Mars 2019

Actualités des Amis de la Cathédrale
Nos activités
Dans le cadre de notre partenariat avec la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame,
Sandrine Ruef et Florian Marchand donneront une conférence intitulée Les
collections photographiques de l’Œuvre Notre-Dame le mercredi 6 mars à 18h au
Münsterhof. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Vous pouvez en consulter le communiqué de presse en suivant ce lien.
Activités proposées par la commission des Activités culturelles :
-

-

Notre voyage culturel annuel est complet ; il y a même une liste d’attente. Les
membres inscrits à ce voyage recevront prochainement une confirmation. Les
membres mis sur la liste d’attente seront informés également. Lors de notre
voyage d’études nous visiterons le centre international du vitrail à Chartres,
où a lieu actuellement une exposition au sein de laquelle figurent notamment
des vitraux de notre cathédrale. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Le samedi 2 mars, nous visiterons les églises catholique et protestante de
Saint-Pierre-le-Vieux à Strasbourg. Les inscriptions sont closes.
Les 13 et 16 mars, auront lieu deux présentations de l’horloge astronomique
de la cathédrale. Il reste des places pour les deux visites. Pour avoir plus
de renseignements et vous inscrire, ouvrez ce lien.
Les deux visites programmées de la maison Kammerzell affichent complet.
Au vu de la liste d’attente, nous en organiserons d’autres ultérieurement.
Le 1er juin se déroulera notre sortie d’un jour. A cette occasion notre président
nous fera visiter trois sites de la Forêt Noire. Il reste actuellement une
dernière place. Vous trouverez tous les détails de cette sortie et le bulletin
d’inscription grâce à ce lien.

Notre blog :
Dans notre blog de ce mois, l’herbier de pierre de Shirin Khalili nous fait découvrir
l’armoise : une plante aux vertus médicinales, considérée comme la « mère-desherbes et l’herbe-des-mères », et qui se trouve donc tout naturellement dans
l’iconographie des cathédrales. Notre blog vous en dit plus.
Egalement ajouté récemment dans le blog, un article sur « Le plus beau timbre de
la cathédrale » : accessible en suivant ce lien.
Enfin, les résumés - en français et en allemand - de la conférence de février
dernier (Norbert Nussbaum : Die Zeit der Türme) sont accessibles en suivant les
deux liens vers les versions française et allemande.

La Cathédrale
Le 30 mars 2019 - 14h00, à la Crypte de la Cathédrale : concert dans le cadre du
Festival de Musiques éclatées.
Tous les jours à 12 heures, sauf les dimanches, vous pouvez assister à une
présentation de l’Horloge Astronomique rénovée avec la projection d’un nouveau
film. Tarif : 3,00 €.
Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
Le 6 février dernier, une délégation présentait au Ministère de la culture le dossier
de candidature du Bauhüttenwesen ou "Mode d’organisation des ateliers de
cathédrales et grandes églises" au Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Le
Comité du patrimoine ethnologique et immatériel a reconnu unanimement
l’excellence de ce dossier. Cette candidature est internationale : la France,
l’Allemagne, la Suisse, l’Autriche et la Norvège, et elle représente 18 ateliers de
cathédrales, dont la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame. En mars, après la signature
du dossier par les cinq ambassadeurs, l’ambassadeur de France remettra le dossier
à l’UNESCO pour une possible inscription en novembre 2020 du Bauhüttenwesen
sur le registre des bonnes pratiques, sous l’intitulé :
Les techniques artisanales et les pratiques coutumières des ateliers de
cathédrales, ou Bauhütten, en Europe : savoir-faire, transmission,
développement des savoirs, innovation.
Musée de l’Œuvre Notre-Dame
Le 30 mars, et pour une durée d’un an, débutera l’accrochage de la salle des
dessins d’architecture de la cathédrale, « Autour de Maître Erwin », dans la suite de
l’année anniversaire de sa mort. Seront exposés les dessins les plus en lien avec sa
période d’activité, du projet A’, montrant les premières réflexions sur la façade avant
son arrivée, au dessin D (revers de façade), le seul dessin original à lui être
vraiment attribué. Seront également présentés le Dessin B : élévation de la parie
nord de la façade occidentale (avec première intervention d’Erwin ?), ainsi que le
Dessin C : élévation de la partie nord de la façade occidentale (copie XIXe) (d’après
un original d’Erwin ?). Nous vous tiendrons prochainement informés de
l’organisation d’une visite guidée pour les Amis de la Cathédrale.

Office du tourisme
Les visites dites classiques, « La vieille ville, de la cathédrale à la Petite France »
sont toujours proposées les samedis à 15h, pour une durée d’environ 1h30.
Et spécialement pour les enfants :
Le 5 mars à 14h30 : « Conte-moi Strasbourg si tu peux », parlera, entre autres, de
la cathédrale.
Le 6 mars à 14h30 : « Les façades de la cathédrale racontées aux enfants ».
Tous les détails et informations pratiques en suivant ce lien.

Bon à savoir
Le jeudi 7 mars à 19h, l’Association historique de Kehl donnera une conférence à la
Stadthalle de Kehl. Stéphanie Wintzerith, membre du conseil d’administration,
abordera le thème du musée du XXIe siècle.
Les musées ne sont plus ce qu’ils étaient. On est bien loin des immenses salles aux
murs surchargés de tableaux et des longs couloirs bordés de vielles armures
poussiéreuses et rouillées. Le musée du 21e siècle est devenu… quoi au juste ?
D’ailleurs, qu’est-ce qu’un musée ?

Pour rappel : vous retrouverez tous les événements en rapport avec notre Société
sur notre page Facebook et sur la page d’accueil de notre site classés en trois
catégories : « Nos prochains événements », « Dernières informations » et « Mois à
venir ».
La Société vous propose cette liste à simple titre d’information. Si vous souhaitez faire part
d’un évènement en lien avec la cathédrale aux membres de notre Société, merci de nous en
informer avant la fin du mois précédant l’événement concerné, à l’adresse suivante :
infocath67@orange.fr.

