Mars 2020

Actualités des Amis de la Cathédrale
Nos activités
Dans le cadre de notre partenariat avec la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame, la
prochaine conférence du cycle 2019-2020 aura lieu le mercredi 11 mars à 18h
au Münsterhof. Franck Muller interviendra sur “Le thème de l’Eglise et de la
Synagogue et de ses transformations à l’époque de la Réforme”. Entrée gratuite
dans la limite des places disponibles.
Voici un petit aperçu de ce que vous découvrirez pendant la conférence :
Après les années 1520, suite à la Réforme, le thème de l’Église et de la
Synagogue est représenté sous la forme de trois gravures à Strasbourg. Ce
thème de combat est une sorte de marqueur pour la ville. Il est réinterprété et
détourné pour les besoins de la propagande anticatholique, tout en restant antijudaïque. C’est principalement dans l’aire luthérienne, grâce à Cranach, qui en
fixera les modalités visuelles, que ce sujet sera transformé. Il oppose désormais
l’Ancien Testament, c’est-à-dire la Loi, personnifiée par Moïse, et le Nouveau
Testament, personnifié par le Christ donnant la Grâce, c’est-à-dire la
Rédemption, à l’humanité. Ces représentations illustrées, moins abstraites que le
thème initial présenté sur la cathédrale, étaient explicitement pédagogiques.
Comme annoncé dans la Newsletter de février, notre président assurera une
visite guidée de l'église Saint-Thomas le jeudi 26 mars à 14h. Le bulletin
d'inscription est accessible en suivant ce lien.
En avril, nous vous proposons une visite guidée de la plateforme et de la
maison des gardiens : le mardi 7 avril en français, et le mardi 21 avril en
allemand. Cette visite sera animée par Sabine Bengel, historienne de l’Art à la
Fondation de l’Œuvre Notre-Dame. Pour vous inscrire, suivez ce lien.
La sortie de printemps aura lieu le samedi 25 avril et nous conduira à Epfig,
Andlau et Eschau. Pour vous y inscrire, suivez ce lien.
Du 5 au 7 mai 2020, notre voyage culturel annuel nous emmènera à Augsburg
et à Schwäbisch Gmünd. Il sera accompagné à Augsbourg par M. Benoit Jordan,
conservateur d’archives, et à Schwäbisch Gmünd par notre président. Le voyage
est complet, les inscriptions sont closes.

Notre blog
Le nouvel article relatif à l’herbier de bronze sur notre blog concerne le plantain.
Pour le lire, suivez ce lien.
Le compte-rendu (en français) de la dernière conférence de Anne-Christine Brehm «
Der Architekt Friedrich Weinbrenner und das Straßburger Münster » est accessible
en suivant ce lien.

La Cathédrale
Tous les jours, à 12h, sauf les dimanches et jours de fête, vous pouvez assister à
la présentation de l’Horloge Astronomique rénovée avec la projection du
nouveau film. Tarif : 3,00 €.
Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
Visiter la plateforme de la cathédrale en hiver c’est l’idéal : pas de temps
d’attente et la luminosité est excellente par beau temps. Pour rappel, l’ascension
est gratuite pour les membres de la Société des Amis de la cathédrale (sur
présentation de la carte de membre à jour de cotisation).
Musée de l’Œuvre Notre-Dame
Du 30 novembre 2019 au 8 mars 2020, le musée de l’Œuvre Notre-Dame
organise une exposition consacrée à Hans Baldung Grien, en écho à la grande
rétrospective organisée à Karlsruhe.
- Une dernière visite guidée de cette exposition est prévue (en français) le
dimanche 8 mars à 11h.
- Le même jour à 15h, est proposé un parcours dans Strasbourg, intitulé « Sur
les traces de Hans Baldung Grien », avec Frank Muller, professeur
émérite d’Histoire moderne de l’Université. Durée 1h30. Rendez-vous à la
caisse du musée.
Office du tourisme
En mars, les visites dites classiques : « La vieille ville, de la cathédrale à la
Petite France » sont proposées les 7, 14, 21 et 28 mars à 15h, et en allemand
(Die Altstadt, vom Münster bis zur Petite France) les 5, 19 et 26 mars à 15h.
D’autres visites sont également proposées, s’adressant plus particulièrement à la
jeunesse :
- La vieille ville présentée aux enfants : 7 mars (à 14h30)
- Conte-moi Strasbourg si tu peux ! le 3 mars (à 14h30)
- Les façades de la cathédrale racontées aux enfants : 4 mars (à 14h30)
Plus de précisions auprès de l’Office du Tourisme.

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.

