DOSSIER DE
PARTENARIAT

MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE ET
D’ETHNOGRAPHIE
DE COLMAR

Aider à la connaissance des
Sciences naturelles et des
civilisations
pour apprendre à respecter
et à protéger notre
patrimoine naturel et
culturel

par
des
notables
et
scientifiques
alsaciens
de
renom nés à Colmar comme
l’industriel
et
physicien
Adolphe Hirn, les docteurs en
médecine Gustave Bleicher et
Charles Faudel, le statuaire
Auguste
Bartholdi,
André
Waltz, le père de Hansi, la
Société d’Histoire Naturelle a
pour but
de promouvoir
l’étude des sciences de la vie
et de la terre et plus
particulièrement de contribuer à la connaissance et à la
défense de l’Environnement naturel.

Fondée
en 1859

En 1860 la société crée son musée en exposant ses
inestimables
collections
de
zoologie,
géologie
et
d’ethnographie dans une puis plusieurs salles du couvent des
Unterlinden, cohabitant ainsi avec les collections d’art et
d’archéologie de la Société Schongauer, de 15 ans son aînée.
En 1959, après de nombreuses péripéties dues notamment à
la dernière guerre, la Mairie de Colmar met à disposition de la
Société un bâtiment municipal au cœur du parc du Château
d’eau qui va servir de musée pendant 26 ans.
En octobre 1984 le musée provisoire déménage ainsi que les
20 000 volumes de sa bibliothèque, dans le bâtiment actuel
au 11 rue Turenne
En 1985 le nouveau musée est inauguré.
En 1998, la « Société d’Histoire Naturelle » modifie son
appellation en y ajoutant le terme “Ethnographie” pour tenir
compte de l’ensemble de ses collections.

L’origine des collections
o des dons importants et précieux
o des acquisitions
o des dépôts de musées locaux et
nationaux et de grandes
institutions

Des parutions régulières
o 1 bulletin scientifique de haut
niveau dont le premier numéro
parait en 1860
o 1 feuillet de liaison trimestriel
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LA SOCIÉTÉ
D’HISTOIRE
NATURELLE ET
D’ETHNOGRAPHIE
DE COLMAR

HISTORIQUE

LE COMITÉ DIRECTEUR
18 membres dont

1 Président, Jean-Michel Bichain
2 Vice-Présidents Francis Gueth
Martial Boutantin
au 05/05/2018

et

230 ADHÉRENTS
au 31/12/2017

30 bénévoles passionnés
qui
œuvrent
pour
la
conservation et l’inventaire
de collections uniques

LA SOCIÉTÉ
D’HISTOIRE
NATURELLE ET
D’ETHNOGRAPHIE
DE COLMAR

ACTUALITÉS

Spécialistes reconnus dans leur domaine
scientifique, avec un Référent scientifique, ils
étudient, inventorient, entretiennent et
surveillent ces objets souvent rarissimes.

Siège social et musée :
11 rue Turenne

LES SECTIONS SCIENTIFIQUES
o Botanique
o Commission Recherche,
Développement et Enseignement
o Conchyliologie (coquillages)
o Egyptologie
o Entomologie (insectes)
o Ethnographie
o Expéditions naturalistes
o Géologie
o Herpétologie (reptiles, batraciens)
o Ichtyologie (poissons)
o Malacologie (mollusques)
o Mammalogie (mammifères)
o Ornithologie (oiseaux)
o Bibliothèque
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F-68000 Colmar
Téléphone :
+33 (0)3 89 23 84 15
Fax : +33 (0)3 89 41 29 62
Courriel :
shne.colmar@orange.fr /
Site internet :
www.museumcolmar.org
Face book :
www.facebook.com/pages/Mus
eum-dHistoire-Naturelle-etDethnographie/156682891108
219

LA SITUATION
Au cœur de la vieille ville de Colmar, à 2 mn à pied de la Petite
Venise, il est installé depuis 1984 dans un beau bâtiment
historique, qui à l’origine en 1467, était mis à la disposition de
la Corporation des Tailleurs de pierre puis a servi
successivement de mairie (1810-1886) et d’établissement
scolaire.

LES
RICHES
COLLECTIONS

ET

LE
MUSÉE

ÉTONNANTES

dans 11 salles sur deux étages (540 m2)
- la faune locale et exotique avec mammifères,
reptiles, batraciens, poissons, oiseaux, insectes
des forêts vosgiennes et de la plaine du Rhin,
souvent menacés, espèces d’Afrique, d’Amérique …
-le monde fascinant des poissons avec deux
grands aquariums
- la géologie de la région et de la planète avec
minéraux, roches et fossiles, précieux témoins de
l’activité de notre Terre dans la plaine d’Alsace, les
Vosges et dans le monde à travers des millions
d’années, notamment importante collection de
fossiles d’animaux préhistoriques trouvés dans une
gravière en Alsace,
-l’ethnographie avec des objets d’art et d’artisanat
souvent rarissimes et disparus, témoignant des
cultures et rites des habitants des Iles Marquises,
de Chine, d’Amérique latine, d’Ethiopie et autres
pays africains, le monde de l’Egypte ancienne dans
2 salles : 3 beaux sarcophages et leurs momies
datant des IX, VII, IIIe s av. J.C., des animaux
momifiés, des ouchhebtis, amulettes, objets
rituels, papyrus, de superbes tissus coptes
d’Antinoë…….
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Labellisé
« Musée
de France
en
septembre
2003

11 EMPLOYÉS PERMANENTS
dont 10 par la Ville de Colmar et 1 par la
Société
o 1 Directrice, Attachée de Conservation du
Patrimoine
o 1 Chargée Promotion et Développement
o 1 Secrétaire
o 1 Animatrice du Service Pédagogique
(SHNE)
o 1 Taxidermiste et Technicienne des
collections à mi-temps
o 2 Chargés Accueil et Caisse à temps partiel
o 1 Chargé de la Surveillance à temps partiel
o 1 Concierge
o 2 Agents d’entretien à temps partiel

1 EMPLOYÉ EN CDD
o

1 Chargée de l’iinventaire des collections
du Patrimoine à mi-temps

Le musée propose chaque
année (voir agenda des manifestations)
o des conférences
o des sorties sur le terrain
o 1 exposition temporaire réalisée par
les bénévoles scientifiques de la
société avec des visites guidées
o des animations pédagogiques
o selon le thème, 1 exposition hors les
murs en marge de l’exposition
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LE
MUSÉE

Nos partenaires institutionnels
o
o
o
o
o
o
o
o

la Ville de Colmar
le Conseil Départemental du Haut-Rhin
la Région Alsace
le Ministère de la Culture et de la
Communication
l’Éducation Nationale
l’Association MuséumsPassMusées
l’Université de Haute Alsace
l’Ariena

Nous accueillons chaleureusement
tous les partenaires qui voudront bien
nous soutenir dans l’organisation de
notre exposition temporaire annuelle
et ses animations !
Pour en savoir plus sur l’exposition
temporaire de l’année et sur ses
objectifs :
consultez son dossier de presse.
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L’EXPOSITION
TEMPORAIRE

ÊTRE
PARTENAIRE

Déductions fiscales
possibles
pour les entreprises
parrainant
des associations ou
manifestations à
caractère culturel.
Notre Société,
autorisée à recevoir
des dons et legs,
vous délivrera
un reçu fiscal
pour votre soutien
financier.

Votre logo dans la communication
o Affiches de l’exposition A3
o Affiches de l’exposition 1m20 X 1m75
sur panneaux MUPI Decaux (campagnes
régulières dans l’année)
o Flyers trilingues de l’exposition
o Cartons d’invitation pour
l’inauguration
o Affichettes et communications des
manifestations ponctuelles
o Différentes plaquettes culturelles de
nos partenaires
o Marque-pages

VOTRE ENTREPRISE
DANS NOTRE
COMMUNICATION

Du 1er janvier au 31
décembre 2019

Votre logo et accroche dans la
communication
o Dossier de presse de l’exposition
o Agenda des manifestations annuel (mis
à jour régulièrement)
o Feuillet trimestriel de liaison de la
Société d’Histoire Naturelle et
d’Ethnographie (adressé à plusieurs
centaines de contacts)
o Site Internet du musée (logo et
accroche) et Facebook

Des entrées gratuites pour la visite
du musée pour votre entreprise

CONTACT POUR
FUTURS
PARTENAIRES
Joëlle KUGLER
Chargée de promotion et de
développement
Musée d'Histoire Naturelle et
d'Ethnographie de Colmar
contact-shne.colmar@orange.fr
Tél. 03.89.23.36.13
11 rue Turenne 68000 COLMAR
Site Internet du musée:
www.museumcolmar.org
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