
Déc. 
Jeudi 3 décembre
« Temps d’InspirARTions »
Par Jean-Michel Schlupp
Horaires | 18h30
Durée I 1h30 
Tarif | 15€, forfait trois séances 40€ 
(jauge : 15 visiteurs),
Lieu I Point de rencontre à la billetterie 

Dimanche 6 décembre
Visite découverte « Chefs-d’œuvre »
Horaire | 11h
Durée | 1h30
Tarif | 4,50 € et droit d’entrée (jauge : 9 visiteurs*)

Visite exposition Têtes à têtes
Horaire | 14h
Durée | 1h30
Tarif | 4,50 € et droit d’entrée
(jauge : 9 visiteurs*)

Happy Family
Avec la photographe Vanessa Moselle
Public | famille, enfant dès 3 ans
Horaire | De 14h à 16h 
Tarif | Entrée du musée (jauge : 25 visiteurs*)
Lieu | Point de rencontre à la billetterie 

Jeudi 10 décembre
Cycle histoire de l’art | les couleurs | « Blanc »
Par Lucie Mosca
Horaire | 18h30 
Tarif | 4,50 € et droit d’entrée (jauge : 9 visiteurs*)
Lieu I Point de rencontre à la billetterie 

Vendredi 18 décembre
Le crayon inspiré
Thème | Le portrait d’après Lucas Cranach 
le Jeune
Par Eric Nieder
Horaire | De 14h à 16h 
Tarif | Entrée du musée (jauge : 10 visiteurs*)
Lieu | Point de rencontre à la billetterie

Dimanche 20 décembre
Visites « Nouvelle salle d’archéologie 
Du Néolithique à l’âge du Fer »
Pour le public mal-voyant et non voyant 
Horaire | 9h30
Durée | 1h15
Tarif | 4,50 € et droit d’entrée (jauge : 9 visiteurs*)

Visite découverte « Chefs-d’œuvre »
Horaire | 11h
Durée | 1h30
Tarif | 4,50 € et droit d’entrée
(jauge : 9 visiteurs*)

Visite « Le Retable se fait une beauté »
Horaire | 14h 
Durée | 1h30
Tarif | 4,50 € et droit d’entrée (jauge : 9 visiteurs*)

Lundi 28 décembre
Visite découverte « Chefs-d’œuvre »
Horaire | 11h
Durée | 1h30
Tarif | 4,50 € et droit d’entrée
(jauge : 9 visiteurs*)

Visite exposition Têtes à têtes 
Horaire | 14h
Durée | 1h30
Tarif | 4,50 € et droit d’entrée
(jauge : 9 visiteurs*)

Jan. 
Dimanche 3 janvier
Happy Family
Avec l’architecte et « Urban Sketcher » 
Éric Nieder
Public | Famille, enfant dès 3 ans
Horaire | De 14h à 16h 
Tarif | Entrée du musée (jauge : 25 visiteurs*)
Lieu | Point de rencontre à la billetterie

Programme
Septembre 2020 –
Janvier 2021

Sept.
Dimanche 20 septembre
Journées européennes du patrimoine 
Horaire I De 9h à 18h
Tarif | Entrée gratuite 

Samedi 26 septembre
Visite découverte « Chefs-d’œuvre »
Horaire | 11h
Durée | 1h30
Tarif | 4,50 € et droit d’entrée (jauge : 9 visiteurs*)
« Parcours Bien être Flash »
Horaire | 14h et 14h50
Durée | 45 min
Tarif | Droit d’entrée (jauge : 5 visiteurs*)

Oct.
Jeudi 1er octobre
 « Temps d’InspirARTions » 
Par Jean-Michel Schlupp
Horaires | 18h30
Durée I 1h30 
Tarif | 15€, forfait trois séances 40 €
(jauge : 15 visiteurs),
Lieu I Point de rencontre à la billetterie 

Samedi 3 octobre
Musiques au Musée ! Saison 4
Concert par Diego Ares, clavecin
Programme | musique espagnole du 17e siècle 
et J.-S. Bach
Horaires | 14h, 15h et 16h
Durée | Environ 50 min
Tarif | Accès libre pour les visiteurs du Musée – 
Plateau 
Lieu | Cloître, 1er étage
Visites « Le Retable se fait une beauté »
Horaires | 15h, 16h et 17h
Durée I 1h 
Tarif | 4,50 € et droit d’entrée (jauge : 9 visiteurs*)
Lieu | Chapelle

Dimanche 4 octobre
MuséoFête !
Tous en famille au Musée Unterlinden !
Horaires I de 14h à 17h
Tarif I Entrée du musée
Lieu I Point de rencontre à la billetterie  
(places limitées*)

Jeudi 8 octobre
Devenez acteur de votre musée !
5e rencontre
« Quelle place pour les collections alsaciennes 
au Musée Unterlinden ? »
Par Raphaël Mariani
Horaire | 18h30
Tarif | Entrée gratuite
Lieu | Entrée Piscine

Vendredi 9 octobre
Le crayon inspiré
Thème | L’architecture
Par Eric Nieder
Horaire | De 14h à 16h 
Tarif | Entrée du musée (jauge : 10 visiteurs*)
Lieu I Point de rencontre à la billetterie 

Dimanche 11 octobre
Visite découverte « Chefs-d’œuvre »
Horaire | 11h
Durée | 1h30
Tarif | 4,50 € et droit d’entrée (jauge : 9 visiteurs*)
Visite « Le Retable se fait une beauté »
Horaire | 14h 
Durée | 1h30
Tarif | 4,50 € et droit d’entrée (jauge : 9 visiteurs*)

Jeudi 22 octobre
Conférence
« Restauration des panneaux peints 
du Retable d’Issenheim »
Par Anthony Pontabry
Horaire | 18h30 
Tarif | Entrée gratuite* (places limitées)
Lieu I Entrée Piscine

Samedi 24 octobre
Musiques au Musée ! Saison 4
Concert par Cécile Mansuy, clavecin
Programme I J.-S. Bach
Horaires | 14h, 15h et 16h
Durée | Environ 50 min
Tarif | Accès libre pour les visiteurs du Musée – 
Plateau 
Lieu | Cloître, 1er étage
Visites « Le Retable se fait une beauté »
Par Pantxika De Paepe
Horaires | 15h, 16h et 17h
Durée I 1h 
Tarif | 4,50 € et droit d’entrée (jauge : 9 visiteurs*)
Lieu | Chapelle

Dimanche 25 octobre
Visites « Le Retable se fait une beauté »
Pour le public mal-voyant et non voyant 
Horaire | 9h30
Durée | 1h15
Tarif | 4,50 € et droit d’entrée (jauge : 9 visiteurs*)
Visite découverte « Chefs-d’œuvre »
Horaire | 11h
Durée | 1h30
Tarif | 4,50 € et droit d’entrée (jauge : 9 visiteurs*)
« Parcours Bien être Flash »
Horaire | 14h et 14h50
Durée | 45 min
Tarif | Droit d’entrée (jauge : 5 visiteurs*)

Nov. 
Jeudi 5 novembre
« Temps d’InspirARTions »
Par Jean-Michel Schlupp
Horaires | 18h30
Durée I 1h30 
Tarif | 15€, forfait trois séances 40 €
(jauge : 15 visiteurs),
Lieu I Point de rencontre à la billetterie

Dimanche 8 novembre
Visite découverte « Chefs-d’œuvre »
Horaire | 11h
Durée | 1h30
Tarif | 4,50 € et droit d’entrée (jauge : 9 visiteurs*)
Visite « Le Retable se fait une beauté »
Horaire | 14h 
Durée | 1h30
Tarif | 4,50 € et droit d’entrée (jauge : 9 visiteurs*)

Jeudi 12 novembre
Devenez acteur de votre musée !
6e rencontre
« Quelles relations entre le musée 
et les publics au Musée Unterlinden ? »
Par l’équipe du service des publics
Horaire | 18h30 
Tarif | Entrée gratuite
Lieu | Entrée Piscine

Samedi 14 novembre
Nuit européenne des musées
Horaire | De 19h à 22h 
Tarif | Entrée gratuite

Jeudi 19 novembre
Cycle histoire de l’art | les couleurs | « Bleu »
Par Lucie Mosca
Horaire | 18h30 
Tarif | 4,50 € et droit d’entrée (jauge : 9 visiteurs*)
Lieu I Point de rencontre à la billetterie 

Vendredi 20 novembre
Le crayon inspiré
Thème | la guerre, le combat
Par Eric Nieder
Horaire | De 14h à 16h 
Tarif | Entrée du musée (jauge : 10 visiteurs*)
Lieu | Point de rencontre à la billetterie 

Samedi 28 novembre
Vernissage enfants
Les petits Ambassadeurs d’Unterlinden
En compagnie de la photographe Vanessa 
Moselle, les enfants sont invités à découvrir 
l’exposition Têtes à têtes et à s’essayer 
à l’autoportrait !
À l’issue de la matinée, chaque enfant reçoit 
un badge qui lui permet d’inviter sa famille au 
Musée. 
Public | De 5 à 10 ans
Horaire | De 10h à 12h
Tarif | Entrée gratuite (jauge : 15 enfants*)
Visite guidée de l’exposition Têtes à têtes, 
par la commissaire Magali Haas, responsable 
des collections d’art graphique
Horaire I 11h
Tarif | 4,50 € et droit d’entrée (jauge : 9 visiteurs*)

Dimanche 29 novembre
Visite exposition Têtes à têtes
Horaire | 11h
Durée | 1h30
Tarif | 4,50 € et droit d’entrée (jauge : 9 visiteurs*)
« Parcours Bien être Flash »
Horaire | 14h et 14h50
Durée | 45 min
Tarif | Droit d’entrée (jauge : 5 visiteurs*)

*Réservations et informations
Du lundi au vendredi : au +33 (0)3 89 20 22 79 | ou reservations@musee-unterlinden.com
Le week-end : au +33 (0)3 89 20 15 58 | ou billetterie@musee-unterlinden.com

Journées européennes 
du patrimoine 
Visite libre 
Au cœur du parours Bien être, prenez le 
temps de flâner, de discuter et d’échanger 
sur ce qui vous fait du bien, dans le cercle 
privé comme à une échelle plus citoyenne 
dans la ville .
Date | 20/09
Horaire I 9h>18h
Tarif I Entrée gratuite 
Lieu I Ensemble du Musée

Nuit européenne des musées
À l’occasion de la Nuit européenne 
des Musées et dans le cadre du dispositif 
« La classe, l’œuvre », des classes 
de l’Académie de Strasbourg vous invitent 
à un parcours de visite inédit lors de cette 
nuit magique !
Date | 14/11
Horaire | De 19h à 22h
Tarif | Entrée gratuite

Visites guidées
Visite découverte « Chefs-d’œuvre »
Vous venez pour la première fois au 
Musée ? La visite « Chefs-d’œuvre » 
vous permet de découvrir les 
œuvres les plus emblématiques des 
collections (la mosaïque de Bergheim, 
le Retable d’Issenheim, La Mélancolie 
de Cranach, les œuvres de Picasso…) 
et l’architecture du Musée.
Dates | 26/09, 11/10, 25/10, 08/11, 6/12, 
20/12, 28/12
Horaire | 11h
Tarif | 4,50 € et droit d’entrée

Visites « Le Retable se fait une beauté »
Venez (re)découvrir le Retable d’Issenheim 
à la lumière des recherches menées 
par les restaurateurs.
Dates et horaires | 11/10, 08/11, 20/12 à 14h
et les 3/10, 24/10 à 15h, 16h, 17h 
25/10 à 9h30 pour le public mal-voyant 
et non voyant
Durée I 1h30 sauf les 3/10 et 24/10, 
visite d’1 heure pour permettre 
aux visiteurs d’écouter les Musiques 
au musée !
Tarif | 4,50 € et droit d’entrée

Visites « Du Néolithique à l’âge du Fer » 
Venez (re)découvrir les objets 
des collections d’archéologie du Musée.
Date I 20/12 pour le public mal-voyant 
et non-voyant
Horaire I 9h30
Durée I 1h15
Tarif | 4,50 € sans droit d’entrée

Visite guidée de l’exposition 
Têtes à Têtes, Lucas Cranach le Jeune / 
Collège Molière de Colmar, Portraits.  
par la commissaire, Magali Haas, 
responsable des collections d’art 
graphique
Date | 28/11
Horaire I 11h
Tarif | 4,50€ et droit d’entrée

Visite guidée de l’exposition 
Têtes à Têtes, Lucas Cranach le Jeune / 
Collège Molière de Colmar, Portraits. 
Dates I 29/11, 06/12, 28/12, 
Horaires | 14h 
Durée I 1h30 
Tarif | 4,50 € et droit d’entrée

Conférences
Cycle histoire de l’art | 
les couleurs dans l’histoire de l’art
Certaines séances de ce cycle 
programmées en 2019 sont reproposées 
par Lucie Mosca suite au succès rencontré.
Dates | 19/11 (Bleu), 10/12 (Blanc)
Horaires | 18h30
Durée | 1h30 
Tarif | 4,50 € et droit d’entrée

Conférence avec les restaurateurs 
du Retable d’Issenheim
Les restaurateurs de la peinture 
vous donnent rendez-vous pour échanger 
autour de leur récentes découvertes.
Date | 22/10
Horaires | 18h30
Tarif | Entrée gratuite 
Lieu | Piscine – Entrée par les Bains

Devenez acteur de votre musée !
Un Musée du 21e siècle 
Le Musée Unterlinden initie pour 
la première fois un programme 
de  discussions et d’ateliers de création 
ayant pour but la redéfinition de son rôle 
dans la société et de ses relations avec 
ses publics.
 
Date | 8/10, 5e rencontre, Quelle place 
pour les collections alsaciennes au Musée 
Unterlinden ? avec Raphaël Mariani, 
attaché de conservation du patrimoine, 
collections du 19e siècle, d’arts décoratifs 
et d’ethnologie
Horaire | 18h30
Tarif | Entrée gratuite sur réservation*
Lieu | Piscine – Entrée par les Bains

Date | 12/11, 6e rencontre, Quelles 
relations entre le musée et les publics au 
Musée Unterlinden ? avec Suéva Lenôtre, 
responsable du service des publics, 
Xavier Gaschy, professeur relais auprès de 
la DAAC et Lucie Mosca, Nathalie Belhoste 
et Rosalie Humler, médiatrices
Horaire | 18h30
Tarif | Entrée gratuite sur réservation*
Lieu | Piscine – Entrée par les Bains

Activités Bien être
« Parcours Bien être Flash »
Une introduction du parcours « Une pause 
Bien être au musée » en 45 minutes pour 
vous donner les clefs d’une visite en toute 
sérénité !
Dates | 26/09, 25/10, 29/11
Horaires | 14h et 14h50
Durée I 45 minutes
Tarif | Entrée du musée

« Temps d’InspirARTions »
Le temps d’une pause, en fin de journée, 
voyagez dans l’esprit d’une œuvre d’art 
et des émotions, grâce à des apports 
de méditation et de sophrologie. Profitez de 
ce moment unique, recentré sur la détente, 
animé par Jean-Michel Schlupp (Praticien 
en approches complémentaires, spécialisé 
en sophrologie et en méditation).  
Repartez ressourcé(e) avec la capacité 
de porter un regard renouvelé sur vous, 
sur l’art et sur la vie. 
Dates | 1er/10, 5/11, 3/12
Horaires | 18h30
Durée I 1h30 
Tarif | 15 € - Entrée du musée gratuite
Forfait trois séances 40 €

Le crayon inspiré
Et si nous observions les œuvres grâce 
à notre crayon à papier ? 
Chaque 3e vendredi du mois, pendant 
2 heures, l’architecte et « Urban Sketcher » 
Éric Nieder vous propose de coucher 
sur le papier « votre perception » 
des œuvres du Musée. Le croquis 
devient l’écho de vos émotions, la trace 
d’un échange, d’une appropriation, 
de votre plaisir au dessin. 
Dates | 3e vendredi de chaque mois, 
09/10, 20/11, 18/12
Horaire | De 14h à 16h
Tarif | Entrée du musée

Musiques au Musée ! Saison 4
Une série de concerts sur le clavecin 
Ruckers au profit de la restauration 
du Retable d’Issenheim est proposée 
à l’automne. 
En amont ou en aval du concert, 
profitez d’une visite « Le Retable se 
fait une beauté » pour découvrir la 
restauration du Retable d’Issenheim 
(cf. horaires et tarifs des visites au verso).
Dates I 3/10, 24/10
Horaires | 14h, 15h et 16h
Durée | environ 50 min
Tarif | Accès libre pour les visiteurs 
du Musée – Plateau au bénéfice 
de la restauration du Retable d’Issenheim. 
Les dons feront l’objet d’un reçu fiscal 
sur demande.
Lieu | Cloître, 1er étage

Samedi 3 octobre
Par Diego Ares, clavecin
Programme I Musique espagnole 
du 17e siècle et J.-S. Bach 
Samedi 24 octobre
Par Cécile Mansuy, clavecin
Programme I J.-S. Bach
 
Activités familles et enfants
Happy Family
Le dimanche 6 décembre, à l’approche 
des fêtes de fin d’année, la photographe 
Vanessa Moselle vous invite à créer votre 
propre photo de famille ! Les enfants 
prendront le portrait de leurs parents et 
inversement ! 
Le 3 janvier l’architecte et « Urban Sketcher » 
Éric Nieder vous propose un atelier dessin. 
Public | Famille, enfant dès 3 ans
Horaire I De 14h à 16h 
Tarif I Entrée du musée

Tous en famille 
au Musée Unterlinden !
À compter du 4 octobre, le Musée 
Unterlinden et l’association Môm’Art 
proposent le Muséojeux, un nouvel outil 
permettant de découvrir les collections 
du Musée en famille en jouant 
et en s’amusant ! Empruntez gratuitement 
un sac muséojeux à l’accueil du Musée 
et partez chanter, mimer, observer 
et dessiner devant les œuvres !

Muséofête !
Accompagné des médiateurs du musée, 
les familles sont invitées à jouer dans 
le Musée et à se régaler autour d’un goûter. 
Public | Famille et enfant dès 3 ans
Date | 4/10
Horaires | 14h–17h
Tarif | Entrée du musée

Vernissage enfants
Les petits Ambassadeurs d’Unterlinden
En compagnie de la photographe 
Vanessa Moselle, les enfants sont invités 
à découvrir l‘exposition Têtes à têtes 
et à s’essayer à l’autoportrait !
À l’issue de la matinée, chaque enfant 
reçoit un badge qui lui permet d’inviter 
sa famille au Musée. 
Date | 28/11
Public | Dès 5 ans
Horaire | de 10h à 12h
Tarif | Entrée libre

Exposition
Têtes à têtes – Lucas Cranach le jeune (1515-1586) /
Collège Molière de Colmar, Portraits
Du 28 novembre 2020
au 22 février 2021

Le Musée Unterlinden bénéficie du prêt exceptionnel de 13 dessins 
de Lucas Cranach le Jeune issus des collections du musée 
des Beaux-arts de Reims. L’exposition met en avant l’histoire 
singulière de ces dessins 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. Ces portraits de l’aristocratie de Saxe 
sont confrontés aux portraits photographiés réalisés par des élèves 
de 3e du collège Molière accompagnés par la photographe Vanessa 
Moselle. Ils ont choisi de portraiturer des femmes et des hommes 
d’aujourd’hui représentatifs de la Culture en Alsace.

Événements

Tarifs
Entrée : 13 € | Entrée réduite |11 €
Entrée jeunes : 8 € | Entrée solidarité | 5 €
Entrée familles : 35 € | Audioguide | 2 €
Entrée gratuite
Pour les moins de 12 ans
et les porteurs de cartes spécifiques
Horaires
Mercredi–lundi : 9h–18h
1er jeudi du mois : 9h–20h | Fermé le mardi
Jours de fermeture exceptionnelle : 01/11, 
25/12, 01/01

Réservations
+33 (0)3 89 20 22 79
reservations@musee-unterlinden.com
Les billets d’accès aux animations sont à 
retirer 10 minutes avant le début de la mani-
festation.
Musée Unterlinden
Place Unterlinden | F–68000 Colmar
musee-unterlinden.com | +33 (0)3 89 20 15 50
Billetterie : +33 (0)3 89 20 15 58
info@musee-unterlinden.com

Boutique
+33 (0)3 89 20 22 71
boutique@ musee-unterlinden.com
Mercredi–lundi : 10h–18h
1er jeudi du mois : 10h–20h | Fermé le mardi

Café-Restaurant Schongauer
+33 (0)3 68 09 23 80
cafe@musee-unterlinden.com
Mercredi–dimanche : 10h30–17h30
1er jeudi du mois : 10h30–18h30 | 
Fermé le mardi

Bibliothèque
+33 (0)3 89 20 22 76 
csigrist@musee-unterlinden.com
Mercredi et vendredi sur rendez-vous : 14h–17h 

Société Schongauer
Le Musée Unterlinden est géré par la Société 
Schongauer qui compte près de 300 membres.

Dans le cadre de la gestion de la pandémie 
Covid-19, le Musée Unterlinden se réserve 
le droit d’annuler ou de modifier certaines 
manifestations.

Lieu pour tous les événements | Point de rencontre à la billetterie (sauf mention particulière)


