
 

 

Musées de Strasbourg         30 août 2022 

 

Communiqué aux Agents·es 

Évolution des horaires d’ouverture des Musées de la Ville de Strasbourg 

 
La situation actuelle de crise (tensions sur les énergies, inflation, guerre en Ukraine, changement 

climatique…) appelle les Collectivités, au niveau national, à prendre des mesures importantes 

d’adaptation du service public. Tous les Services de la Ville et par voie de conséquence de la Culture 

sont ou seront impactés dans les mois à venir, ce qui invite à une plus grande sobriété dans l’usage de 

nos moyens, à une décélération de nos activités et à une adaptation de notre service public. Il convient, 

chacun à nos niveaux, de contribuer à repenser sur le temps long des modèles soutenables pour 

préserver nos services publics et notre capacité d’action 

Sous réserve du passage en CHSCT et CT le 15 septembre, la Maire a donc validé le scénario suivant : 

À compter du 3 octobre 2022, les modalités d’ouverture des musées évoluent pour permettre au public 

de découvrir l’ensemble des musées les vendredis, samedis et dimanches, jours traditionnellement très 

fréquentés. En semaine, le public pourra chaque jour avoir accès à au moins 4 musées du réseau. 

1- Nouveaux horaires  

Afin de proposer une offre muséale continue tout au long de la semaine, le réseau des Musées de la 

Ville de Strasbourg adoptera les nouveaux horaires suivants à compter du 3 octobre 2022 : 

 

1- Musée d’Art moderne et contemporain (MAMCS) 

2- Musée Tomi Ungerer (changement de jours d’ouverture 

pour équilibrer l’offre quotidienne) 

3- Musée de l’Œuvre Notre-Dame 

4- Musée Historique 

 Ouverture mardi, jeudi, 

vendredi, samedi et dimanche 

 Fermeture lundi et mercredi  

 Horaires : de 10h à 13h et de 

14h à 18h 

 Pause repas 45 minutes de 13 

à 14h 

1- Musée Archéologique (palais Rohan) 

2- Musée des Beaux-Arts (palais Rohan) 

3- Musée des Arts décoratifs (palais Rohan) 

4- Musée Alsacien 

 Ouverture lundi, mercredi, 

vendredi, samedi et dimanche 

 Fermeture mardi et jeudi 

 Horaires : de 10h à 13h et de 

14h à 18h 

 Pause repas 45 minutes de 13 

à 14h 

1- Aubette 1928 

 Ouverture du mercredi au 

samedi de 14h à 18h (sans 

changement) 

 

  

 

2- Ouvertures exceptionnelles 

Il a également été décidé d’adapter l’ouverture des musées aux temps forts de leur programmation, en 

favorisant notamment l’ouverture des expositions temporaires 6 jours /7 : 

- L’exposition « SurréAlice » sera ouverte tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h (sauf le 
lundi) du 19 novembre 2022 au 26 février 2023 au MAMCS et au Musée Tomi Ungerer. 
 

- L’exposition « Passé, présent, avenir d’œuvres récupérées en Allemagne en 1945. Les 
MNR des musées de Strasbourg » sera ouverte gratuitement tous les jours de 10h à 13h et 
de 14h à 18h (sauf le mardi) du 22 octobre 2022 au 15 mai 2023 à la galerie Heitz du palais 
Rohan. 



 

 

 

- En outre, le Musée Alsacien sera également ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 
18h (sauf le mardi) pendant les 4 premières semaines de « Strasbourg, Capitale de Noël », 
du 25 novembre au 24 décembre 2022. 

 
3- Accueil des groupes 

Par ailleurs, les musées continueront bien à accueillir les groupes scolaires et assimilés (groupes 

pris en charge par le Département Éducatif et Culturel des musées) les mercredi et jeudi de 

fermeture. 

 

Vous êtes invités.es une réunion de l’ensemble des Agents.es des musées le 

jeudi 1er septembre à 10h00 dans la nef du MAMCS 

durant laquelle ces mesures et leurs modalités de mise en œuvre vous seront 

présentées. À cette occasion, nous répondrons à vos questions sur la mise en œuvre 

de ces mesures. 

 


