LA CATHÉDRALE

Les étudiants des sections

vous présentent : la ville de Strasbourg

La cathédrale de Strasbourg
(1015-1439) est un chef d’œuvre
absolu de l’art gothique. La
flèche, haute de 142 mètres, est
d’une étonnante légèreté et fit
de la cathédrale l’édifice le plus
élevé de toute la chrétienté
jusqu’au XIXème siècle.
Trois temps forts rythment la
visite: à l’extérieur, la façade est
le plus grand livre d’images du
Moyen-âge. Les centaines de sculptures qui semblent se détacher du mur
accentuent les effets d’ombre et de lumière. La couleur du grès rose
change selon l’heure du jour et la couleur du ciel. A l’intérieur, la nef
élancée inspire au recueillement. Les vitraux du XIIe au XIVe siècle et la
rose sont à ne pas manquer. L’orgue monumental possède un
remarquable buffet doté d’automates. L'horloge astronomique d’époque
Renaissance et dont le mécanisme date de 1842 est un chef d’œuvre en
soi, dont le défilé des Apôtres peut être admiré tous les jours à 12 H 30.

« Prodige du gigantesque et du délicat »
Victor Hugo

À l’occasion du concours

Trophée David CAMPBELL Junior 7ème édition

LA PETITE FRANCE
Au cœur du Strasbourg classé
Patrimoine Mondial de l’Unesco,
découvrez le quartier de La Petite
France. C’est le quartier le plus
pittoresque du vieux Strasbourg. Les
pêcheurs, les meuniers et les tanneurs
vivaient et travaillaient autrefois dans ce
quartier bâti à fleur d’eau. Les magnifiques maisons à colombage datent
des XVIe et XVIIe siècles. Leurs toits pentus sont ouverts sur des greniers
où séchaient autrefois les peaux. Totalement détruit durant la Seconde
Guerre mondiale, Strasbourg a engagé après-guerre une politique de
reconstruction
de
ce
quartier
pittoresque.

Ancienne glacière de Strasbourg :
L’hôtel Régent Petite France

QUELQUES MUSÉES…
Le Musée Alsacien
Un musée d’arts et de traditions populaires, qui
propose au visiteur un parcours plein de charme
à travers d’anciennes demeures strasbourgeoises
reliées par des escaliers et des coursives en bois.
Il présente des milliers d’objets témoins de la vie
rurale en Alsace aux XVIIIe et XIXe siècles : costumes, meubles, céramiques,
jouets, imagerie religieuse et profane, etc. Des reconstitutions d’intérieurs
caractéristiques de différents «pays» d’Alsace.
Adresse : 23-25 Quai Saint-Nicolas, 67000 Strasbourg

Le Musée Tomi Ungerer
Situé à la Villa Greiner, on y trouve un fonds
important de 11000 dessins donnés par Tomi
Ungerer. Un parcours thématique d’environ 300
œuvres originales comportant des dessins de
livres pour enfants, des dessins satiriques et
publicitaires ainsi que des œuvres érotiques vous seront présentés. Une
sélection de l’œuvre graphique de l’artiste, mise en contexte avec le dessin
d’illustration des XXe et XXIe siècles, est également à découvrir.
Adresse : 2 avenue de la Marseillaise 67000 Strasbourg

Le Musée des beaux-arts
Situé au premier étage du Palais Rohan, il présente un
panorama fascinant de l’histoire de la peinture en
Europe de ses débuts à 1870 : Primitifs italiens et
flamands, Renaissance et Maniérisme, Baroque, Naturalisme et Classicisme aux
XVIIe et XVIIIe siècles.
Adresse : 2 Place du Château, 67000 Strasbourg

