
samedi 16 et dimanche 17 octobre 2021

WEEK-END DANS LE GRAND EST

WATTWILLER - MULHOUSE - COLMAR
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La Fondation François Schneider a été créée en décembre 2000 sous l’égide de la Fondation de 
France et reconnue d’utilité publique en 2005. L’engagement de la Fondation vers l’art commence 
en 2006 grâce à la conception d’un centre d’art.

Situé aux pieds des Vosges dans le village de Wattwiller au sein d’un paysage exceptionnel, le 
Centre d’Art Contemporain de la Fondation François Schneider propose toute l’année des expositions 
et une programmation culturelle consacrée au thème de l’eau.

 Inauguré en 2013, l’espace est installé sur le site d’un ancien atelier d’embouteillage, agrandi et 
transformé. Le bâtiment, conçu autour de la lumière et de la transparence, se déploie sur plus de 
2000 m2. Un jardin de sculptures attenant vient compléter l’ensemble.

L’exposition que vous allez découvrir lors de ce voyage, Les territoires de l’eau, met en résonance 
des œuvres et objets des collections du musée du quai Branly – Jacques Chirac avec une sélection des 
œuvres de la Fondation François Schneider. Cette exposition a été organisée sous le commissariat 
général de Marie Terrieux, directrice de la Fondation François Schneider, et le commissariat associé 
de Constance de Monbrison, responsable des collections Insulinde au musée du quai Branly – 
Jacques Chirac et Aurélien Gaborit, responsable des collections Afrique au musée du quai Branly  – 
Jacques Chirac. L’exposition est prolongée jusqu’au 14 novembre 2021.

Le parcours de l’exposition permet de naviguer dans 5 grandes sections : la fabrique des techniques 
et du paysage, le quotidien de l’eau, imaginaires liquides, territoires du sacré et géographie des 
traversées. Plus de 120 œuvres et objets se rencontrent pour un dialogue singulier, Les territoires de 
l’eau invite à un voyage pluridisciplinaire et pluriculturel où l’homme et la nature devisent.

Source : site officiel de la Fondation François Schneider ICI 

MUSÉE UNTERLINDEN
Le Musée Unterlinden implanté dans son lieu fonda-
teur, un couvent du 13ème siècle, est désormais relié aux 
anciens bains municipaux, inaugurés en 1906. Les archi-
tectes Herzog et de Meuron ont réuni les bâtiments et 
associé une extension contemporaine. Une galerie souter-
raine, constituée de trois salles d’exposition,  passe sous 
la Place Unterlinden et conduit à la nouvelle architecture. 

Dans ce contexte, le musée propose un parcours de vi-
site couvrant près de 7000 ans d’histoire, de la Préhistoire 
à l’art du 20ème siècle. Ce cheminement dans le temps, au 
cœur de collections encyclopédiques, permet de découvrir 
les multiples facettes de l’architecture du musée. Dans le 
cloître médiéval est présenté l’art du Moyen-Age et de la 
Renaissance avec des œuvres de Martin Schongauer, Hans 
Holbein, Lucas Cranach et le chef-d’œuvre incontour-
nable, le Retable d’Issenheim (1512–1516) de Grünewald 
et Nicolas de Haguenau. 

Les anciens bains offrent un espace propice aux mani-
festations temporaires, et l’aile contemporaine constitue 
le nouvel écrin des artistes majeurs du 20ème siècle tels 
que Monet, de Staël, Picasso, Dubuffet etc…

Source : site officiel du Musée Unterlinden ICI

MUSÉE DE L’IMPRESSION SUR ÉTOFFES
En 1833, les industriels mulhousiens rassemblés au sein de la Société Industrielle de Mulhouse 
décident de conserver leurs créations. Ils s’efforcent de compléter ces archives en collectionnant 
les productions d’autres pays et d’autres temps. L’ensemble devenu vite important, se constitue de 
textiles du monde entier. Afin d’abriter cette collection, en 1955 a été créée une association de droit 
local chargée de fonder le Musée de l’Impression sur Étoffes.

Actuellement le musée conserve près de 50.000 documents textiles et 6 millions d’échantillons. 
Conserver, restaurer et mettre en valeur cet ensemble unique au monde est la tâche quotidienne 
du musée. Expositions temporaires, publications, démonstrations d’impression à la planche de bois, 
animations pour enfants et adultes, visites guidées, rééditions de documents anciens vendus à la 
boutique : autant d’outils au service d’un patrimoine complexe entre mémoire et création.

Source : site officiel du Musée de l’Impression sur Étoffes ICI
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Collection du Musée de l’Impression sur Étoffes © Musée de l’Impression sur Étoffes   

Architecture du Musée Unterlinden © Musée Unterlinden  

FONDATION FRANÇOIS SCHNEIDER



Hôtel du Parc****
26, Rue De La Sinne 
68100 Mulhouse

Tel: +33 (0)3 89 66 12 22 

Site : https://www.hotelduparc-mulhouse.com/

Tout au long de votre voyage, vous serez accompagnés par Laura Mercier, déléguée générale de la 
société des Amis du musée du quai Branly - Jacques Chirac, et Constance de Monbrison, responsable 
des collections Insulinde au musée du quai Branly - Jacques Chirac.

Email : amisdumusee@quaibranly.fr
Téléphone : +33 1 56 61 53 80

Carte d’identité ou passeport et pass sanitaire  
sont nécessaires pour participer à ce voyage.

Prix par personne (pour 12 participants) sur la base 
d’une chambre double

820€ (730 € + 90 € de don)

COÛT DON COÛT RÉEL

PARTICULIERS

730€ +
90€ déductible à 66% = 760.6€

ENTREPRISES 90€ déductible à 60% = 766€

En cas d’annulation de votre part, un montant 
forfaitaire de 300€ sera retenu.

CE PRIX COMPREND

• Le transport ferroviaire en TGV : A/R depuis 
Paris

• Les trajets en minibus privé
• L’hébergement en hôtel 4 étoiles (1 nuit à 

Mulhouse)
• Le déjeuner et le dîner du samedi
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du dimanche
• Les pourboires et cadeaux
• Les visites guidées
• L’assurance annulation, bagages, assistance 

et responsabilité civile. Pour le détail de la 
garantie veuillez nous contacter.

CE PRIX NE COMPREND PAS

• Les boissons et dépenses personnelles
• Le supplément chambre simple : 50€

Contact

Prix du voyage

Attention, ce programme est susceptible d’être modifié

Samedi 16 octobre

7h19 – Départ de Paris Est
10h05 – Arrivée à la gare de Mulhouse

• Transfert en minibus vers Wattwiller
• Visite de la Fondation Schneider
• Déjeuner à la Ferme Auberge du Molkenrain
• Transfert en minibus vers Mulhouse
• Visite du Musée de l’Impression sur Étoffes
• Arrivée à l’Hôtel du Parc**** 
• Temps libre
• Dîner 
• Nuit à Hôtel du Parc**** 

dimanche 17 octobre

• Petit-déjeuner à l’Hôtel du Parc****
• Transfert en minibus vers Colmar
• Visite du Musée Unterlinden
• Déjeuner 
• Temps libre
• Transfert en minibus vers la gare de Colmar

17h45 - Départ de la gare de Colmar
20h14 - Arrivée à Paris

Programme du voyage

Hébergement

Informations pratiques


