Cette exposition
exceptionnelle réunit plus
d’une vingtaine d’objets
contemporains du quotidien,
tous nés de la rencontre
fructueuse entre le design et
des savoir-faire français.
Découvrez les points forts, le contexte et les particularités
de chaque collaboration : éco-design, relocalisation d’une
production, visibilité accrue à l’international, sauvegarde de
traditions locales, redesign d’objets du patrimoine, nouveau
positionnement stratégique, modèle de distribution innovant,
renouvellement des procédés industriels par le numérique,
projet d’un territoire, valorisation d’une filière locale...
Exposition itinérante organisée par le Parc naturel régional des Vosges du Nord en
partenariat avec le Centre International d’Art Verrier de Meisenthal.
Entrée libre du mercredi au dimanche, de 14h à 18h

3 place du Château - 67330 BOUXWILLER
Tél. 03 88 00 38 39 - contact@museedupaysdehanau.eu
www.museedupaysdehanau.eu
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Tarifs : 4,50€ plein tarif et 2,50€ tarif réduit
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Du 13 février > 20 avril 2019

BOUXWILLER (67)

Les places sont limitées pour
tous les ateliers, réservation
obligatoire au 03 88 00 38 39 ou
contact@museedupaysdehanau.eu

Visite guidée du Musée
Merveilleux Pays de
Hanau

Atelier
On y met du cœur

En compagnie de Laure Lickel,
plongez dans l’étonnante histoire
de Bouxwiller et laissez-vous
emporter au cœur de nos plus
belles traditions.

Mer. 13 fév., 14h30 > 17h
À l’occasion de la Saint-Valentin,
les enfants entre 5 et 8 ans
découvriront les célèbres histoires
d’amour bouxwilleroises, avant de
réaliser de jolis bricolages sur le
thème de l’amour.

Dim. 24 fév., 17h

Tarif : entrée du musée

Ven. 22 fév., 14h30 > 16h30

En se mettant dans la peau
d’un designer, les enfants
entre 7 et 12 ans apprendront
comment transformer un objet
traditionnel en un objet moderne
et résolument stylé !
Tarif : 5€ + goûter offert

Tarif : 5€ par personne + goûter offert

Vous apprendrez à réaliser un
petit siège en matériaux recyclés,
avec Cécile Mairet, créatrice en
tapisserie de siège.

Jeu. 21 fév., 14h30 > 16h30

Atelier
Customise ta vaiselle !

En famille, dès 6 ans, mettezvous dans la peau d’un designer
et comprenez comment allier
beauté et utilité en confectionnant
un vase en argile, à la fois design
et pratique !

Dim. 17 mars, 14h30 > 17h30

Atelier
Message caché

Tarif : 5€ + goûter offert

Dim. 10 mars, 14h30 > 16h30

Atelier adultes
Ce pouf ? C’est moi
qui l’ai fait !

Tarif : 5€ + goûter offert

Les enfants entre 7 et 12 ans
pourront réaliser un joli étui dans
lequel écrire. Comme autrefois, ils
prendront le temps de mettre en
forme leurs messages !

Atelier parent-enfant
Apprenti designer

Concours
Qui a le plus beau
costume ?

Tarif : 45€ par personne, matériel compris

Emmenez vos enfants visiter
le musée, apprêtés de leur
plus beau costume, ils auront
l’entrée gratuite et seront même
photographiés à l’accueil. L’enfant
qui aura le plus joli costume 2019
gagnera un petit cadeau !

Découvrez les techniques de
fabrication de meubles en carton,
et apprenez à construire vousmême vos commodes, votre
table de nuit ou même votre
bibliothèque, sans mettre à mal
votre porte-monnaie !

2 & 3 mars, 14h > 18h

Jusqu’à 16 ans

Atelier parent-enfant
Ce pouf ? C’est moi
qui l’ai fait !
Dim. 7 avril, 14h30 > 17h30

Réalisez en famille, dès 10 ans,
un petit siège en matériaux
recyclés, avec Cécile Mairet,
créatrice en tapisserie de siège.
Tarif : 45€ par binôme, matériel compris
Dans le cadre des Journées Européennes
des Métiers d’Art

Tarif : 5€

Mer. 3 avril, 14h30 > 17h

Les enfants entre 7 et 12 ans
réaliseront de jolis bricolages
de saison, de quoi patienter en

Tarif : 8€ + goûter offert

Course aux énigmes
de Pâques
À la poursuite du lapin !
17 > 20 avril, 14h > 17h30

Partez en famille à la recherche
du lapin dans le musée et
résolvez les énigmes disposées
en chemin. Une suprise en
chocolat sera offerte aux enfants.

Atelier
Le lapin a la tête bien
pleine
Mer. 17 avril, 14h30 > 16h30
Les enfants entre 5 et 8 ans
fabriqueront de jolies petites
boîtes en forme de lapin qu’ils
pourront garnir de chocolats.

Atelier aventure
Deviens explorateur !

Tarif : 5€ + goûter offert

Les enfants entre 7 et 12 ans
passeront une journée aventure
en deux étapes. Ils fabriqueront
d’abord leur propre carnet
d’explorateur au musée, avant de
partir à l’assaut de la colline du
Bastberg, où ils pourront dessiner
ce qu’ils y voient, comme des
fossiles ou des paysages.

Ven. 19 avril, 15h > 16h30

Mer. 10 avril, 10h-12h &
14h30-16h

Tarif : 8€ + goûter offert

Atelier
Mélodie du printemps

Marguerite Humbert, que les
6-14 ans pourront réaliser des
marionnettes à doigts et redonner
vie au couple princier qui habitait
Bouxwiller autrefois !

Tarif : entrée du musée. Dès 6 ans.

Dim. 24 mars, 14h30 > 17h30

Dim. 3 mars, 15h > 17h

Animation gratuite

Tarif : 5€ + goûter offert

Atelier adultes
Une idée en carton !

Atelier de découverte
de l’alsacien
« Bàuim, Baum, Baam, Bààm,
Bœm… ? » Mais comment
écrivez-vous le mot « arbre », en
alsacien ? Quelles différences
entre le bas-rhinois et le
haut-rhinois ? Venez percer
les mystères de cette langue
régionale avec Danielle CrévenatWerner lors d’un atelier convivial
autour d’un Kaffeekränzel !

attendant l’arrivée du lapin de
Pâques.

Atelier
Un conte de fée au
bout des doigts !

Jeu. 11 avril, 14h30 > 17h
C’est accompagnés de
notre féérique couturière

Visite ludique
À la découverte des
traditions de Pâques
Les 7-12 ans découvriront les
traditions de Pâques tout en
s’amusant à travers des histoires,
des jeux et des énigmes qui leur
permettront de découvrir une
surprise en chocolat.
Tarif : 5€ + goûter offert

Festival Kuckuck
23 avril > 5 mai

Exposition de sérigraphie de
l’artiste AKM, dans le cadre du
Festival Kuckuck qui se tient au
Théâtre du Marché aux Grains
aux mêmes dates.
Tarif : entrée du musée

