NOVEMBRE 2021

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 2021-2022 aura lieu le mercredi 24 novembre à 18h
au Münsterhof. Alexandre KOSTKA et Christiane WEBER, “Engineering nationality”,
présenteront le projet de recherche franco-autrichien sur Johann Knauth et le
sauvetage de la cathédrale dans son contexte historique, technique et culturel.
Nous avons participé aux Journées de l'Architecture 2021 avec un jeu fondé sur
des énigmes posées par des photos. Les gagnants ont été avisés. Retrouvez les
réponses en suivant ce lien.
Une nouvelle parution des Editions SIMONIN (Suisse) susceptible de vous
intéresser : elle traite de la famille Habrecht, horlogers, dont l'un a créé l'horloge
astronomique de Strasbourg. Publication en langue allemande. Pour en savoir
davantage sur son contenu, suivez ce lien.
Vous pouvez dès maintenant renouveler votre cotisation 2022 en ligne, avec votre
carte bancaire, via une connexion sécurisée.

Notre blog
Le conte de Schneegans de ce mois évoque l’évêque Berthold II, la chapelle Sainte
Catherine et le Saint Sépulcre. Ouvrez ce lien et vous en saurez davantage.

La Cathédrale
Tous les jours à 12h00, sauf le dimanche et les jours de fête, présentation de
l’Horloge astronomique avec la projection d’un film. Tarif : 3,00 €.
Toutes les informations actualisées figurent sur le site du presbytère.

Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
L’accès à la plateforme retrouve ses horaires d’hiver : tous les jours de 10h00 à
13h00 et de 13h30 à 18h00 (dernière montée à 17h15). Pour rappel, la montée est
gratuite pour les membres de notre Société.

Exposition de la Pierre d’Europe :
Dans le cadre de l’inscription des savoir-faire de 18 ateliers de cathédrales au
patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, dont celui de la Fondation, la Pierre de
l’Europe sera exposée pendant la durée du Marché de Noël derrière une des vitrines
de l’Office du Tourisme. Cette pierre représente un pinacle constitué de 18 éléments
sculptés par chacun des ateliers dans la pierre du monument pour lequel il œuvre.
Exposition : À la découverte d’un atelier de cathédrale :
du 26 novembre 2021 au 13 février 2022 au 5e Lieu
Le photographe strasbourgeois Simon Woolf a suivi pendant plus d’une année le
personnel de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame dans ses deux ateliers, à
proximité de la cathédrale et dans le quartier de la Meinau, ainsi que sur la
cathédrale de Strasbourg. La taille de pierre, la sculpture, la menuiserie, le dessin, la
pose, la forge, la conservation, le sciage, le bardage mais aussi la gestion des
collections de la Fondation sont interprétés à travers l’œil et l’objectif de l’artiste. Il a
su capter gestes, attitudes et passion et ainsi illustrer la Fondation dans la diversité
de ses savoir-faire, inscrits au Patrimoine culturel immatériel de l’Unesco.
Et ailleurs : Exposition aux Archives. Pour en savoir davantage, cliquez ici.
D’autres informations sur le site de la Fondation.
Musée de l’Œuvre Notre-Dame
Pas de programmation particulière pour le mois de novembre.
Pour rappel, l’accès aux musées municipaux de Strasbourg est gratuit pour les
membres de notre Société. Consultez d’autres informations sur le site du Musée.

Office du tourisme de Strasbourg et sa région
Durant le mois de novembre, et parmi les cinq types de visites guidées
programmées, plusieurs intègrent la cathédrale dans leur circuit :
- « La vieille ville, de la cathédrale à la Petite France » : le samedi à 15h ;
- « Die Altstadt, vom Münster bis zur Petite France » (en allemand) : le vendredi
à 15h.
- Les façades de la cathédrale racontées aux enfants le 3 novembre 2021 à 14h30
Informations, réservations et programme complet des visites sur le site de l’Office.
Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans. Les tarifs sont de 9,50 euros en
tarif plein et de 6 euros au tarif réduit. Le point de rendez-vous se situe au 17 place
de la Cathédrale.
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.

