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1 Introduction

1.1 Édito

Comme une évidence…
Un musée, un ballet et une rencontre autour d’un même 
objectif : celui de l’ouverture aux autres.

Il y a quelques années, à l’occasion d’une rencontre 
au Musée Unterlinden, nous avons échangé sur le besoin 
viscéral qui nous animait tous deux de décloisonner nos 
structures, de les mêler et de les ouvrir au plus grand 
nombre.

Ce vœu n’est pas resté pieux et les pas du tango ont 
résonné dans les galeries du cloître, sur le parquet de la 
Piscine et sur le parvis du musée, scandés par les élèves 
de quatre établissements scolaires colmariens. 

Le temps d’une pandémie et le Ballet de l’Opéra 
national du Rhin est revenu rendre hommage au 
Retable d’Issenheim lors d’une performance dansée 
Bless – ainsi soit-Il, moment suspendu court, trop court, 
de redécouverte d’une œuvre pourtant si familière.

Il fallait aller plus loin pour ceux qui nous suivent, 
spectateurs, visiteurs, ceux qui viendront, mais aussi 
pour nous, directeurs d’établissements culturels, avec 
nos envies d’ouvrir les portes en grand de nos lieux qui 
peuvent intimider. Il fallait aussi aller plus loin pour 
Colmar, ville du trio à l’origine de l’Opéra national du Rhin 
avec Strasbourg et Mulhouse.

L’ Œuvre qui va suivre de Silvère Jarrosson, associée au 
programme de ce mois de mars 2023 porté par l’Opéra 
national du Rhin au Musée Unterlinden, répondent à 
cette ambition commune.

Pantxika De Paepe
Directrice du Musée Unterlinden
Conservatrice en chef du Patrimoine

Bruno Bouché
Directeur artistique
du CCN•Ballet de l’Opéra national du Rhin
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1.2  Note d’intention de l’artiste Silvère Jarrosson

« L’ Œuvre qui va suivre », celle à venir, en perpétuelle 
transformation, fait référence aux formats multiples 
de ce projet (exposition mouvante, nombreuses 
performances, déambulation dans le musée) 
autant qu’à ma propre démarche picturale 
au cours de laquelle les œuvres naissent, se 
suivent et s’engendrent les unes les autres. 

Cette démarche traduit un rapport ouvert à la 
création, dans ses formats, ses niveaux de lecture, son 
accessibilité, vivante et en perpétuelle réinvention.

L’ouvert, concept cher à Rilke, qu’explore 
Bruno Bouché dans son travail chorégraphique, 
trouve ici son pendant pictural : l’ailleurs de 
Michaux, que parcourt l’ensemble de mon œuvre. 

Si ma peinture se réfère à l’expressionnisme abstrait, 
déployé ici sur de très grands formats, elle est aussi 
une façon d’immerger le public dans un ailleurs, 
évocation abstraite de paysages lointains, parmi 
lesquels il sera possible de déambuler physiquement. 

« L’ Œuvre qui va suivre », c’est aussi l’œuvre 
qui va nous suivre, nous accompagner 
le long d’un cheminement personnel.

Silvère Jarrosson, 
Octobre 2022

Silvère dans les ateliers de l’OnR, lors de la peinture des décors de Danser Schubert au XXIe siècle, 2021 © Anne-France Dardenne
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2 Silvère Jarrosson
 « L’ Œuvre qui va suivre »  
 05.03 – 24.03.2023 

2.1 Une installation monumentale de l’artiste
  au Musée Unterlinden de Colmar

Pendant tout le mois de mars 2023, 
le Musée Unterlinden de Colmar accueille l’installation 
monumentale « L’ Œuvre qui va suivre » de l’artiste 
Silvère Jarrosson. 

Cet ensemble composé d’immenses œuvres peintes, 
dont ses toutes dernières créations spécifiquement 
conçues en écho aux collections du musée, propose une 
évocation abstraite de paysages lointains, parmi 
lesquels les visiteurs seront invités à déambuler.

Entièrement modulable, cette installation qui a été 
imaginée par ce « peintre du mouvement » prend place 
dans le vaste espace de la « Piscine » du musée et se 
reconfigure au fil de la série de spectacles aux multiples 
formats (performances, conférences, concerts, etc.) qui 
seront donnés sous la direction du Ballet de l’Opéra 
national du Rhin (OnR), en interaction avec les œuvres de 
Silvère Jarrosson.

Le propos du peintre Silvère Jarrosson (né à Paris en 
1993), qui fut danseur à l’Opéra national de  Paris, est ici 
de faire naître un univers abstrait immersif et évocateur, 
en repoussant les limites de ce qu’il est convenu 
d’appeler la danse, et en faisant appel à la force 
évocatrice des mouvements les plus inattendus.

« L’ Œuvre qui va suivre » présentée au printemps 2023 à 
Colmar a été conçue dans le droit fil de ses 
créations pour la scénographie du spectacle 
« Danser Shubert au XXIe siècle » monté en 2021 par
l’OnR, en le complétant de nouvelles œuvres grand 
format créées spécifiquement pour le 
Musée Unterlinden. Cette installation monumentale et 
immersive invitera les visiteurs à une déambulation, 
pour un voyage entre danse et peinture. Par sa capacité 
à se déplacer dans l’espace, elle accompagne les 
danseurs de la compagnie du Ballet de l’OnR dans un 
ensemble de pièces et de performances.

Premier pinceau, acrylique sur toile de lin, 116x89 cm, 2022, 
Silvère Jarrosson

Silvère Jarrosson « L’ Œuvre qui va suivre » 
05.03 – 24.03.2023
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2.2 Biographie de l’artiste

Silvère Jarrosson est né en 1993 à Paris. 
D’abord danseur à l’École de danse de l’Opéra national 
de Paris, Silvère Jarrosson se voit obligé de mettre fin à 
sa carrière de danseur en 2011 suite à une blessure. Tout 
en démarrant alors un cursus universitaire en biologie, il 
commence à peindre. Depuis, l’artiste conçoit son travail 
pictural telle une chorégraphie et retranscrit les liens 
entre les mouvements de la peinture, du corps et de la 
nature à travers ses toiles :  

« Il existe un lien entre danse et biologie, entre 
mouvement dansé et mouvement physiologique […]. Je 
voudrais l’exprimer en peinture », confie-t-il.

Lauréat de la Fondation Claude Monet en 2018, il donne 
une exposition monumentale à l’Académie des 
Beaux-Arts de Riga ; l’occasion pour lui d’affirmer son 
style, radicalement abstrait mais empreint d’évocations 
naturelles ou chorégraphiques. Passé par la Villa 
Medicis en 2019, pour un projet ponctuel, puis par la 
Collection Lambert en 2020 et 2021, il multiplie les 
expositions en France ou à l’étranger. Son travail intègre 
de nombreuses collections dont celle du Mobilier 
national. 

Le critique Jean-Louis Poitevin lui dédie une 
monographie (Silvère Jarrosson, génèse et gestes, 
Éditions Marcel, 2020). En 2021, après une exposition 
monumentale à la Chapelle de la Salpêtrière à Paris, il 
réalise pour l’Opéra national du Rhin la scénographie du 
programme « Danser Schubert au XXIe siècle ». Tout 
récemment, quelques unes de ces œuvres ont été 
présentées à Paris lors de Private Choice 2022.

Silvère Jarrosson et Théotime Langlois de Swarte © Julien Benhamou
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2.3  De multiples rendez-vous avec le Ballet de 
l’Opéra national du Rhin 

Danser Schubert au XXIe siècle - Solo de Brett Fukuda, interprété par Marin Delavaud, 2021  © Agathe Poupeney

Partie prenante de cette installation monumentale, 
une programmation conçue par le CCN • Ballet de 
l’Opéra national du Rhin sous la direction artistique 
de Bruno Bouché, est proposée aux visiteurs.

 « L’ Œuvre qui va suivre » de Silvère Jarrosson est en 
perpétuel mouvement et ne cesse de se renouveler. 

Au gré d’une programmation diverse et plurielle, 
avec des intervenants d’exception, l’installation 
de Silvère Jarrosson en est elle-même l’un des 
protagonistes, en entrant en interaction avec les 
danseurs, acteurs, chanteurs, musiciens et le public.
 
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 s’inscrit ainsi 
dans 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.

Silvère Jarrosson « L’ Œuvre qui va suivre » 
05.03 – 24.03.2023
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Dimanche 05.03 
Happy Family – « L’ Œuvre qui va suivre » (COMPLET)
Venez vivre au cœur du musée un moment de rencontre 
et de création en famille en compagnie du peintre 
Silvère Jarrosson ! Entre danse et peinture, mouvements 
et toile, explorez les dynamiques de votre corps et ceux 
de la peinture lors d’une expérience inédite au cœur de 
l’installation L’Œuvre qui va suivre à une échelle XXL ! Un 
moment ludique à vivre en famille.
Horaire | 14h
Durée | 2 h
Tarif | Entrée du musée, sur inscription**

Jeudi 09.03
Programme Danseurs-Chorégraphes
Place à l’émergence ! Compositions chorégraphiques sur 
l’interdisciplinarité par les danseurs-chorégraphes du 
Ballet de l’OnR. 
Horaire | 19h
Durée | 1 h
Tarif | Sur réservation, Tarif 2*

Vendredi 10.03 
Lecture et Danse – « Célèbre la terre pour l’ange »
Lecture de poésies de Rainer Maria Rilke par Clément 
Hervieu Léger de La Comédie Française. Accompagné 
par des extraits de Bless - ainsi soit-Il de Bruno Bouché. 
Musique par le pianiste Maxime Georges. 
Horaire | 19h
Durée | 1 h
Tarif | Sur réservation, Tarif 1*

Samedi 11.03
Performance – « Autour de Bach »
Création performative qui fait 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. Un trio à la croisée 
des disciplines, comme trois façons d’appréhender le 
mouvement de la musique, du corps, et de la peinture.
Horaire | 19h
Durée | 50 min
Tarif | Sur réservation, Tarif 1*

Mardi 14.03  
Atelier et conférence – « Handiversité » 
Le danseur et coach en développement Hamid Allouache, 
référent Handicap/Diversité, propose un atelier de danse 
aveugle tout public (1h), suivi d’une conférence sur la 
vulnérabilité (1h). 
Horaire | 10h
Durée | 2 h
Tarif | Entrée libre sur inscription**

Jeudi 16.03 
Concert – « Poèmes à la nuit »
Programme hommage à Rainer Maria Rilke, avec des 
œuvres de Beethoven, Hindemith, Poulenc et Connesson 
pour clarinette (Juncal Salada-Codina) et basson (Odile 
Meisterlin).
Horaire | 19h
Durée | 1h
Tarif | Sur réservation, Tarif 2*

Vendredi 17.03
Opening Night 2023
Visite libre de l’installation L’Œuvre qui va suivre.
Horaire | De 18h30 à 22h
Tarif | Entrée libre

Présentation et discussion
Présentation de l’installation L’Œuvre qui va suivre par 
l’artiste Silvère Jarrosson et Bruno Bouché, directeur 
artistique du Ballet de l’OnR.
Discussion en compagnie de Pantxika De Paepe, 
historienne de l’art médiéval, Bruno Bouché, directeur 
artistique du Ballet de l’OnR et Silvère Jarrosson, peintre.
Horaire | 19h 
Durée | 1h
Tarif | Entrée libre

Programmation culturelle

*Tarif unique 1 : 21€ plein tarif / 13€ abonnés OnR et membres Société Schongauer/ 8€ jeunes (- 26 ans) 
Tarif unique 2 : 12€ plein tarif / 7€ abonnés OnR et membres Société Schongauer/ 6€ jeunes (-26 ans)
Pass intégral Silvère Jarrosson : 75€
Mini pass week-end 1 : valable pour les représentations du 9 au 11.03 : 49 €
Mini pass week-end 2 : valable pour les représentations du 16 au 18.03 : 28 € 
Tarif d’entrée du musée préférentiel de 6,50 € valable uniquement le jour de la représentation aux personnes qui assisteront à 
l’une ou plusieures des représentations de la programmation culturelle.

**Pour participer aux événements, le musée invite ses visiteurs à réserver auprès du service réservations du lundi au vendredi au 
+33 (0)3 89 20 22 79 – reservations@musee-unterlinden.com 
Le week-end au +33 (0)3 89 20 15 58 ou billetterie@musee-unterlinden.com
La réservation des événements peut également se faire en ligne :
https://www.musee-unterlinden.com/loeuvre-qui-va-suivre-silvere-jarrosson/

Note :  Tous les évènements se déroulent dans la salle la 
Piscine du Musée Unterlinden, à l’exception de la performance 
du Samedi 18.03.

Silvère Jarrosson « L’ Œuvre qui va suivre » 
05.03 – 24.03.2023
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Samedi 18.03
Performance – « Du Retable d’Issenheim aux Rainbows »
Une création performative et déambulatoire de 
Bruno Bouché et Silvère Jarrosson au sein de la salle du 
Retable d’Issenheim et des salles du musée avec une 
dizaine de danseurs du Ballet de l’OnR. 
Horaire | 11h30 et 14h30
Durée | 55 min
Tarif | Sur réservation, Tarif 1*
Lieu de rendez-vous | Billetterie du musée

Discussion – « Rilke et l’Ouvert »
Avec Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, 
Pantxika De Paepe, historienne de l’art médiéval, 
Bruno Bouché, Directeur artistique du Ballet de l’OnR et 
Silvère Jarrosson. 
Horaire | 16h
Durée | 1 h
Tarif | Entrée libre sur inscription**

Jeudi 23.03
« L’interconnexion » − Restitution performative des 
collégiens
Au cœur de l’œuvre monumentale de Silvère Jarrosson, 
une centaine de collégiens colmariens vont restituer 
le travail chorégraphique réalisé entre janvier et mars 
avec Pasquale Nocera, ancien danseur et chargé de 
développement des missions du Ballet de l’OnR.
Horaire | 14h
Durée | 4h
Tarif | Dans le cadre d’un partenariat avec les collèges de 
la ville de Colmar, cet évènement est réservé au public 
scolaire.

Vendredi 24.03 
Clôture : Concert − Œuvres intimes et lyriques
Une soirée qui réunira Liying Yang (mezzo-soprano), Glen 
Cunningham (ténor), Oleg Volkov (baryton-basse) ainsi 
que Hugo Mathieu et Levi Gerke (pianistes chefs de 
chant) de l’Opéra Studio. 
Horaire | 19h 
Durée | 1h
Tarif | Sur réservation, Tarif 2*

Programmation culturelle (suite)

*Tarif unique 1 : 21€ plein tarif / 13€ abonnés OnR et membres Société Schongauer/ 8€ jeunes (- 26 ans) 
Tarif unique 2 : 12€ plein tarif / 7€ abonnés OnR et membres Société Schongauer/ 6€ jeunes (-26 ans)
Pass intégral Silvère Jarrosson : 75€ 
Tarif d’entrée du musée préférentiel de 6,50 € valable uniquement le jour de la représentation aux personnes qui assisteront à 
l’une ou plusieures des représentations de la programmation culturelle.
Mini pass week-end 1 : valable pour les représentations du 9 au 11.03 : 49 €
Mini pass week-end 2 : valable pour les représentations du 16 au 18.03 : 28 €

**Pour participer aux événements, le musée invite ses visiteurs à réserver auprès du service réservations du lundi au vendredi au 
+33 (0)3 89 20 22 79 – reservations@musee-unterlinden.com 
Le week-end au +33 (0)3 89 20 15 58 ou billetterie@musee-unterlinden.com
La réservation des événements peut également se faire en ligne :
https://www.musee-unterlinden.com/loeuvre-qui-va-suivre-silvere-jarrosson/

Note :  Tous les évènements se déroulent dans la salle la 
Piscine du Musée Unterlinden, à l’exception de la performance 
du Samedi 18.03.

Silvère Jarrosson « L’ Œuvre qui va suivre » 
05.03 – 24.03.2023
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3 Catalogue

Le catalogue de l’exposition s’intéresse
à l’approche particulière de Silvère Jarrosson 
ainsi qu’aux liens existant entre ses œuvres 
et celles des collections permanentes 
du Musée Unterlinden. Les contributions 
des différents auteurs viennent éclairer 
le propos de cette installation monumentale et 
les démarches communes du Ballet de l’Opéra 
national du Rhin et du Musée Unterlinden 
de Colmar pour ouvrir leurs structures au plus 
grand nombre. 

La publication est illustrée par l’ensemble 
des œuvres de Silvère Jarrosson exposées au 
Musée Unterlinden et par les photographies de 
représentations du Ballet de l’Opéra national du 
Rhin prises par la photographe Agathe Poupeney.

Auteurs : Thierry Cahn, Alain Perroux, Guy Boyer, 
Cynthia Fleury, Bruno Bouché, Silvère Jarrosson, 
Pantxika De Paepe, Suéva Lenotre. 

Liénart Edition
Format : 21 x 25 cm, 64 pages
Prix : 18€

SOMMAIRE*

Préfaces
Thierry Cahn, Président de la Société 
Schongauer et Alain Perroux, Directeur 
général de l’Opéra national du Rhin 

Texte introductif et interview de 
l’artiste Silvère Jarrosson
Guy Boyer

« L’ouvert »
Cynthia Fleury, philosophe

Le Ballet du 21e siècle
Bruno Bouché, Directeur artistique du CCN•Ballet 
de l’Opéra national du Rhin et Silvère Jarrosson

Le Musée Unterlinden au 21e siècle
Pantxika De Paepe, Directrice du 
Musée Unterlinden et Conservatrice en 
chef du Patrimoine  et Suéva Lenotre, 
Attachée de conservation du patrimoine 
et Responsable du Service des publics 

*Le sommaire est en cours de réalisation 
et est susceptible d’évoluer.

Silvère Jarrosson « L’ Œuvre qui va suivre » 
05.03 – 24.03.2023
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4 Visuels disponibles pour la  
 presse

L’ensemble des visuels de ce dossier est disponible. 

Danser Schubert, photo de l’œuvre de référence des décors, 2021, Silvère Jarrosson

Silvère dans les ateliers de l’OnR, lors de la peinture des décors de 
Danser Schubert au XXIe siècle, 2021 © Anne-France Dardenne

Silvère dans les ateliers de l’OnR, lors de la peinture des décors de 
Danser Schubert au XXIe siècle, 2021 © Anne-France Dardenne

Silvère Jarrosson « L’ Œuvre qui va suivre » 
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L’ensemble des visuels de ce dossier est disponible. 

Œuvre créée pour le Musée Unterlinden, 2021, Silvère Jarrosson

Premier pinceau, acrylique sur toile de lin, 116x89 cm, 2022, 
Silvère Jarrosson

Portrait de Silvère © Julien Benhamou

Silvère Jarrosson « L’ Œuvre qui va suivre » 
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L’ensemble des visuels de ce dossier sont disponibles. 

Danser Schubert au XXIe siècle - Duo de Noemi Coin, interprété par Noemi Coin et Rubén Julliard, 2021 © Agathe Poupeney

Danser Schubert au XXIe siècle - BOnR, 2021  © Agathe Poupeney

Silvère Jarrosson « L’ Œuvre qui va suivre » 
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L’ensemble des visuels de ce dossier sont disponibles. 

Performance adaptée de Bless-ainsi soit-Il, Bruno Bouché, lors de l’inauguration du Retable d’Issenheim restauré, au Musée Unterlinden, 2022 
© Agathe Poupeney

Performance adaptée de Bless-ainsi soit-Il, Bruno Bouché, lors de 
l’inauguration du Retable d’Issenheim restauré, au Musée Unterlinden, 
2022 © Agathe Poupeney

Performance adaptée de Bless-ainsi soit-Il, Bruno Bouché, lors de 
l’inauguration du Retable d’Issenheim restauré, au Musée Unterlinden, 
2022 © Agathe Poupeney

Silvère Jarrosson « L’ Œuvre qui va suivre » 
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5 Les acteurs du projet

5.1 Le Musée Unterlinden de Colmar

Vues du Musée Unterlinden © Peter Mikolas

Le 3 avril 1853, le Musée Unterlinden ouvre 
officiellement ses portes. Outre la mosaïque 
du 3e siècle découverte à Bergheim en 1848 
et les plâtres antiques, il présente aux érudits 
locaux des œuvres d’art tels que le Retable  d’Issenheim 
et le Retable des dominicains de Martin 
Schongauer issus du séquestre révolutionnaire.

Aujourd’hui, le Musée Unterlinden, lieu de découverte, 
offre aux très nombreux visiteurs dialogue 
et connaissance, émotion et plaisir. Il  propose 
un parcours de visite couvrant près de 7000 ans 
d’histoire, de la Préhistoire à l’art du 20e siècle. 
Ce cheminement dans le temps, au cœur des collections 
de beaux-arts, d’histoire et de société, permet 
de découvrir les multiples facettes de l’architecture 
du musée, unifiées et magnifiées par le projet 
de réaménagement et d’extension des architectes 
Herzog & de Meuron achevé fin 2015.

En parcourant les salles de l’ancien couvent 
du 13e siècle, des anciens Bains municipaux inaugurés 
en 1906 et les espaces contemporains édifiés en 
2015 ainsi que les collections du musée, le visiteur 
perçoit les étapes successives d’une histoire de près de 
170 ans. Les murs et les œuvres sont les témoins 
du travail dynamique de la Société Schongauer, 
association qui gère le Musée Unterlinden depuis 1853. 

Silvère Jarrosson « L’ Œuvre qui va suivre » 
05.03 – 24.03.2023
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Exposition 

Fabienne Verdier – Le chant des étoiles

Jusqu’au 27.03.2023, le Musée Unterlinden consacre 
une importante exposition monographique à 
Fabienne Verdier (née à Paris en 1962), en lien 
avec ses collections et son architecture. 

À Colmar, Fabienne Verdier présente une sélection 
de ses tableaux significatifs peints entre 2006 et 
2018 parmi les œuvres d’art ancien et moderne 
du musée. Dans l’imposante nef contemporaine 
conçue par les architectes Herzog & de Meuron, 
l’artiste présente une installation monumentale 
inédite en lien avec le panneau de la Résurrection 
du Retable d’Issenheim. Cet ensemble propose 
d’aborder 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. 

Le titre de l’exposition, Le chant des étoiles, évoque 
avec poésie le lien entre l’homme et le cosmos, 
suivant la belle formule de Hubert Reeves : 
« Nous sommes tous des poussières d’étoiles ».

Le Retable d’Issenheim restauré

Icône de l’art occidental, le Retable d’Issenheim, 
réalisé entre 1512 et 1516, est l’un des chefs-
d’œuvre du gothique tardif, dû à deux grands maîtres 
allemands : Grünewald (ou Mathis Gothart Nithart 
né à Wurtzbourg vers 1475–1480 et mort à Halle en 
1528) pour la peinture et Nicolas de Hagenau (actif à 
Strasbourg entre 1485 et 1522) pour la sculpture. 

De 2018 à 2022, ce polyptyque monumental a fait l’objet 
d’une restauration d’une ampleur inédite (panneaux 
peints, sculptures, encadrements…), qui s’est achevée 
sous les yeux des visiteurs au mois de juin 2022. 

Le chef d’œuvre a aujourd’hui retrouvé ses couleurs 
vives d’origine et continue d’éblouir les visiteurs 
du musée par sa beauté et monumentalité. 

À voir au Musée Unterlinden de Colmar

Fabienne Verdier dans son atelier, Chambly, photographie : 
Laura Stevens © Fabienne Verdier, ADAGP, Paris, 2022

Grünewald, Retable d’Issenheim, 1ère ouverture, La 
Résurrection,1512-1516, technique mixte (tempera et huile) 
sur tilleul, photographie : Le Réverbère / Mulhouse, 
Musée Unterlinden, Colmar
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5.2  Le Ballet de l’Opéra national du Rhin

Le Ballet de l’OnR réunit à Mulhouse trente-deux 
danseurs de formation académique venus du monde 
entier, sélectionnés pour leur polyvalence. Dirigé 
par Bruno Bouché depuis 2017, le Ballet s’appuie sur 
un rayonnement international unique ainsi qu’un 
engagement profond auprès des publics sur l’ensemble 
du territoire régional.

Un CCN au sein d’une maison d’Opéra
Depuis 1985, le Ballet de l’OnR est reconnu comme 
Centre chorégraphique national (CCN), le seul existant 
au sein d’une maison d’opéra. Cette identité singulière 
en fait un pôle d’excellence, dédié à la création de pièces 
chorégraphiques confiées à des chorégraphes confirmés 
et à des talents émergents, ainsi qu’au renouvellement 
d’œuvres majeures existantes. Le répertoire est ainsi 
l’un des plus diversifiés de France, allant du baroque 
au contemporain, en passant par des relectures de 
grands classiques. Avec cette programmation exigeante 
mais accessible à tous, le Ballet contribue à partager 
le goût de la danse auprès de tous les publics qu’il 
accompagne avec des matinées scolaires, et des actions 
de sensibilisation.

Des missions de médiations sur le territoire
Sous l’impulsion de Bruno Bouché, les missions du 
CCN se développent. La création par Pasquale Nocera 
d’une commission « Accueil Studio » permet de coopter 
différentes structures du Grand Est pour soutenir les 
productions des compagnies indépendantes via des 
résidences partagées. L’invitation de la metteuse en 
scène Frédérique Lombart en tant qu’« Artiste associée»,  
fait rayonner sur le territoire des créations de 
médiations culturelles innovantes pour inscrire le Ballet 
dans une démarche citoyenne en prise avec son temps.

Un ballet européen au XXIe siècle
Le Ballet diversifie également ses horizons artistiques. 
Situé au carrefour de l’Europe, il explore des 
dramaturgies et des sujets inédits, en prise avec le 
monde d’aujourd’hui. La programmation de formes 
nouvelles et de pièces portées par de jeunes danseurs 
chorégraphes contribue à faire bouger les frontières 
de la danse pour faire dialoguer interprètes et 
chorégraphes, artistes et spectateurs, tradition et prise 
de risque, modernité et renouveau.
 

BOnR, 2022  © Agathe Poupeney
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6  Informations pratiques 
et contacts presse

Adresse

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

Horaires d’ouverture 

Tous les jours sauf le mardi 9–18 h 

Mardi : fermé 
Fermé le 01.01, 01.05, 01.11, 25.12

Tarifs d’entrée du Musée Unterlinden :
Plein : 13 € 
Réduit : 11 € 
Jeunes (12 à 18 ans et étudiants de - de 30 ans) : 8 € 
Familles : 35 € 
Gratuit : moins de 12 ans /
- 18 ans les vendredi, samedi, dimanche

Tarif d’entrée du musée préférentiel de 6,50 € valable 
uniquement le jour de la représentation aux personnes 
qui assisteront à l’un ou plusieurs des évènements de la 
programmation culturelle.

Contacts presse 

Presse nationale et internationale
Aymone Faivre
anne samson communications 
Tél : + 33 (0)1 40 36 84 32
aymone@annesamson.com 

Presse locale et régionale
Service communication Musée Unterlinden 
Laurane Saad
Tél : + 33 (0)3 68 09 23 82 
communication@musee-unterlinden.com

Service communication et presse du Ballet 
Sarah Ginter
Tél. + 33 (0)6 08 37 70 46 • + 33 (0)3 68 98 75 41 
sginter@onr.fr

CCN•Ballet de l’Opéra national du Rhin  
38 passage du Théâtre • BP 81 165 • 68 053 Mulhouse 
cedex
opéranationaldurhin.eu
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