
Rendez-vous 
strasbourg

janvieR – maRs 2018

pRogRammation cultuRelle 
aRchitectuRe et patRimoine





en feuilletant cette nouvelle programmation culturelle, se dessinent en filigrane 
trois chapitres où s’entrecroisent des lignes d’horizons familières et exotiques.

emblématiques et exhaustives, les expositions des musées et des archives 
ouvrent le chapitre premier et mettent en abyme l’avant-gardisme de 
strasbourg dans les matières artistiques et scientifiques.

interactives et émouvantes, les visites guidées dressent la carte d’une ville 
imprégnée de courants artistiques, de l’art nouveau au Street Art, de l’art déco 
aux créations du 21e siècle.

ludiques et historiques, les ateliers proposés au fil des pages font dialoguer, 
dans un ultime chapitre, proximité et modernité, soulignant la place affective 
occupée par le patrimoine dans le quotidien des habitants.

tel un signet, les célébrations des 550 ans de la mort de gutenberg joueront 
le rôle de fil conducteur au cœur de cette programmation et des nouvelles, 
toujours accessibles à tous.

ouvert sur le monde, le patrimoine exceptionnel de strasbourg s’ouvre comme 
un livre. libre à chacun d’y lire entre les lignes le passé, le présent et l’avenir.

strasbourg 2018, 
l’art du 
palimpseste

4



ÉVÉNemeNts
gutenbeRg 2018, une année pouR 
fêteR l’impRimeRie

L’invention de l’imprimerie à caractères 
mobiles a révolutionné le livre et le 
monde. À l’occasion des 550 ans de la 
mort de Gutenberg, l’Espace Européen 
Gutenberg propose une programma-
tion exceptionnelle, en partenariat 
avec la Ville et de nombreux acteurs du 
territoire. L’imprimerie et le livre seront 
célébrés dans une dimension historique 
et contemporaine.

lancement de l’année gutenbeRg 
2018 à la bnu

le 3 février
16h : table-ronde « gutenberg »

La Bibliothèque nationale et universitaire 
de Strasbourg (BNU) consacre un numéro 
de sa revue à Gutenberg et invite ses 
auteurs à échanger avec le public. 

20h : projection du film 
« gutenberg, l’aventure de 
l’imprimerie »

Cette enquête sur la vie mouvementée 
de Johannes Gutenberg (1400-1468) nous 
plonge au cœur du Moyen Âge et nous 
dévoile l’histoire de la naissance de cette 
invention destinée à changer le monde : 
l’Imprimerie. Un échange avec l’équipe 
du film sera proposé après la projection. 

Auditorium de la BNU
6 place de la République
Tram B, C, E, F / arrêt République
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gutenbeRg au pRisme de 
l’histoiRe 

du 16 au 18 février
Grâce à l’imprimerie à caractères 
mobiles, Gutenberg est devenu un héros 
de l’Histoire, connu de par le monde 
et célébré notamment à Mayence et à 
Strasbourg où il a vécu. Il est mis à l’hon-
neur dans le cadre du festival Historia : 
publications récentes, démonstrations 
autour d’une presse et animations 
variées proposeront un voyage dans le 
temps autour de l’imprimerie.

Par l’Espace Européen Gutenberg

Palais de la Musique et des Congrès 
Place de Bordeaux
Tram B, E / arrêt Wacken
Renseignements complémentaires et tarifs sur 
www.festivalhistoria.fr 
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la semaine du son

« vous êtes ici » - l’audioguide 
de stRasbouRg imaginé paR des 
habitants
L’audioguide de Strasbourg « Vous êtes 
ici » a été imaginé par des habitants et 
la Cie Le Bruit qu’ça coûte. Audioguide 
sensible, il dit bien plus que la réalité 
topographique et historique d’un lieu 
de la ville…

installation sonoRe et visuelle 
du 7 au 11 février

apéRo/pRojet - pRésentation 
et discussion autouR de 
l’audioguide

vendredi 9 février - 19h

Échange et débat sur le point d’ouïe « la 
ville au bout des doigts » créé avec l’as-
sociation des aveugles GIAA autour du 
plan-relief de la place d’Austerlitz.
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WoRKshop : constRuiRe un point 
d’ouÏe  

samedi 17 février - 10h > 16h30 

Utiliser le microphone comme un stylo, 
écrire avec des captations des éléments 
d’une dramaturgie sonore à partir 
d’un environnement urbain, celui de la 
presqu’île Malraux à Strasbourg puis 
grâce au montage, imaginer l’architec-
ture d’un « point d’ouïe » qui pourra 
intégrer l’audioguide « Vous êtes ici ». 

Inscription en ligne sur 
www.shadok.strasbourg.eu 
(participation : 5 euros)

Shadok, Fabrique du Numérique
25 presqu’île André Malraux 
Tram E, C / arrêt Winston Churchill
Tram A, D / arrêt Étoile Bourse
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eXpositioNs
laboRatoiRe d’euRope. 
stRasbouRg. 1880-1930

du 23 septembre 2017 au 25 février 
2018

Les musées de la Ville de Strasbourg orga-
nisent en collaboration avec l’Université 
de Strasbourg une grande manifestation 
pluridisciplinaire consacrée à la vie cultu-
relle strasbourgeoise entre 1880 et 1930. 
« Laboratoire d’Europe. Strasbourg. 
1880-1930 » a pour ambition de montrer 
comment la ville est alors devenue un 
laboratoire dans lequel de nouveaux 
savoirs et des formes inédites ont surgi 
des croisements et fécondations, voire 
oppositions, entre cultures allemande, 
française, et plus largement européenne. 

Musée d’Art Moderne et Contemporain
musée zoologique, musée des Beaux-Arts,  
galerie Heitz
www.musees.strasbourg.eu

RétRo d’expos.  
40 ans d’expositions.  
stRasbouRg 1895-1937 

du 16 octobre 2017 au 2 mars 2018

Dans le cadre de « Laboratoire d’Europe. 
Strasbourg. 1880-1930 », les archives 
de Strasbourg organisent une exposi-
tion consacrée aux grandes expositions 
accueillies par Strasbourg entre 1895 
et 1935. Ces grandes manifestations, 
qu’elles soient universelles ou théma-
tiques, sont le reflet de l’histoire de 
Strasbourg mais également de l’évo-
lution des styles, du goût ainsi que 
des mentalités de la Belle-Époque à 
l’Entre-deux-guerres.

Consulter la programmation autour de 
l’exposition sur www.archives.strasbourg.eu

Archives de la Ville et de l’Eurométropole
32 avenue du Rhin

Tram C, E / arrêt Winston Churchill 
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les RencontRes de 
l’illustRation : 3e édition

du 15 au 25 mars
L’illustration est à Strasbourg d’une 
exceptionnelle richesse, patrimoniale 
et vivante. En témoignent les collec-
tions des musées, les fonds et actions 
des médiathèques, le rayonnement des 
anciens et actuels élèves de la HEAR, la 
vitalité du festival Central Vapeur. Les 
Rencontres de l’illustration sont le fruit 
de leur concertation. 

Avec : Bizarre, Zad Coquart, Etienne 
Delessert, Le Dernier Cri, Juliette Etrivert, 
Tom Gauld, Hokusai, Roxane Lumeret, 
Jacques Rouxel, Rita Marshall, Nobrow, 
Marcus Oakley, Luca Retraite, Les 
Shadoks, Topo, Tomi Ungerer, Vincent 
Vanoli, Fabio Viscogliosi…

Programme complet sur  
www.strasbourgillustration.eu 
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Visites 
guidÉes 
visite guidée famille :  
« la NeuStAdt, laboRatoiRe 
d’émotions »    

samedi 6 janvier - 15h > 16h30

Et si la Neustadt devenait un laboratoire 
et vous ses explorateurs ?

Ve n e z d é co u v r i r  ce  p a t r i m o i n e 
strasbourgeois exceptionnel grâce 
au  philtre des émotions ! Nous aurons 
besoin de votre cœur, de votre corps et 
(d’un peu) de votre tête ! Joie, amour, 
peur… Leur expression guidera nos pas.

Cette approche sensible permettra 
d’appréhender de façon personnelle le 
quartier de la Neustadt. Personnages du 
passé et contemporains, petits et grands 
mêleront leurs émotions pour créer 
un cocktail explosif ! Sensations fortes 
garanties !

Inscription sur https://2017vah25.eventbrite.fr
RDV place de la République devant le Monument 
aux Morts
Tram B, C, E, F / arrêt République

visite guidée : 
« belle époque et années 
folles : RegaRds cRoisés suR 
l’aRt nouveau et l’aRt déco »

samedi 13 janvier - 10h30 > 12h

Dans le contexte de la grande exposition 
des musées de Strasbourg : « Laboratoire 
d’Europe. Strasbourg. 1880-1930»», 
cette visite guidée vous baladera à la 
découverte de magnifiques exemples 
des styles Art Nouveau et Art Déco 
très présents au cœur de la ville de 
Strasbourg.

Inscription sur https://2018vah03.eventbrite.fr 
RDV place Kléber, devant la statue 
Tram A, B, C, D, F /  Homme de Fer
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visite guidée : 
« suR les pas des impRimeuRs »

samedi 3 février - 14h > 15h30
samedi 3 mars - 10h30 > 12h

Dans le cadre des 550 ans de la dispari-
tion de Gutenberg, emboîtez le pas à notre 
guide pour suivre à la trace l’inventeur de 
l’imprimerie et ses acolytes au cœur des 
méandres du centre historique de la ville.

Inscription sur https://2018vah04.eventbrite.fr
RDV place Gutenberg, devant la statue
Tram A, D /  arrêt Langstross Grand’Rue

visite guidée : 
« Love iS iN the Île »

dimanche 11 février - 11h > 12h

Sous le regard malicieux du Tentateur 
de la cathédrale, cette visite guidée 
vous conduira dans les méandres de 
l’amour au sein de la Grande-Île. Ainsi, 
vos sens seront sollicités pour respirer 
un philtre magique, goûter aux fleurs du 
mal, vous laisser envoûter par des mots 
enchanteurs. En somme, succomber au 
charme du patrimoine de la Grande-Île ! 
Médiation polysensorielle proposée dans 
le cadre de « Strasbourg Mon Amour ».

Inscription sur https://2018vah01.eventbrite.fr
RDV place du Château, devant le palais Rohan
Tram A, D /  arrêt Langstross Grand’Rue

12



visite guidée : 
« campus impéRial »

samedi 27 janvier - 10h30 > 12h
samedi 17 février - 14h > 15h30

Strasbourg est l’une des seules villes 
françaises à avoir conservé un campus 
en centre-ville. Cette visite vous permet-
tra d’acquérir une vue d’ensemble du 
campus impérial au 19e siècle.
Inscription sur https://2018vah05.eventbrite.fr
RDV place de l’Université, devant le palais 
universitaire
Tram C, E, F / arrêts Gallia, Université, 
Observatoire

visite guidée : 
« égyptomania à stRasbouRg »

samedi 17 mars - 10h > 12h 

L’Égypte est très présente à Strasbourg, 
surtout dans le secteur de la Neustadt : 
sa collection antique, ses personnages 
célèbres alsaciens, en passant par l’his-
toire du 19e et par les goûts artistiques du 
début du 20e siècle.  Cette richesse reste 
souvent méconnue … Laissez-vous conter 
avec curiosité cette Égypte ! Ce parcours 
reprend l’histoire de la création de la 
Neustadt et revisite l’Égypte de l’Antiquité 
jusqu’au 19e siècle. La visite s’achèvera par 
une surprise gourmande.

Inscription sur https://2018vah09.eventbrite.fr
RDV dans l’aula du palais universitaire, place de 
l’Université
Tram C, E, F / arrêts Gallia, Université, 
Observatoire

13



visite guidée : 
« stReet aRt » 

samedi 20 janvier - 14h > 15h30
samedi 17 février - 10h30 > 12h
samedi 31 mars - 14h > 15h30

Au détour d’une rue, d’un mur ou d’une 
devanture, laissez-vous surprendre par 
cet art éphémère qui reflète l’air du 
temps et les engagements d’artistes aux 
approches polymorphes : pochoirs, graffi-
tis, mosaïques, affiches, peintures. 

Inscription sur https://2017vah33.eventbrite.fr
RDV devant l’église Saint-Pierre-le-Vieux 
rue du 22-novembre, grand’rue
Tram B, F / arrêt Alt Winmärik

visite guidée : 
« quaRtieR euRopéen »

dimanche 7 janvier - 14h
samedi 10 février - 10h30
samedi 31 mars - 10h30 

L’histoire de Strasbourg présente une 
dimension européenne depuis l’implan-
tation du premier camp romain. Ville fron-
tière sur le Rhin, située au carrefour des 
principales routes d’Europe, elle tisse au fil 
du temps des échanges ininterrompus avec 
ses voisins. Le quartier européen, qui a reçu 
le label du Patrimoine européen, reflète 
la construction européenne à partir de 
1949. La visite inclut une présentation des 
bâtiments et des missions du Conseil de 
l’Europe, de la Cour européenne des Droits 
de l’Homme et du Parlement européen.

Inscription auprès du Lieu d’Europe : 
03 68 00 09 10 
lieudeurope@strasbourg.eu
Tram E / arrêt Droits de l’Homme

14



ateliers
« quels caRactèRes ! » 

mercredi 14 février - 14h > 16h

Depuis Gutenberg, que de choses 
sérieuses ont pu être imprimées !

Aujourd’hui, emparons-nous de son 
invention pour nous amuser. Nous allons 
utiliser les caractères en bois et en plomb 
pour faire surgir sur le papier des jeux de 
mots et, pourquoi pas, des animaux et 
des personnages rigolos.

Avec Papier Gâchette

à partir de 6 ans.
Inscription sur https://2018vah10.eventbrite.fr 
Papier Gâchette
6 rue du Rempart
Tram 2, 10 / arrêt Obernai Lyon

« 1770, maRie-antoinette à 
stRasbouRg : douceuRs, amouR & 
fantaisie » 

mercredi 14 février - 16h > 19h

Strasbourg, 7 mai 1770 : la dauphine 
Marie-Antoinette est remise au royaume 
de France. Dans le cadre de la manifes-
tation «Strasbourg Mon Amour », levez 
le voile sur les dessous de cette arrivée, 
grâce à la présentation de documents 
d’archives rares et exceptionnels ! Puis 
mettez la main à la pâte en décorant une 
des douceurs favorites du 18e siècle ! 

En partenariat avec les Archives de 
Strasbourg

Avec « Au Fond du Jardin ».

Inscription sur https://2018vah07.eventbrite.fr
Archives de la Ville et de l’Eurométropole
32 avenue du Rhin
Tram C, E / arrêt Winston Churchill
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atelieR famille : 
« ma NeuStAdt en pop-up »

mercredi 21 février - 14h30 > 16h30

Eh hop un pop-up ! Venez assister à la 
fabrication de «  pop up » de bâtiments de 
la Neustadt et participez aux techniques 
de pliages. 

Avec AV.LAB

Inscription sur https://2018vah06.eventbrite.fr
Shadok, Fabrique du Numérique
25 presqu’île André Malraux 
Tram E, C / arrêt Winston Churchill  
Tram A, D / arrêt Étoile Bourse

atelieR famille : 
« toy PhotogrAPhy »

mercredi 28 février - 10h > 12h

Apprenez en famille, grâce à cet atelier, 
à faire des photographies avec des 
figurines devant des bâtiments tout 
en donnant l’impression qu’elles sont 
vivantes. Prévoir un appareil photo et 
une couverture.

Avec Kenevra

Inscription sur https://2018vah02.eventbrite.fr
RDV place du Château, devant le palais 
Rohan 
Tram A, D /  arrêt Langstross Grand’Rue
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atelieR 
« exquises esquisses »  

samedi 10 mars - 14h > 17h

Cet atelier urbain et mobile d’esquisses, 
en compagnie de l’artiste Laurent Kohler, 
vous invite à une promenade dans la 
Neustadt. Venez dessiner en famille les 
paysages et architectures embléma-
tiques du quartier impérial !

Inscription sur https://2018vah08.eventbrite.fr
RDV devant le portail principal de l’église 
protestante  Saint-Paul
1 place du Général Eisenhower
Tram C, E, F / arrêt Gallia
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eN 
autoNomie 
aVec uNe 
appli 
monument tRacKeR
Avec l’application Monument Tracker, 
partez à la découverte de Strasbourg, 
de ses paysages et de ses monuments. 
Une application qui vous fera voir la 
ville autrement ! Monument Tracker 
vous propose de jouer et de tester vos 
connaissances grâce à des quizz et un 
picathlon, de découvrir la ville au travers 
de 6 circuits géolocalisés, de suivre des 
activités… pour gagner des points et 
devenir un expert de Strasbourg.
Sur Apple Store et Google Play

stRasmap
Partez à la découverte de Strasbourg, 
patrimoine mondial de l’Unesco, à 
travers trois circuits. StrasMap est 
l’application cartographique de la Ville et 
de l’Eurométropole de Strasbourg.
strasmap.eu 
Web app pour tous les smartphones
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calendRieR 
janvieR-maRs 2018
� visites
� ateliers
� animations 

jaNVier 
�  samedi 6  - 15h 

Visite guidée Famille : « La Neustadt, 
laboratoire d’émotions »

�  dimanche 7  - 14h 
Visite guidée : « Quartier européen »

�  samedi 13  - 10h30 
Visite guidée : « Belle Époque et 
Années Folles »

�  samedi 20 - 14h 
Visite guidée : « Street Art »

�  samedi 27 - 10h30 
Visite guidée : « Campus impérial »

fÉVrier
  samedi 3 
� 14h : visite guidée : « Imprimeurs » 
� 16h : table ronde « Gutenberg » 
�  20h : projection du film 

« Gutenberg, l’aventure de 
l’imprimerie »

�  samedi 10 - 10h30  
Visite guidée : « Quartier européen »

�  dimanche 11 - 11h 
Visite guidée : « Love is in the Île »

�  mercredi 14 - 14h  
Atelier : « Quels caractères ! »

�  mercredi 14 - 16h 
Atelier : « 1770, Marie-Antoinette à 
Strasbourg »

�  dimanche 17 - 10h30  
Visite guidée : « Street Art »

�  dimanche 17 - 14h  
Visite guidée : « Campus impérial »

�  mercredi 21 - 14h30 
Atelier Famille : « Ma Neustadt en 
pop-up »

�  mercredi 28 - 10h 
Atelier Famille : « Toy Photography »
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mars
�  samedi 3 - 10h30 

Visite guidée : « Imprimeurs »
�  samedi 10 - 14h 

Atelier : « Exquises Esquisses »
�  samedi 17 - 10h  

Visite guidée : « Egyptomania à 
Strasbourg »

�  samedi 31 - 10h30 
Visite guidée « Quartier européen »

�  samedi 31 - 14h 
Visite guidée : « Street Art » 

crédits iconographiques 
P1 : Christophe Hamm / Ville et Eurométropole de 
Strasbourg
P2 : Frantisek Zvardon / Ville et Eurométropole de 
Strasbourg
P4 : Arte
P5 : Espace Européen Gutenberg
P6 : Isabelle Lechner
P7 : Isabelle Lechner
P8 : Musées de Strasbourg ; Archives de la Ville et de 
l’Eurométropole
P9 : Central Vapeur
P10 : Avec l’aimable autorisation de Christian Rémy ; 
Klaus Stöber / Ville et Eurométropole de Strasbourg
P11 : Christophe Hamm / Ville et Eurométropole de 
Strasbourg ; Patrick Bogner / Ville et Eurométropole de 
Strasbourg
P12 : Claude Menninger / Région Grand Est / Inventaire 
général ; Christophe Hamm / Ville et Eurométropole de 
Strasbourg 
P13 : DAN23 / Ville et Eurométropole de Strasbourg 
; Frantisek Zvardon / Ville et Eurométropole de 
Strasbourg
P14 : Papier Gâchette ; Avec l’aimable autorisation de 
Sony Pictures California
P15 : Collectif AV.LAB ; Lucas Cournut
P16 : Laurent Kohler
P17 : Monument Tracker ; Ville et Eurométropole de 
Strasbourg 
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laissez-vous conter strasbourg, 
ville d’art et d’histoire…
… à travers ce document qui vous invite 
à découvrir la ville à votre rythme ou 
en compagnie d’un guide-conférencier 
agréé par le ministère de la Culture. 
L’office de tourisme vous propose égale-
ment des visites guidées toute l’année. 

contact
Office de tourisme 
17 place de la Cathédrale 
67082 STRASBOURG 
Tel : +0033(0)388522828 
info@otstrasbourg.fr 
www.otstrasbourg.fr 

le département animation 
du patrimoine
Coordonne les initiatives de 
Strasbourg, Ville d’art et d’histoire. 
Il propose toute l’année des 
animations pour les habitants et 
pour les scolaires et il se tient à 
votre disposition pour tout projet. 

contact
Département Animation du patrimoine
www.strasbourg.eu/vah 
missionpatrimoine@strasbourg.eu

strasbourg appartient au 
réseau national des villes et 
pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture, direction 
générale des patrimoines, attribue l’ap-
pellation Villes et Pays d’art et d’histoire 
aux collectivités locales qui animent leur 
patrimoine. Il garantit la compétence 
des guides-conférenciers et des anima-
teurs du patrimoine et la qualité de leurs 
actions. Des vestiges antiques à l’archi-
tecture du 20e siècle, les villes et pays 
mettent en scène le patrimoine dans sa 
diversité. Aujourd’hui, un réseau de 190 
villes et pays vous offre son savoir-faire 
sur toute la France.  

à proximité 
Pays du Val d’Argent, Mulhouse, 
Pays de Guebwiller, Sélestat 
bénéficient de l’appellation Villes 
et Pays d’art et d’histoire.

document réalisé par 
Le département Animation du patrimoine,  
direction de la Culture.
© Ville de Strasbourg, décembre 2017

Maquette d’après DES SIGNES Studio Muchir 
Desclouds 2015


