
France. Des visiteurs du
monde entier viennent
admirer le célèbre retable
d’Issenheim, réalisé entre
1512 et 1516 par Nicolas de
Haguenau et Grünewald.
Ils aiment se promener dans
l’ancien cloître médiéval à la
découverte des collections de
peintures, de sculptures et
d’objets d’art du XIIe au
XVIe siècle, d’arts décoratifs
et d’arts et traditions
populaires et d’archéologie.
Le musée présente également
un remarquable ensemble de
peintures et de sculptures
de la fin du Moyen Âge et de
la Renaissance.

Projet architectural d’Herzog & De
Meuron qui ouvrira en fin d’année 2015
avec plus de 8.000m² de surface
d’exposition dans un cadre exceptionnel.
De nombreux chefs d’œuvre, notamment
d’art moderne, sont présentés au public
grâce à une muséographie innovante :
Monet, Guillaumin, Bonnard, Delaunay,
Magnelli, Poliakoff, Soulages, Bram van
Velde, Viera Da Silva) mais aussi de la
figuration dans le travail de Dubuffet
et de Picasso.
Sa collection d’arts décoratifs abrite des
trésors d’orfèvrerie ainsi que des armes
exceptionnelles de chasse ou de guerre.
L’archéologie offre un aperçu quasi
complet des différentes étapes de
l’évolution de l’Homme avec des objets
issus de la vie domestique (mosaïque de
Bergheim, IIIe siècle) ou de contextes
funéraires (bijoux en or d’une sépulture
princière).

Jacqueline De La Baume-Dürrbach, d‘après Pablo Picasso,
Guernica (1937), tapisserie de basse-lice, 1976
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… le concept
de son extension

Le dialogue permanent entre l’art ancien
et la création moderne aura toute sa
visibilité. La cohérence des espaces, la
symétrie parfaite entre l’ancien couvent
et la nouvelle construction favorisera
cette confrontation, éternelle émulation
entre modernes et anciens.
Les expositions temporaires d’art ancien
et d’art moderne, bénéficieront d’un
espace adéquat puisqu’elles pourront
s’étendre sur l’ensemble des espaces
de l’Ackerhof et des bains.
Grâce à cet agrandissement, le musée
Unterlinden s’inscrit dans l’avenir et
affirme sa vocation d’ouverture et
d’accessibilité à tous.
Cette opération représente un projet
majeur pour la Ville de Colmar et
l’attractivité touristique de toute la
Région Alsace. Outre un enjeu culturel
pour l’espace rhénan, l’extension du
musée constitue un atout pour le
développement urbain, économique et de
cohésion sociale du territoire.
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Votre
évènement
au Musée

Les visites privées des collections
du musée
Les visites privées des collections du musée sont
possibles en journée lors de l’ouverture du musée au
public, mais également en dehors des horaires
d’ouverture pour une visite plus intime. Un guide
spécialisé vous permettra de découvrir l’histoire du
musée Unterlinden, et ses attraits remarquables
comme notamment le retable d’Issenheim (1512-1516),
chef d’œuvre international de l’histoire de l’art de
Mathias Grünewald et Nicolas de Haguenau, et les
chefs-d’œuvre de la collection d’art moderne (Monet,
Bonnard, Delaunay, Dubuffet, Picasso, de Staël…). Il
pourra également vous amener à découvrir l’exposition
temporaire du moment.

Le musée Unterlinden met à votre
disposition le cadre privilégié de ses
espaces pour l’organisation de vos
évènements d’envergure et de prestige.
Différentes formules s’ouvrent à vous :

Les séminaires
Dans le cadre d’une journée d’étude, d’un comité de
direction ou d’un séminaire, recevez au cœur du Musée
Unterlinden : notre espace est le lieu idéal !
Equipé de tout le matériel nécessaire (paperboard,
vidéoprojecteur, mobilier...), nous vous fournissons une
prestation complète, clé en main pour stimuler vos
équipes, fédérer vos collaborateurs, accueillir vos clients,
vos fournisseurs...!

Les évènements privés à la carte
Le Musée Unterlinden est un modèle de composition et
d’inspiration. Aujourd’hui, nous concevons vos
événements sur mesure et réalisons vos projets les plus
ambitieux afin de vous faire vivre une expérience
inoubliable dans le cadre unique et exclusif de la salle
événementielle La Piscine, du Cloître médiéval voire
dans l’ensemble des espaces du musée.
Idéales pour les opérations de relations publiques, ces
soirées privées peuvent se dérouler sous la forme de
cocktails ou dîners, présentations de presse ou
marketing...
Votre manifestation pourra se compléter par une visite
exclusive des collections permanentes ou des expositions
temporaires du musée.
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Des espaces exceptionnels vous sont proposés pour
assurer la réussite de votre manifestation : en extérieur
dans les galeries du cloître du Couvent des
Dominicaines d’Unterlinden (uniquement de mai à
octobre), ou à l’intérieur, toute l’année dans l’ancien
bassin des Bains municipaux reconverti en salle
évènementielle ou encore dans la salle Louis Hugot,
dédiée à l’organisation de séminaire.
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Un espace modulable et
contemporain, à la hauteur
de vos séminaires !

Salle
Louis Hugot

Superficie : 81 m2

80 personnes debout – 70 personnes assises

Des possibilités multiples adaptées à vos besoins :

Colloques, conférences, séminaires, meeting incentive, team
building, formations, lectures, animations, manifestations
autour des expositions...

Éléments techniques – Relations fonctionnelles :

Salle équipée pour la projection avec vidéoprojecteur et écran

80

70
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La location comprend :
la mise à disposition de l’espace, les tables et
chaises, les frais de personnel du musée : sécuritéincendie, gardiennage, assistance technique, la
remise en état des lieux.

La location ne comprend pas :
les billets d’entrée du musée.

Pour la simple location de la salle, les
prestations non comprises : décoration, frais
techniques supplémentaires, frais de location de
matériels, repas, pauses cafés, les billets d’entrée au
musée et le forfait guide spécialisé si visite et toute
autre prestation non mentionnée.
Dans le cas d’une location simultanée
de plusieurs salles, un tarif combiné
et avantageux vous sera proposé.
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Un promenoir
magnifiquement
conservé pour des
manifestations insolites

Le cloître

Le cloître de l’ancien couvent des Dominicaines d’Unterlinden
datant du XIIIème siècle : un lieu insolite pour des réceptions
uniques !

Superficie de l’ensemble du Cloître
(3 galeries) : 347,79 m2

250 personnes debout soit 83 personnes par galerie
150 personnes assises soit 50 personnes par galerie (en
configuration dîner),
25 tables rondes de 6 personnes
NB : la 4ème galerie est réservée au traiteur
(office) aussi bien pour les cocktails que pour les
dîners.
Location en dehors des heures d'ouverture du musée,
ou lors des jours de fermeture

250

150
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La location comprend :
la mise à disposition de l’espace, les
frais de personnels du musée : sécuritéincendie, gardiennage, assistance
technique, la remise en état des lieux
(nettoyage).

La location ne comprend pas :
les billets d’entrée du musée, les frais
d’organisation et de réception : traiteur,
décoration, frais techniques
supplémentaires, régie (son, lumière),
frais de location de matériels, hors
forfait guide spécialisé si visite (1) et
toute autre prestation non mentionnée.
Dans le cas d’une location simultanée du
cloître et des Bains : un tarif combiné et
avantageux vous sera proposé.
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Un lieu unique,
exceptionnellement
revisité pour des
réceptions de standing

La Piscine

La salle évènementielle prestige
Au cœur du Nouvel Unterlinden réalisé par les architectes de
renommée mondiale Herzog & de Meuron : entre passé et futur,
un lieu emblématique et prestigieux pour vos réceptions.

Superficie : 438 m2

400 personnes debout
300 personnes assises en configuration conférence ;
180 personnes assises (pour un dîner avec tables au centre de la salle
et un passage aménagé tout autour) ;
110 personnes assises (pour un dîner avec tables placées sur le
pourtour de la salle pour laisser libre l’espace central) ;

400

300
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La location comprend :
La mise à disposition de l’espace, les frais de personnels du musée :
sécurité-incendie, gardiennage, assistance technique, la remise en
état des lieux (nettoyage).

La location ne comprend pas :
Les billets d’entrée du musée, les frais d’organisation et de réception :
traiteur, décoration, frais techniques supplémentaires, régie (son,
lumière), frais de location de matériels, hors forfait guide spécialisé si
visite (1) et toute autre prestation non mentionnée.
Dans le cas d’une location simultanée du cloître et des Bains : un tarif combiné
et avantageux vous sera proposé.
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Des possibilités multiples
adaptées à vos besoins :
Organisation de cocktails, petitdéjeuner, soirées privées, colloques,
conférences, lectures, animations,
manifestations autour des expositions,
présentation avec un support de
diapositives, projections...

Les visites Prestige
du Musée
Découvrez les richesses des collections du musée Unterlinden en
toute exclusivité, en dehors des heures d’ouverture.
Pour une expérience unique, parcourez les salles du musée et
admirez des chefs-d’œuvre de manière privilégiée avec des
guides-conférenciers sélectionnés.

Le café
Installé dans le bâtiment des anciens
bains, le café Schongauer vous accueille
dans un décor entièrement crée par les
architectes Herzog & de Meuron.
Un service continu vous permet de vous
restaurer à tout moment grâce à une carte
de plats simples, raffinés, et de
pâtisseries délicates, et de profiter, à la
belle saison, de la superbe cour bordée de
pommiers.
Possibilité de privatisation en exclusivité.
Capacité : 45 couverts, + 45 couverts
supplémentaires en terrasse
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NOUS VOUS PROPOSONS CES VISITES
DANS LES LANGUES SUIVANTES :
Français
Anglais
Allemand
Italien
Espagnol
Japonais
Chinois

Mécénat
Le cercle des mécènes Unterlinden
Les entreprises du Cercle des mécènes Unterlinden peuvent
être associées à l’image du musée et participer au grand
projet de développement territorial de l’extension du musée.

Une réduction d’impôt
La loi du 1er août 2003 relative au mécénat a créé un
dispositif fiscal très incitatif. Il vous permet de bénéficier
d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 60 % du
montant du don (dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires
HT, avec possibilité de reporter l’excédent sur les 5
exercices suivants).

Trois bénéfices majeurs sont à tirer d’une telle
démarche…
Un moyen idéal pour communiquer autrement. En externe,
le mécénat permet de rencontrer vos clients, vos
partenaires mais aussi de nouveaux publics dans un
contexte nouveau, riche en occasions de dialogue. En
interne, le mécénat vous permet de sensibiliser et
d’impliquer vos salariés autour d’une culture commune.
Une façon d’affirmer vos valeurs et de mettre vos
compétences au service de l’intérêt général. Le mécénat
vous permet une ouverture à des activités qui se trouvent
hors du champ du travail quotidien de l’entreprise ; il induit
de nouvelles valeurs dans votre entreprise et favorise son
intégration dans son environnement culturel ou social.
Une façon de soutenir un musée phare.
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Votre contact
Alexandre WILLMANN
Responsable du Développement
+33 (0)3 89 20 19 14
awillmann@musee-unterlinden.com
www.musee-unterlinden.com

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE (EXTRAITS) :
Les prestations de locations des espaces, les demandes de
privatisation et les possibilités d’entrées autonomes sont
sous réserve de disponibilité et de modification au moment de
la demande et sujet à validation par le musée Unterlinden.
Toute confirmation devra s’accompagner de la signature des
conditions générales et particulières de vente ainsi que du
cahier des charges du musée Unterlinden pour acceptation et
valant contrat. Ces documents sont fournis avec le devis.

Les offres mentionnées dans ce catalogue ou brochure
sont mentionnées à titre indicatif.
Nos services sont à votre entière disposition pour
la proposition de devis adaptés et ajustés selon vos
besoins dans la limite de nos contraintes.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande.
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