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Les boutiques des musées des Vosges du nord :
une offre enrichie
La conservation de la chaîne de la découverte qui coordonne dix musées des Vosges du Nord a mis en place une
démarche qui vise à valoriser les collections à travers les boutiques des musées adhérents au dispositif.
Pour la saison 2016, cinq cartes postales ont été créées par musée mettant en avant les collections de chacun. Un
pack de dix cartes donne un aperçu de chacun des musées. Dix autres cartes postales donnent à voir également les
richesses des paysages des Vosges du Nord (Fleckenstein, Hunspach, étang de Baerenthal, Maisons des rochers…).
Les prises de vue sont signées Marion Chérot, photographe plasticienne strasbourgeoise.
Autre nouveauté : une série de packaging qui valorise le réseau des 10 musées a été éditée. Désormais, vos achats
dans les boutiques des musées seront très joliment emballés.
Outre la boutique du CIAV et du musée du verre de Meisenthal que beaucoup connaissent pour y avoir acquis de
jolies boules de Noël, il est possible de se faire plaisir et de faire plaisir avec la très belle boutique du Musée du Pays
de Hanau. Le Musée de l’Image Populaire et le Musée Français du Pétrole ne sont pas en reste avec quelques
produits bien emblématiques jolies cartes en papier découpé s’inspirant de la technique du canivet, bière du mineur,
du sondeur et du raffineur, lampe à pétrole, etc. Progressivement les boutiques s’étoffent et se diversifient au‐delà
de la seule bibliographie en rapport avec le musée.
Cette démarche a bénéficié du soutien des partenaires que sont le Conseil Départemental du Bas‐Rhin, de la Région
Alsace et le Massif des Vosges.
Depuis 1994, le Parc naturel régional des Vosges du Nord met en œuvre un principe original, innovant et encore aujourd'hui
unique en France : une conservation, basée sur la mutualisation des moyens pour les musées suivant : Musée du Pays de
Hanau/Bouxwiller, Musée du Verre et du Cristal/Meisenthal, Musée Français du Pétrole/Merkwiller‐Pechelbron, Maison de
l’archéologie des Vosges du Nord/Niederbronn‐les‐Bains, Musée de l’image populaire/Pfaffenhoffen, Musée historique, militaire
et Erckmann‐Chatrian/Phalsbourg, Musée historique et industriel‐Musée du fer/Reichshoffen, Musée Régional de l’Alsace
Bossue/Sarre‐Union, Musée Westercamp/Wissembourg, Musée de la bataille du 6 août 1870/Woerth.
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Le Parc Naturel régional des Vosges du Nord est né en 1975. Il regroupe 82000 habitants sur 111 communes et 128 000 hectares, entre l’Alsace et la Lorraine.
Classé réserve mondiale de biosphère par l’Unesco depuis 1989. Un parc naturel régional s’organise autour d’un projet concerté de développement durable,
fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel.

