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Du 12 septembre au 4 novembre 2018, le Musée du Pays de Hanau présente l’exposition « Dans la 
Forêt enchantée : peintures, gravures, dessins de Pierre Gangloff ». 
 
Pour la première fois, un artiste s'inspire directement d’œuvres du musée afin de nous donner une 
vision contemporaine de ses collections. 
 
Pierre Gangloff est un artiste qui aime jouer avec l'espace et exposer ses œuvres là où on ne 
l'attend pas. Il adapte ses sujets et ses multiples techniques aux lieux choisis. Pour cette exposition, 
il s’est laissé inspirer par des pièces maîtresses issues des collections du musée, trois tableaux 
réalisés à Rome au 17ème siècle et aujourd’hui exposés au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville. Ces 
peintures illustrent un poème épique du 16ème siècle intitulé La Jérusalem délivrée. En partant de 
ces scènes, dont une a pour décor une forêt enchantée, l'artiste nous livre au sein de l'espace 
d'exposition temporaire une réinterprétation contemporaine vibrante. 
 
Dans un deuxième temps, Pierre Gangloff emmène le visiteur à travers les collections permanentes 
du musée. Ses œuvres, ainsi placées au cœur du musée, créent des dialogues poétiques, offrant de 
nouvelles et surprenantes perspectives.  Entre mythes et réalité, ses œuvres invitent avant tout à la 
rêverie. L’acier, la peinture, le pastel et le fusain proposent un nouveau regard sur les différents 
espaces du musée.    
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Pierre Gangloff pratique le dessin, la 
peinture et la gravure. 

S’inspirant de références qui 
constituent les fondements de la 
civilisation occidentale, il met en scène 
des récits historiques, mythologiques et 
sacrés. Il se sert de ces thèmes pour 
communiquer quelque chose 
d’universel. 

La gravure, sa technique de 
prédilection, lui offre la possibilité d’un 
corps à corps avec la matière. Le 
résultat est un travail très graphique, à 
la limite entre figuration et abstraction : 
les figures se mêlent au fond, les lignes 
et les couleurs sont intriquées dans une 
superposition de marques. 

En confondant différentes temporalités, Pierre Gangloff relie le passé au présent, autant par sa façon 
de travailler que par les thèmes abordés. 

L’artiste réside actuellement à Reichshoffen, en Alsace. 

 
 

 
2018 (août – octobre)  Forteresse de Chatel-sur-Moselle 

2018 (9 février  - 15 avril) Abbaye des Prémontrés, Pont-à-Mousson 

2017 (2 juin  - 30 septembre) Crypte, Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune, Strasbourg 

2016    Château des Rohan, Saverne 

2015    Musée Mémorial du Linge, Orbey 

2014    Musée du Fer de Reichshoffen 

2013    Château de Froeschwiller 

http://chatel-medieval.com/
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Dimanche 23 septembre et dimanche 4 novembre, à 15h 

  

Emmenés par Pierre Gangloff, vous découvrirez comment les collections du Musée du Pays de Hanau ont 

inspiré l’artiste. En utilisant l’acier, la peinture, le pastel et le fusain, il nous emmène avec lui dans un univers 

onirique. Grâce à cette visite, vous pourrez également admirer les trois pièces maîtresses du musée, 

conservées à l’Hôtel de Ville, et vous plonger dans l’univers pictural de la Forêt enchantée. 
 

Durée : 1h  
Tarif : entrée du Musée 
Renseignements au 03 88 00 38 39 ou www.museedupaysdenhanau.eu 

 

 

 
Dimanche 7 octobre, à 15h 

 
Concert des Sax’s de Boux et lectures de Valérie Gallou 

 

Découvrez les trois plus grands chefs-d’œuvre du Musée du Pays de Hanau de façon originale. Ces trois 

tableaux réalisés à Rome au 17ème siècle et aujourd’hui exposés au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville, ont été 

le point de départ de l'exposition « Dans la Forêt enchantée » actuellement présentée au musée. Ces peintures 

illustrent un poème épique du 16ème siècle intitulé La Jérusalem délivrée, regorgeant d'épisodes guerriers mais 

aussi d'histoires d'amour tragiques et de magie ! 

Pour l’occasion, les Sax’s de Boux proposeront une interprétation musicale moderne de cette épopée 

chevaleresque. Ce concert sera accompagné de poésies récitées par Valérie Gallou. 

 

Événement proposé par l’Association des Amis du Musée du Pays de Hanau, dans le cadre du Festival L’automne 

étonne. 
 

Durée : 1h15 / Plateau 
Rdv devant l’Hôtel de Ville 
Renseignements au 03 88 00 38 39 ou www.museedupaysdenhanau.eu 
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Paysage fragment © Pierre Gangloff 

Pégase, Athéna et la Méduse © Pierre Gangloff 


