Dans cette exposition, le
plasticien Érik Kern présente
une série d’œuvres anciennes et
plus récentes, dans lesquelles
il recueille des traces et des
empreintes d’herbages et de
graminées.
Il invite le public à contempler,
au sein du Musée, cet élément
dominant de la flore à l’échelle
du globe.
À travers ses créations, Érik Kern met également en lumière la
fonction originelle du bâtiment du Musée, ancienne halle aux
grains datant du 16ème siècle.
Tout au long de l’exposition, des animations et des visites guidées
seront proposées au Musée en lien avec la thématique.
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
Tarifs : 4,50 € plein tarif et 2,50 € tarif réduit

PROGRAMME
DES SEPT. > NOV. 2019
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Exposition
Empreintes

Ne pas jeter sur la voie publique.

Du 11 septembre au 3 novembre 2019

BOUXWILLER (67)

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

Concert-atelier chant
Les Divagations d’une
Diva à la Dérive

Exposition d’Érik Kern
Empreintes

Ce concert fait de chansons
burlesques et de berceuses
romantiques sera suivi d’un
atelier participatif où parents et
enfants seront invités à faire jouer
leurs cordes vocales.

11 septembre > 3 novembre
L’artiste-plasticien expose une
série d’œuvres présentant des
empreintes d’herbages et de
graminées.
Entrée libre

Journées
Européennes du
Patrimoine

Dim. 29 sept., 15h > 16h 30

Dans le cadre des Amuse-Musées
Avec les chanteuses strasbourgeoises
Diane Bucciali et Manon Parmentier

Visite sensorielle
Le château et les
jardins disparus de
Bouxwiller
Mer. 9 oct., 15h > 16h 15

Dans le cadre d’Éveil des sens
Tarif : entrée du Musée - Gratuit pour les
personnes en situation de handicap

Gratuit pour les moins de 16 ans
Tarif parent : 4,50 €

20 oct., 14h 30, 15h 30 & 16h 30

Sam. 21 sept., 16h

Sam. 21 sept., 14h, 15h & 16h
Visite guidée du clocher de
l’église catholique de Bouxwiller,
en compagnie d’une archéologue
de l’INRAP et d’un élu de la
commune.
Places limitées - Sur réservation

Dim. 22 sept., 14h
Visite guidée de l’exposition
Empreintes par l’artiste Érik Kern.

Visite guidée
Raconte-moi Lisele...
comment vivais-tu
autrefois ?
Les 2 et 6 oct., 15h (français)
&16h (alsacien)

Découvrez la vie des habitants du
Pays de Hanau au 19ème siècle, en
compagnie de Lisele qui vous fera
remonter le temps.

Visite guidée en
compagnie de
l’artiste Érik Kern
Dim. 13 oct., 15h > 16h

Au cours de la visite, vous
découvrirez ses créations
issues d’une quinzaine d’années
d’observation, de repérage et
d’apprentissage de la nature.

Lors de ces ateliers exceptionnels,
petits et grands pourront dessiner
directement sur les baies vitrées
du bâtiment à l’aide de pochoirs
et de tampons inspirés des
collections du Musée.
Dans le cadre d’Éveil des sens
Tarif : entrée du Musée - Gratuit pour les
personnes en situation de handicap

Mer. 23 oct., 14h 30 > 16h

Performance dansée sur
l’ergotisme, par la compagnie KHZ,
au sein de l’exposition Empreintes.

À l’occasion d’Halloween,
les enfants entre 7 et 12 ans
réaliseront des décorations afin de
se préparer à cette fête populaire.

Toutes les animations sont gratuites

Tarif : 5 € + Goûter offert

Contez-moi le Musée
du Pays de Hanau
Mer. 16 oct., 15h > 15h 45

Confiez vos oreilles à la conteuse
Sylvie Arnal qui prêtera sa voix
pour vous faire découvrir plein
de secrets cachés. Soyez les

Hugues Danner, ancien maire
d’Ingwiller, évoquera l’histoire
militaire, sociale, économique
et culturelle de la commune
d’Ingwiller entre 1870 et 1918.

Conférence
Plantes médicinales du
Bastberg et environs
Dim. 10 nov., 14h 30

Christian Busser, docteur en
pharmacie et en ethnologie,
évoquera les particularités
de cette colline calcaire,
sa biodiversité, les plantes
médicinales qui y poussent et
leurs usages anciens et actuels.
Animation gratuite

Conférence
Marie Hart

Raphael Fendrich, auteur d’une
thèse sur l’identité de l’Alsace
dans l’œuvre de Marie Hart,
reviendra sur l’histoire et les
écrits de cette femme originaire
de Bouxwiller.

Atelier d’Halloween

Dim. 22 sept., 16h & 17h

Dim. 3 nov., 14h 30

Dim. 17 nov., 14h 30

Animation gratuite

Dans le cadre d’Éveil des sens
Tarif : entrée du Musée - Gratuit pour les
personnes en situation de handicap

Conférence
Ingwiller durant la
période du Reichsland

Animation gratuite proposée par
l’Association des Amis du Musée

Atelier peinture sur
vitres
Le Musée est à vous !

Entrée libre du Musée et de
l’exposition Empreintes.

Organisée par l’Association des Amis
du Musée du Pays de Hanau. Lieu de
rendez-vous : devant le Musée.

Dans le cadre d’Éveil des sens
Tarif : entrée du Musée - Gratuit pour les
personnes en situation de handicap

Goûtez, touchez, sentez et
laissez-vous emporter au temps
des princes et des princesses !

21 & 22 sept., 14h > 18h

Visite guidée de la ville sur
l’architecture des 19ème et 20ème
siècles avec Robert Bittendiebel.

bienvenus dans un monde que
vous n’êtes pas prêts d’oublier !

Atelier d’Halloween
Mer. 30 oct., 14h 30 > 16h

Les enfants entre 5 et 8 ans
s’amuseront à confectionner des
décorations d’Halloween.
Tarif : 5 € + Goûter offert

Animation gratuite proposée par
l’Association des Amis du Musée

Visite guidée de
l’exposition
Au pays des poupées
Dim. 24 nov., 15h > 16h

Laissez-vous guider dans
l’exposition de Noël et plongez
dans le monde merveilleux
des poupées et de leurs belles
maisons.
Animation gratuite proposée dans le cadre
des festivités « Noël au Pays de Hanau »

