Septembre 2019

Actualités des Amis de la Cathédrale
Le président de notre Société vous adresse sa lettre de rentrée. Pour la lire,
cliquez sur ce lien.
Nos activités.
La période estivale s’achève, et la permanence du mercredi après-midi est à
nouveau assurée. Les 21 et 22 septembre, nous serons présents place du
Château dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine. N’hésitez pas
à passer nous voir !
Le cycle de conférences 2019/2020 réalisé en partenariat avec la Fondation de
l’Œuvre Notre-Dame a été finalisé ; vous le retrouverez sur notre site, ou encore
en cliquant sur ce lien. La première conférence, consacrée à Notre-Dame de
Paris et son chantier, aura lieu le 16 octobre à 18h au Münsterhof.
Notre sortie d'automne aura lieu à Nancy, le samedi 28 septembre. Pour la
présentation du programme et l'inscription, ouvrez ce lien.
En raison de la forte demande, nous vous proposons deux nouvelles visites
guidées de la maison Kammerzel les 8 et 9 novembre. Pour vous y inscrire,
cliquez ici.
Une visite de l'exposition de dessins médiévaux Autour de maître Erwin
organisée par le Musée de l’Œuvre Notre-Dame aura lieu le 15 novembre
prochain. Pour en savoir plus, ouvrez ce lien.
Deux nouvelles visites guidées des tapisseries de la Vierge sont prévues les 10
et 17 décembre, à des heures différentes. Pour en savoir davantage, cliquez ici.
Notre sortie printanière nous emmènera le samedi 25 avril 2020 à Andlau,
Eschau et Epfig. Notre voyage d'études annuel nous fera découvrir Augsbourg et
Schwäbisch Gmünd du 5 au 7 mai 2020. Les feuilles d'inscriptions à ces deux
activités vous parviendront début janvier, aucune inscription ne pouvant être
prise auparavant. Notez-vous dès à présent ces dates.
Cette année encore, nous participons aux Journées de l’architecture, qui se
tiendront du 27 septembre au 31 octobre. Nous proposons trois manifestations
ouvertes à nos membres et au grand public (dans la limite des places
disponibles) :
- lundi 30 septembre à 18h30, dans les locaux de l’INSA : table ronde
Reconstruire une cathédrale – entre mémoire et renouveau ? Parmi les
intervenants figurent notre président Marc C. Schurr, l’architecte en chef des
monuments historiques P.-Y. Caillault, le conservateur du patrimoine L.-N. Panel,
l’architecte et enseignant J.-J. Virot...
- vendredi 4 octobre à 14h30 : visite guidée par Jean-Paul Lingelser La
reconstruction de la nef de la cathédrale (v. 1245-1275). Départ place du
Château à l’angle de la Poste. Inscription obligatoire à l’adresse visite@ja-at.eu.

- mardi 29 octobre à 13h30 : visite guidée par Sabine Bengel Übergänge aller
Art, à la recherche des traces des transitions sur la cathédrale. Visite en
allemand, en coopération avec la F.O.N.D. Départ place du Château à l’angle de
la Poste. Inscription obligatoire à l’adresse visite@ja-at.eu.
Notre blog
En ouvrant ce lien, vous pourrez lire une présentation du centre international du
vitrail visité à Chartres lors de notre voyage de mai.
Un de nos membres nous a proposé une présentation originale de la cathédrale
du Mans, visitée également lors de notre voyage de mai. Pour la lire, cliquez ici.
Le 12 juillet dernier a eu lieu une visite officielle de la plateforme rénovée de la
cathédrale ainsi que de la maison des gardiens. A cette occasion, notre premier
vice-président a prononcé, au nom de notre Société, une brève allocution que
vous retrouverez ici.
Fidèle à elle-même, notre seconde vice-présidente, vous propose une balade à
travers un herbier de bronze. Lisez-la ici.

La Cathédrale
Tous les jours, sauf les dimanches et jours de fête, vous pouvez assister à une
présentation de l’Horloge Astronomique rénovée avec la projection du
nouveau film. Tarif : 3,00 €.
Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
Depuis le 29 juillet, réouverture de la plateforme de la cathédrale et de la maison
des gardiens, réhabilitées. Pour en savoir davantage, suivez la page Facebook et
le site internet de la Fondation.
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les Ateliers de la
cathédrale vous seront ouverts pour des visites libres, sur le thème : « Erwin,
maître d’œuvre de la cathédrale de Strasbourg ». À découvrir : le bureau
d’études, les ateliers de taille de pierre, de sculpture, de moulage et de
conservation ainsi que le projet Numériser l’Histoire : l’opération de numérisation
des 5500 plaques photographiques et films de la Fondation, qui touche à sa fin.
Rendez-vous les 21 & 22 septembre de 10h à 18h, entrée rue des Cordiers.
Le livre numérique de Sabine Bengel : La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
1880-1930 : traditions et innovations pour la sauvegarde de la cathédrale de
Strasbourg. Une histoire racontée sous forme de voyage photographique au
cœur des collections et de la mémoire de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
est en ligne, à lire et à relire ici.
Conférence de Vincent Cousquer : Les artisans de l’Œuvre Notre-Dame,
recherches et pratiques : l’exemple de la sculpture « Projet expérimental, passer
du croquis à la sculpture », dans le cadre du Colloque ArCoGE. Rendez-vous à
Nancy, le 26 septembre à 14h, MSH Lorraine, salle internationale – 91 avenue
de la Libération (programme complet ici)

Office du tourisme
Les visites dites classiques, « La vieille ville, de la cathédrale à la Petite
France » sont proposées les mardis, mercredis, vendredis et samedis de
septembre à 15h, pour une durée d’environ 1h30.

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.
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.

