Rendez-vous
strasbourg

programmation culturelle
architecture et patrimoine

juillet – septembre 2018

Le Musée d’Art moderne et
contemporain de Strasbourg
fête ses 20 ans !

L’entrée au
MAMCS
est gratuite pour
les personnes
ayant 20 ans entre
mai 2018
et mai 2019.

* Joyeux 20e anniversaire

mai 2018 - mai 2019

Tout public
Gratuit

#happy20mamcs
Infos et programme sur :
www.musees.strasbourg.eu/happy20

graphisme : Rebeka Aginako

Expositions / ateliers /
street art / événements

ENTRER
DANS LA DANSE
Cette nouvelle programmation estivale vous invite à une échappée belle, à un pas de
deux en tête à tête avec les patrimoines strasbourgeois.

Sur un air de…

Hip-Hop, démarrez votre journée à la découverte de l’art contemporain avec

le Street Art qui abolit les frontières entre les habitants et unit, par-delà l’océan,
l’Amérique à Strasbourg.

Tango

, laissez-vous surprendre par des médiations dont vous deviendrez les héros
au rythme de vos émotions, entre rires et souvenirs.

Valse à quatre temps, de Gutenberg à l’égyptologue Pierre Montet, de
l’Europe à l’Égypte, plongez pour une immersion sensorielle au cœur des trésors
artistiques cachés de Strasbourg.
Slow, au crépuscule, à l’heure où la Neustadt se pare de son et de lumière,
esquissez un pas de danse, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles.

Cet été, le fantastique patrimoine de Strasbourg se métamorphose en une salle de
bal à ciel ouvert. Pour y vivre le songe d’une nuit d’été, il ne tient qu’à vous d’entrer
dans la danse.
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L’ART
DANS LA VILLE
Visite guidée :
« Happy 20’s x Street Art »
Dimanche 01 juillet - 9h > 11h
Dimanche 19 août - 17h30 > 19h30
Samedi 08 septembre - 14h > 16h
FAILE fait le mur en vers et pour tous !
Venez découvrir à l’occasion des 20 ans
du MAMCS la poétique et épique fresque
de 1000 m2 du collectif new-yorkais FAILE
puis, au détour d’une rue, laissez-vous
surprendre par des œuvres de Street Art
qui reflètent l’air du temps et les engagements d’artistes aux approches polymorphes : pochoirs, graffitis, mosaïques,
affiches, peintures.
Inscription sur https://ete18vah.eventbrite.fr
RDV place Hans Jean Arp devant l’entrée du
Musée d’Art Moderne et Contemporain (MAMCS)
Tram B, F/arrêt Musée d’Art Moderne
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La visite dont vous êtes
le héros !
Dimanche 22 juillet - 17h > 18h30
L’art contemporain jalonne nos rues et
s’inscrit dans le paysage strasbourgeois.
Plongeons-nous dans ses formes et
ses couleurs, nous y verrons alors
incarnés des personnages prêts à
dialoguer. Organisée tel un récit, cette
déambulation se parcourra comme les
pages d’un livre. Les œuvres, chacune
campant un personnage, s’interpelleront
et se répondront. À la manière d’un
roman dont vous êtes le héros, vous aurez
la liberté de choisir le chemin, rendant
la visite unique et ouverte à tous les
inattendus.
Inscription sur https://ete18vah.eventbrite.fr
RDV à l’arrêt « Rives de l’Aar » - Tram B

5

L’ART
DANS LA VILLE
Visite guidée :
« Tram… Way of Art »
Samedi 18 août - 10h > 11h30
L’ar t contemporain et le tramway
font pleinement partie du paysage
strasbourgeois. Embarquer pour une
expédition moderne où chaque arrêt
sera l’occasion d’une rencontre avec
une œuvre, personnelle et intime. L’art
contemporain n’aura jamais été aussi
proche de vous !
Inscription sur https://ete18vah.eventbrite.fr
RDV place de Bordeaux à l’arrêt de tram
« Kléber » - Tram B, E
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NOTRE
NEUSTADT
Visite guidée : « La Neustadt,
laboratoire d’émotions »

Dimanche 08 juillet - 17h > 18h30
Et si la Neustadt devenait un laboratoire
et vous ses explorateurs ? Venez découvrir ce patrimoine strasbourgeois exceptionnel grâce au philtre des émotions !
Nous aurons besoin de votre cœur, de
votre corps et de votre esprit ! Joie,
amour & tant d’autres émotions… Leur
expression guidera nos pas. Sensations
fortes garanties !
Inscription sur https://ete18vah.eventbrite.fr
RDV place de la République
devant le Monument aux Morts
Tram B, C, E, F/arrêt République

Visite clownesque :
« Les Petits Impromptus
de Mademoiselle Maria K »

Samedi 14 juillet - 18h > 19h
Samedi 25 août - 17h > 18h
Les Petits Impromptus de Mademoiselle
Maria K investissent la Neustadt pour
une découverte du quartier interactive,
un brin déjantée, mais néanmoins très
documentée ! Entre la performance
clownesque, le spectacle intimiste de
rue et la visite guidée... Clown et guide,
la sémillante Mademoiselle Maria K
vous embarque pour un voyage inédit
et joyeux ! Vous découvrirez alors la
Neustadt sous un jour nouveau, entre
rire et émotions.
Inscription sur https://ete18vah.eventbrite.fr
RDV place de la République
devant le Monument aux Morts
Tram B, C, E, F/arrêt République
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NOTRE
NEUSTADT
Visite guidée :
« Tendre est la nuit.
La Neustadt by night »

Samedi 01 septembre 20h30 > 21h30
Dimanche 02 septembre 20h30 > 21h30
Ce que la nuit doit à la Neustadt vous sera
révélé au cours de cette visite, entre chien
et loup.
Inscription sur https://ete18vah.eventbrite.fr
RDV place de la République
devant le Monument aux Morts
Tram B, C, E, F/arrêt République
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Catch me if you can :
géocaching dans la Neustadt
Samedi 30 septembre - 14h > 17h
Nombreux sont ceux à s’être lancés, plein
d’espoir, dans la quête d’un trésor réel
ou légendaire, armés d’une pioche, d’un
tamis ou d’une poêle à frire ! Aujourd’hui
encore, chacun de nous peut devenir un
explorateur ! C’est le concept proposé
par le Geocaching, un jeu mondialement
populaire consistant à trouver des petits
récipients camouflés et disséminés.
Venez découvrir la face cachée de la
Neustadt !
Inscription sur https://ete18vah.eventbrite.fr
RDV place de la République
devant le Monument aux Morts
Tram B, C, E, F/arrêt République

ACCESSIBILITÉ
-=+
« Places aux 5 sens »
Samedi 04 août - 09h > 10h
Fruit d’une volonté d’inclusion, cette
visite, qui a pour cadre la place du
Château et la place de la Cathédrale, se
propose de révéler ses richesses grâce
aux cinq sens. Découvrez la ville à travers
ses effluves, ses sonorités, ses textures
pour percevoir le patrimoine matériel et
immatériel de Strasbourg. Immersion
assurée !
Inscription sur https://ete18vah.eventbrite.fr
RDV place du Château devant le palais Rohan
Tram A, D /arrêt Langstross Grand’Rue
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EUROPE
Visite guidée :
« Quartier européen »

Samedi 21 juillet - 15h
Samedi 04 août - 15h
Mercredi 15 août - 15h
Samedi 25 août - 15h
Dimanche 2 septembre - 14h30

L’histoire de Strasbourg présente une
dimension européenne depuis l’implantation du premier camp romain. Ville
frontière 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. Sa 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, pour s’achever au Lieu d’Europe.
Inscription auprès du Lieu d’Europe :
03 68 00 09 10
lieudeurope@strasbourg.eu
Tram E/arrêt Droits de l’Homme
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ELS’OH
Exposition photo « Regards sur
les habitants-es de l’Elsau »

Du 16 juin au 13 juillet
Avenue Pigalle
Afin de valoriser les habitants ainsi que
le patrimoine urbain et paysager du
quartier, la Ville a fait appel à la sensibilité de la photographe Mélodie MesletTourneux. La restitution de ce travail au
cœur de l’Elsau, sous forme d’exposition
installée avenue Pigalle, est une façon de
partager son regard avec tous les habitants et de montrer les richesses de ce
quartier.
« Ce quartier, je m’y suis volontairement
égarée avant d’y trouver mes repères.
J’y ai fait de nombreuses rencontres, parfois inattendues, au fil de mes déambulations. Ces photographies sont le résultat
d’une immersion dans ce quartier qui
m’est désormais familier. »
Mélodie MESLET-TOURNEUX, photographe
Retrouvez toute la programmation
sur www.strasbourg.eu/elsau50ans
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LA CULTURE,
C’EST AUSSI
DU SPORT !

PORT DU RHIN

Visite guidée :
« Les Deux-Rives à vélo »

Samedi 29 Septembre - 21h > 22h30

Samedi 22 septembre - 10h > 12h
Cette visite à vélo vous propose de
découvrir le patrimoine portuaire et le
projet urbain des Deux-Rives. Territoires
en pleine métamorphose, nouveaux lieux
d’habitation et de loisirs, sites portuaires
réhabilités ou en activité défileront sous
vos yeux au gré de cette balade à deux
roues. Une nouvelle ville sur le Rhin est
née et elle n’attend que vous !
Inscription sur https://ete18vah.eventbrite.fr
RDV sur le parvis de la médiathèque Malraux
Tram A, D/arrêt Étoile Bourse Tram C, E - arrêt Winston Churchill
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« Jusqu’ici tout va bien.
Une visite prospective et décalée
au Port du Rhin »
Entre performance et visite guidée,
cette déambulation vous entraîne dans
un safari audiovisuel à travers une architecture conjuguée au futur. Lorsque la
ville se dit intelligente, devenons-nous
pour autant des smart-citadins ? Le récit
déploie projections vidéos et autres
artefacts technologiques pour mieux
afficher sur les façades ce devenir urbain
connecté. Une ascension collective et
festive, à la découverte du vieux quartier
du Port-du-Rhin.
Une création AADN (en coopération avec
la Ville de Strasbourg, le Shadok, les habitants et partenaires du Port-du-Rhin).
RDV à l’arrêt de tram « Port-du-Rhin » - Tram D
Pour plus d’informations, contactez :
dorothee.reisacher@strasbourg.eu

StrasbourgS
En 2018, c’est l’Égypte !

Atelier : « Pierre Montet et les
aventuriers de la nécropole
perdue »

vendredi 07 septembre - 17h > 18h30
En Égypte, sur le site de Tanis, au début de
la Seconde Guerre mondiale, des fouilles
archéologiques ont mis à jour une nécropole royale extraordinaire ! Aujourd’hui,
l’Université de Strasbourg conserve des
objets provenant de ces campagnes ainsi
que des milliers de négatifs et positifs sur
verre. Cet atelier est l’occasion de découvrir une partie des richesses de cette collection universitaire et son découvreur :
l’égyptologue Pierre Montet.
En partenariat avec l’Université
de Strasbourg.
Inscription sur https://ete18vah.eventbrite.fr
RDV à l’entrée de la Maison Interuniversitaire
des Sciences de l’Homme - Alsace (MISHA)
5 allée du Général Rouvillois
Tram C/arrêts Université, Observatoire
ou Esplanade

13

L’IMPRIMERIE
Visite guidée :
« Sur les pas des imprimeurs »
Dimanche 29 juillet - 10h > 11h30
Samedi 11 août - 10h > 11h30
Dans le cadre des 550 ans de la disparition
de Gutenberg, emboîtez le pas à notre
guide pour suivre à la trace l’inventeur
de l’Imprimerie et ses acolytes. Intrigues
et personnages de caractère seront au
rendez-vous pour une série d’aventures
palpitantes au cœur des méandres du
centre historique.
Inscription sur https ://ete18vah.eventbrite.fr
RDV place Gutenberg devant la statue
Tram A, D /arrêt Langstross Grand’Rue
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Visite guidée : « Strasbourg
au temps de Gutenberg »
Vendredi 20 juillet - 17h > 18h
Vendredi 10 août - 17h > 18h
Visite guidée en 2 temps : visite du Musée
Historique pour découvrir les objets qui
attestent de la présence de Gutenberg à
Strasbourg et visite en ville pour découvrir les lieux d’imprimerie.
Tarifs et informations pratiques :
www.musees.strasbourg.eu
RDV au Musée Historique,
2 rue du Vieux-Marché-aux-Poissons
Tram A, D/arrêt Porte de l’Hôpital

Exposition : « Quand la musique
fait impression. De Gutenberg
aux logiciels de musique »
Du 13 septembre au 23 novembre
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 11h à 18h ; mercredi de 9h à 17h
Cette exposition propose de montrer
l’évolution de l’impression musicale. La
médiathèque protestante de Strasbourg
possède en effet un fonds ancien de
partitions et de traités de musique qui
seront mis en avant, ainsi que d’autres
documents provenant des bibliothèques
partenaires de Strasbourg. À l’église
Saint-Thomas, la suite de l’exposition
présentera les plus beaux exemples d’imprimés musicaux religieux issus des fonds
strasbourgeois.
Entrée libre
Médiathèque protestante de Strasbourg
et église Saint-Thomas
1b quai Saint-Thomas
Bus 10 /arrêt Saint-Thomas – Finkwiller
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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 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 la GrandeÎle, patrimoine mondial de l’Unesco,
à travers des circuits. StrasMap est
l’application cartographique de la Ville et
Eurométropole de Strasbourg.

strasmap.eu
Web app pour tous les smartphones
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Le Ministère
de la

culture

vous invite aux

L’art
du
partage

15 & 16

SEPTEMBRE

conception graphique : Atelier cartographik

2018

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
#JEP2018
www.journeesdupatrimoine.fr

Année
européenne
du patrimoine
culturel 2018
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Calendrier
juillet - septembre 2018

�	Visites
� Atelier
� Animation

juillet

août

� Dimanche 01 - 9h
Visite guidée : « Happy 20’s x Street Art »
� Dimanche 08 - 17h
Visite guidée : « La Neustadt,
laboratoire d’émotions »
� Samedi 14 - 18h
Visite clownesque
� Vendredi 20 - 17h
Visite guidée : « Strasbourg au temps
de Gutenberg »
� Samedi 21 - 15h
Visite guidée : « Quartier européen »
� Dimanche 22 - 17h
La visite dont vous êtes le héros
� Dimanche 29 - 10h
Visite guidée « Sur les pas
des Imprimeurs »

� Samedi 04 - 09h
Places aux 5 sens
� Samedi 04 - 15h
Visite guidée « Quartier européen »
� Vendredi 10 - 17h
Visite guidée : « Strasbourg au temps
de Gutenberg »
� Samedi 11 - 10h
Visite guidée « Sur les pas
des Imprimeurs »
� Mercredi 15 - 15h
Visite guidée « Quartier européen »
� Samedi 18 - 10h
Visite guidée : « Tram… Way of Art »
� Dimanche 19 - 17h30
Visite guidée : « Happy 20’s x Street Art »
� Samedi 25 - 15h
Visite guidée « Quartier européen »
� Samedi 25 - 17h
Visite clownesque
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septembre
� S
 amedi 01 - 20h30
Visite guidée : « La Neustadt by night »
� Dimanche 02 - 14h30
Visite guidée « Quartier européen »
� Dimanche 02 - 20h30
Visite guidée « La Neustadt by night »
� Vendredi 07 - 17h
Atelier Pierre Montet et les aventuriers
de la nécropole perdue
�S
 amedi 08 - 14h
Visite guidée : « Happy 20’s x Street Art »
� Samedi 22 - 10h
Visite guidée : « Les Deux-Rives à vélo »
� Samedi 29 - 21h
Déambulation Port du Rhin
�D
 imanche 30 - 14h
Géocaching

Crédits iconographiques
P1 : Christophe Hamm Ville et Eurométropole de Strasbourg
P4 : Mathieu Bertola Musées de Strasbourg
P5 : Avec l’aimable autorisation
de Kenevra
P6 : Frédéric Harster Ville et Eurométropole de Strasbourg
P7 : Avec l’aimable autorisation
de Christian Rémy /Agnès Weill
P8 : Avec l’aimable autorisation
de Welcome Byzance
P9 : Frantisek Zvardon Ville et Eurométropole de Strasbourg
P10 : Patrick Bogner Ville et Eurométropole de Strasbourg
P11 : Mélodie Meslet -Tourneux
P12 : Patrick Bogner Ville et Eurométropole de Strasbourg
P13 : Frédéric Colin - Institut d’égyptologie
de l’Université de Strasbourg
P14 : Bibliothèque Nationale de France
P15 : Beat Föllmi
P16 : Monument Tracker Ville et Eurométropole de Strasbourg
P17 : L’Atelier Cartographik
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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 également
des visites guidées toute l’année.
Contact
Office de tourisme
17 place de la Cathédrale
67082 STRASBOURG
Tel : +0033 (0) 388 522 828
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
www.strasbourg.eu
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’appellation Villes et Pays d’art et
d’histoire aux collectivités locales qui
animent leur patrimoine. Il garantit la
compétence des guides-conférenciers
et des animateurs du patrimoine
et la qualité de leurs actions. Des
vestiges antiques à l’architecture 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, juin 2018
Maquette d’après DES SIGNES Studio Muchir
Desclouds 2015

