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DECOUVREZ LE MUSEE UNTERLINDEN 

 

PRESENTATION  

 

 

 

Le Musée Unterlinden propose un parcours de visite avec des collections riches couvrant près de 7000 ans 

d’histoire, de la préhistoire à l’art du 20ème siècle et avec plus de 3500 œuvres exposées. La visite permet 

d’appréhender de multiples techniques comme la peinture, la peinture, la sculpture, la gravure… Elle donne à voir 

le visage de Colmar aux siècles passés et magnifie la virtuosité des artistes d’autrefois (mobilier, textile, 

céramique, verrerie,…) 

 

 

Un peu d’histoire 

En parcourant le musée et ses collections, le visiteur perçoit les étapes successives d’une histoire de plus de 150 

ans. Les murs et les œuvres sont les témoins du travail dynamique de la société Schongauer, association qui gère 

le Musée Unterlinden. 

C’est dans l’ancien couvent des religieuses dominicaines d’Unterlinden que s’ouvre le musée en 1853. A cette 

date, il est limité à l’espace de la chapelle où est présentée une grande partie des collections. Les œuvres sont 

bien vite à l’étroit et finissent par occuper progressivement tout le bâtiment à partir de la seconde moitié du 

20ème siècle. 

A l’aube du 21ème siècle, le musée manque encore d’espaces. La fermeture des proches bains municipaux, en 2003 

et leur affectation au musée permettent d’envisager une extension ambitieuse avec un redéploiement complet 

des collections. En 2009, l’agence d’architecture bâloise Herzog et De Meuron est choisie pour mener à bien ce 

chantier jusqu’à l’ouverture du nouvel Unterlinden en décembre 2015. 
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EXPOSITIONS EN COURS   

 

Le Retable d’Issenheim et sa restauration 

Qu’est-ce que le Retable d’Issenheim ? 

Historique 
 

Le Retable d’Issenheim est l’une des œuvres les plus célèbres au monde. 

Devenu aujourd’hui l’œuvre phare du Musée Unterlinden, le retable tient son nom du village alsacien d’Issenheim 

pour lequel il fut réalisé. 

Peint entre 1512 et 1516 par Grünewald (vers 1475,1480-1528) et sculpté par Nicolas de Haguenau (actif à 

Strasbourg de 1428 à 1526), ce monumental polyptique* (3,30m sur 5,90m) ornait le maître-autel de l’église de la 

commanderie hospitalière des Antonins à Issenheim, dont la vocation était de soigner des malades atteints du 

« mal des ardents » appelé aussi le feu de Saint-Antoine. 
 

Ce véritable fléau au Moyen Âge étant en fait provoqué par l’ingestion d’ergot de seigle. Ce parasite de la céréale 

présent dans le pain de mauvaise qualité, engendrait des hallucinations, souvent proche de la démence, ainsi que 

des nécroses des extrémités du corps. Les malades venaient se faire soigner à la commanderie, réputée 

également pour les amputations réalisées par des chirurgiens laïcs. 

 

*polyptique : ensemble de panneaux peints ou de reliefs sculptés, liés entre eux, comprenant souvent des volets pouvant se replier sur 

une partie centrale. 

 

Pourquoi parle-t-on de chef-d’œuvre ? 

Considéré comme tel dès sa création au 16ème siècle, le retable a été protégé et vénéré tout au long des siècles 

pour son brio artistique, la richesse des couleurs employées et l’expressivité des scènes et des personnages 

exécutés par les deux artistes. 

Grünewald est en effet le premier à peindre la souffrance du Christ de manière aussi radicale, ce qui permettait 

certainement aux malades de se retrouver et se comparer au Christ dans cette souffrance agonisante. 
 

De Picasso à Bacon en passant par Matisse ou Dix, on ne compte plus les artistes bouleversés par ce chef-

d’œuvre. Il représente véritablement l’une des créations les plus extraordinaires et énigmatiques de l’histoire de 

l’art occidental. 
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Pourquoi une restauration ? 

Vieux de plus de 500 ans, le retable a dans son ensemble été bien conservé. Néanmoins les sculptures sont très 

fragilisées et les panneaux peints sont obscurcis.  

Une étude complète menée par le Centre de Recherche des Musées de France (C2RMF) en 2013-2014 a permis 

de dresser un état de l’œuvre et de fixer le protocole de sa restauration (12 panneaux peints et 13 sculptures). 

 

Pendant la restauration du Retable d’Issenheim, le chef-d’œuvre de Grünewald reste visible ! 

En 2019, les restaurateurs peintures ont travaillé directement sous les yeux du public pendant plusieurs semaines 

: depuis le début du mois d’avril 2019, admirez au Musée Unterlinden les couleurs révélées, les profondeurs des 

champs grâce à l'amincissement des vernis sur les panneaux du Concert des anges et de la Nativité, de l'Agression 

de saint Antoine et de la Visite de saint Antoine à saint Paul.  

En parallèle, les restaurateurs sculptures opèrent dans l'atelier de restauration du Centre de Recherche et de 

Restauration des Musées de France à Paris. Les restauratrices procèdent au nettoyage de la polychromie 

originale. Cette restauration redonnera une harmonie colorée à l'ensemble du Retable, un exemple rare et 

exceptionnel tant la cohérence est forte entre les peintures et les sculptures. 

 

 

 

Nouvelle campagne de restauration en mars, et de mi-avril à mi-mai 2020 ! 

L’aventure de la restauration du Retable d’Issenheim continue dans la salle du retable, en présence des visiteurs 

du musée. 

En mars, restauration des encadrements de la Crucifixion, Résurrection et Annonciation. 

De mi-avril à mi-mai, ces mêmes panneaux seront posés à l’horizontal pour la continuité de la restauration.  

Profitez de votre prochaine visite pour observer les restaurateurs dans leur travail. 

 

 

Archéologie 

 

Réouverture de la salle d’archéologie 
La réouverture de l'espace consacré à l'archéologie préhistorique et protohistorique (âge du Bronze et âge du Fer) 

permet au public de redécouvrir des objets rares comme les grandes jarres néolithiques à décor rubané ou les 

bijoux en or de la sépulture princière d'Ensisheim. 

https://webmuseo.com/ws/musee-unterlinden/app/collection/expo/36
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La rénovation complète de l’ancienne cave du couvent des Dominicaines d’Unterlinden s’accompagne du 

redéploiement des collections archéologiques au sein d’une muséographie plus moderne, avec une approche 

pédagogique et accessible à tous les publics.  

 

Le parcours de visite chronologique permet au visiteur de découvrir l’évolution des divers aspects de l’occupation 

humaine en Alsace : agriculture, artisanat, habitat, vie domestique, pratiques funéraires… 

 

 

 

     

 

 

Le musée expose ses « Grands formats » 

 

La collection d’art moderne et contemporain est redéployée dans la galerie et exceptionnellement sur les 3 

niveaux de l’Ackerhof pour permettre la présentation inédite des « Grands Formats » jusqu’à présent conservés 

dans les réserves du Musée Unterlinden.  

Les œuvres monumentales d’Olivier Debré, de Joe Downing, de Karl-Jean Longuet, de Georges Mathieu, d’Alicia 

Penalba et d’Agnès Thurnauer envahissent l’espace de la salle d’exposition. Certaines n’avaient jamais été 

présentées au public (La Porte de la nuit de Karl-Jean Longuet et La Fontaine d’Alicia Penalba), d’autres, comme la 

tapisserie La Flamme et l’océan que Jean Lurçat n’étaient pas sorties de nos réserves depuis 30 ans.  

 

De Mains et d’Yeux – Michel Paysant 
Jusqu’au 22 juin 2020 
 

Passionné de dessin classique et expérimental, l’artiste Michel Paysant a produit à partir de son observation des 

chefs-d’œuvre du Musée Unterlinden, le Retable d’Issenheim et la tapisserie Guernica, un ensemble de dessins 

réalisés selon les technologies les plus récentes et les plus innovantes, celles de l’eyetracking.  

Rencontre singulière entre art et science, cette technique de captation lui a permis d’enregistrer les mouvements 

oculaires et donc la dynamique de l’attention visuelle. Les œuvres ont ainsi été dessinées littéralement par les 

yeux de l’artiste, dont les mouvements et les déplacements ont opéré comme crayon : mus par le regard de 

Michel Paysant, ce sont les yeux et non la main de l’artiste qui ont a tracé les lignes, formes et figures des œuvres.  

En utilisant les potentialités de cette technique de manière consciente pour recréer l’œuvre que son regard 

explore, l’enregistrement de son regard sur Grünewald ou sur la tapisserie inspirée de Guernica de Picasso donne 

naissance à une « copie » de l’œuvre réalisée directement par les mouvements des yeux de l’artiste.  

 

 



7 
 

EXPOSITIONS-DOSSIERS A VENIR   

 
 

Dessins de Lucas Cranach le jeune (1515-1586), Portraits  
Du 22 octobre 2020  au 18 janvier 2021 
 

Prêt exceptionnel de 13 dessins issus des collections du musée des Beaux-arts de Reims, fermé pour rénovation 

jusqu’en 2023. L’exposition mettra en avant l’histoire singulière de ces dessins et la transformation de leur usage, 

depuis l’atelier de Cranach à Wittenberg en Allemagne à l’école de dessin de Reims et jusqu’à leur entrée dans les 

collections rémoises. 

 
 

Auguste Rodin et La Porte de l’Enfer  
Septembre à décembre 2020 

 

Le Musée Unterlinden expose un ensemble de sculptures d’Auguste Rodin issues de « La Porte de l’Enfer » 

pendant la durée du prêt de la tapisserie « Guernica » pour l’exposition « Picasso-Rodin » au Musée Rodin à Paris. 

Cet ensemble sera présenté en dialogue avec les figures sculptées de la collection d’art moderne et fera écho 

avec « La Porte de la Nuit » de Karl-Jean Longuet, original en plâtre inspiré un siècle plus tard de la célèbre porte 

de Rodin. 
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ORGANISEZ VOTRE VISITE EN GROUPE AU MUSEE  

 

Quelle visite choisir ? 

VISITE GUIDEE  

➢ Accompagnée par un médiateur/guide-conférencier du musée, choisissez votre formule :  
 

Découvrir le musée  

Une approche chronologique à travers les collections riches et variées, admirez les chefs-d’œuvre du Musée 

Unterlinden (Schongauer, Retable d’Issenheim, Cranach, Monet, Picasso…). 

Approfondir un thème  

Orientez votre visite autour d’une thématique précise telle que celle du Retable d’Issenheim, sa restauration, la 

collection d’art moderne et contemporaine ou encore l’archéologie (dès février 2020). 

 

➢ Possibilité de visite en français, allemand et anglais (autres langues : nous consulter) 

Tarif pour 1h:          90 €        (uniquement pour visite thématique) 

Tarif pour 1h30 :  130 € 

Tarif pour 2h :      150 € 

➢ Accompagnée par votre propre guide ou une personne habilitée à commenter nos œuvres 

Sur présentation de la carte professionnelle ou document justifiant l’habilitation. 

➢ Prise en charge du groupe dans le hall d’accueil du Musée Unterlinden 

➢ Disponibilité des créneaux des visites souhaités annoncés lors de la commande 

➢ Le montant de la prestation du médiateur ou du guide est en sus du droit d’entrée 
 

A noter :  

Le matériel audiophone (micro et écouteurs) est obligatoire pour toute visite commentée et mis à disposition gratuitement, 

sur réservation.  

Le nombre maximal de participants est de 25 participants par visite guidée ; au-delà le groupe doit être scindé. 

Réservation obligatoire accordée selon les disponibilités 

 

VISITE EN AUTONOMIE  

AVEC OU SANS AUDIOGUIDES  

Vous souhaitez visiter librement le musée et à votre rythme ?  

 

Suivez notre parcours « chef d’œuvre » grâce aux outils d’aide à la visite qui ponctuent le musée : cartels 

développés, fiches de salle, tables multimédia.. 

Ou  

Munissez vous de l’audioguide disponible en plusieurs langues : français, allemand, anglais, italien, espagnol, 

néerlandais, japonais, coréen et mandarin. 

Possibilité de télécharger les commentaires avec son smartphone, sur place, au comptoir du hall d’accueil du 

Musée. 

➢ Tarif : 2 € par audioguide, en sus du billet d’entrée - sur réservation.  

➢ Disponibilité des créneaux des visites souhaités annoncés lors de la commande 
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Comment réserver ? 

Pour un plus grand confort de visite et une meilleure répartition des groupes sur l’ensemble de la journée, suivez 

nos recommandations : 

- La réservation peut se faire : 

o Par le biais du formulaire de réservation en ligne sur notre site internet www.musee-

unterlinden.com  , sous la rubrique Professionnels – Professionnels du tourisme et 

associations 

Vous pourrez ainsi définir la durée, le thème ainsi que le type de visite souhaité  (avec un 

médiateur/guide – en autonomie avec ou sans audioguide). 

Un accusé de réception de la demande vous sera envoyé par courriel. 

o Par téléphone au +33 (0)3 89 20 22 79 

o Par email à reservations@musee-unterlinden.com  

 

- La réservation est obligatoire pour un groupe à partir de 15 personnes 

En-deçà, vous pouvez acheter vos billets directement au comptoir de la billetterie, à votre arrivée, ou 

sur notre site internet www.musee-unterlinden.com sous la rubrique Billetterie.  

- Pour toute visite guidée, le nombre maximal de participants est de 25 personnes par groupe. Au-delà, 

plusieurs groupes seront constitués. 

- Le matériel audiophone (micro et casque) est obligatoire et mis à disposition gratuitement. 

Réservation indispensable.  

- Le droit de parole est gratuit pour les conférenciers extérieurs (sur présentation de sa carte 

professionnelle) 

Une fois la réservation effectuée, le MUSEE UNTERLINDEN envoie un courriel récapitulatif accompagné de la 

confirmation de réservation à l’adresse fournie par le Client. 

La confirmation de réservation vaut pour engagement et constitue une acceptation irrévocable qui ne peut être 

remise en cause que dans les cas limitativement prévus aux présentes conditions générales à l’article 

« CONDITIONS D’ANNULATION ». 

La confirmation de réservation doit être retournée et signée avec la mention « Bon pour accord » dans un délai 

de 15 jours suivant la commande. A défaut de réception par le MUSEE UNTERLINDEN de cette confirmation 

signée dans ce délai, la réservation sera automatiquement annulée. 

A noter :  

Les visites guidées commencent strictement à l’heure indiquée sur la confirmation de réservation.  

Tout retard entraînera une réduction de la durée de la visite. 

 

Pour toute réservation de VISITE GROUPE, les éléments d’information suivants sont nécessaires à son 

enregistrement: 

- Nom du groupe  

- Date et Horaire d’arrivée  

- Durée de visite + choix espace de visite (Art ancien et Retable d’Issenheim, Art moderne et contemporain, 

Histoire Régionale, Archéologie dès 2020 ou Découverte de l’ensemble du musée avec un point de départ à 

préciser). 

- Nombre de participants  

- Nom et prénom du responsable 

- Coordonnées du responsable (adresse postale, numéro de téléphone portable) 

 

http://www.musee-unterlinden.com/
http://www.musee-unterlinden.com/
mailto:reservations@musee-unterlinden.com
http://www.musee-unterlinden.com/
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Informations pratiques 

 

HORAIRES D’OUVERTURE  

DU MUSEE  

 

Dernier accès :  30 minutes avant l’heure de fermeture. 

 

Du Mercredi au Lundi : 9h-18h 

Nocturne : les 1ers Jeudi de chaque mois : 9h-20h 

Les 24 et  31/12 : 9h-16h (excepté les mardis qui restent le jour de fermeture hebdomadaire) 

 

Fermé :  

- le mardi 

- les jours fériés suivants : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre. 

 

 

TARIFS 2020  

▪ 13 € : tarif plein (moins de 15 personnes) 

▪ 11 € : tarif groupe (à partir de 15 personnes) et séniors  

▪ 5 € :  Minima sociaux et demandeurs d’emploi,  personnes handicapées civiles ou victimes de guerre 

Sur présentation d’un justificatif uniquement. 

▪ Tarif professionnels : nous consulter 

1 gratuité pour 25 personnes payantes 

 

▪ 8 € :  groupes scolaires et enfants de 12 à 17 ans , Etudiants de – 30ans  

1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves 

▪ Gratuit pour les enfants de -12 ans, groupes scolaires de l’académie de Strasbourg et du Bade-

Wurtemberg 
 

 

▪ Modes de règlement : 

- Virement bancaire, en amont de la visite ou à réception de facture 

Mentionnez le numéro de votre dossier et date de visite 

Pour tout désistement de participant après paiement anticipé, aucun remboursement ne sera effectué. 

 

- Espèces ou carte bancaire (VISA, MASTERCARD ou AMERICAN EXPRESS), le jour de la visite 

- Chèque français à l’ordre du Musée Unterlinden 

- Bon d’échange / de commande remis le jour de la visite 
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A SAVOIR  

 

 

 

 

 

▪ Pour le confort de votre visite 

Nous vous recommandons de ne pas venir au musée avec des sacs et valises de grande contenance. 

Des gabarits correspondants à la taille autorisée (40cm x 30 cm x 20cm) sont placés dans le hall d’accueil ; seuls 

les bagages n’excédant pas ce gabarit imposé sont autorisés dans l’enceinte du musée (accueil, salles 

d’exposition, boutique et café-restaurant). 

Tout visiteur muni de bagages dépassant les tailles maximales ne pourra accéder à ces espaces. 

Les casiers/vestiaires sont disponibles sous certaines conditions. 

Toutes les personnes doivent se prêter aux contrôles des bagages et billets d’entrées. 

Le musée Unterlinden remercie par avance ses visiteurs de faire preuve de compréhension quant au 

ralentissement induit par les contrôles aux entrées.  

▪ Visiteurs à mobilité réduite 

Les salles des collections et des expositions sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
Un fauteuil roulant est à la disposition des personnes à mobilité réduite au comptoir de la billetterie, sur 
réservation :  

• Par téléphone au 0033 (0)3 89 20 15 58 

• Par email à billetterie@musee-unterlinden.com 

Une pièce d’identité est demandée en échange et retournée dès restitution du fauteuil à la fin de la visite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:billetterie@musee-unterlinden.com

