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Éditorial
par Claude Reslinger

Chers amateurs des Arts,

Cette saison, sept expositions temporaires 
vous seront proposées au Centre d’Arts. 
Des œuvres inédites de Gérard Houver 
aux aquarelles de Marc Folly, des toiles de 
Claude Braun aux oeuvres personnelles des 
membres de CADRE, des propositions de 
Pierrette Jager et de Charles Reslinger aux 
oeuvres des élèves de l’école Maud Fontenoy, 
je souhaite que nos coups de cœur vous 
enchantent.

Pouvoir participer, ici, en milieu rural, à 
favoriser l’échange, la rencontre et le partage 
est mon souhait le plus cher. C’est la raison 
principale pour laquelle je m’investis, avec 
l’aide de toute l’équipe à mes côtés, dans ce 
lieu unique. Pour enrichir notre démarche, 
nous avons mis sur pieds, grâce à l’apport 
d’experts en les matières, des propositions 
de temps consacrés à la pratique amateure. 
Cette saison, vous pourrez dessiner, peindre, 
créer des oeuvres d’Art, développer votre 
pratique de la photographie, y compris 
argentique, et monter sur scène. 

Ne manquez pas nos grands rendez-vous. 
Les vernissages sont publics, les ateliers 
ouverts à chacun et les concerts des 31 mars, 
14 avril et 22 septembre destinés à toutes les 
générations.

Que les frontières entre les êtres humains 
soient abolies, que règne l’harmonie en 
construisant notre futur à plusieurs mains, 
que le Centre d’Arts rayonne toujours plus 
loin. Rendez-vous le 31 mars à partir de 
14h00 : vous saurez tout sur nos propositions 
en matière d’expositions, d’ateliers et 
d’événements. À très bientôt, au Centre d’Arts !
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Expositions
permanentes

« La sculpture est la langue que j’utilise 
pour dire ma foi. Je ne suis pas d’abord 

sculpteur mais chrétien.
Nier sa foi, sa vie et son art,

c’est ramer à contre-courant. »

Jozef Pyrz

Ci-dessus, « Ne nous soumets pas à la 
tentation » de Jozef Pyrz, If, 2004
Ci-contre, « Piéta » de Jozef Pyrz, Acacia, 2006

Jozef Pyrz (1946-2016)
sculpteur, poète et philosophe

Fonds Pyrz - 32 sculptures en bois,
10 sculptures en grès des Vosges,
7 bronzes , 10 laitons et 9 fontes
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Shin Shimizu est un artiste peintre japonais. 
Son travail est fortement inspiré par 
l’esthétique japonaise de l’époque Heian 
(794-1185 ap. J.-C.).

Ses tableaux entrent en résonnance avec 
cette période de l’histoire de son pays, 
notamment du point de vue du sens que 
Shin Shimizu donne à la couleur.

Plus d’informations sur
www.shinshimizu.com

Shin Shimizu (1947)
artiste peintre

Fonds Shimizu - 18 tableaux

Claude Braun (1952)
artiste plasticien

Fonds Braun - « H-Impact »,
6 installations et 7 tableaux

« L’exposition met en relation un passé 
culturel pas si lointain d’une société du 
non-jetable et le présent d’une culture 
consumériste, d’un jetable programmé. Elle 
ne veut rien démontrer, simplement évoquer 
un sentiment et donner une émotion en lien 
avec nos origines, la Terre et la survie du 
vivant, et plus particulièrement notre espèce. 

« 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

Plus d’informations sur
www.claudebraun.com

« La fin de l’automne» , acrylique sur papier 
japonais, Shin Shimizu, 2013

Retrouvez Claude Braun à l’occasion de 
son exposition temporaire « Peintures » 
(page 6) et lors d’un atelier destiné à vous 
initier aux arts plastiques (page 14).
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Expositions
temporaires

Univers Houver
du 31 mars au 26 mai 2019

vernissage public le dimanche 14 avril à 16h00  

« L’exploration de différentes 
techniques et matériaux 
(tels que l’écriture, le collage, 
la peinture) me permet de 
travailler sur les différentes 
matières et supports afin 
d’obtenir des jeux de 
contrastes dévoilant aux 
visiteurs des paysages 
captivants, narratifs, 
magiques dans lesquels ils 
peuvent se projeter »

M-O Houver (1967)

Régis Hivet Mangin (1972) déploie 
un travail de déconstruction et de 
reconstruction des espaces, mis en 
œuvre par le jeu de la confrontation 
et de la sublimation des lignes 
et des couleurs. Les espaces 
s’interpénètrent en  cassant les 
plans traditionnels pour en créer de 
nouveaux. Cela stimule le visiteur 
à  faire son propre chemin au sein 
même de l’œuvre, lui permettant 
de créer de son propre chef de 
nouveaux plans poétiques qui lui 
sont personnels.

Ci-dessus, reproduction d’un tableau de 
Marie-Odile Houver.
Ci-contre, reproduction d’une œuvre de 
Régis Hivet Mangin.

Le Centre d’Arts de Schorbach vous propose de découvrir des oeuvres jamais ou très 
rarement exposées de Gérard Houver, accompagnées d’œuvres de sa fille Marie-Odile et de 
son gendre Régis Hivet Mangin. Florent Charpentier, clarinette solo de l’Orchestre National 
de Metz, donnera un concert à l’occasion du vernissage de l’exposition (détails en page 19).
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Claude Braun - Peintures
du 19 avril au 15 juin 2019

vernissage public le samedi 27 avril à 16h00

Artiste protéiforme, Claude Braun concilie 
peinture, dessin, installation et vidéo. Il 
exposera en ouverture de saison des tableaux 
récents. Cette exposition, composée 
d’œuvres grands et moyens formats, vous 
invite à découvrir « une peinture abstraite 
d’expression gestuelle lyrique ».

Montrer l’invisible
du 1er au 30 juin 2019

vernissage public le mardi 4 juin à 17h00

Les élèves de CM2 de l’école Maud Fontenoy 
se sont lancés un défi : montrer l’invisible en 
photo. Après discussion et réflexion, ils sont 
partis sur l’idée de montrer principalement 
les traits de caractères, les sensations ou les 
sentiments qu’on garde secrets. À travers la 
photographie et ses techniques, les artistes 
en herbe tentent de montrer différents 
sentiments, caractères, sensations. Ils sont 
dirigés dans leurs recherches et dans leur 
démarche par certains professionnels, parmi 
lesquels le photographe Benjamin Roi.

Ci-contre, détail d’une composition de light-painting.

Ci-dessus et à gauche, photos de deux tableaux de 
Claude Braun.
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Le temps d’un silence
du 6 juillet au 31 août 2019

vernissage public le samedi 6 juillet à 16h00

« Le temps d’un silence » réunit des œuvres 
de trois aquarellistes : Annie Ivanic, 
Pierrette Jager et Charles Reslinger.

« Notre sujet, le temps d’un silence, est le 
chemin où chacun de nous, artiste, part à 
la rencontre de la nature. La sensibilité et 
l’instinct donnent naissance à la substance 
magique de la peinture, au jeu poétique et à 
l’écriture du peintre.
Aquarelles et huiles se confondent pour faire 
naître la vie. »

En haut, détail d’une aquarelle de Charles Reslinger. 
Ci-dessous, photo d’un tableau de Pierrette Jager. 
En bas à droite, photo d’une aquarelle d’Annie Ivanic.



- 8 -

Rencontres d’ici et d’ailleurs
Œuvres personnelles de Marie-Claire Dellinger

du 1er septembre au 13 octobre 2019
vernissage public le dimanche 1er septembre à 16h00

« Il y a des rencontres qui nous marquent, nous 
émeuvent, nous émerveillent... 
Rencontres de visages connus ou inconnus, de 
paysages, d’œuvres musicales ou poétiques.
Peindre c’est essayer de fixer ces moments par-
ticuliers... »

Marie-Claire Dellinger

Ci-contre, « Blues », huile sur toile, 73x100 cm.
Ci-dessous, « Lumière de Toscane », huile sur toile,  
100x65 cm.

Présences et rencontres avec l’artiste
le samedi 14 et le dimanche 15 septembre, 
de 14h00 à 17h00.

Concert le 22 septembre à 16h00 dans le 
cadre de l’exposition (voir page 19)
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Regards singuliers
Œuvres personnelles des membres de CADRE

du 13 octobre au 30 novembre 2019
vernissage public le dimanche 13 octobre à 16h00

L’association CADRE (Carrefour artistique 
de rencontre) a été créée en 1987 par le 
peintre Gérard Houver (voir page 6). Elle 
a pour but de permettre une initiation au 
monde pictural de l’art.

Pour ce faire, les membres de CADRE 
réalisent bénévolement des études de 
tableaux de grands maîtres de la peinture. 
Ces études, propriétés de l’association, 
sont essentiellement destinées à un public 
scolaire et aux adultes en milieu rural.

D’autre part, un stage «Rencontre-Création» 
est organisé chaque année pour les débutants 
souhaitant s’initier à une pratique artistique 
ainsi qu’aux personnes plus expérimentées 
désireuses d’approfondir leurs recherches. 
Ces rencontres encouragent la pratique 
artistique individuelle et certains membres de 
CADRE, tout naturellement, se consacrent à 
réaliser des oeuvres personnelles. Dans cette 
exposition, vous découvrirez des œuvres 
avec des techniques, des sensibilités et des 
sujets différents.

Madeleine Biache
« Mon art est non figuratif. J’utilise couleurs et formes pour 
traduire mes ressentis face à certaines expériences de la vie. »

Marie-Thérèse Weissenbacher, à l’heure où nous bouclons cette publication, travaille sur de nouvelles 
toiles originales. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de les reproduire ici. Par ailleurs, d’autres 
membres de CADRE exposeront leurs œuvres personnelles.
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Yves David
« L’estampe possède en soi un caractère 
énigmatique qui tient à sa puissance 
d’abstraction. Elle transpose la vie dans un 
registre à deux notes dont les accords sont 
plus impérieux que les vastes ressources de 
la gamme colorée. Perpétuel contraste de la 
nuit et du jour, tirant de ce contraste même 
tout ascendant sur nous, elle donne à l’ombre 
une transparence presque sonore, à la 
lumière un éclat plus étrange que la lumière 
terrestre.  Non seulement elle est faite pour 
glorifier l’individualité de l’artiste, mais il est 
impossible à l’artiste de ne pas inscrire sur 
la planche son individualité la plus intime. »

Marie-Claire Dellinger
Après Rencontres d’ici et d’ailleurs (voir page 
8), l’artiste a souhaité placer cette nouvelle 
rencontre avec le public sous le signe de la 
poésie du quotidien.

Portraits, paysages et nature sont les 
thèmes favoris de Marie Claire Dellinger. 
Sa recherche picturale commence par 
l’observation du réel, un réel qui a tendance à 
se dérober. Comment faire dialoguer ombre 
et lumière pour entrer dans l’intimité du sujet ?
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Photos de deux toiles de Dominique Gross. 
Ci-dessus, « Terreur sur la ville », huile sur toile, 
100x80cm. Ci-dessous, « Dans les brumes du 
Myanmar », huile sur toile, 81x60cm.

Dominique Gross
« La peinture me permet de raconter une 
tranche de vie, un moment de l’Histoire, 
d’exprimer mes émotions, de me poser des 
questions…

L’actualité a inspiré mes toiles. Ce ne sont 
pas des tableaux riants ou « décoratifs » 
que je présente. J’ai voulu y exprimer mon 
ressenti face au regard que l’on peut avoir 
sur le monde, aux mères qui protègent leur 
enfant face au danger, aux jeunes filles dont 
on a volé l’innocence, aux hommes qui 
travaillent dans de dures conditions, aux 
réfugiés qui cherchent une terre d’asile.» 

Page de gauche,
À gauche, « Poésie du quotidien », 30x90cm, 
technique mixte, 2011, Marie-Claire Dellinger.
À droite, « Portrait d’une Dame du XVe siècle », 
aquatinte, 40x50cm,Yves David.
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Marc Folly - Aquarelles
du 18 octobre au 11 novembre 2019

vernissage public le ven. 18 octobre à 18h00

Marc Folly est né à Grenoble. Il se forme à 
l’École des arts appliqués de Lyon. Il adopte 
rapidement l’aquarelle et s’y consacre, 
développant un style associant un dessin 
figuratif à des teintes intenses et des valeurs 
finement travaillées.

L’artiste lyonnais expose aujourd’hui dans de 
nombreux pays, dont la Chine, Taiwan et les 
États-Unis (2017). 

La gestion des ombres et des lumières a 
toujours été le fil conducteur de son travail, 
quelle que soit la thématique que l’artiste 
aborde. À ses débuts, Marc Folly peignait 
des natures mortes. Chemin faisant, il a 
traité les scènes urbaines, les paysages, la 
peinture florale, les intérieurs.* Marc Folly en son atelier lyonnais
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Amoureux des ateliers 
d’artisans et des lieux 
atypiques, Marc Folly relève 
le détail d’un outil peu 
ordinaire ou d’une gestuelle 
originale. Profondément 
marquantes, les aquarelles 
de Marc Folly ne laissent 
jamais indifférent. L’artiste 
lyonnais est l’un des piliers 
de l’aquarelle en France.**

*, ** d’après L’art de l’aqua-
relle, n°39.
Ci-contre, « Les tiroirs », 
54x54cm, 2018
En bas à gauche, « Canal du 
Midi », 68x48cm, 2018.
En bas à droite, détail de 
« Coulée de fonte - Atelier 
Bancel », 58x57cm, 2017-2018.



- 14 -

Ateliers de pratique 
tout public

Une journée avec Claude Braun

mercredi 1er mai et samedi 21 septembre 2019 
de 09h00 à 17h00, à partir de 14 ans

« Une journée avec Claude Braun »  est un 
atelier de découverte de l’exposition 
« H - Impact » et l’occasion de réaliser une 
œuvre originale personnelle, accompagné 
par l’artiste.

Sur inscription uniquement, pour l’une ou les 
deux dates. De 7 à 10 participants par session. 
Ouvert aux débutants et aux confirmés.

Tarif : 95€ la journée, repas chaud à midi inclus 
sur place.
Tarif réduit*: 85€ la journée.

Matériel mis à disposition des participants : sécateurs, sécateurs de force, pistolet à colle, bâtons de 
colle, colle vinylique en bouteille, ficelle type sisal, toile de jute, protection pour les tables, pinceaux 
plats pour encoller.
Matériel à apporter par les participants : chaussures de marche, sachets ou sac pour la collecte des 
éléments, couteau suisse ou opinel.

Travail de stage, 2018

« Laissons remonter en nous l’imaginaire 
empirique qui nous habite en découvrant 
Dame nature avec un regard nouveau 
emprunt de poésie et de sensibilité.

Rentrons dans un processus créatif en nous 
inspirant d’éléments naturels divers que 
l’environnement nous offre en abondance.

Je vous propose, un partage, une réflexion, 
une halte dans l’agitation, une rencontre 
dans le sillon des peuples ancestraux »

Claude Braun.
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Démo d’aquarelle
dimanche 7 avril 2019 
de 15h00 à 17h00, tout public

Pierrette JAGER et Charles RESLINGER, 
aquarellistes, réalisent une 
démonstration d’aquarelle permettant 
à chacun de découvrir, dans les 
grandes lignes, les aspects artistique et 
technique de cette forme d’expression.

Réservation conseillée, ouvert à chacun.
Tarif : entrée libre.

Stage d’initiation au dessin et à l’aquarelle
 

6 séances de 3 heures en mai et juin 2019 
de 09h00 à 12h00, à partir de 14 ans

Comment aborder et réaliser une aquarelle ? 
Au cours de ces six séances, nous poursuivrons 
des objectifs vous permettant de vous familiariser 
avec l’aquarelle : progresser rapidement en dessin 
(technique nécessaire en aquarelle), apprendre 
à créer des harmonies de couleurs, à construire 
une composition et à libérer sa créativité. Nous 
apprivoiserons également l’eau et les pigments en 
jouant avec la forme du pinceau.

Tout au long du parcours, Pierrette JAGER 
vous accompagne à la réalisation d’aquarelles 
en utilisant des techniques humides et en 
développant un véritable toucher à l’eau. 

En fin de stage, grâce à des conseils personnalisés 
et des exercices adaptés pour progresser, chacun 
sera en mesure d’explorer par lui-même l’univers 
de l’aquarelle et de réaliser ses œuvres en toute 
autonomie.

Dates : samedis 11, 18 et 25 mai et 15, 22 et 
29 juin 2019, de 09h00 à 12h00.

Sur inscription uniquement, pour l’ensemble 
des 6 séances. De 7 à 8 participants. Ouvert 
aux débutants et aux confirmés.

Tarif : 95€ les 6 séances.
Tarif réduit*: 85€ les 6 séances.

Matériel

À réception de votre inscription, vous 
recevrez une liste de matériel à acheter et à 
apporter tout au long du stage.

Toutefois, vous pouvez opter pour l’achat de 
votre matériel par le Centre d’Arts pour les 
six séances (à signaler lors de l’inscription, 
commande groupée, environ 25€ de 
matériel pour les 6 séances).
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Apprendre à utiliser
son appareil photo
samedis 6 avril, 8 mai et 29 juin 2019 
de 10h00 à 13h00, à partir de 14 ans

Que vous soyez en possession d’un appareil 
reflex, hybride, bridge, compact, argentique 
ou d’un smartphone, ces engins ont un point 
commun : ils vous permettent de prendre 
des photos.

Aussi, Victor dos Santos vous propose une 
séance de 3 heures au cours de laquelle vous 
aborderez et approfondirez la technique de 
la prise de vue avec votre appareil. Nous 
nous fixerons plusieurs objectifs : connaître 
le vocabulaire de base de la photo, apprendre 
les différentes valeurs de prises de vues, 
travailler ses compositions, la lumière et 
comprendre la profondeur de champ.

Sur inscription uniquement, pour l’une ou les 
trois dates. De 5 à 12 participants par session. 
Ouvert aux débutants et aux confirmés.

Tarif : 20€ la séance.
Tarif réduit*: 17€ la séance.

Matériel à apporter

Votre appareil photo numérique ou argentique 
(chargé avec une pellicule et doté d’une cellule le 
cas échéant, nous consulter pour plus d’infos).

(re)Découvrir la photo
argentique noir et blanc 
2 sessions à l’été 2019
de 09h00 à 17h00, à partir de 15 ans

Ressortez votre vieil appareil photo 
argentique réflex ou achetez-en un sur un site 
d’enchères ou une brocante ! Vous pourrez, 
s’il fonctionne, apprendre à vous en servir 
avec Victor dos Santos au Centre d’Arts. La 
session commence avec des prises de vues 
et au bout des 2 séances, vous repartez avec 
une photo que vous aurez réalisée de A à Z.
Session 1 : les samedis 22 juin et 6 juillet 2019.
Session 2 : les sam. 31 août et 14 septembre 2019.
Sur inscription uniquement. Appareil photo 
fonctionnel à apporter par les participants.
De 4 à 6 participants par session.

Tarif :139€ la session de 2 jours, repas chaud à 
midi sur place inclus, pellicule photo, chimie 
argentique, papier et matériel de développement 
également inclus.
Tarif réduit*: 129€ la session de deux jours.

Peliculle photo. L’un des éléments qui vous 
permettra de fixer vos instantanés et de les agrandir
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Matériel mis à disposition des participants : une 
toile, un chevalet, des pinceaux, des couleurs, des 
crayons.

Ateliers de pratique 
jeune public
Atelier peinture
avec Pierrette Jager
6 séances de 2 heures en sept. et oct. 2019
vendredis de 16h30 à 18h30, de 6 à 14 ans

Au long des six séances du stage, vous 
réaliserez des toiles en peinture acrylique. 
Le dessin sera la première étape, puis vous 
apprendrez à mélanger les couleurs. Pierrette 
vous montrera comment réaliser des gris 
colorés à partir de trois couleurs.

Sur inscription uniquement, pour l’ensemble des 
6 dates. De 7 à 10 participants. Ouvert aux débu-
tants et aux confirmés.
Dates : vendredis 13, 20 et 27 septembre et 4, 11 et 
18 octobre 2019, de 16h30 à 18h30.

Tarif : 65€ les 6 séances, matériel inclus.
Tarif réduit*: 55€ les 6 séances, matériel inclus.

Stage de peinture
avec Pierrette Jager

du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019
de 14h00 à 17h00, de 6 à 14 ans

Trois heures par jour, Pierrette vous 
proposera de découvrir et de réaliser une 
toile en peinture acrylique. Vous dessinerez, 
vous peindrez et vous approcherez la 
technique de la sculpture. 

Enfin, vous découvrirez, de l’intérieur, le 
Centre d’Arts ainsi que le sentier Josef PYRZ. 
L’ensemble des collections pourra être pour 
vous une source d’inspiration.

Matériel mis à disposition des participants : une 
toile, un chevalet, des pinceaux, des couleurs...

Sur inscription uniquement, pour l’ensemble de 
la semaine. De 7 à 9 participants. Ouvert aux 
débutants.
Dates : du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019, de 
14h00 à 17h00.

Tarif : 85€ les 5 séances de 3 heures, matériel inclus.
Tarif réduit*: 75€ les 5 séances, matériel inclus.
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Atelier théâtre
42 séances de 2 heures d’avril à novembre 2019
les mercredis de 14h00 à 16h00, de 9 à 17 ans

Vous habitez le Pays de Bitche ou ailleurs, 
vous avez entre 9 et 17 ans, vous rêvez de 
monter sur scène ? Alors, direction le Centre 
d’Arts pour intégrer la troupe de théâtre de 
Schorbach !

D’avril à novembre 2019, il y aura des 
répétitions tous les mercredis après-midi en 
dehors des périodes de vacances scolaires. 
Vous apprendrez les bases de la diction, 
vous appréhenderez l’espace scénique, vous 
jouerez seul et avec les autres comédiens 
de la troupe et nous monterons ensemble 
une pièce de théâtre qui sera jouée le 30 
novembre 2019 à 16h00 à Schorbach.

Sur inscription uniquement, pour l’ensemble 
42 séances. De 5 à 18 participants. Ouvert aux 
débutants.

Dates : du 3 avril au 27 novembre 2019, les 
mercredis en dehors des vacances scolaires.

Tarif : 90€ pour l’ensemble de la saison.

Matériel à apporter : vous.

Événements
De 14h00 à 16h00
Visite libre du Centre d’Arts et du Calendrier 
pour la Paix, rencontre avec l’équipe du 
Centre d’Arts et échange sur les expositions 
permanentes, temporaires et sur les ateliers 
de pratique artistique.

Inscriptions aux ateliers 2019, vente du Pass 
Centre d’Arts (12€, ouvre droit au tarif réduit 
aux ateliers et aux concerts).

16h00 : Concert du Duo Archivolte
Philippe Arestan (violon) et Philippe Borecek 
(accordéon) interprètent les chefs d’œuvres de 
la musique baroque. Au programme, Bach, 
Vivaldi, Corelli, Haendel... Plus d’informations 
sur www.youtube.com/user/DuoArchivolte et 
sur www.facebook.com/DuoArchivolte

Ouverture annuelle
dimanche 31 mars 2019 - Entrée libre



- 19 -

Concert de Florent Charpentier
Vernissage de l’exposition « Univers Houver »

dimanche 14 avril 2019 à 16h00 - Entrée libre

Natif de Nancy, Florent Charpentier y étudie la clarinette au 
conservatoire, puis aux conservatoires supérieurs de Lyon et 
de Paris.

En 2008, il remporte le premier prix du concours international 
« Printemps de Prague » et occupe, depuis 2012, le pupitre de 
clarinette solo de l’Orchestre national de Metz.

Son concert sera ponctué de textes dits par Hélène Kulus.

Concert d’Emmanuelle  Chopin-Bourreau 
et d’Emmanuel Bourreau
Exposition « Rencontres d’ici et d’ailleurs »
dimanche 22 septembre 2019 à 16h00
Plein tarif : 12€ - Tarif réduit* :  8€ - location par tél. : 03 72 29 31 02

E m m a n u e l l e 
Chopin-Bourreau, 
basson et Emmanuel 
Bourreau, piano, sont 
tous deux diplômés 
des conservatoires 
régionaux de Metz et 
Nancy et enseignent 
au Conservatoire de 
Sarreguemines.

Nuit des musées
Samedi 18 mai 2019 jusqu’à minuit

La Nuit des Musées se vit aussi au Centre 
d’Arts. Nous vous proposons de visiter ce 
lieu unique la nuit tombée et de vous initier 
à l’éclairage des œuvres d’art. Venez avec une 
lampe de poche, seul ou à plusieurs et nous 
vous montrerons les secrets de l’éclairage ! 

Entrée libre - Dernières entrées à 23h30
Réservation conseillée

Fermeture annuelle
Samedi 30 nov. 2019 de 12h à 18h

Le dernier jour d’ouverture du Centre d’Arts en 
2019 est une grande fête. Ne manquez pas cet 
événement. Au programme, casse-croûte et 
boissons de 12h à 15h, représentation théâtrale 
des enfants à 16h00 et cérémonie de fin de sai-
son suivie du pot de l’amitié à 18h00.

Plus d’infos en cours d’année sur notre site internet.
Réservation conseillée 

Passionnés d’art, ils 
tentent à chacune 
de leur prestation 
un mariage entre 
musique peinture 
et poésie.
« La couleur est la 
touche. L’œil est le 
marteau. L’âme est 
le piano aux cordes 
nombreuses. L’artiste 
est la main qui, par 
l’usage convenable de 
telle ou telle touche, 
met l’âme humaine 
en vibration »
Vassily Kandinsky



Le Centre d’Arts est ouvert d’avril à novembre, du mercredi au dimanche.
Avril - mai - septembre à novembre : de 14h00 à 17h00 / Juin et juillet : de 14h30 à 17h30

Visites de groupes en dehors des périodes et des horaires d’ouverture sur réservation.

Le Calendrier Universel de la Fraternité et de la Paix est une œuvre monumentale de Joseph Kriegel (19 
mètres par 3,5 mètres) à découvrir au Centre d’Arts. 366 personnages ayant marqué l’Histoire y sont 
représentés. Au premier plan, Léonard de Vinci. Bas-reliefs en grès des Vosges réalisés entre 1980 et 2000. 

Tarifs : Entrée libre

Visite guidée et groupes guidés : 5€
gratuit pour les - de 10 ans

*Tarifs réduits : -18 ans, étudiants, chômeurs, RSA.

Le Pass Centre d’Arts, 12€ : carte annuelle 
ouvrant droit aux tarifs réduits

Renseignements par mail et par téléphone

Tél : 03 72 29 31 02
accueil@musee-arts-grossergarten.com

www.musee-arts-grossergarten.com

Strasbourg

Metz

Allemagne

Centre d’Arts
Rue du Stade
57230 Schorbach


