
 

 

 

Communiqué de presse 
Réouverture du Musée Unterlinden le 19 mai à partir de 9h 

 

Après des mois de fermeture, le Musée va enfin ouvrir et propose de découvrir la nouvelle 
exposition « Yan Pei-Ming – Au nom du père » mise en place depuis le 2 avril et un nouveau 
parcours placé sous le signe de l’amour, « Amours au Musée ».  

La restauration du Retable d’Issenheim de Grünewald a continué pendant le confinement 
et de nouvelles phases ont débuté depuis le 3 mai. Les visiteurs pourront assister au travail 
méticuleux des restaurateurs sur les panneaux peints de la Crucifixion, de l’Annonciation 
et de la Résurrection.  

Le 19 mai, jour de réouverture, les responsables des collections seront présents dans les 
salles pour échanger avec les visiteurs.  

L’entrée sera gratuite pour les moins de 18 ans, les vendredis, samedis et dimanches 
jusqu’à la fin de l’exposition.  

La programmation culturelle initialement prévue, avec des visites guidées, des ateliers 
comme Temps d’InspirARTions avec Jean-Michel Schlupp, le Crayon Inspiré avec Éric 
Nieder sera adaptée avec des jauges limitées. Les modalités seront communiquées sur le 
site Internet, les réseaux sociaux et la newsletter prochainement. Les conférences 
programmées se dérouleront via zoom et seront disponibles ensuite sur la page youtube 
et le site Internet du Musée.  



 

2 
 

Exposition « Yan Pei-Ming – Au nom du père » 
Jusqu’au 11 octobre  

 

Au nom du père Photographie : Clérin-Morin © Yan Pei-Ming, ADAGP, Paris, 2021. 

Prévue jusqu’au 6 septembre, l’exposition « Yan Pei-Ming – Au nom du père » est 
exceptionnellement prolongée jusqu’au 11 octobre.  

Cette exposition événement invite le visiteur à parcourir quatre décennies de la carrière du 
peintre, connu pour ses tableaux de taille monumentale, souvent monochromes, brossés 
à large coups de pinceaux. Elle rassemble de façon exceptionnelle en France plus de 
cinquante tableaux majeurs et une douzaine de dessins et aquarelles issus d’institutions 
publiques et de collections privées ainsi que du fonds personnel de l’artiste. 

À travers ce projet, Frédérique Goerig-Hergott, conservatrice en chef au Musée 
Unterlinden, propose de porter un nouveau regard sur l’œuvre de Yan Pei-Ming.  

Non seulement, l’accès à l’exposition est inclus dans le tarif d’entrée du Musée mais de 
plus, et exceptionnellement, les jeunes de moins de 18 ans bénéficieront de la gratuité les 
vendredis, samedis et dimanches. Ils auront ainsi la possibilité de découvrir l’exposition 
et l’univers de Yan Pei-Ming à travers un jeu accessible sur smartphone.  
Dans le cadre de l’exposition, vous pourrez également suivre des conférences de Christian 
Besson, le 20 mai, de Frédérique Goerig-Hergott, le 3 juin et d’Éric de Chassey, le 24 juin 
via zoom.  

Yan Pei-Ming - Au nom du père - Musée Unterlinden | Musée Unterlinden (musee-unterlinden.com) 

Dossier de presse 

https://www.musee-unterlinden.com/expositions/yan-pei-ming/
https://www.musee-unterlinden.com/presse/
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Parcours « Amours au Musée » 

 
Le Musée Unterlinden propose aux visiteurs un nouveau parcours inédit au cœur de ses 
collections sur le thème de l’amour, décliné sous toutes ses formes : maternel, érotique, 
fraternel, familial, l’amour de Dieu, l’amour de soi… autant de facettes de ce sentiment 
universel qui ont inspiré de nombreux artistes, de l’antiquité à nos jours. Une manière 
inédite et poétique de redécouvrir le musée et ses chefs-d’œuvre !  

Des visages gravés dans le grès pour exprimer un lien au-delà de la mort dans l’Antiquité, à 
l’instinct maternel de la Vierge du Retable d’Issenheim vers le Christ nouveau-né, l’amour vous 
emmènera sur les chemins de la mythologie, de la religion et de l’histoire. 
On retrouve, entre autres, des amoureux célèbres comme Héloïse et Abélard, ceux du roman 
de Chateaubriand « Atala ou les amours de deux sauvages dans le désert », qui sont le sujet 
de gravures qui rappellent que les histoires d’amour n’ont pas toujours les fins les plus 
heureuses, mais continuent à nourrir nos rêves. Le cheminement se poursuit à la découverte 
de grands artistes qui ont décliné dans leurs créations l’amour de façon vibrante : Narcisse 
sculpté par Rodin, éperdu face à son propre reflet, Grünewald, Jacopo Bassano, Henri Lebert, 
Simone Boisecq… 

MU_CP_Amours_mai2021.pdf (dropbox.com) 

  

https://www.dropbox.com/s/dfx8c45rtkee6vd/MU_CP_Amours_mai2021.pdf?dl=0
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La restauration du Retable d’Issenheim   

 

Régulièrement entretenu et reverni depuis la fin du 18e siècle, le Retable d’Issenheim, 
véritable trésor de la collection du Musée Unterlinden, fait l’objet d’un exceptionnel projet 
de restauration depuis l’automne 2018. En novembre 2020, malgré les périodes de 
confinement et la fermeture du musée, les restaurateurs ont pu continuer leur travail. Ils 
ont ainsi pu réintégrer la couche picturale du Concert des Anges, de la Vierge à l’enfant, la 
Visite de saint Antoine à saint Paul et de l’Agression de saint Antoine.  

Depuis le 3 mai, une équipe de restaurateurs est présente au musée et les visiteurs 
pourront assister à leur travail méticuleux sur les panneaux peints de la Crucifixion, de 
l’Annonciation et de la Résurrection. Il s’agit pour eux de combler les petites lacunes, 
masquer les usures de la couche picturale, atténuer les marques d’usages (brulures de 
cierge, traces laissées par des baguettes nécessaires à l’ouverture et à la fermeture des 
volets). Ils seront présents au musée jusqu’au 18 juin. Du 31 mai au 4 juin, une équipe 
spécialisée en sculpture viendra aussi travailler sur les retouches des encadrements 
bleu/rouge/or des panneaux peints. 

À Paris, l’équipe des restauratrices spécialisées en sculpture œuvre sur les statues de 
Saint Antoine, Saint Augustin et Saint Jérôme. 
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Visioconférences 

Les conférences seront des visioconférences via zoom, diffusées ensuite sur la page 
youtube du Musée et le site Internet. Un lien zoom sera édité pour chaque conférence et 
disponible sur le site Internet, les réseaux sociaux et dans la newsletter. 

20.05 | Cycle histoire de l’art | « Yan Pei-Ming - Au nom du père » 
« Identité et humanisme chez Ming » par Christian Besson, historien de l’art.  
Horaire | 18h30 

 
27.05 | Conférence avec les restaurateurs du Retable d’Issenheim  
Juliette Lévy, restauratrice (restauration des sculptures) 
Une conférence zoom pour échanger autour des récentes découvertes des restaurateurs. 
Horaire | 18h30 

03.06 | Cycle histoire de l’art | « Yan Pei-Ming - Au nom du père » 
« Yan Pei-Ming au Musée Unterlinden », par Frédérique Goerig-Hergott, commissaire de 
l’exposition. 
Horaire | 18h30 

10.06 | Conférences avec les restaurateurs du Retable d’Issenheim 
Anthony Pontabry, restaurateur (restauration des peintures) 
Une conférence zoom pour échanger autour des récentes découvertes des restaurateurs. 
Horaire | 18h30 

24.06 | Cycle histoire de l’art | « Yan Pei-Ming – Au nom du père » 
« L’homme le plus… » par Éric de Chassey, historien de l’art, directeur de l’Institut 
National d’Histoire de l’Art. 
Horaire | 18h30 
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Programmation culturelle soumise à des modifications. Elle sera adaptée avec des 
jauges limitées. Les modalités seront communiquées sur le site Internet, les 
réseaux sociaux et la newsletter prochainement.  

28.05 | Temps d’InspirARTions 
Un voyage dans l’esprit d’une œuvre d’art et des émotions, grâce à des apports de 
méditation et de sophrologie avec Jean-Michel Schlupp (Praticien en approches 
complémentaires, spécialisé en sophrologie et en méditation). 
Horaire | 10h - Tarif | 15€, forfait trois séances 40€ 
 
28.05 | Le crayon inspiré 
L’architecte et Urban Sketcher, Éric Nieder propose aux visiteurs de coucher sur le papier 
« leur perception » des œuvres du musée.  
Horaire | 14h - Tarif | Entrée du musée 

30.05 | Visite découverte « Chefs-d’oeuvre » 
Une visite pour découvrir les chefs-d’œuvre du Musée.  
Horaire | 11h - Tarif | 4,50€ et droit d’entrée 

30.05 | Visite guidée de l’exposition « Yan Pei-Ming - Au nom du père » 
Découverte l’œuvre de Yan Pei-Ming, peintre contemporain mondialement reconnu pour 
ses tableaux de taille monumentale. 
Horaire | 14h - Tarif | 4,50€ et droit d’entrée 

06.06 | Visites guidées | Visite Faune et Flore  
Un rendez-vous dans les jardins du Musée en compagnie d’une médiatrice et d’une 
artiste… L’occasion de découvrir les collections à travers la faune et la flore. 
Horaire | 11h - Tarif | 4,50€ et droit d’entrée 

06.06 | Visite guidée de l’exposition « Yan Pei-Ming - Au nom du père » 
Découverte de l’œuvre de Yan Pei-Ming, ce peintre contemporain mondialement reconnu 
pour ses tableaux de taille monumentale. 
Horaire | 14h - Tarif | 4,50€ et droit d’entrée 

06.06 | Visite « Le Retable se fait une beauté » 
En compagnie d’une médiatrice, une visite pour (re)découvrir le Retable d’Issenheim à la 
lumière des dernières recherches menées par les restaurateurs pour le public mal-
voyant et non voyant. 
Horaire | 15h35 - Tarif | 4,50€ et droit d’entrée 

*Réservations et informations du lundi au vendredi au +33 (0)3 89 20 22 79 ou 
reservations@musee-unterlinden.com / le week-end au +33 (0)3 89 20 15 58 ou 
billetterie@musee-unterlinden.com 

 

 

 

mailto:reservations@musee-unterlinden.com
mailto:billetterie@musee-unterlinden.com
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Café - Restaurant Schongauer 

 
La terrasse du Café Restaurant Schongauer à l’ombre des pommiers dans la Cour de 
l’Ackerhof est ouverte.  

L’équipe propose un service continu à table pour permettre une restauration à tout 
moment grâce à une carte de petits plats préparés sur place.   

Du mercredi au dimanche de 11h à 17h 

Boutique 

 

 

 

 

 

La boutique située dans le Cloître offre une belle sélection d’objets en rapport avec les 
collections : papeterie, livres d’art, art de la table, espace jeunesse ainsi que de nombreux 
objets dérivés de l’exposition « Yan Pei Ming – Au nom du père ». 

Une sélection de cadeaux pour la Fête des Mères est également proposée. 

Ouverte de 10h à 18h tous les jours 
sauf dimanche de 11h à 18h 
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Informations pratiques  
Musée Unterlinden  
Place Unterlinden – 68000 Colmar  
info@musee-unterlinden.com 
www.musee-unterlinden.com  

Horaires d’ouverture 
Mercredi au lundi : 9h – 18h 
Mardi : fermé 
Nocturnes, le 1er jeudi soir de chaque mois jusqu’à 20h à partir de juillet.  
Clôture des caisses 30 minutes avant la fermeture du Musée. 

Tarifs  
Plein : 13 € / Réduit : 11 € / Étudiants - de 30 ans : 8 € / Familles : 35 €  

Gratuit : les vendredis, samedis et dimanches pour les moins de 18 ans jusqu’à la 
fin de l’exposition « Yan Pei-Ming – Au nom du père ». 
Tarif dernière heure : 6,50 € 
Le billet d’entrée permet d’accéder à l’exposition  
« Yan Pei-Ming – Au nom du père » sans supplément.  

 

 

 

Contacts presse  
Presse nationale et internationale 
Agence anne samson communications 
Federica Forte Tél. +33 (0)7 50 82 00 84 
federica@annesamson.com 

 

Presse locale et régionale  
Alexandra Morardet, 
responsable de communication 
Musée Unterlinden  
Tél. + 33 (0)3 89 20 22 74 
communication@musee-unterlinden.com 

 

 

mailto:info@musee-unterlinden.com
http://www.musee-unterlinden.com/
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