
 

AMICALE DES ANCIENS 

DE l'IRSID ET D’ARCELORMITTAL MAIZIERES  
 

Organise une Visite du Musée UNTERLINDEN A COLMAR (le matin) 
& Visite libre de la Ville (l’après-midi) 

MERCREDI 5 AVRIL 2017 
 

6H50 - Rendez-vous  sur le Parking de la Patinoire de Longeville-les-Metz, Bld St Symphorien 

7H00  - Départ du CAR vers Colmar par la nationale 
10H00 -  Arrivée prévue à Colmar 

10H30/12H30 : Visite de 2H du Musée Unterlinden avec des Audio-Guides : 

Depuis le 12 décembre 2015, le Musée Unterlinden bénéficie d’un nouvel écrin réalisé par le cabinet d’architectes Herzog & 
de Meuron. L’ancien couvent rénové par les Monuments Historiques est dédié à l’art ancien et aux objets d’arts, le bâtiment 
contemporain est consacré aux collections d’art moderne et aux expositions temporaire et la galerie souterraine entre le 
couvent et l’édifice moderne présente un panorama de l’art du 19e et du début du 20e siècle. 

Présentation du Musée Unterlinden (1853 – 2015)L’extension du Musée Unterlinden réalisée par le cabinet Herzog & de 
Meuron, avec la construction d’un bâtiment résolument contemporain venant s’insérer dans l’architecture médiévale, est un 
épisode remarquable de l’histoire du Musée. En parcourant le couvent et les collections du Musée, le visiteur perçoit les 
étapes successives d’une histoire de plus de 150 ans. Les murs et les œuvres sont les témoins du travail dynamique de la 
Société Schongauer, association qui gère depuis 1853 le Musée Unterlinden. 

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 des œuvres d’art telles que le Retable d’Issenheim de Grünewald et le Retable des 
dominicains de Martin Schongauer issus du séquestre révolutionnaire. À son ouverture, le Musée est limité à l’espace de la 
chapelle où est présentée une grande partie des collections. Mais les oeuvres furent bien vite à l’étroit entre les hauts murs 
de la nef et finirent par occuper progressivement tout le couvent d’Unterlinden à partir de la seconde moitié du 20e siècle. 
Pour le Musée Unterlinden, il a livré un projet à la fois architectural et muséographique tout en menant une réflexion sur sa 
dimension urbaine. L’idée maîtresse est de respecter l’histoire du couvent médiéval tout en lui adjoignant un bâtiment contemporain 
venant se greffer à l’arrière des bains municipaux, et relié par une galerie souterraine. 

12H45/14H30 : DEJEUNER Restaurant Meistermann 2Av. de la République Colmar (à 10mn du  musée) 

MENU ALSACIEN : Kir, Choucroute quatre viandes, Tarte aux pommes et un verre de vin 

14H30/16H15 : Temps libre pour ballade dans les rues de COLMAR 

16H30 : Départ de COLMAR & Retour vers Longeville-les Metz 

19H30 : ARRIVEE PREVUE A LONGEVILLE-Les-METZ    
        Tarif Amicale IRSID : 35 €  & Tarif Extérieur : 42 € 
 

A renvoyer au plus vite à  Françoise AMET 91 rue Joffre – 57185 CLOUANGE – Tél : 06 60 98 86 93 
accompagné du règlement par chèque libellé à l’ordre de Amicale des Anciens de l’IRSID 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

à renvoyer au plus vite à  Françoise AMET 91 rue Joffre – 57185 CLOUANGE – Tél : 06 60 98 86 93 
accompagné du règlement par chèque libellé à l’ordre de Amicale des Anciens de l’IRSID 

 
Monsieur/Madame     :___________________________  N° Téléphone Portable : ------------------------------ 
     
Nombre de personnes :          Association Anciens IRSID              OUI                    NON 
  
 
Prix par personne        : 35 € (Tarif IRSID) ou 42 € (Tarif extérieur)                TOTAL       : ___________ € 


