JUILLET-AOÛT 2022
Actualités des Amis de la Cathédrale
Nos activités
Après le concert du 1er juillet, point d’orgue des manifestions des 120 ans de notre
Société, et la visite guidée (à l’extérieur) du transept sud de la cathédrale le 6 juillet,
nous marquons une pause durant la période estivale.
Retrouvez ci-dessous et sur notre site la liste des activités prévues par la suite, de
septembre à décembre. Toutes les fiches descriptives et bulletins d’inscriptions
correspondants sont accessibles via les liens qui s’y trouvent.
Septembre 2022
22 - Jeudi 8 septembre à 14h – Joham de Mundolsheim - durée 1h30
15 personnes – 5 €

voir la fiche

24 - Mardi 13 septembre à 18h – Cathédrale
La chapelle Sainte-Catherine, Marc Carel Schurr
15 personnes - 10 €

voir la fiche

23 - Jeudi 15 septembre à 11h – Transept sud de la cathédrale durée 1h30 - Visite guidée par Sabine Bengel 25 personnes – 5 €

voir la fiche

25 - Mardi 27 septembre à 14h30 - Musée de l’Œuvre Notre-Dame
durée 1h - Exposition « Le numérique à l’ Œuvre » - Visite
guidée par Stéphane Potier - 12 personnes - Gratuit

voir la fiche

Octobre 2022
26 - Samedi 22 octobre à 11h - Médiathèque Malraux - durée 1h
Livres précieux et la cathédrale - 15 personnes - Gratuit

voir la fiche

27 - Samedi 15 octobre à 9h30 – Cathédrale – durée 2h
Visite guidée par Benoît Jordan - 25 personnes - 10 €

voir la fiche

28 - Samedi 29 octobre à 9h30 – Cathédrale – durée 1h
Visite guidée sur le thème du mécénat de notre société
par Benoît Jordan - 25 personnes – 10 €

voir la fiche

Novembre 2022
29 - Mercredi 9 novembre à 14h30 - Musée de l’Œuvre Notre-Dame
durée 1h30 – Visite guidée, sélection d’œuvres,
par Louise Flouquet - 25 personnes – 10 €

voir la fiche

30 - Mercredi 9 novembre à 18h – Münsterhof
Conférence de Nicolas Lefort : « La cathédrale et ses amis
en leur ville : une histoire de la SACS (1902-2022) » - Entrée libre - Gratuit
31 - Mercredi 30 novembre à 18h – Cathédrale – durée 1h
Visite guidée « Les tapisseries de la Vierge »
par Bernard Xibaut - 25 personnes – 10 €

voir la fiche

Décembre 2022
32 - Mercredi 7 décembre à 18h – Cathédrale – durée 1h
Visite guidée thématique « Les tapisseries de la Vierge »
par Francis Klakocer - 25 personnes – 10 €

voir la fiche

33 - Jeudi 15 décembre à 18h – Cathédrale
Visite guidée en allemand « Les tapisseries de la Vierge »
par Wolf Dietrich Elbert - 25 personnes – 10 €

voir la fiche

Activités culturelles
Sortie du 24 septembre : en raison d’un désistement, il reste une place disponible.
Notre blog
De nouveaux articles à découvrir dans notre blog :
- Compte-rendu du concert du 1er juillet : suivez ce lien.
- Compte-rendu de la conférence du 18 mai : suivez ce lien.
- Compte-rendu de la conférence du 15 juin : suivez ce lien.
- Rappel de l’exposition présentée en 2015 par les Archives de la ville à l’occasion
du millénaire de la cathédrale. Lire l’article. Voir l’exposition virtuelle.

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
Le 22 juillet aura lieu une conférence sur l’architecte de la cathédrale Johann
Knauth, à Gengenbach (en langue allemande) par Sabine Bengel. Plus
d’informations ici.
Découvrez le portail des collections de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame LUMEN
La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame a constitué au fil des siècles un riche fonds
documentaire en majeure partie consacré à la cathédrale de Strasbourg.
Méconnues, ses collections rassemblent près de 100 000 objets déclinés en neuf
collections dont six sont à l’heure actuelle actives depuis LUMEN :
 les collections graphiques avec 6 000 plans sur papier, calque, toile ou film
transparent ;
 la photothèque dont 5 500 plaques photographiques numérisées qui sont en
partie intégrées ;
 la collection des vitraux de la cathédrale et de l’ancienne église des
Dominicains compte 180 panneaux ;
 la médiathèque d’enregistrements sonores, vidéos et livrets numériques ;

 l’outil patrimonial qui présente des maquettes de la cathédrale mais aussi
les outils des artisans ;
 les archives écrites qui comprennent diverses correspondances, des
carnets de travail et les albums de chantiers de l’architecte Johann Knauth
sur près de 50 mètres linéaires ;
 le dépôt lapidaire qui abrite 1 800 éléments en pierre ;
 la gypsothèque qui regroupe près de 5 000 moulages en plâtres de statues
et d’ornements ;
 la bibliothèque, un ensemble de 7 000 ouvrages.
Près de 2 500 objets sont d’ores et déjà intégrés à LUMEN et ces collections
seront complétées et ouvertes au fur et à mesure des campagnes de numérisation.
Une version 2 de LUMEN reste à imaginer pour les prochaines années avec une
version trilingue et un accès immersif à 360° aux collections.
Par ailleurs, les Musées de la Ville de Strasbourg se sont également dotés d’un
nouveau portail des collections qui présente déjà plus de 22 000 œuvres
consultables en ligne, essentiellement les chefs-d’œuvre et les œuvres majeures.
La mise en ligne du reste des collections des musées sera progressive. Le Cabinet
des Estampes et des Dessins est pour l’instant le plus gros contributeur du portail
avec plus de 10% de ses collections, soit plus de 20 000 œuvres.
Le choix de l’application - par le service informatique de l’Eurométropole de
Strasbourg, les Musées de la Ville de Strasbourg et la Fondation de l’Œuvre NotreDame - s’est porté sur Skinsoft.
Pour accéder à LUMEN : https://lumen.oeuvre-notre-dame.eu/
et au portail des collections des Musées : https://collections.musees.strasbourg.eu
D’autres informations sur le site de la Fondation.
Musée de l’Œuvre Notre-Dame
VISITES MUSÉE-CATHÉDRALE : « Les statues de l’Église et de la Synagogue »
Les samedis 23 juillet, 6 et 20 août, 3 septembre à 16h30. Durée : 1h30
Sculptées pour orner le portail sud de la cathédrale, protégées pendant les périodes
iconoclastes puis déposées au musée, elles sont les chefs d’œuvre du chantier
gothique de la cathédrale. Une visite en deux temps, au musée et devant le portail,
resitue les sculptures dans leur contexte historique, artistique et architectural.
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 les mois d’été, consultez le site de l’Office du Tourisme pour y trouvez toutes
les informations pratiques et à jour.

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.

