Visite extérieure du transept sud

Madame Sabine Bengel, historienne de l’art à la Fondation de l’Œuvre NotreDame, nous propose une visite rare. Elle présentera en effet le portail du
transept sud de la cathédrale, avec une éventuelle extension vers la façade
même.
Pour cela, elle retracera l’historique du transept et de sa façade en montrant
comment s’est opéré le passage du roman au gothique et en présentant les
diverses reconstructions et restaurations qui ont donné à ce portail son allure
actuelle. Seront commentés le cycle de la Vierge, les statues qui ornent ce
portail (Synagogue, Église, Salomon…), sans parler de celles du parvis
représentant maître Erwin et Sabine. Plus haut sur le portail, le jeune homme
au cadran solaire et la Vierge à l’enfant ne seront pas oubliés. Elle
s’intéressera également aux vitraux des deux roses, vus de l’extérieur, et à la
mesure du temps : l’horloge, les cadrans solaires.
La visite coûte 5 € et durera environ une heure et demie ; elle aura lieu le
mercredi 6 juillet 2022 à 16h pour un groupe de 20 membres à jour de leur
cotisation 2022. Rendez-vous 10 minutes avant l’heure indiquée et devant le
portail sud. N’oubliez pas masques et passes sanitaires, et éventuellement les
jumelles.
Vous pouvez vous inscrire et payer soit par Internet en cliquant sur ce lien ou en le
recopiant :
https://societe-des-amis-de-la-cathedrale-destrasbourg.assoconnect.com/collect/description/209069-j-21-transept-sud-de-la-cathedrale

soit par voie postale. Dans ce dernier cas, merci de détacher le bulletin d’inscription
ci-dessous et de nous le retourner dûment complété et avec le paiement
correspondant, soit 5€ par personne, à l’adresse indiquée ci-dessous.
BULLETIN D’INSCRIPTION
(A renvoyer à Amis de la cathédrale de Strasbourg, 15 rue des Juifs, 67000 Strasbourg)

Visite guidée extérieure du transept sud de la cathédrale.

□ Mercredi 6 juillet 2022 à 16h
Nom & Prénom : …………………………………………………………….
Tél. port. : ……………………

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

Accompagné(e) de (nom & prénom) ……………………………………………
Veuillez trouver ci-joint un chèque de 5 € x…..= …….€
Date : ………………………………… Signature : ……………………….

