
     La Petite-Pierre, le 23 avril 2019 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

« D’ICI ET D’AILLEURS, à la croisée des Vosges du Nord » 
 
Venez découvrir l’exposition itinérante créée collectivement par un réseau de dix musées réunis dans 

un dispositif partagé de Conservation au sein du Parc naturel régional des Vosges du Nord. Elle aborde 

le thème des mobilités et des migrations. Qui sont les hommes et les femmes d’ici et d’ailleurs qui ont 

façonnés, à travers les siècles, les Vosges du Nord ? Ils et elles sont venus d'ailleurs et ont enrichi le 

territoire d'ici, d’autres sont partis d’ici et ont été les ambassadeurs du territoire ailleurs…  

 

Véritable invitation à la visite des musées, elle 
propose de montrer la richesse et la diversité des 
collections, témoignage de l’histoire mouvementée 
de la région, de l’époque gallo-romaine au 21e siècle, 
à travers une scénographie originale, en lien avec le 
thème du voyage, avec un traitement graphique 
soigné et contemporain. Cette exposition itinérante 
présente les Vosges du Nord sous l’angle inédit de la 
circulation des hommes et aborde les raisons 
historiques, économiques, liées aux conflits, ou 
motivées par le tourisme et l’imaginaire de leurs 
migrations depuis plusieurs siècles. Sans oublier que 

la question de l’ici et l’ailleurs fait partie des enjeux à relever pour les musées du 21e siècle.  
 

Proposé en trilingue (FR/DE/EN), elle convient à tous âges puisqu’elle a intégré un jeu coopératif qui 

fera le lien avec les 10 musées. Des manips et des dispositifs multimédias enrichissent la présentation 

d’environ 200 objets de collection, pour la plupart inédits. Le mobilier est conçu pour être totalement 

accessible aux personnes à mobilité réduite et conforme aux valeurs de développement durable 

attendues sur un Parc naturel régional. Penser même pour les plus curieux, des informations 

complémentaires sont disponible sur trois plaquettes différentes qui suivent le fil de l’exposition. 

 

Ne manquer pas cette exposition qui circulera dans la Région Grand Est et dans quelques villes 
allemandes entre mars 2019 et mars 2021. Elle s’est actuellement installée dans la ville de Saverne et 
y restera jusqu’au 19 mai 2019. 
 
 
Contacts presse : Anne Eich / a.eich@parc-vosges-nord.fr / 06 27 51 20 94 – 03 88 01 49 59 

 www.facebook.com/parcvosgesnord 

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.  
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