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CONCERTS

ATELIERS

EXPOSITIONS

VISITES

DU 18 JUIN AU 17 SEPTEMBRE

5 sites pour ne pas  
se perdre dans la nature 

La culture, notre oxygène
Un été culturel à Guebwiller, pour le plaisir d’être ensemble. 
Pour le plaisir de se retrouver, après deux années de 
privation due au « covid ». Le service Culture de la Ville de 
Guebwiller vous invite à vous aérer les neurones. A respirer à 
pleins poumons ! Comme l’oxygène, la culture est essentielle 
à la vie ! Sortez ! Et venez vous perdre dans la nature ! Vivez 
des expériences dans les parcs, jardins, terrasses du musée 
et de la médiathèque.

DU 18 JUIN AU 17 SEPTEMBRE :  
CONCERTS, EXPOSITIONS, VISITES GUIDÉES ET 
ATELIERS SONT PROGRAMMÉS.

Nos partenaires
Au château de la Neuenbourg

Le château de la Neuenbourg 
propose un été autour des jardins 
historiques. L’exposition « Hortus 
Beaucus, regards croisés sur les 
jardins historiques de l’histoire à la 
photographie d’art » invite plusieurs 
artistes à proposer leur vision actuelle 

des jardins d’Alsace, hérités des XVIIIe et XIXe siècles. Les 
clichés prennent sens à travers l’approche de l’historien.
+ D’INFOS :  www.chateauneuenbourg.fr

Dans la région de Guebwiller
L’Office de tourisme propose des 
visités guidées gratuites tout l’été. 
La basilique de Thierenbach (8 
juillet et 8 août à 10h) ; Le patrimoine 
vigneron (les mercredis de juillet et 
août à 10h, rendez-vous aux Domaines 
Schlumberger) ; L’abbaye de Murbach 

(Les jeudis de juiller et août à 10h) ; Le couvent des Antonins 
à Issenheim (1, 8, 22 et 29 juillet et 5 et 12 août à 10h) ; Le parc 
de la Neuenbourg (les mercredis à 15h, en français, et 16h30, 
en allemand), etc.
+ D’INFOS : www.tourisme-guebwiller.fr

IEAC : 10 talents exposent
10 stagiaires de la promotion 2021/2022 de 
la formation professionnelle « Créateur en 
arts céramiques » de l’Institut européen des 
arts céramiques (IEAC) exposent du 2 au 10 
juillet, du mercredi au dimanche, de 10h 
à 18h30, au Château de la Neuenbourg. 
+ D’INFOS : www.arts-ceramiques.org

Les Dominicains

Médiathèque
Musée 

Théodore Deck

Office du 
Tourisme

Château de la 
Neuenbourg

Musée Théodore Deck :  
1 rue du 4 Février • 03 89 74 22 89
Le Château de la Neuenbourg :  
3 rue du 4 Février • 03 89 62 56 22

La Médiathèque :  
2 rue des Chanoines • 03 89 74 84 82

L’Office de tourisme :  
3 rue du 4 Février • 03 89 76 10 63

Les Dominicains de Haute-Alsace :  
34 rue des Dominicains • 03 89 62 21 82
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Pleine lune aux Dominicains
Lors des Nuits de 
la Pleine Lune, tout 
est possible aux 
Dominicains : une offre 
complète, allant de la 
restauration au dancefloor en passant par les concerts. Ces 
soirées ouvertes à tous utilisent tout l’espace du Couvent, 
jusqu’au bout de la nuit. Profitez-en aussi pour redécouvrir 
ce lieu magique avec des expériences immersives, visuelles et 
sonores en flânant dans différents espaces redéfinis par des 
œuvres numériques.
+ D’INFOS : www.les-dominicains.com



Au parc de la Marseillaise
LES INSTRUMENTS GÉANTS  
D’ÉTIENNE FAVRE
25 JUIN DE 14H À 18H : ENTRÉE LIBRE
Partez à la découverte d’un jardin musical composé de 10 
instruments géants et de 10 instruments à eau. 
Dans cet univers poétique et fantaisiste, petits et grands font 
vivre les installations sonores et ludiques. Laissez-vous prendre 
au jeu !

LE MAESTRO DU JAZZ MANOUCHE
2 JUILLET À 17H : ENTRÉE LIBRE

Hono Winterstein est un « maestro » de la pompe 
manouche. Hono a acquis une renommée 
internationale en devenant l’accompagnateur fidèle 
de Biréli Lagrène et de son Gipsy Project 

depuis le début des années 2000. 
Avec Biréli, Hono a « roulé sa 

bosse » à travers le monde, jouant sur 
les plus grandes scènes et dans les plus grands 

festivals (Montreux, Marciac, Vienne, Antibes, 
l’Olympia, le Japon...).

AENCRE : DU FOLK FESTIF 
27 AOÛT À 17H : ENTRÉE LIBRE
Quatuor strasbourgeois, Aencre met 
le cap sur la chanson francophone, 
américaine et celtique.
Leur musique, baignée de guitares, 
d’accordéons et autres percussions, 
sera folk et festive. Elle vous 
permettra de lever l’ancre le temps 
d’un concert.

FEUFEU : REPRISE POP-ROCK
23 JUILLET À 17H. ENTRÉE LIBRE
Originaire de Soultz, Feufeu associe guitare, 
chant et clavier pour nous remémorer les 
standards des années 60-70, en anglais et en 
français.

AVEC LES HARMONIES
18 JUIN, 16 JUILLET, 30 JUILLET, 13 AOÛT, 20 AOÛT, 3 & 
17 SEPTEMBRE À 17H. ENTRÉE LIBRE
Les musiques du samedi changent de lieu ! Rendez-vous cet été 
au kiosque à musique du Parc de la Marseillaise ! Une série de 
7 concerts avec des harmonies. En partenariat avec le CDMC.

AUTOUR DU PIANO
9 JUILLET, 6 AOÛT & 10 SEPTEMBRE  
À 17H. ENTRÉE LIBRE
3 concerts pour un voyage musical aux sonorités 
plurielles, avec Frédéric Arnold et ses invités.
Au kiosque à musique du Parc de la Marseillaise.

À la Médiathèque
« NOS PARTS FÉMININES »
DU 1ER JUIN AU 30 AOÛT . ACCÈS GRATUIT AUX HORAIRES 
D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE
Michel Hinderer, artiste-peintre du Florival, nous invite à découvrir 
ses portraits de femmes. Les formes, les poses, les effets de matière 
et de transparence reflètent sa vision délicate de la féminité.

BAL’US’TRAD : DU FOLK RÉINVENTÉ
30 JUILLET À 11H. GRATUIT SUR RÉSERVATION : 
b.neveux@ville-guebwiller & 03 89 74 84 82.

Né en 2001 en Alsace, 
Bal’us’trad réinvente la 
tradition folk au son des 
cuivres et percussions et 
vous invite à quelques pas 
de danse. Le concert sera 
au top, sur la terrasse de la 
Médiathèque.

LE GOÛT DES FLEURS
23 JUILLET & 6 AOÛT DE 10H À 11H30. 
SUR RÉSERVATION :  
a.cholley@ville-guebwiller.fr & 03 89 74 84 82
Découvrez l’art culinaire des fleurs avec l’atelier pour adultes 
d’Anne-Marie Goetz.

LES ATELIERS BRAMBRAM
27 JUILLET & 31 AOÛT DE 14H À 17H. SUR RÉSERVATION : 
a.cholley@ville-guebwiller.fr & 03 89 74 84 82.
Créez un mandala végétal et réalisez une guirlande de fleurs en 
papier avec l’artiste-plasticienne Audrey Abraham. Jeune public.

AU Musée Théodore Deck
« MAGMA, CETTE BLESSURE D’OÙ TU VIENS »
18 JUIN - 4 SEPTEMBRE

•  VISITES COMMENTÉES DE L’EXPOSITION :  
13 JUILLET À 14H30 & 7 AOÛT À 16H30.

•  ATELIERS JEUNE PUBLIC :  
20 JUILLET À 14H30 & 7 AOÛT À 14H30.

•  VISITE FLASH :  
06 SEPTEMBRE À 12H30. DURÉE : 30 MINUTES

•  RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS : 
musee.deck@ville-guebwiller.fr & 03 89 74 22.89

La céramiste Ingrid Van Munster 
s’installe au musée Théodore 
Deck de Guebwiller du 18 juin au 4 
septembre. L’exposition « Magma, 
cette blessure d’où tu viens », 
montée par l’Institut européen des 
arts céramiques en partenariat 
avec la Ville de Guebwiller, met en 
lumière son travail autour du grès 
porcelainique. Un travail réalisé 
sur son tour de potier. Ingrid Van 
Munster forme et déforme ses 
œuvres durant leur phase de 
séchage, les conduisant parfois à la 

déchirure. Dans un souci de textures et de couleurs, l’artiste 
choisit de mettre en valeur ses créations grâce à l’émail 
qu’elle fabrique offrant ainsi des textures mates, veloutées, 
rugueuses ou satinées à ses pièces.
Des visites guidées de l’exposition et des ateliers pour le jeune 
public seront proposés.

OÙ SE CACHENT LES 
PETITES BÊTES ? 
14 JUILLET DE 15H À 17H
Un jeu de piste pour découvrir 
d’une façon originale le Musée 
Théodore Deck. Le 14 juillet, de 
15h à 17h, le public sera invité 
à chercher les petites bêtes qui 
se cachent sur les œuvres de 
Théodore Deck. En partenariat 
avec le Vivarium du moulin de 
Lautenbach-Zell.


