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Du 2 mai au 1er septembre 2019

Exposition 
H-Impact 19
De Claude Braun
À travers ses œuvres, l’artiste 
invite le visiteur à se poser la 
question du monde que nous 
laisserons demain. 
H-Impact est le questionnement 
de l’impact, de l’empreinte 
écologique que laisse l’Homme, 
l’humanité, aux générations 
futures, nos enfants, petits-
enfants et ceux qui ne sont pas 
encore nés.

Claude Braun utilise des matériaux bruts et/ou naturels de son 
environnement proche, en interaction avec différents médiums 
tels que la peinture, la sculpture, l’installation, la vidéo, etc.
L’exposition ne veut rien démontrer, mais simplement évoquer 
un sentiment et donner une émotion en lien avec nos origines, 
la Terre et la survie du vivant, et plus particulièrement de notre 
espèce.

Dans l’exposition, seront également intégrées deux petites 
installations plastiques, réalisées par des élèves du Lycée 
Schattenmann et du Collège du Bastberg de Bouxwiller, 
sensibilisés à la démarche de l’artiste. 

Entrée libre du mercredi au dimanche selon les horaires du Musée.

3 place du Château - 67330 BOUXWILLER
Tél. 03 88 00 38 39 - contact@museedupaysdehanau.eu
www.museedupaysdehanau.eu

Du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Du 1er juillet au 15 septembre : du mercredi au vendredi de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h. Samedi et dimanche : de 14h à 18h.
Tarifs : 4,50€ plein tarif et 2,50€ tarif réduit

ENTRÉE LIBRE
Exposition visible aux horaires du Musée

3 place du Château 67330 BOUXWILLER  
Tél. : 03 88 00 38 39 / www.museedupaysdehanau.eu

EXPO
du 02 mai au 
01 septembre 2019

à Bouxwiller

Notre empreinte écologique en question

H-IMPACT 19
DE CLAUDE BRAUN



Les places sont limitées pour 
tous les ateliers, réservation 
obligatoire au  03 88 00 38 39 ou 
contact@museedupaysdehanau.eu

Festival Kuckuck
24 avril > 5 mai
Exposition de tirages de travaux 
digitaux réalisés par l’artiste AKM, 
dans le cadre du Festival Kuckuck 
qui se tient au Théâtre du Marché 
aux Grains aux mêmes dates.

Tarif : entrée du musée ; à tarif réduit sur 
présentation d’un billet du festival

Marché de printemps 
de Bouxwiller
Dim. 5 mai, 11h-19h
Entrée du Musée à tarif réduit.

Atelier d’inititation au yoga 
pour les 5-11 ans, 14h > 15h
Avec Claire-Lise Altschuh, 
professeure de yoga, les enfants 
seront sensibilisés à l’écologie. 
Ils s’imagineront le monde de 
la forêt depuis la petite graine 
jusqu’à l’arbre majestueux.

Tarif : 5€

Conférence 
La sorcellerie, entre mythes 
et réalité, 16h > 17h
Découvrez l’histoire de la sorcellerie, 
ses origines et sa symbolique, 
grâce à Laure Lickel, notre guide 
passionnée et ensorcelante.

Tarif : entrée du Musée

Festival : Mon 
mouton est un lion
Spectacle de cirque 
Dim. 12 mai, 15h > 16h
Mon mouton est un lion vous 
invite à un moment festif sur la 
place du Château à Bouxwiller, 
avec « L’Oca », une performance 
de cirque qui sera suivie d’un 
goûter. Dans ce spectacle drôle 
et poétique à la fois, les artistes 

grimpent, volent, sautent, dansent 
et bondissent entre contorsions, 
corde lisse et corde volante !

En partenariat avec la commune de 
Bouxwiller et le Musée du Pays de Hanau

Accès libre - Tout public - Dès 5 ans

Atelier délocalisé
Fruits et légumes 
d’ici et d’ailleurs
Mer. 15 mai, 14h30 > 15h30
Cet atelier pour les 6-8 ans 
permettra aux enfants de 
découvrir l’alimentation d’un 
prince et d’une princesse au 
18ème siècle.

Atelier mené au Château des Rohan à 
Saverne, dans le cadre de l’exposition 
itinérante « D’ici et d’ailleurs, à la croisée 
des Vosges du Nord »
Gratuit sur inscription auprès du Musée

Nuit des Musées
Sam. 18 mai, 19h > 23h
Entrée du Musée gratuite pour 
tous. 
Pendant la soirée, découvrez 
également deux sculptures 
emblématiques du Musée du Pays 
de Hanau à travers le regard original 
des élèves de 4ème et 3ème du Lycée 
Schattenmann, dans le cadre du 
projet « La classe, l’œuvre ! ».

Spectacle de marionnettes 
en vitrail : La veuve et le 
chevalier, à 19h30, 20h30 et 
21h30
Pour la Nuit des Musées, l’artiste 
et vitrailliste Mylène Billand vous 
emportera dans l’univers d’une 
fable du 12ème siècle, où jeux de 
lumière et ancien français chanté 
se mêlent.

Exposition
Figures du territoire : 
Portraits sculptés
6 juin > 16 juin
Des élèves de seconde du Lycée 
Schattenmann, sous la direction 
de Pascale Frey, ont réalisé 
une quinzaine de sculptures 
représentant des acteurs du 
territoire.

Tarif : entrée du Musée

Démonstration
Découverte du costume 
paysan féminin
Dim. 2 juin, 14h30 > 16h30
Remontez le temps et partagez un 
moment convivial avec le Groupe 
folklorique du Pays de Hanau de 
Bouxwiller ! Découvrez la confection 
d’une robe paysanne de la région 
et la technique du matelassage. 
Vous pourrez également observer 
la confection d’un chapeau de paille 
pour dame. 

Animation gratuite

Visite guidée de 
l’exposition avec 
l’artiste Claude Braun
Dim. 2 juin, 15h > 16h
Dim. 14 juillet, 15h > 16h
Vous découvrirez sa sensibilité 
et ses inspirations multiples qui 
lui ont permis de se façonner un 
univers mêlant à la fois poésie 
et réflexion dans l’exposition 
« H-Impact 19 ».

Animation gratuite

Visite guidée de la 
colline du Bastberg
Dim. 23 juin, 14h30 > 16h30
Redécouvrez en compagnie 
de Laure Lickel, chargée de 
médiation, la géologie, la faune et 
la flore de ce lieu unique. 

Tarif : 5€ - Lieu de rendez-vous 
communiqué au moment de l’inscription

Visite découverte du 
Musée du Pays de 
Hanau
Dim. 28 juillet, 16h > 17h
Dim. 11 août, 16h > 17h
Découvrez la riche histoire du 
Pays de Hanau en compagnie de 
nos guides Mélanie et Laure.

Tarif : entrée du Musée

Visite guidée 
du village de 
Menchhoffen
Dim. 4 août, 18h > 19h
Le Musée vous invite à la 
découverte des beaux villages 
du territoire du Pays de Hanau. 
Mentionné dès le 8ème siècle, ce 
village s’est établi sur les rives de 
la Moder et offre une belle porte 
d’entrée au Parc naturel régional 
des Vosges du Nord. 

Animation gratuite - RDV devant l’église

Sortie nature
La colline du Bastberg, 
entre visite et yoga
Dim. 18 août, 17h > 19h
Profitez des paysages de la 
colline du Bastberg, le temps 
d’une balade ponctuée de poses 
de yoga proposées par Émilie 
Belfort, professeure de yoga, 
accompagnée de Mélanie Le Hir, 
guide.

Tarif : 5€ - Lieu de rendez-vous 
communiqué au moment de l’inscription - 
Repli au Musée en cas de mauvais temps

À venir : 
Exposition d’Érik Kern
Empreintes
11 septembre > 3 novembreFestival Mon mouton est un lion 

Graphisme : L’Agence de Prod (Illkirch)


