COMMUNIQUE DE PRESSE
Strasbourg, le 11 juin 2021

Les Musées de la Ville de Strasbourg gratuits tout l’été
A l’occasion de la réouverture des lieux de culture le 19 mai dernier, la Ville de
Strasbourg a annoncé la gratuité du réseau des Musées de la ville jusqu’à la fin du
mois de juin. Cette gratuité s’applique tant pour les collections permanentes que pour
les expositions temporaires.
La rencontre entre les œuvres et les publics a bien eu lieu, avec une fréquentation
sur le mois de mai 2021 en hausse de 16% par rapport à mai 2019 (année normale
d’activité) et ce malgré des jauges contraintes et des protocoles sanitaires stricts. Cet
engouement des Strasbourgeois·es et des visiteurs témoignent du fort besoin de
retrouver les lieux de culture ainsi que du succès de cette mesure.
Ainsi la Ville de Strasbourg a décidé de prolonger la gratuité de ses dix
Musées* jusqu’au 31 août 2021. Ce geste d’ouverture au plus grand nombre
participera et amplifiera ces retrouvailles heureuses avec les arts et la culture, en
s’inscrivant pleinement dans la programmation estivale 2021 dont le fil rouge est
« l’invitation à l’imagination » et le déconfinement des imaginaires dans tout
Strasbourg.
L’accès à la plateforme de la Cathédrale sera quant à lui proposé à un tarif réduit
jusqu’au 30 juin.
Fondation de l’Œuvre de Notre Dame :
Ouverture de la plateforme en horaires aménagés : tous les jours de 10h00 à 13h00
et de 13h30 à 18h00 (dernière montée à 17h15).
Programme des 7 expositions temporaires à découvrir :
• Le dessin de presse satirique en France. 1960 – 2003 au Musée Tomi Ungerer
jusqu’au 4 juillet 2021,
• Avant le Musée… À quoi servaient les tableaux ? au Musée des Beaux-Arts jusqu’au
2 août 2021,
• Musée Archéologique : mode d’emploi. La vie mouvementée des collections au
Musée Archéologique jusqu’au 25 octobre 2021,
• Circuits courts. Artistes et mécènes du territoire, une décennie d’acquisitions en art
contemporain au MAMCS jusqu’au 7 novembre 2021,
• Michel Aubry - Der grosse Spieler : ein Bild der Zeit à l’Aubette 1928 jusqu’au 4
décembre 2021,
• La Beauté du geste au MAMCS jusqu’au 9 janvier 2022,
• « ExpériMAMCS » au MAMCS jusqu’en septembre 2022.
Toutes les infos à retrouver sur musees.strasbourg.eu
* À l’exception du Musée Zoologique, fermé pour travaux jusqu’en 2024.
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