
Musée Unterlinden
Place Unterlinden
F–68000 Colmar
musee-unterlinden.com
+33 (0)3 89 20 15 50
info@musee-unterlinden.com

Billetterie : +33 (0)3 89 20 15 58
billetterie@ 
musee-unterlinden.com

La réservation est obligatoire 
pour les groupes à partir de 15 
personnes.
Les billets d’accès aux anima-
tions sont à retirer 10 minutes 
avant le début de la 
manifestation.

Réservations
Du lundi au vendredi
+33 (0)3 89 20 22 79
reservations@ 
musee-unterlinden.com

Samedi et dimanche
+33 (0)3 89 20 15 58
billetterie@ 
musee-unterlinden.com

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 toute l’année
Mercredi – lundi : 9 h – 18 h
Mardi fermé
Jours de fermeture 
exceptionnelle
01/01, 01/05, 01/11, 25/12

Boutique
+33 (0)3 89 20 22 71
boutique@ 
musee-unterlinden.com

Horaires
Mercredi – lundi : 10 h – 18 h
Dimanche : 11 h – 18 h
Mardi fermé

Café-Restaurant Schongauer
+33 (0)3 68 09 23 80
cafe@musee-unterlinden.com

Horaires
Mercredi – dimanche : 11 h – 17 h
Lundi, mardi fermé

Bibliothèque
+33 (0)3 89 20 22 76
csigrist@musee-unterlinden.com

Horaires
Mercredi et vendredi sur 
rendez-vous : 14 h – 17 h

Société Schongauer
Le Musée Unterlinden est géré 
par la Société Schongauer qui 
compte près de 400 membres.

Le Musée Unterlinden se réserve 
le droit d’annuler ou de modifier 
certaines manifestations.

Exposition 
Fabienne Verdier –  
Le Chant des étoiles
01.10.2022 – 27.03.2023 

Programme
Octobre – 
Décembre 2022

Autour de l’exposition 
Fabienne Verdier –  
Le Chant des étoiles 
Conférence et discussions 
en présence de Fabienne Verdier

Conférence | Fabienne Verdier 
au Musée Unterlinden 
Par Frédérique Goerig-Hergott, 
commissaire de l’exposition 
et conservatrice  
en chef du patrimoine
Date | 06/10
Horaire | de 18 h 30 à 19 h 30
Tarif | Gratuit (jauge limitée*)
Lieu | Piscine 

Discussion | Le chant des étoiles  
Par Trinh Xuan Thuan,  
astrophysicien et professeur 
émérite de l’Université 
de Virginia et en dialogue 
avec Fabienne Verdier 
et Frédérique Goerig-Hergott, 
suivie d’une séance de dédicace
Date | 23/10
Horaire | de 11 h à 12 h
Tarif | 10 € (jauge limitée*)
Lieu | Piscine

Discussion | À propos 
de l’exposition
Par Fabienne Verdier et 
Frédérique Goerig-Hergott, 
précédée d’une séance  
de dédicace du catalogue de 
l’exposition à 16 h 30 par l’artiste 
et la commissaire
Date | 10/11
Horaire | de 18 h 30 à 19 h 30
Tarif | Entrée libre 
(jauge limitée*)
Lieu | Piscine

Concerts | Un dialogue 
entre peinture et musique
Par Bernard Foccroulle, clavecin 
Programme | Francisco Correa 
de Arauxo, Johann Jakob 
Froberger, Matthias Weckmann, 
Bernard Foccroulle, György 
Ligeti, Johann Sebastian Bach.
Ce programme sera interprété 
par Bernard Foccroulle sur son 
clavecin construit par Jean-Luc 
Wolfs-Dachy, d’après le clavecin 
de Johannes Ruckers (1624) 
conservé au Musée Unterlinden 
à Colmar. Fabienne Verdier a 
réalisé le couvercle de ce nouvel 
instrument, un ensemble 
exceptionnel de quatre pein-
tures, ouvrant ainsi la voie à de 
nouvelles rencontres entre 
peinture et musique. Pour ce 
concert, Bernard Foccroulle 
conçoit un programme qui met 
en résonance des œuvres 
anciennes et contemporaines 
avec les peintures de l’artiste. 
Date | 15/10
Horaire | de 16 h 30 à 17 h 30
Tarifs | Plein tarif 15 €, membres 
de la Société Schongauer 
et jeunes 16/27 ans 10 €,  
gratuit pour les moins de 16 ans  
(jauge limitée*)
Lieu | Piscine

L’Heure lyrique,  
Mozart cet inconnu
En partenariat avec l’Opéra 
national du Rhin 
Par les Artistes de l’Opéra Studio
Leader intimes, canons imperti-
nents ou ensembles loufoques... 
Le génie mozartien déploie mille 
et une facettes qui ne sont pas 
toutes connues du grand public. 
Voici quelques-uns des plus 
beaux objets de ce cabinet 
de curiosités mozartiennes.
Concert suivi d'un moment 
convivial en partenariat avec 
La Cave de Turckheim
Date | 04/12
Horaire | de 15 h à 16 h
Tarifs | Plein tarif 12 €, 
Abonnés de l’OnR et membres 
de la Société Schongauer 7 €,  
Jeunes (−16 ans) 6 €
Réservation billetterie au 
Théâtre municipal de Colmar 
03 89 20 29 02
Lieu | Piscine 

Atelier | Le crayon inspiré
Et si nous observions les œuvres 
de Fabienne Verdier grâce  
à nos crayons ?
L’architecte et Urban Sketcher 
Éric Nieder vous propose 
de coucher sur le papier « votre 
perception » de l’exposition. 
Le croquis devient l’écho de vos 
émotions, la trace d’un échange, 
d’une appropriation,  
de votre plaisir au dessin. 
Pour les adultes et  
les adolescents dès 16 ans 
Date | 14/10
Horaire | de 14 h à 16 h
Tarif | Entrée du musée  
(jauge limitée à 20 personnes*)
Lieu | Point de rencontre 
à la billetterie du Musée 

L’atelier d’Ann Loubert 
Cette saison le Musée 
Unterlinden donne une carte 
blanche à l’artiste Ann Loubert.
Un grand cercle du bras, 
quelques pas de côté, un geste 
ample et qui respire.
Dans les pas de Fabienne 
Verdier, ouvrir le champ des 
possibles, un pinceau à la main.
Pour les adultes,  
adolescents dès 16 ans 
Date | 25/11
Horaire | 13 h
Durée | 3 h
Tarif | Entrée du musée  
(jauge limitée à 15 personnes)
Lieu | Point de rencontre à la 
billetterie du Musée

Visite
En compagnie d’une médiatrice, 
venez découvrir l’exposition 
Fabienne Verdier – Le Chant  
des étoiles. 
Dates et horaire | 02/10,  
23/10, 30/10, 13/11, 27/11, 11/12,  
22/12, 23/12, 29/12, 30/12  
de 14 h à 15 h 30
Tarif | 4,50 € et droit d’entrée 
(jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée

Activités familles et enfants | 
Happy family 
Venez vivre au cœur du musée 
un moment de rencontre et de 
création en famille en compa-
gnie de la peintre Ann Loubert ! 
Le dimanche 6 novembre 
explorez votre geste dans 
l’espace et abordez de manière 
simple le maniement du pinceau 
et d’autres outils… En plongeant 
dans l’œuvre de Fabienne 
Verdier : un moment ludique et 
coloré à vivre en famille. 
Puis, le dimanche 4 décembre, 
dans les pas de Fabienne Verdier, 
découvrez comment placer 
son corps dans l’espace et faire 
danser le pinceau… pour qu’une 
tache devienne étoile filante, 
qu’un cercle se transforme 
en bulle de savon, qu’un trait 
pousse comme un bambou.
Pour les familles,  
enfants dès 3 ans
Horaire | 14 h 
Durée | 2 h (une activité à votre 
rythme dont la durée est 
modulée en fonction de vos 
besoins et de vos envies)
Tarif | Entrée du musée  
(jauge limitée à 25 personnes)
Lieu | Point de rencontre 
à la billetterie du Musée

Autour des collections
Journée Art et Vins
En partenariat avec 
Luthringer Wines 
Le Musée Unterlinden abrite  
le célèbre Retable d’Issenheim 
mais saviez-vous que vous 
pouvez également y découvrir  
un exceptionnel mariage culturel 
entre l’Art et le vin ? Parcourez 
les collections du musée 
à travers une déambulation 
oenoculturelle puis poursuivez 
ce moment de détente  
et de découvertes lors  
d’une dégustation de vins. 
Vous souhaitez prolonger 
cette journée ?  
Aurélien Paget, le chef  
du café-restaurant du Musée  
vous accueille pour 
un déjeuner inédit.
Date | 22/10
Formule 1 : Visite guidée  
thématique, dégustation 
de vins et déjeuner
Horaire | 10 h 15
Durée | 4 h
Tarif | 65 € (jauge limitée*)
Formule 2 : Visite Guidée 
thématique et dégustation  
de vins 
Horaire | 14 h 45
Durée | 2 h 15
Tarif | 30 € (jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée

Journée Art et Magie de Noël
Venez découvrir un parcours 
original associant la magie  
de Noël, l’Art et la Gastronomie ! 
Le Musée Unterlinden conserve 
de nombreuses œuvres liées  
à Noël et ses traditions.  
(Re)Plongez dans le Noël 
merveilleux de votre enfance  
et laissez-vous porter par la 
magie des lieux... À la fin 
de votre visite, vous rejoindrez 
le cadre chaleureux du café- 
restaurant Schongauer pour 
y déguster un Menu de fête 
spécialement élaboré par notre 
Chef, Aurélien Paget pour cette 
occasion. Une dernière surprise 
vous y attendra...
Date | 17/12
Horaire | 10 h 45
Durée | 3 h
Tarif | 60 € (jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée

Atelier | Le crayon inspiré
Et si nous observions les œuvres 
grâce à notre crayon à papier ? 
Un vendredi par mois, 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. 
Pour les adultes  
et les adolescents dès 16 ans 
Dates | 18/11, 16/12
Horaire | de 14 h à 16 h
Tarif | Entrée du musée 
(jauge limitée à 15 personnes*)
Lieu | Point de rencontre 
à la billetterie du Musée

Activité familles et enfants | 
Muséofête !
Accompagnées des médiatrices 
du musée, les familles sont 
invitées à jouer dans le musée  
et à se régaler autour d’un goûter.
Le Musée Unterlinden est 
signataire de la Charte le musée 
Joyeux MÔM’ART 
Pour les familles,  
enfants dès 18 mois
Dates | 29/10, 21/12, 28/12
Horaire | 14 h
Durée | 2 h (une activité à 
votre rythme dont la durée  
est modulée en fonction  
de vos besoins et de vos envies)
Tarif | Entrée du musée – gratuit 
pour les moins de 12 ans 
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée  
(places limitées*)

Visites | Visite « Chefs-d’œuvre »
Vous venez pour la première fois 
au Musée ? Ou vous souhaitez 
le faire découvrir à des amis, 
à votre famille ? La visite 
« Chefs-d’œuvre » vous permet 
de découvrir les œuvres les plus 
emblématiques des collections 
(la mosaïque de Bergheim, 
le Retable d’Issenheim,  
le clavecin Ruckers, les œuvres 
de Picasso…) et la nouvelle 
architecture du Musée en 
compagnie d’une médiatrice.
Dates | 02/10, 30/10, 27/11,  
22/12, 29/12
Horaire | de 11 h à 12 h 30
Tarif | 4,50 € et droit d’entrée 
(jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre 
à la billetterie du Musée

Visite Retable d’Issenheim
Le Retable d’Issenheim 
du peintre Grünewald et du 
sculpteur Nicolas de Haguenau 
est un chef-d’œuvre mondiale-
ment reconnu. En compagnie 
d’une médiatrice, partez à la 
rencontre de ce polyptique 
monumental, composé d’une 
caisse sculptée et de volets 
peints dédiés à saint Antoine et 
à la vie du Christ.
Dates | 23/10, 13/11, 11/12, 23/12, 
30/12
Horaire | de 11 h à 12 h 30
Tarif | 4,50 € et droit d’entrée 
(jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée

La visite sensible
La visite sensible vous permet 
de découvrir les collections  
et les expositions du Musée 
Unterlinden de manière ludique 
et expérimentale. Voyant ou 
non-voyant, jeune ou plus âgé, 
partagez ensemble vos ressentis 
et vos émotions. Un moment 
convivial de surprises et 
d’échanges.
Nathalie Belhoste, médiatrice, 
vous invite à ressentir les 
collections à travers le parcours 
« Corps, expressions, 
mouvements » ! 
Date | 12/11
Horaire | de 14 h à 16 h
Tarif | 4,50 € et droit d’entrée 
(jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée 

Visites guidées pour 
les membres de la Société 
Schongauer
Profitez de nocturnes exception-
nelles pour venir découvrir 
les collections et les expositions 
temporaires du Musée 
Unterlinden dans un cadre 
privilégié et intimiste. 

Présentation des deux nouvelles 
salles du parcours de visite
Le « gothique international »  
et la production artistique  
au 15e siècle. 
Par Pantxika De Paepe, direc-
trice et conservatrice en chef 
Dates | 24/11, 15/12

Exposition Fabienne Verdier 
– Le chant des étoiles
Par Lucie Mosca, médiatrice
Dates | 20/10, 7/12
Horaire | de 18 h 15 à 19 h 45
Tarif | Gratuit (jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre 
à la billetterie du Musée

Retrouvez toutes les visites 
proposées au verso  
de ce document.

Événements

Le Musée Unterlinden consacre une exposition à Fabienne Verdier 
en lien avec ses collections et son architecture.
Les œuvres de l’artiste sont présentées dans le parcours  
des collections, en dialogue avec les œuvres d’art ancien et d’art 
moderne depuis l’ancien couvent jusqu’à la salle d’exposition 
du nouveau bâtiment (Ackerhof).
Dans l’Ackerhof, Fabienne Verdier a imaginé une installation sur 
mesure, une réponse plastique au vœu des architectes Herzog & 
de Meuron de faire de cette salle magistrale un lieu  
de contemplation et de silence au cœur de la ville de Colmar.
À l’échelle de cet espace, elle a créé un ensemble de tableaux 
(Rainbows) et une œuvre monumentale (Vortex) en lien avec  
le panneau de la Résurrection du Retable d’Issenheim. Elle propose 
une nouvelle représentation iconographique inspirée par le spectre 
chromatique et l’aura de lumière peints par Grünewald. À travers 
cet ensemble, elle aborde le sujet de la représentation de la mort 
non plus dans sa finitude, mais comme la trace d’une énergie  
qui se transmet aux vivants.

Jusqu’au 05.02.2023, une exposition de dessins de Fabienne Verdier 
est présentée au Saarlandmuseum – Moderne Galerie à Saarbruck 
en Allemagne.

Le Retable d’Issenheim
Une renaissance 

Le Musée Unterlinden vous invite à voir le Retable d’Issenheim 
dans tout son éclat après sa restauration d'ampleur inédite (de 2018 
à 2022). Venez observer de nouveaux détails surprenants cachés 
auparavant par les vernis ou les repeints : un ciel noir épais  
maintenant bleu nuit, zébré de nuages gris et noir, l’ample chevelure 
qui se redessine dans le dos de Marie-Madeleine, une larme  
qui se devine sur la joue de la mère du Christ, la subtilité retrouvée 
des carnations des sculptures... autant de raisons de (re)découvrir 
ce chef-d’œuvre et sa jeunesse retrouvée.



Oct.
Dimanche 2 octobre
Visite | Chefs-d’œuvre
Horaire | 11 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € (jauge limitée*) 
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée

Visite | Fabienne Verdier –  
Le chant des étoiles
Horaire | 14 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € (jauge limitée*) 
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée

Jeudi 6 octobre
Conférence | Fabienne Verdier 
au Musée Unterlinden
par Frédérique Goerig-Hergott, 
commissaire de l’exposition 
et conservatrice en chef 
du patrimoine
Horaire | 18 h 30 
Durée | 1 h
Tarif | Gratuit (jauge limitée*)
Lieu | Piscine 

Vendredi 14 octobre
Le crayon inspiré spécial | 
Fabienne Verdier –  
Le chant des étoiles
Par l’Urban Sketcher Éric Nieder
Pour le public adulte,  
à partir de 16 ans 
Horaire | 14 h
Durée | 2 h
Tarif | Entrée du musée  
(jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée 

Samedi 15 octobre
Concert | Un dialogue 
entre peinture et musique
Par Bernard Foccroulle, clavecin 
Programme | Francisco Correa 
de Arauxo, Johann Jakob 
Froberger, Matthias Weckmann, 
Bernard Foccroulle, György 
Ligeti, Johann Sebastian Bach
Horaire | 16 h 30
Durée | 1 h
Tarif | 15 € tarif plein, 10 € 
membres (Clavecin en France 
et Société Schongauer) 
et jeunes 16/27 ans 10 €, 
gratuit pour les moins de 16 ans 
(jauge limitée*) 
Lieu | Piscine

Jeudi 20 octobre
Visite guidée pour les membres 
de la Société Schongauer | 
Fabienne Verdier –  
Le chant des étoiles
Par Lucie Mosca
Horaire | 18 h 15
Durée | 1 h 30
Tarif | Gratuit (jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée 

Samedi 22 octobre
Journée Art et Vins
Formule 1 : Visite guidée 
thématique, dégustation  
de vins et déjeuner
Formule 2 : Visite guidée 
thématique et dégustation  
de vins
En partenariat avec  
Luthringer Wines
Horaires | Formule 1 à 10 h 15/
Formule 2 à 14 h 45
Tarifs | Formule 1 : 65 €/ 
Formule 2 : 30 € (jauge limitée*) 
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée

Dimanche 23 octobre 
Discussion I Le chant 
des étoiles 
par Trinh Xuan Thuan, 
astrophysicien et professeur 
émérite de l’Université 
de Virginia et en dialogue 
avec Fabienne Verdier 
et Frédérique Goerig-Hergott, 
suivie d’une séance 
de dédicace 
Horaire | 11 h
Durée | 1 h
Tarif | 10 €
Lieu | Piscine 

Visite | Retable d’Issenheim
Horaire | 11 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € (jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée 

Visite | Fabienne Verdier –  
Le chant des étoiles
Horaire | 14 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € (jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée 

Samedi 29 octobre
MuséoFête | Tous en famille 
au Musée Unterlinden !
Pour les familles,  
enfants dès 3 ans
Horaire | 14 h
Durée | 2 h (une activité à  
votre rythme dont la durée  
est modulée en fonction de  
vos besoins et de vos envies)
Tarif | Entrée du musée  
(jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée

Dimanche 30 octobre
Visite | Chefs-d’œuvre 
Horaire | 11 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € (jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée 

Visite | Fabienne Verdier 
– Le chant des étoiles 
Horaire | 14 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € (jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre 
à la billetterie du Musée 

Nov.
Dimanche 6 novembre
Happy Family
Par la peintre Ann Loubert
Pour les familles,  
enfants dès 3 ans
Horaire | 14 h
Durée | 2 h (une activité à votre 
rythme dont la durée est 
modulée en fonction de vos 
besoins et de vos envies)
Tarif | Entrée du musée  
(jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée 

Jeudi 10 novembre 
Discussion I  
À propos de l’exposition 
par Fabienne Verdier et 
Frédérique Goerig-Hergott, 
précédée d’une séance 
de dédicace du catalogue 
de l’exposition à 16h30 par 
l’artiste et la commissaire
Horaire | 18 h 30
Durée | 1 h
Tarif | Gratuit (jauge limitée*)
Lieu | Piscine 

Samedi 12 novembre 
La visite sensible | Corps, 
expressions, mouvements 
Horaire | 14 h
Durée | 2 h
Tarif | 4,50 € (jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée 

Dimanche 13 novembre 
Visite | Retable d’Issenheim
Horaire | 11 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € (jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée

Visite | Fabienne Verdier 
– Le chant des étoiles
Horaire | 14 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € (jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre 
à la billetterie du Musée

Vendredi 18 novembre 
Le crayon inspiré spécial 
sur le thème de l’enfance
Par l’Urban Sketcher  
Éric Nieder
Pour le public adulte, à partir 
de 16 ans 
Horaire | 14 h
Durée | 2 h
Tarif | Entrée du musée  
(jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée

Jeudi 24 novembre 
Visite pour les membres 
de la Société Schongauer | 
Le « gothique international » 
et la production artistique  
au 15e siècle 
Par Pantxika De Paepe 
Horaire | 18 h 15
Durée | 1 h 30
Tarif | Gratuit (jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée 

Vendredi 25 novembre
Atelier adulte
L’atelier d’Ann Loubert 
Pour les adultes, adolescents 
dès 16 ans
Horaire | 13 h
Durée | 3 h
Tarif | Entrée du musée  
(jauge limitée à 15 personnes)
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée

Dimanche 27 novembre 
Visite | Chefs-d’œuvre 
Horaire | 11 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € (jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée 

Visite | Fabienne Verdier –  
Le chant des étoiles 
Horaire | 14 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € (jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée

Déc. 
Dimanche 4 décembre
Happy Family
Par la peintre Ann Loubert 
Pour les familles,  
enfants dès 3 ans
Horaire | 14 h
Durée | 2 h (une activité à votre 
rythme dont la durée est 
modulée en fonction de vos 
besoins et de vos envies)
Tarif | Entrée du musée  
(jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée

Concert | L’Heure lyrique, 
Mozart cet inconnu
En partenariat avec l’Opéra 
national du Rhin
Par les Artistes de l’Opéra 
Studio
Horaire | 15 h
Durée | 1 h
Tarif | Plein tarif 12 €,  
Abonnés de l’OnR et membres 
de la Société Schongauer 7 €,  
Jeunes (−26 ans) 6 €
Réservation | Théâtre municipal 
de Colmar : 03 89 20 29 02
Lieu | Piscine

Jeudi 7 décembre
Visite guidée pour les membres 
de la Société Schongauer | 
Fabienne Verdier –  
Le chant des étoiles
Par Lucie Mosca
Horaire | 18 h 15
Durée | 1 h 30
Tarif | Gratuit (jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée 

Dimanche 11 décembre
Visite | Retable d’Issenheim
Horaire | 11 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € (jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée 

Visite | Fabienne Verdier –  
Le chant des étoiles 
Horaire | 14 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € (jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée 

Jeudi 15 décembre
Visite guidée pour les membres 
de la Société Schongauer | 
Le « gothique international » 
et la production artistique au 
15e siècle 
Par Pantxika De Paepe 
Horaire | 18 h 15
Durée | 1 h 30
Tarif | Gratuit (jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée 

Vendredi 16 décembre 
Le crayon inspiré 
spécial lumière
Par l’Urban Sketcher 
Éric Nieder
Pour le public adulte, à partir 
de 16 ans 
Horaire | 14 h
Durée | 2 h
Tarif | Entrée du musée  
(jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée

Samedi 17 décembre
Journée Art et Magie de Noël 
Visite guidée  
et déjeuner thématique
Horaire | 10 h 45
Tarif | 60 € (jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée 

Mercredi 21 décembre
MuséoFête | Tous en famille  
au Musée Unterlinden !
Pour les familles,  
enfants dès 3 ans
Horaire | 14 h
Durée | 2 h (une activité à 
votre rythme dont la durée est 
modulée en fonction de 
vos besoins et de vos envies)
Tarif | Entrée du musée  
(jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée 

Jeudi 22 décembre
Visite | Chefs-d’œuvre
Horaire | 11 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € (jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée

Visite | Fabienne Verdier –  
Le chant des étoiles
Horaire | 14 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € (jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée 

Vendredi 23 décembre
Visite | Retable d’Issenheim
Horaire | 11 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € (jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée

Visite | Fabienne Verdier –  
Le chant des étoiles
Horaire | 14 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € (jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée 

Mercredi 28 décembre
MuséoFête | Tous en famille  
au Musée Unterlinden !
Pour les familles,  
enfants dès 3 ans
Horaire | 14 h
Durée | 2 h (une activité à votre 
rythme dont la durée est 
modulée en fonction de vos 
besoins et de vos envies)
Tarif | Entrée du musée  
(jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée 

Jeudi 29 décembre
Visite | Chefs-d’œuvre
Horaire | 11 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € (jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée 

Programme 
Octobre – 
Décembre 2022

Visite | Fabienne Verdier –  
Le chant des étoiles
Horaire | 14 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € (jauge limitée*) 
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée

Vendredi 30 décembre 
Visite | Retable d’Issenheim 
Horaire | 11 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € (jauge limitée*) 
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée

Visite | Fabienne Verdier –  
Le chant des étoiles
Horaire | 14 h
Durée | 1 h 30
Tarif | 4,50 € (jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre  
à la billetterie du Musée 
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Fabienne Verdier, Dara Reaksmey, 2022. 
Rayon, lumière d’étoile. Khmer 
(Cambodge). Acrylique et technique 
mixte sur toile. Photographie : Inès 
Dieleman. © Fabienne Verdier, ADAGP, 
Paris, 2022 | Fabienne Verdier dans 
son atelier Photographie Laura Stevens 
© Fabienne Verdier, ADAGP, Paris, 2022
 Verso
Éric Nieder, atelier « Le crayon inspiré », 
Musée Unterlinden, Colmar | Bernard 
Foccroulle, claveciniste | Trinh Xuan 
Thuan, astrophysicien et professeur, 
émérite de l’Université de Virginia | 
Fabienne Verdier Photographie Laura 
Stevens © Fabienne Verdier, ADAGP, 
Paris, 2022 | Fondation Dubuffet | 
Succession Picasso | Musée 
Unterlinden, Colmar
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*Réservations et informations
du lundi au vendredi 
au +33 (0)3 89 20 22 79 
reservations@musee-unterlinden.com
Samedi et dimanche au 
+33 (0)3 89 20 15 58 
billetterie@musee-unterlinden.com
Informations sujettes à modifications 
– consultez le site 
musee-unterlinden.com


