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sous le feu
des projecteurs
Star d’un soir, le Musée Historique se
réinvente à la tombée de la nuit. Profitant
d’un jeu d’ombres et de lumières, colonnes,
volutes, statues et pièces de collections se
révèlent.
Grâce à une installation scénographique
lumineuse créée pour la Nuit des Musées,
venez (re)découvrir ce joyau architectural et
ses trésors chatoyants.

spectacle lumineux
 Quartier de Nuit  propose une
déambulation poétique pour petits et grands
dans la cour du Musée Historique, ouverte au
public pour l’occasion.
Son spectacle
 L’Attribut des Oiseaux Rares  vous entraîne
dans un univers où les arbres poussent dans
des œufs et les poussins grandissent dans des
graines.
Un moment magique à découvrir en famille.

la classe, l’œuvre
Découvrez les travaux réalisés par les élèves de
CM1 de l’école des Roses et de l’IMP  Les
Glycines  de Haguenau autour du coffret de
courtoisie portant le symbole de la licorne,
exposé dans la salle dédiée au XVIIIe siècle.
L’étude de ce coffret a permis aux élèves d’explorer différentes thématiques au cours d’ateliers
de pratique plastique : le blason, la marqueterie,
la serrure, l’histoire du coffret, etc...

une affiche
pour le musée
du bagage
Réalisé avec les élèves
de 3e année licence 
graphisme  de l’IUT de
Haguenau, ce projet a
pour objectif de mettre
en avant l’histoire du
design de la malle au
travers des siècles et des
courants artistiques :
Bauhaus, Art Déco,
Graphisme Punk, Art
Nouveau, Pop Art…
Chaque élève a ainsi
réalisé une affiche
présentée au public lors
de la Nuit des Musées.

 Haguenau by night
Visite proposée par la Société d’Histoire et
d’Archéologie de Haguenau,
départ à 21h du Musée Alsacien.

l’empire
des
postes

Ludwig Bettcher est l’architecte de la
Poste de Haguenau qui fête, cette année,
ses 120 années d’existence. On lui doit la
construction d’une dizaine de Postes
d’Art nouveau, comme à Strasbourg,
Metz, Saverne, Colmar... Ces Postes
avaient pour objectif de montrer
l’intégration de l’Alsace-Moselle à
l’Empire allemand.
Cette exposition bilingue sur la vie et
l’œuvre de Ludwig Bettcher est illustrée
par des travaux d’arts plastiques des
élèves de Nicolas Leonate du Lycée
européen Robert Schuman de
Haguenau.
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