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Editorial
Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont honoré de leur présence ou témoigné de leur fidélité à l’occasion de la fête commémorative des 20 ans de l’AMUSS le 22 octobre 2003. Grâce à
vous tous, cette fin d’après-midi a été un succès.
Bravo aussi aux intervenants qui, de Guy Chouraqui à Véronique Pierron-Bohnes en passant
par Jean-Pierre Rieb ont tenu en haleine une soixantaine d’invités pendant une heure et demie
sur des sujets aussi divers que l’historique de la création d’un Musée des Sciences à Strasbourg,
les lourdes et parfois périlleuses opérations de sauvegarde de patrimoine scientifique, technique
et industriel et la présentation du nouveau site WEB de l’AMUSS.
En cette fin d’année, les membres du CA de l’AMUSS se joignent à moi pour vous souhaiter
de joyeuses fêtes et vous donnent rendez-vous en février prochain pour notre prochaine assemblée générale.
Marie-Claire Cadeville

L’exposition «Bandes de Savants»
Après de nombreux mois de travail, parfois
dans le doute mais surtout dans l’enthousiasme,
l’exposition a finalement vu le jour le 28 avril 2003
à l’Hôtel du Département de Strasbourg. Pendant
un mois, plus de 1500 visiteurs ont été chaleureusement accueillis par les bénévoles de l’AMUSS et
invités à découvrir et redécouvrir nos savants de
BD.
Petits et grands ont trouvé l’exposition originale
et intéressante. Ils ont particulièrement apprécié le
laboratoire “ fou ” et le coin-lecture qui présentait
une cinquantaine d’albums de BD (propos recueillis
dans le livre d’or).
Des visites pour les scolaires ont été organisées.
Des livrets guides pédagogiques ont été distribués à
chaque élève pour les aider dans leur visite.
Conçue pour itinérer, l’exposition sera prochainement à Paris pendant 2 mois. Nous espérons

pouvoir la présenter dans d’autres structures de culture scientifique mais aussi dans des festivals de BD.
Valérie Duchateau

Vue générale de l’exposition à Strasbourg

Expositions de BD à Paris
Notre exposition sera présentée du 2 janvier
au 29 février 2004 au Palais de la Découverte.
Profitez de votre visite à Paris pour aller voir
une autre exposition consacrée à la BD: «Blake et
Mortimer à Paris». Elle sera au Musée de l’Homme
jusqu’au 30 avril 2004. Cette exposition est organisée en l’honneur de Edgar P. Jacobs, créateur de ces
deux héros, né il y a 100 ans.

Jean Maire nous a quittés le 16/04/03. Il était
un des piliers de notre association. Avec JeanPierre Rieb, il a sauvé de la destruction des
vestiges inestimables de la culture scientifique et industrielle de notre région. Passionné
d’archéologie, d’histoire des sciences, d’histoire en général, il était de toutes les aventures
lorsqu’il s’agissait de sauvegarde du Patrimoine. Nous n’oublierons pas sa jovialité, son
humour et sa générosité.

Les richesses de l’AMUSS en grand
danger
Les entrepôts Seegmuller appartiennent maintenant à la ville de Strasbourg. Dans ceux-ci est entreposée une partie des richesses de l’AMUSS. Malheureusement les bâtiments sont mal sécurisés et des
vandales s’y sont introduits. Ils se sont attaqués, entre autres, au matériel d’imprimerie et à celui qui provient de la droguerie du Serpent. Les dégâts sont importants. La ville a fait murer les ouvertures mais il
est indispensable de trouver d’autres lieux de stockage. La présidente et Jean-Pierre Rieb multiplient
les démarches pour mettre à l’abri ces collections. Il
y a urgence!

L’AMUSS a un site Web

Ils travaillent pour l’AMUSS
Annabelle Hebert
Diplômée en Histoire de l’art et en etnomuséographie de l’université Marc Bloch de Strasbourg, Annabelle s’intéresse à la mise en valeur et
à la protection du patrimoine .
Sous la houlette de Bénédicte Herbage elle a
tout d’abord pris connaissance d’une partie des richesses de l’Université Louis Pasteur. Elle effectue
maintenant un stage de 2 mois et demi à l’AMUSS.
Patrick Bohnes
Après avoir concu et réalisé le site Web de
l’AMUSS en collaboration avec Véronique PierronBohnes il assure le rôle de Webmaster. Il est embauché par l’AMUSS sur un CDD à mi-temps.
Guy Jost
Inutile de présenter Guy qui travaille pour
l’AMUSS depuis de nombreuses années, dès que les
finances de l’association le permettent. Actuellement
il met en scène et prépare l’exposition «Espèces à
suivre», conçue et réalisée par le Jardin des Sciences
et le Musée Zoologique.

L'AMUSS a créé son site Web: il est à ce jour
hébergé et testé par la MISHA (Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme d'Alsace) et
consultable à l’adresse:
http://misha1.u-strasbg.fr/AMUSS
Une convention entre la MISHA et l'AMUSS
est en préparation. Dès la signature de cette convention, l'hébergement par la MISHA sera officialisé et
le site sera accessible par les moteurs de recherche.
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