
Catalogue
L’Œuvre qui va suivre, 
Silvère Jarrosson
Auteurs : Bruno Bouché, 
Guy Boyer, Pantxika De Paepe, 
Cynthia Fleury, Silvère 
Jarrosson, Suéva Lenôtre, 
Alain Perroux
Éditions Lienart, 63 pages, 18 €

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 d’entrée au Musée 
Unterlinden et à l’installation 
L’Œuvre qui va suivre
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 
(Membres de la Société 
Schongauer, Museum Pass 
Musées…)

Horaires toute l’année
Mercredi–lundi : 9 h–18 h
Fermé le mardi
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
Fermé le mardi

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

Horaires
Mercredi–dimanche : 11 h–17 h
Fermé le lundi et mardi

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

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

Légende des visuels
Couverture : Silvère Jarrosson, Danser 
Schubert au XXIe siècle, Marin Delavaud, 
chorégraphie de Brett Fukuda–BOnR 
© Agathe Poupeney
Ce volet, à gauche : Silvère Jarrosson 
Danser Schubert, technique mixte sur 
toile de lin et polyester, 180×130 cm, 2021
Au dos : L’Œuvre qui va suivre–premier 
état, technique mixte sur toile de lin 
et polyester, 180×130 cm, 2022

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

CCN•Ballet de l’Opéra national du Rhin
38 passage du Théâtre 
F–68100 Mulhouse 
+33 (0)3 89 45 94 10
ballet@onr.fr

L’Œuvre qui va suivre
Silvère Jarrosson
05–24.03.23
En coréalisation avec 
le CCN•Ballet 
de l’Opéra national du Rhin



Dimanche 5 mars
Atelier | Happy Family 
Venez vivre au cœur du musée 
un moment de rencontre 
et de création en famille 
en compagnie du peintre 
Silvère Jarrosson !
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)
Lieu | Point de rencontre 
à la billetterie du Musée
Tarif | Entrée du musée 
(jauge limitée*)

Jeudi 9 mars
Danse | Programme 
Danseurs-chorégraphes 
Place à l’émergence ! Découvrez 
trois pièces imaginées par 
des chorégraphes issus 
du Ballet de l’OnR : Pierre-Émile 
Lemieux-Venne, Rubén Julliard 
et Noemi Coin.
Horaire | 19 h
Durée | 1 h
Lieu | Piscine
Tarif A
Pass pour tous les spectacles 
ou Pass week-end : 
uniquement sur réservation* 
Entrée exceptionnelle 
du musée à 6,50 € le jour de 
l’évènement, pour le détenteur 
d’un billet pour ce spectacle.

Vendredi 10 mars
Lecture/Danse | 
« Célèbre la terre pour l’ange »
Lecture de poésies 
de Rainer Maria Rilke 
par Clément Hervieu-Léger 
de la Comédie Française. 
Accompagnée par des extraits 
de Bless – ainsi soit-Il
de Bruno Bouché avec 
Maxime Georges au piano.
Horaire | 19 h
Durée | 1 h
Lieu | Piscine

Tarif B
Pass pour tous les spectacles 
ou Pass week-end : 
uniquement sur réservation*
Entrée exceptionnelle 
du musée à 6,50 € le jour de 
l’évènement, pour le détenteur 
d’un billet pour ce spectacle.

Mardi 14 mars
Atelier/conférence | 
« Handiversité »
Le danseur et coach 
en développement Hamid 
Allouache propose un atelier 
de danse tous publics, 
suivi d’une conférence 
sur la vulnérabilité.
Horaire | 10 h
Durée | 2 h
Lieu | Piscine
Tarif | Gratuit (jauge limitée*)

Jeudi 16 mars
Concert | « Poèmes à la nuit »
Deux musiciennes de 
l’Orchestre symphonique 
de Mulhouse vous proposent 
un programme en hommage 
à Rainer Maria Rilke, 
avec des œuvres de Beethoven, 
Hindemith, Poulenc 
et Connesson pour clarinette 
(Juncal Salada-Codina) 
et basson (Odile Meisterlin).
Horaire | 19 h
Durée | 1 h
Lieu | Piscine
Tarif A
Pass pour tous les spectacles 
ou Pass week-end : 
uniquement sur réservation*
Entrée exceptionnelle 
du musée à 6,50 € le jour de 
l’évènement, pour le détenteur 
d’un billet pour ce spectacle.

Vendredi 17 mars
Performance | 
« Autour de Bach »
Dans le cadre de l’évènement 
colmarien Opening Night 
2023, parcours festif entre 
les lieux d’art 

Création performative qui fera 
se rencontrer les gestes de la 
peinture, de la musique et de 
la danse avec Silvère Jarrosson, 
le violoniste Théotime Langlois 
de Swarte et le danseur Marin 
Delavaud sur une chorégraphie 
de Bruno Bouché.
Horaire | 20 h
Durée | 50 min
Lieu | Piscine
Tarif B
Pass pour tous les spectacles 
ou Pass week-end : 
uniquement sur réservation*
Entrée exceptionnelle 
du musée à 6,50 € le jour de 
l’évènement, pour le détenteur 
d’un billet pour ce spectacle.

Samedi 18 mars
Performance | « Du Retable 
d’Issenheim aux Rainbows »
Une création performative 
et déambulatoire signée 
Bruno Bouché et Silvère 
Jarrosson au cœur des salles 
du musée avec une dizaine 
de danseurs du Ballet de l’OnR.
Horaires | 11 h et 14 h 30
Durée | 55 min
Lieu | Point de rencontre 
à la billetterie du musée
Tarif B
Pass pour tous les spectacles 
ou Pass week-end : 
uniquement sur réservation*
Entrée exceptionnelle 
du musée à 6,50 € le jour de 
l’évènement, pour le détenteur 
d’un billet pour ce spectacle.

Discussion | 
« Rilke et l’Ouvert »
Avec Cynthia Fleury, philosophe 
et psychanalyste, Pantxika 
De Paepe, historienne de l’art, 
Bruno Bouché, Directeur 
artistique du Ballet de l’Opéra 
national du Rhin et le peintre 
Silvère Jarrosson.
Horaire | 16 h
Durée | 1 h
Lieu | Piscine

Tarif | Gratuit (réservation en 
ligne musee-unterlinden.com/
evenements)

Vendredi 24 mars
Concert | « Œuvres intimes 
et lyriques »
Les jeunes chanteurs de l’Opéra 
studio de l’Opéra national 
du Rhin, Liying Yang (mezzo-
soprano), Glen Cunningham 
(ténor), Oleg Volkov 
(baryton-basse) ainsi que 
les pianistes-chefs de chant 
Hugo Mathieu et Levi Gerke 
vous proposent une soirée 
riche et éclectique, mêlant 
des œuvres de Verdi, 
Brahms, Bernstein, Bizet, 
et plus encore…
Horaire | 19 h
Durée | 1 h
Lieu | Piscine
Tarif A
Pass pour tous les spectacles 
ou Pass week-end : 
uniquement sur réservation*
Entrée exceptionnelle 
du musée à 6,50 € le jour de 
l’évènement, pour le détenteur 
d’un billet pour ce spectacle.

Durant le mois de mars 2023, le Musée Unterlinden 
de Colmar présente « L’Œuvre qui va suivre », 
une installation du peintre Silvère Jarrosson. 
Cet ensemble d’immenses peintures abstraites, 
dont certaines spécifiquement conçues en écho aux 
collections du musée, invite les visiteurs à déambuler 
dans un ailleurs lointain, évocateur d’une 
géographie mouvante. Modulable et polymorphe, 
cette installation prend place dans le vaste espace 
de la « Piscine » du musée et se reconfigure 
au fil d’une série de spectacles aux multiples 
formats (performances, conférences, concerts, etc.) 
sous la direction artistique de Bruno Bouché 
et du Ballet de l’Opéra national du Rhin. 

« L’Œuvre qui va suivre » a été conçue dans le droit 
fil des créations du peintre Silvère Jarrosson 
pour la scénographie du spectacle « Danser 
Schubert au XXIe siècle » monté en 2021 par l’OnR. 
Alors qu’il fut lui-même danseur à l’Opéra de Paris, 
son travail pictural consiste à évoquer le 
mouvement, ses manifestations, les formes qui 
naissent des gestes, pour que dialoguent ses œuvres 
et les danseurs du Ballet de l’Opéra national 
du Rhin. 

Clément Hervieu-Léger de la Comédie-Française, 
le violoniste Théotime Langlois de Swarte, 
les danseurs du Ballet, les chanteurs de l’Opéra 
Studio, ou encore les musiciens de l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse prendront part à cet 
agenda multiforme, au croisement de nombreuses 
disciplines. Cette expérience proposée à tous 
répond à la volonté de dialogue entre les collections 
du Musée Unterlinden et la programmation du 
Ballet de l’Opéra national du Rhin. Les peintures, 
les sculptures du musée, les pas de danse, les notes 
de musique se répondront au fil d’une déambulation 
parmi les arts et inviteront les visiteurs à se 
laisser emporter.

Tarif A : Plein tarif 12 €/Abonnés OnR 
et membres Société Schongauer 7 €/
Jeunes (−26 ans) 6 € Billetterie en ligne 
musee-unterlinden.com/evenements

Tarif B : Plein tarif 21 €/Abonnés OnR 
et membres Société Schongauer 13 €/
Jeunes (−26 ans) 8 € Billetterie en ligne 
musee-unterlinden.com/evenements

*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

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

Informations sujettes à modifications 
– consultez le site 
musee-unterlinden.com




