Visite guidée des dessins d’architecture
au musée de l’Œuvre Notre-Dame
En 2015, notre mécénat a permis de mettre en place au Musée de l’Œuvre
Notre-Dame deux salles destinées à la conservation et la préservation des
dessins d’architecture. En contrepartie, le musée nous propose, dans le
cadre des activités organisées pour célébrer le 120e anniversaire de notre
Société, deux visites privatives. Elles nous permettront d’admirer et de
comprendre la beauté et la valeur de quelques-uns de ces dessins, trop
nombreux et trop fragiles pour être exposés continûment et dans leur totalité.
Ainsi, les quatre dessins exposés actuellement mettent en avant l’évolution
de la représentation et de l’architecture gothique entre le XIII e siècle et la
première partie du XVIe siècle. Le dessin A, premier en date dans la
collection, est mis en regard de trois dessins du gothique tardif, dont les
projets de deux réalisations emblématiques de la fin du chantier de
Strasbourg : la chaire et le portail Saint-Laurent (transept nord).
Les deux visites sont gratuites ; elles auront lieu les mardis 15 et 22 mars à
14h30 et dureront un peu moins d’une heure. Elles seront guidées par JeanDavid Touchais, attaché de conservation au musée. Rendez-vous 10
minutes avant l’heure indiquée dans l’entrée du musée où sera effectué un
contrôle de sécurité. N’oubliez pas masques et passes sanitaires.
Les 20 inscriptions pour chaque visite (sous réserve des conditions
sanitaires en vigueur à ce moment) seront retenues dans l’ordre d’arrivée
des inscriptions des membres à jour de leur cotisation 2022. Vous pouvez
vous inscrire et payer soit par internet en cliquant ou en recopiant les liens:
- 15 mars : https://societe-des-amis-de-la-cathedrale-destrasbourg.assoconnect.com/collect/description/209797-j-08-mond-dessins
- 22 mars : https://societe-des-amis-de-la-cathedrale-destrasbourg.assoconnect.com/collect/description/209791-j-10-mond-dessins,

soit par voie
postale. Dans ce dernier cas, merci de détacher le bulletin d’inscription et de
nous le retourner dûment complété, à l’adresse soulignée ci-dessous.
BULLETIN D’INSCRIPTION
(A renvoyer à Amis de la cathédrale de Strasbourg, 15 rue des Juifs, 67000 Strasbourg)

Visite guidée des dessins d’architecture,
au musée de l’Œuvre Notre-Dame, à Strasbourg.
Veuillez m’inscrire à l’une des deux visites guidées des dessins d’architecture
(cocher la case voulue).
□ le mardi 15 mars 2022 à 14h30 □ le mardi 22 mars 2022 à 14h30
Nom & Prénom : …………………………………………………………….
Tél. port. : ……………………

E-mail…...………………..............................

Accompagné(e) de (nom & prénom)……………………………………………
Date : ………………………………… Signature : ……………………….

