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13ÈME ÉDITION DE LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Samedi 20 mai 2017.
En marge de son exposition temporaire 2017 « la nature trompe son monde »
consacrée au camouflage et au mimétisme des animaux, le musée d’Histoire
Naturelle et d’Ethnographie propose pour la Nuit des musées ce samedi 20 mai
dans sa salle de conférence du 2ème étage, une exposition scientifique, artistique et
ludique pour tout public, intitulée « Experts du camouflage », conçue spécialement
pour cette nuit culturelle avec la participation de 22 photographes naturalistes
passionnés de la région, dont quelques membres de la Société d’Histoire Naturelle
et d’Ethnographie.
Des espèces animales camouflées dans leur environnement, pour notamment
échapper à leurs prédateurs ou attraper leurs proies, seront présentées sur 40 très
beaux clichés (format A2 et A3) réalisés par Samuel Audinot, Jean Barbery, Serge
Blanchet, Philippe Defranoux, Michel Ehrhardt, Jean-Jacques Fritsch, Olivier
Gutfreund, Sylvain Hugel, Alexandre Keltz, Florian Kletty, Jean-Marie Lotz, Charles
Metz, Cindy Metz, Daniel Nussbaum, Anne Reszka, Michel Schertzinger, Guy
Thomas, William Torres, Marie-Odile Waldvogel, Marc Weber, Eric Weibel et Marc
Wioland.
Des cartels donnent le nom vernaculaire et le nom latin, le lieu, la date et l’horaire
de prise de vue de chaque espèce et expliquent leur spécificité, notamment en
matière de camouflage souvent impressionnant. Ainsi par exemple le visiteur
pourra observer et admirer le Tichodrome Echelette se confondre à une paroi
rocheuse du Creux du Van en Suisse, des cicadelles adultes dans une forêt semisèche du Madagascar placées en groupe sur un tronc en donnant l’illusion d’une
plante en pleine floraison, le Butor étoilé immobile dans les touffes de roseau d’une
grande roselière du Ried Centre Alsace, un torcol fourmilier visible avec peine sur
un tronc de prunier, un bourdon terrestre qui tente de s’accoupler avec une
orchidée sur le Grasberg près de Bergheim, un lagopède alpin ou perdrix des neiges
qu’on devine dans le grand blanc en Norvège …
La coordination de l’exposition dont la rédaction des textes et la mise en espace est
assurée par Joëlle Kugler, chargée de la promotion et du développement du musée.
Précisons que l’entrée pour la Nuit des musées est gratuite dans les 5 musées
colmariens où se déroulera également « A la recherche de l’objet perdu », un jeu
de piste sous forme d’enquêtes menées par les familles et les jeunes jusqu’à 15 ans
organisé par les élèves Option Patrimoine du Lycée Camille Sée (7) sous la houlette
de leur professeur Nadine Resch.

