
LA NUIT 
EUROPÉENNE
DES MUSÉES

Le Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg présente

Samedi 18 mai 2013
de 19h30 à 1h

http://jardin-sciences.unistra.fr

#NDM13

ENTRÉE GRATUITE

JOURNÉE INTERNATIONALE DES MUSÉES

STRASBOURG 105.3 

Tram - Observatoire

Tram - Université

50 m

50 m

"La Nuit européenne des musées" est une manifestation nationale initiée par 
le Ministère de la culture et de la communication et coordonnée pour les musées 
et collections universitaires de Strasbourg par le Jardin des sciences.

Affirmant sa dimension européenne et internationale, cette neuvième édition 
de "la Nuit européenne des musée" sera placée sous le haut patronage du 
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et de l'UNESCO. La manifestation sera 
également organisée en complémentarité avec la Journée Internationale des 
Musées de l’ICOM (Conseil International des Musées), dont la thématique sera 
"MUSéES (MéMOIrE + CréAtIvIté)= prOGrèS SOCIAL".

Le Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg offre un accès insolite 
aux collections et musées à travers une série d’animations culturelles, organisées 
grâce aux collaborations initiées avec de nombreux partenaires. Ainsi, le Jardin 
botanique est "mis en lumière et en mouvement" avec le soutien du Centre 
chorégraphique de la Ville de Strasbourg, du TJP et de la société Xéos. Le 
TNS propose quant à lui des lectures à la crypte aux étoiles tandis que le Chœur 
de l’Université de Strasbourg investit l’institut de géologie pour une série de 
concerts.

renseignements :
http://jardin-sciences.unistra.fr
http://facebook.com/Jardin.des.sciences
http://twitter.com/Jardin.des.sciences

retrouvez des informations sur les collections universitaires sur le site :
http://collections.unistra.fr

Le programme complet de la Nuit des musées est disponible sur le site du 
Ministère de la culture et de la communication :
http://www.nuitdesmusees.culture.fr

pour en savoir plus sur l’ICOM et la Journée Internationale des musées
http://network.icom.museum/international-museum-day
https://www.facebook.com/internationalmuseumday

Galerie d’actualité scientifique de l’Université de Strasbourg
7 rue de l’Université 

Musée de minéralogie
1 rue Blessig 

Collection de paléontologie
1 rue Blessig 

Musée de sismologie et de magnétisme terrestre
7-9 rue de l’Université 

Jardin botanique
Allée Anton de Bary 

Herbier
28 rue Goethe 

Planétarium
13 rue de l’Observatoire 

Musée des moulages | gypsothèque
9 place de l’Université 

Collection de l’Institut d’anatomie normale
1 place de l’Hôpital 
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 "L'esprit des pierres".
Impromptus musicaux à l’institut de géologie par la Cohue, Chorale des Universités de Strasbourg
Aux temps anciens, dans les cours prestigieuses, c'était une boisson de roi celle qui comprenait des pierres 
précieuses pilées : on croyait bénéficier ainsi au mieux des pouvoirs qui leur étaient attribuées.
Musique et spiritualité sont ici à l'œuvre pour livrer l'esprit des pierres du Book of Gems d'Emmanuel Séjourné.
Les voix se mêlent aux percussions, qui représentent l'essence des pierres, invitant l'auditeur à une dégustation 
sonore de ce thème résolument moderne.
Annick Desbizet, Direction La Cohue (la.cohue.free.fr)
Aux percussions : victor Hoquet et Antoine Josselin
remerciements au Conservatoire de Musique de Strasbourg pour sa collaboration et la mise à disposition des 
percussions, ainsi qu’au Service Universitaire de l’Action Culturelle (SUAC) pour son soutien à l’organisation 
de cette manifestation.

  Soirée spectacle comportant deux 
temps forts : 
- des lectures sont proposées par les élèves 
comédiens du groupe 41 (2e année) de l’Ecole 
supérieure d’art dramatique du théâtre National 
de Strasbourg. A travers des passages du best-
seller de Daniel Kehlmann Les arpenteurs du 
monde - des morceaux choisis de cette biographie 
romancée d’Alexandre de Humboldt - les acteurs 
font revivre les instruments scientifiques ayant 
appartenu au célèbre naturaliste et exposés dans 
la crypte aux étoiles.
- À la suite de ce voyage dans le temps, le public est 
invité à plonger la tête dans les étoiles. La salle du 
planétarium permet une fidèle reproduction du 
ciel étoilé où vous découvrirez les constellations 
et planètes du moment.
(durée totale lectures + séance projection : une 
heure, départ toutes les demi-heures)

  Mise en lumière de la serre tropicale 
 

 Promenade vers les autres musées 
à travers les sentiers exceptionnellement mis 
en lumière par Xéos et en mouvement grâce 
aux performances proposées par le Centre 
Chorégraphique de la ville de Strasbourg (de 21h 
à 23h).

  Parcours d’œuvres végétales dans le 
Jardin. Fruit de la collaboration avec le théâtre 
Jeune public de Strasbourg (tJp) autour du 
spectacle "Corpus sanum" du chorégraphe et 
plasticien Michaël Cros en résidence à Strasbourg.
plus d’information sur : www.jardin-botanique.
unistra.fr

Les musées et collections universitaires strasbourgeois vous ouvrent 
exceptionnellement leurs portes dans le cadre d’un double événement : 
La 9e Nuit Européenne des Musées 
et la Journée Internationale des Musées. 
Organisée par l’ICOM (Conseil International des Musées), cette dernière 
a pour thème "musées (mémoire + créativité) = progrès social".
Une belle équation qui est déclinée à l’université à travers de nombreuses 
animations donnant la part belle au spectacle vivant !
Ainsi, au-delà des visites et des ateliers 
à destination des familles, des créations 
musicales, chorégraphiques et théâtrales 
permettent à chacun de découvrir le patrimoine 
universitaire sous un autre angle…

La Galerie d'actualité scientifique
7 rue de l’Université | Entrée par les jardins 

 Exposition : "Energies" à la Galerie d’actualité 
scientifique de l’Université de Strasbourg
L’exposition Énergies !, conçue par le service pédagogique 
du Jardin des sciences, invite à réfléchir aux grands enjeux 
énergétiques d’aujourd’hui et de demain.
À travers un parcours interactif, le visiteur s’intéressera 
à l’évolution de nos besoins en énergie, et à nos modes 
de production et de consommation. Il découvrira les 
laboratoires strasbourgeois acteurs de la recherche et 
du développement dans le domaine de l’énergie durable. 
L’exposition propose également des films, un quizz 
multimédia ainsi qu’une manipulation pour les plus jeunes.
renseignements : www.jardin-sciences.unistra.fr

 Ateliers sur le thème des énergies dans la 
salle de l’exposition (enfants à partir de 5 ans)

 Un voyage dans la nuit - la mort dans l’Égypte 
antique
Cycle de mini-conférences proposées par les 
étudiants de l'Institut d'Égyptologie de l'Université 
de Strasbourg
Dans l’égypte antique, la mort est un voyage au cours 
duquel le défunt part dans le monde de la nuit, tel le soleil 
qui disparaît chaque soir derrière l’horizon. évoquant 
notamment quelques pièces de la collection de l’Institut 
d’égyptologie, les conférences vous proposent de 
découvrir les rituels funéraires et les symboliques élaborés 
par les anciens égyptiens autour de cette croyance et la 
traduction matérielle qu’ils lui ont donné à travers le 
mobilier et l’architecture.
toutes les heures de 20h à minuit.  Amphithéâtre r4.

Institut de géologie
1 rue Blessig 
Musée de minéralogie 

 Visite libre du musée permettant aux visiteurs 
de découvrir une partie de cette collection scientifique 
historique de référence, née au 18e siècle puis enrichie 
par la nouvelle Université Impériale à la fin du 19e siècle : 
elle compte 30 000 échantillons de minéraux provenant 
de toutes les parties du monde ainsi que 450 météorites. 
On y découvrira également les minéraux des régions 
du rhin ainsi que de nombreux et anciens instruments 
scientifiques. 

Collection de paléontologie 

 Visite libre de la salle d'exposition des 
collections, habituellement inaccessible aux visiteurs. 
Les différents fossiles et échantillons de roches présentés 
sont principalement issus de gisements exceptionnels 
de l'espace rhénan et permettent de montrer les étapes 
successives de l'histoire de la vie à travers une chronologie 
de ses évènements marquants.  Accompagné d'informations 
expliquant les phénomènes de conservation de ces 
échantillons, le parcours de visite présente également les 
grands groupes d'organismes ayant vécu sur terre.

Musée des moulages - gypsothèque 
palais Universitaire | 9 place de l’Université |   
Entrée par les jardins 

 Visite libre, dans les sous-sols du palais universitaire, 
des collections de moulages - gypsothèque vient du latin 
d’origine grecque gypsum qui veut dire plâtre - des 
grandes œuvres d’art de l’Antiquité. produites à partir de 
prestigieuses sculptures provenant des grandes fouilles 
menées au 19e siècle, ces collections constituent un outil 
scientifique et pédagogique permettant d’approcher, 
d’observer et de toucher les œuvres antiques.
 

Collection de l’Institut d’anatomie 
normale 
1 place de l’Hôpital | De 19h30 à 23h

 Visite libre d’une partie de la collection, 
ouverte exceptionnellement au public, rassemblant 
des pièces anatomiques humaines représentant toutes 
les régions du corps, selon différentes techniques de 
préparation, de la fin du 18e siècle jusqu’à nos jours.

Herbier 
28 rue Goethe 

 Visite libre ou commentée d’une partie de la 
collection riche de plus de 400 000 spécimens de plantes 
séchées du monde entier, dont 80 000 spécimens d’Alsace 
illustrant deux siècles d’histoire botanique alsacienne.

Planétarium 
13 rue de l’Observatoire 
Nuit spéciale au planétarium autour de deux animations  ! 

  Visites guidées de la grande coupole organisées 
toutes les demi-heures. 
Ce n’est qu’après avoir gravi les quatre-vingt cinq marches 
menant à la salle d’observation que vous découvrirez, grâce 
à une visite commentée, la grande lunette astronomique 
et son histoire ! Une occasion exceptionnelle de 
pénétrer sous le dôme grandiose de la grande 
coupole de l’Observatoire.

retrouvez toutes les informations sur 
le site du planétarium :
www.planetarium.unistra.fr
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Musée de sismologie et de 
magnétisme terrestre 
7-9 rue de l’Université 

 Visite libre, en présence de sismologues, de 
cette ancienne station de surveillance sismique 
convertie en musée.
Le musée présente les débuts de la sismologie à 
Strasbourg et les enjeux actuels de l’étude des séismes, 
en s’appuyant sur l’une des plus importantes collections 
de sismomètres au monde exposées sur un même site. 
Il vous propose également de découvrir la recherche en 
magnétisme terrestre à travers les instruments ayant servi 
dans les zones polaires depuis la 1ère année polaire en 1882 
jusqu’à nos jours. 

Jardin botanique 
Allée Anton de Bary

 Un musée du vivant au cœur de la Ville !
Le Jardin botanique de l’Université de Strasbourg a été 
créé en 1619. Son emplacement actuel date de 1884. 
riches de plus de 6000 espèces, dont certaines rares 
ou remarquables, les collections sont réparties sur 3,5 
hectares, dans un arboretum, une école de botanique, 
un ensemble de serres dont une classée aux monuments 
historiques… autant de centres d’études et de découvertes 
qui révèlent au visiteur l’infinie richesse du monde végétal.  

 

  Spectacle

  Exposition

  Jeune public

  visite guidée

  Mise en lumière

À ne pas manquer

pour des raisons de sécurité, le musée 
zoologique ne pourra pas participer cette 
année à la Nuit des musées et sera fermé 
le soir de la manifestation.


