Communiqué de presse du 19 septembre 2017

Une nouvelle exposition du Musée Historique de Bâle au Musée d'histoire
«Surgies des flots. Les mystérieuses trouvailles dans les eaux bâloises»
Qu'est-ce qu'une mâchoire de mammouth, un casque vieux de 3000 ans et une clé USB peuvent
bien avoir de commun? Ils ont été trouvés dans le Rhin.
Pour la première fois, une exposition est consacrée aux objets découverts dans les eaux bâloises.
Le 21 septembre 2017, le Musée Historique de Bâle inaugure l’exposition très variée «Surgies des
flots. Les mystérieuses trouvailles dans les eaux bâloises». L’exposition dure jusqu’au 4 mars 2018
et est présentée au Musée d’histoire, dans l’église des Cordeliers.
Les objets de l’exposition donnent un aperçu inhabituel sur l’histoire de la ville et documentent l’importance
multiple du Rhin pour les hommes, les animaux et la nature. La palette des trouvailles est très vaste, elle
s’étend des fossiles préhistoriques aux bijoux alamans en passant par les armes modernes. En outre, des
objets tirés tout récemment du Rhin, cette année lors du «Ryybutzete», sont intégrés à l’exposition après
séchage. Tous racontent la vie au bord du Rhin, parlent d'amour et de haine, de commerce et de
consommation, évoquent foi et violence, souvenir et oubli.
Le Rhin a défini le paysage, a séparé et réuni les pays riverains et est aussi une voie de transports. Des
cartes fluviales expliquent comment le cours des rivières s’est modifié au cours du temps et quelles
conséquences les interventions humaines ont eu sur le paysage et l’écosystème.
Comment sonne le Rhin? L’installation de l’artiste Christina Kubisch nous plonge dans les sons du Rhin à
Bâle. Des récits d’habitants témoignent qu’aujourd’hui comme autrefois, des vœux, des promesses
d’amour ou des ruptures sont confiés aux eaux du Rhin.
L’exposition a reçu le soutien financier de la Fondation pour le Musée Historique de Bâle, de la Fondation
Sulger, de la Fondation Ernst Göhner et de la Fondation Singenberg.
Lieu d’exposition:

Musée historique de Bâle – Musée d’histoire, Barfüsserplatz 7, 4051 Bâle

Durée:

Du 21 septembre 2017 au 4 mars 2018

Heures d’ouverture: Mardi au dimanche 10-17h
er

Fermé les 24 et 25 décembre 2017, le 1 janvier 2018 et du 19 au 21 février 2018
(carnaval de Bâle)
Tarif:

Entrée libre avec le Museums-PASS-Musées et le Passeport Musées suisses
Enfants gratuits jusqu’à 13 ans
Tarif réduit : CHF 5.- (pour les moins de 20 ans et/ou les personnes en formation
jusqu’à 30 ans)
Entrée: CHF 17.-

Dossier de presse: www.hmb.ch/medien.html
Nous vous adressons volontiers des photos par e-mail, sur demande.
Pour plus d’informations:
Pia Kamber, commissaire d’exposition, pia.kamber@bs.ch, tél. +41 61 205 86 28
Andreas Mante, responsable communication, andreas.mante@bs.ch, tél. +41 61 205 86 25
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