COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉOUVERTURE COORDONNÉE DES MUSÉES DE L’AGGLOMÉRATION
MULHOUSIENNE
Suite au contexte de crise sanitaire que le pays a traversé et suite aux décisions du
gouvernement pour endiguer l’épidémie qui ont entraîné la fermeture des différents musées
du territoire, Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) et Musées Mulhouse Sud Alsace sont
désormais en mesure, sous réserve des autorisations préfectorales, d’annoncer les dates de
réouverture des différents sites, tout en garantissant la sécurité des visiteurs et du personnel
des musées.
Après concertation de l’ensemble du pôle muséal, la réouverture de la majorité des musées
se fera sur une période commune. Un programme d’animations et une offre tarifaire
attractive seront proposés au public pour cet été, ainsi que des possibilités de réservation
en ligne des visites.
Une conférence de presse dédiée aura lieu prochainement pour présenter l’ensemble du
dispositif.

« La réouverture de nos musées est un formidable symbole pour notre territoire. Notre
agglomération bénéficie en effet d’un pôle muséal de tout premier plan en Europe sur la thématique
des sciences et des techniques. Ce patrimoine exceptionnel est l’héritage de notre riche passé
industriel et témoigne de la continuité des innovations industrielles. Plus que jamais, après cette
crise sans précédent, cet ensemble constitue un atout majeur et central pour la stratégie
d’attractivité culturelle et touristique du territoire. »
Fabian Jordan,
Président de Mulhouse Alsace Agglomération

« C'est une belle réussite de travail fédérateur entre m2A, Musées Mulhouse Sud Alsace et les
musées qui permet aujourd'hui d'optimiser une réouverture de ces sites culturels que l'on sait
attendue par le public local et régional. »
Christine Dhallenne,
Présidente de Musées Mulhouse Sud Alsace

Les dates de réouverture par musée sont les suivantes :

2 juin

7 juin

8 juin

10 juin

10 juin

10 juin

10 juin

11 juin

16 juin

1er juillet

1er juillet

10 juin

m2A soutient pleinement MMSA et les musées de son territoire et les accompagne dans leur projet
de développement à hauteur de plus de 2 millions d’euros par an.
Le pôle de musées techniques, intégrant la Cité de l’Automobile, la Cité du Train – Patrimoine
SNCF, le Musée Electropolis, le Musée de l’Impression Sur Etoffes, le Musée du Papier Peint, le
Musée de la Mine Route de la Potasse, La Grange à Bécanes, est le plus important d’Europe et
constitue un élément fort de l’attractivité touristique du territoire.
Retrouvez toutes les informations sur les musées à l’adresse www.musees-mulhouse.fr
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