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LA GALERIE
L'ART DANS LE MUSÉE

Max Ernst, âgé de 15 ans, vit en France depuis
sa naissance. Dès l’âge de sept ans, il découvre
la photographie et commence à prendre
activement des clichés avec ses propres
appareils photos. À l’âge de 13 ans il remporte
le prix Médiatiks pour son reportage photo « Sur
les traces franco-allemandes du charbon ». En
2022, il remporte le prix « Axel Buchholz »
décerné par la Saarländischer Rundkunf et la
Chancellerie d'État de la Sarre, également pour
son reportage photo.
Depuis 2018, il gère son propre site internet
(www.maxmernst.de). Il réalise ici, au Musée
Les Mineurs Wendel, la première exposition de
ses œuvres photographiques.

EXPOSE

du 27 janvier au 21 mai  2023

INFOS PRATIQUES 

Le Musée les Mineurs Wendel
est ouvert

du mardi au dimanche
de 10h00 à 18h00

Pensez à réserver votre visite guidée !

MAX ERNST

suivez-nous !

@parcexplorwendel
#parcexplorwendel

Pour en savoir plus. . .
Retrouvez notre agenda complet, les tarifs, 

horaires... sur notre site internet 

parc-explor.com

http://www.maxmernst.de


La salle mythique du Lavoir accueille le
printemps ! Sur 1500m², producteurs, artisans,
professionnels ou amateurs présenteront leur
activité mais pourrons aussi en faire la
démonstration à l’occasion d’ateliers.

FÉVRIER

Equipé d'une lampe au chapeau ("cap lamp"),
d'une ceinture et d'un casque, vous traverserez
le carreau, habituellement inaccessible la nuit,
avant de descendre au fond de la mine,
plongée dans le noir, comme à l'époque de
l'exploitation. Seuls les spectres lumineux qui
s'entrecroisent laisseront découvrir la forme
des galeries et l'immensité des machines
modernes !
Après la visite, un repas composé d'un
assortiment de charcuterie, de crudités,
fromage et pain sera servi dans la salle des
pendus, l'occasion de partager souvenirs et
anecdotes de l'univers minier avec nos anciens
mineurs, guides de cette soirée.

VISITE NOCTURNE
A LA CAP LAMP

SALON DE PRINTEMPS

La salle d'exposition temporaire du Musée les
Mineurs Wendel se transforme pour quelques
jours en salle de concert.

vis i te guidée thématique

sam. 25 févr ier
à part i r  de 17h00

concerts

sam. 11 mars à 16h30
CHORALE CLÉ DE FAR

KRČI / LORIS BINOT, EMILIE  ŠKRIJELJ

ven. 24 mars à 20h00

MUSÉE EN MUSIQUE

dim. 16 avr i l  de 10h à 18h

MAI - JUIN

MACHINES SONORES
FRÉDÉRIC LE JUNTER

sam. 13 mai  de 19h à minuit

instal lat ion musicale
sam. 13 mai  au sam.27 mai

Né à Dunkerque, le musicien Frédéric Le Junter
s'installe avec un orchestre de machines
sonores au cœur du Musée. Le tout est réalisé
avec une technologie non avancée, de facture
assez brute et incertaine, laissant des choses au
hasard.
Au total, une dizaine de machines prennent
place dans la salle d'exposition temporaire.

POUR SORTIR AU JOUR
Cie Olivier  Dubois

danse

jeu.  1er et  ven.  2 juin à 21hUNE MINE
D'AVENTURES

vis i te famil ia le

mer.  15 et  22 févr ier
mer.  19 et  26 avr i l
à  14h30 et  14h45

Pendant les vacances scolaires, 
partez découvrir les galeries de 

la mine en famille, en petit 
groupe ou en tribu ! 

Renseignements et bi l letterie 
www.carreau-forbach.com

Le temps de ce solo, le danseur et chorégraphe
Olivier Dubois propose un jeu aux spectateurs
afin de traverser de manière originale une partie
de son immense répertoire d’interprète et de
chorégraphe. En son impressionnante
compagnie, nous assistons à une véritable
performance qui évoque alternativement un
tribunal, un peep-show ou encore un examen
intime qui lui permet d’opérer un regard très
distancié – et souvent humoristique – sur lui-
même.

MARS - AVRIL

NUIT EUROPÉENNE DES 
MUSÉES

RAOUL BINOT, FRANÇOIS BOUSCH

dim. 26 mars à 16h30

MAI

CONCERT DE FRÉDÉRIC LE JUNTER
sam.27 mai à 20h00

Entrée Libre. Avec la présence de l'artiste
Frédéric Le Junter pour son exposition des
machines sonores !


