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Visite-Conférence pour les membres et les amis de l’Amuss le 10 juin
L’Amuss organise pour ses membres, accompagnés de leurs proches, une visite guidée de l’exposition «Paul Klee et la nature de l’art. Une dévotion aux petites choses». Elle aura lieu le 10 juin 2004 de 18h
à 19h, au Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg, en présence du commissaire d’exposition
Margaret Pfenninger et de René Voltz, co-auteur du catalogue d’exposition avec l’article «La nature, Paul
Klee et le physicien».
Pour participer, inscrivez-vous auprès d’Annabelle Hebert, Chargée de mission à l’Amuss, au
03.88.10.62.84 ou amuss@libertysurf.fr. Le nombre de places est limité.

Une nouvelle exposition en projet: « Physiciens en Alsace, témoins de leur
temps»Ê
L’Amuss, en partenariat avec la SFP (Société
Française de Physique) -Alsace, travaille activement
au projet d’une nouvelle exposition.
Le comité d’exposition, dont le commissaire
est René Voltz (physicien, professeur émérite à l’Université Louis Pasteur), souhaite montrer que le monde
de la physique n’est pas clos, que de grands savants,
actifs en Alsace, ont participé non seulement au développement scientifique et technique mais aussi à
l’évolution culturelle de leur période.
Les onze savants dont la vie et l’oeuvre seront présentés dans l’exposition sont :
Conrad Dasypodius (1532-1604)
Professeur à la Haute-Ecole, berceau de
l’Université de Strasbourg
Mathias Bernegger (1582-1640)
Professeur à l’Université de Strasbourg. Proche de Kepler et de Galilée
Jean-Henri Lambert (1728-1777)
Mathématicien, physicien et philosophe, né
à Mulhouse
Philippe Frédéric de Dietrich (1748-1793)
Savant, industriel et maire de Strasbourg

Gustave Adolphe Hirn (1815-1890)
Physicien, ingénieur et industriel à Colmar
Louis Pasteur (1822-1895)
Professeur à la Faculté des Sciences de
Strasbourg
Ferdinand Braun (1850-1918)
Professeur à l’Université allemande de
Strasbourg, Directeur de l’Institut de
Physique
Georges Friedel (1865-1933)
Directeur de l’Institut de Cristallographie et
Minéralogie de Strasbourg
Pierre Weiss (1865-1940)
Professeur à la Faculté des Sciences de
Strasbourg, Directeur de l’Institut de
Physique
Carl Friedrich Von Weizsäcker (1912-)
Professeur de Physique théorique à
l’Université allemande de Strasbourg
Marguerite Perey (1909-1975)
Professeur à la Faculté des Sciences de
Strasbourg, Directeur du Laboratoire de
Chimie nucléaire
L’exposition sera présentée pour la première
fois à l’hôtel du Département en mars au premier
semestre 2005 et circulera en Alsace et Outre-Rhin.

Des nouvelles de nos expositions
«Bandes de Savants» à Paris
L’exposition a été présentée dans le pourtour de la grande rotonde centrale du Palais de la
découverte à Paris, du 24 décembre au 29 février
2004.

«Manip’s» au parc Walibi-Lorraine
Le 14 avril, à l’occasion d’une opération destinée aux enseignants du primaire et du secondaire
deux manip’s de l’Amuss (vélo-gyro et disques à
illusions) ont permis d’illustrer le programme «fun
et physique» du parc. Mis en place également dans
d’autres parcs, ce programme a pour vocation d’aborder des projets didactiques à travers les différentes
attractions proposées.
Prochainement, des manip’s accompagnées
d’objets anciens, seront a nouveau exposées au parc
Walibi-Lorraine (du 21 au 25 juin).

Actualité patrimoniale
En 1997, alors que Jean-Pierre Rieb et Jean
Maire entreprenaient pour l’Amuss le sauvetage de
bon nombre d’objets de l’ancienne droguerie du Serpent, située rue des Hallebardes depuis 1772, l’enseigne zoomorphe, un long serpent de cuivre, accrochée sur la façade disparaissait.
Elle est réapparue, le samedi 17 avril au matin, dans le Muhlbach, petit ruisseau à Koenigshoffen.
Cette pêche a été réalisée par les pompiers
de la caserne du Finkwiller prévenu par le musée historique de Strasbourg qui aurait “ eu vent de son éventuelle présence dans le Muhlbach ” d’après l’article
des Dernières Nouvelles d’Alsace du mercredi 5 mai
04.

Vie de l’association
Deux assemblées générales de l’Amuss se
sont réunies consécutivement le 30 mars 2004 dans
l’amphithéatre de la grande coupole de L’Observatoire.
La première, assemblée Générale extraordinaire, avait pour objet de modifier les articles 1 et 3
des statuts, à savoir la dénomination de l’association
et la désignation de son siège social. Il a été décidé
de garder le logo de l’association pour des raisons
de lisibilité du public et des partenaires sans relier
les lettres qui le composent au nouvel intitulé de l’association : “ association de culture et muséographie
scientifiques ”
Le siège social est maintenant situé à la maison des associations, 1a place des Orphelins, 67000
Campus de Cronenbourg
23 rue du Loess- BP 28
67037 Strasbourg cedex 02
e-mail : amuss@libertysurf.fr

Strasbourg. A noter que l’adresse postale est celle indiquée dans le logo ci-dessous.
Lors de la deuxième assemblée, réunie immédiatement après la première, la présidente et le trésorier ont présenté respectivement les rapports moraux
et financiers. Les élections des membres du Comité
de Direction ont eu lieu . Les candidats étaient les membres renouvellables de l’ancien Comité de Direction
ainsi que deux nouvelles candidatures : Raymond Seltz
et Bernard Traut.

Composition du Comité de Direction
de l’Amuss (2004-2005)
Bureau :
Marie-Claire Cadeville, Physicienne, Directeur de recherches émérite au CNRS, e-r, Présidente
Georges Frick, Ingénieur émérite au CNRS, e-r, Président d’honneur
Jean-Pierre Rieb, Zoologue, Vice-président
Jean-Marie Brom, Physicien, Directeur de recherches
au CNRS, Vice-président
Pascal Dubois, Astronome, Maître de conférences à l’ULP,
Trésorier
Brigitte Bilwes, Physicienne, Directeur de recherche au
CNRS e-r, Secrétaire

Assesseurs :
Agnès Acker, Professeur à l’ULP
Bénédicte Herbage, Conservatrice
André Isel, Professeur de Physique, e-r
Elisabeth Lang, Conservatrice du Musée Zoologique e-r
Isabelle Linck, Chercheur, Chargée de recherches au
CNRS, e-r

Véronique Pierron-Bohnes, Directeur de recherches au
CNRS-IPCMS

Alain Sprauer, Professeur de Physique, Délégué à la
Mission culture scientifique du rectorat

Raymond Seltz, Secrétaire Général d’Euroscience, Directeur de recherches au CNRS, e-r
Bernard Traut, Technicien à l’Observatoire, e-r

Membres d’Honneur
Monsieur le Délégué régional à la Recherche et à la
Technologie
Monsieur le Président du Conseil Régional
Monsieur le Président du Conseil Général
Monsieur le Délégué Régional du CNRS
Monsieur le Président de l’Université Louis Pasteur
Pour en savoir plus sur l’Amuss, sa structure,
ses réalisations et ses projets consultez son site Web.
http://misha1.u-strasbg.fr/AMUSS
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