Autour de maître Erwin
En octobre 2018 notre président avait donné une conférence établissant un
bilan à l’occasion du 700e anniversaire de la mort de maître Erwin. En
rapport avec cet anniversaire, le Musée de l’Œuvre Notre-Dame organise un
nouvel accrochage de la salle des dessins d’architecture, intitulé Autour de
maître Erwin.
Cette exposition donne à voir les dessins les plus en rapport avec sa
période d’activité. On pourra ainsi confronter le dessin du projet A’, qui
précède l’arrivée d’Erwin, avec le dessin D (revers de la façade), le seul
dessin original qui lui soit vraiment attribué. Seront également présentés le
dessin B : élévation de la partie nord de la façade occidentale (avec la
première intervention d’Erwin ?), ainsi que le Dessin C : élévation de la
partie nord de la façade occidentale (d’après un original d’Erwin ?).
La visite d’une durée d’une heure sera assurée par M. Jean-David
Touchais, attaché de conservation à ce musée. Pour des raisons d’efficacité
le nombre de participants est strictement limité à 20 membres. Les
sociétaires seront retenus dans l’ordre d’arrivée de leur bulletin d’inscription
accompagné du paiement de 5€.
Rendez-vous le 15 novembre à 13h55 à l’entrée du musée, place du
Château.
Si vous êtes intéressé(e) par cette activité, veuillez détacher le bulletin
d’inscription ci-dessous et nous le retourner à l’adresse indiquée en gras, après
l’avoir dûment complété et accompagné de votre règlement.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà une visite des plus enrichissantes.
________________________________________________________________
BULLETIN D’INSCRIPTION
(à renvoyer au secrétariat de la Société : 6, rue du 22 Novembre –
67000 STRASBOURG)
Autour de maître Erwin
Veuillez m’inscrire à la visite du 15 novembre 2019
Nom & prénom : …………………………………………………..
Tél. port. : ………………………..
E-mail ………………………………………..
Accompagné(e) de (nom & prénom)………………………………………
Veuillez trouver ci-joint un chèque de

€x

=

€

Date…………………. Signature…………………………

