
PROGRAMMATION

AU CHÂTEAU DE 
LA NEUENBOURG

Ou nous trouver

Horaires   d’ouverture
Entrée libre

Du mercredi au dimanche
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Contacts

Château de la Neuenbourg
3 rue du 4 février
68500 Guebwiller

03 89 62 56 22
ou à l’adresse patrimoine@cc-guebwiller.fr

Le Château de 
la Neuenbourg

   oel



EXPOSITION

Renc’Art

La vie culturelle dans la région de 
Guebwiller est en ébullition au XIXe 
siècle ! Le développement de l’industrie 
textile tend à imprégner tous les pans 
d’une société en pleine mutation, 
teintée à la fois de traditions et 
d’aspirations nouvelles.
Cette nouvelle économie participe à la 
création d’un foisonnement culturel et 
artistique, soutenu par les industriels. 
La mise en place d’un nouvel art de vivre 
au sein des villas, le développement 
de la philanthropie patronale et du 
mécenat soutiennent activement les 
artistes et artisans locaux.
La région de Guebwiller s’impose alors 
comme un centre culturel de premier 
plan marqué par un renouveau musical.

Salles   
d’expositions  temporaires

Jusqu’au 23 décembre 2021

NOUVELLES« À VOS  SOUVENIRS »

> Du 1er au 23 
décembre 2021

Parc  de  la   
Neuenbourg

ATELIERSfamilles

Les mercredis
15 et 22 décembre

2021 à 14h
Participez à un atelier familial 
pour décorer les sapins du 
château de la Neuenbourg. 
À partir de 6 ans.

Durée des ateliers : 1H30-2h 
Réservations obligatoires
au 03.89.62.56.22 
ou à l’adresse : 
patrimoine@cc-guebwiller.fr. 

Les enfants restent sous la 
surveillance des parents ou 
autre adulte responsable, le 
temps de l'atelier. 

chateau  de  la
Neuenbourg

EN PLUS !Visite flash - sur site
07.12 RETABLE DE BUHL à 12h30
04.01 EX-VOTOS DE THIERENBACH à 12h30

Conférence  - Château de la Neuenbourg
18.12 JEAN-JACQUES BOURCART, PHILANTROPE à 10h 
(réservations conseillées)

EXPOSITION-VENTE

Plats du jour
> Du 27 novembre au 

23 décembre 2021

L’Institut Européen des Arts Céramiques rassemble cette année sept 
céramistes qui dévoilent leurs dernières gammes, alliant savoir-faire et 
modernité avec des pièces uniques décoratives ou utilitaires, réalisées en 
petite série. 

Céramistes participants : Audrey Ballachino (26), Anne Campiche (54), 
Claudine Gambino-Cibray (68), Pierre Hauwelle (68), Frédérique Selva (69), 
Dominique Stutz (68) et Evelyne Vernet Corbin (69). 

Pour plus d’informations : contact@ieac.fr

Salle 
 des evenements

Installation artistique
Le concours de nouvelles « À VOS SOUVENIRS » a permis de recenser des récits liés à la  
période de Noël, dans la région de Guebwiller. Témoins d’un ancrage local important,  
découvrez par ce biais, la première édition du programme de Noël et le château de la  
Neuenbourg dans une atmosphère hivernale !

Nostalgique de votre enfance, de ces moments de Noël particuliers, des repas  
de famille, des odeurs, des mets gourmands alsaciens, des couleurs, des 
lumières... Partagez les moments de joie ou les souvenirs plus sombres des huit 
lauréats diffusés à travers un parcours céramique de Nathalie Meyer, mis en son  
par Romain Muller dans le parc de la Neuenbourg. Attention, gants et bonnets seront  
de mise pour s’imprégner de ces nouvelles de Noël !


