29 - Visite guidée du musée de l’Œuvre Notre-Dame.

Dans le cadre des événements culturels destinés à célébrer les 120 ans de
notre Société, nous avons le plaisir de vous proposer deux visites guidées du
Musée de l’Œuvre Notre-Dame. Louise Flouquet (sous réserve de
changement), médiatrice culturelle du Département éducatif et culturel des
musées, nous propose une visite d’environ 1h30. Cette promenade artistique
nous mènera à la découverte de sept siècles d’art à Strasbourg et dans la
région du Rhin supérieur. Les riches collections médiévales et Renaissance
du musée témoignent du passé prestigieux de la ville, qui fut du XIII e au XVIe
siècle l’un des plus importants centres artistiques de l’Empire germanique. Les
chefs-d’œuvre de la statuaire provenant de la cathédrale y côtoient en effet les
plus beaux témoignages de l’art haut rhénan des XV e et XVIe siècles (Nicolas
de Leyde, Conrad Witz et Hans Baldung Grien…).
Ainsi sera dressé un lien très fort unissant les Alsaciens à leur histoire.
La visite coûte 10 € et se déroulera le mercredi 9 novembre 2022 à 14h30
pour 25 personnes à jour de leur cotisation 2022. Rendez-vous 10 minutes
avant l’heure indiquée dans l’entrée du Musée de l’Œuvre Notre-Dame où
sera effectué un contrôle de sécurité. N’oubliez pas masques et passes
sanitaires.
Vous pouvez vous inscrire et payer soit par internet en cliquant sur ce lien,
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 cidessous, accompagné du paiement correspondant.
BULLETIN D’INSCRIPTION
(A renvoyer à Amis de la cathédrale de Strasbourg, 15 rue des Juifs, 67000 Strasbourg)

Visite guidée du musée de l’Œuvre Notre-Dame (n°29)
Veuillez m’inscrire à la visite guidée du musée de l’Œuvre Notre-Dame du
mercredi 9 novembre à 14h30
Nom & Prénom : …………………………………………………………….
Tél. port. : ……………………

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

Accompagné(e) de (nom & prénom)……………………………………………
Veuillez trouver ci-joint un chèque de 10 € x …. = …….€
Date : ………………………………… Signature : ……………………….

