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Né dans la dernière décennie du 19e siècle, 
l’Art nouveau se développe dans de nom-
breuses villes d’Europe jusqu’à la Première 
Guerre mondiale. Il apparaît sous différents 
noms tels que Art nouveau en France ou 
Jugendstil, nom issu de la revue Jugend ( jeu-
nesse) qui paraît à Munich. 
En rupture avec l’éclectisme du 19e siècle et en 
réaction à l’industrialisation, le mouvement 
Art nouveau puise son inspiration dans la 
nature. Faune et Flore fournissent des motifs 
qui se répandent dans l’architecture comme 
dans les arts décoratifs. 
Ce mouvement de renouveau des arts entend 
rompre avec la hiérarchie académique 
traditionnelle et prône l’union entre art et 
artisanat. 
L’hygiénisme et l’utopie sociale d’alors nour-
rissent également les artistes de l’Art nouveau. 
Le désir d’harmonie et de bien-être est au 
cœur de leurs réflexions sur le progrès culturel 
et social. 
Les idées de l’Art nouveau se diffusent 
notamment grâce à des revues, publications 
et expositions internationales.

L’ART NOUVEAU, 
UN MOUVEMENT 
EUROPÉEN

Arts Décoratifs en Alsace
Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg

« Vers 1900, un geste magnifique : l’Art nouveau. 
On secoue les nippes d’une vieille culture. » 
Le Corbusier, 1929.
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Située presque à égale distance de Nancy et 
Darmstadt, deux des centres les plus dyna-
miques de l’Art nouveau français et allemand, 
Strasbourg voit également s’épanouir ce mou-
vement artistique novateur au tournant des 
19e et 20e siècles. L’ébéniste Charles Spindler 
et les membres du groupe de Saint-Léonard en 
sont les figures de proue. La Maison d’art alsa-
cienne, 6 rue Brûlée, dans le centre historique 
de Strasbourg, ouvre en 1905 pour promouvoir 
les artistes de l’avant-garde locale. 
Dans les premières années du 20e siècle, c’est 
surtout dans la Neustadt que l’activité architec-
turale est particulièrement intense. Ce nouveau 
quartier, établi à partir d’un plan dressé en 
1880, triple la surface urbaine de Strasbourg, 
capitale du Reichsland Elsass-Lothringen. La 
période allant de 1895 à 1904, généralement 
considérée comme celle du plein épanouis-
sement de l’Art nouveau, est également la 
plus dynamique pour la construction de la 
Neustadt. Bien que peu nombreuses au regard 
du nombre d’immeubles construits à cette 
période dans ce nouveau quartier, les réali-
sations Art nouveau les plus intéressantes de 
Strasbourg y sont élevées. Villas et immeubles 
témoignent encore de cet engouement pour 
une esthétique qui renouvela profondément 
l’architecture. 

L’ ART NOUVEAU 
À STRASBOURG

Charles Spindler : Dame aux cygnes, paravent – 1903
Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg

4



1  MAISON D’ART ALSACIENNE
6 rue Brûlée

En 1905 est fondée la Société pour le dévelop-
pement des beaux-arts et des arts industriels 
en Alsace-Lorraine. La même année, cette 
société crée une galerie d’art au 6 rue Brûlée 
sous le nom de Maison d’art alsacienne. Elle 
associe des artistes, des mécènes et des 
amateurs d’art. La direction artistique de la 
galerie est confiée à l’Union des artistes stras-
bourgeois, offrant aux artistes fédérés autour 
de Gustave Stoskopf et Charles Spindler un 
lieu d’exposition permanent. Cette vitrine 
du renouveau artistique contribue à la dif-
fusion de l’Art nouveau. La création de cette 
galerie participe d’une ouverture du marché 
de l’art au monde des objets, qui deviennent 
des œuvres d’art comme les peintures et les 
sculptures.
Si la boutique a depuis longtemps changé 
de raison sociale, une partie de sa devanture 
et de son décor intérieur, conçus par Charles 
Spindler, a survécu.

Brochure de la Maison d’art alsacienne
Cabinet des Estampes et des Dessins

 
Salle d’exposition de la Maison d’art alsacienne
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
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2  IMMEUBLE
1 place Broglie

Cet immeuble est construit en 1901 par les 
architectes Berninger et Krafft pour le compte 
du tailleur H. Flach. Il se distingue par le trai-
tement de l’angle, avec un oriel de plan circu-
laire couronné d’un bulbe. L’oriel comprend à 
l’origine des balcons, à l’exception du dernier 
niveau, fermé par des vitraux. Le décor Art 
nouveau s’exprime en particulier dans les 
garde-corps en fer forgé aux motifs de roue 
de paon, qui subsistent au niveau des doubles 
balcons des étages supérieurs. 
La charpente de l’édifice est métallique (sauf 
au niveau des combles), ce qui permet de 
dégager de grandes surfaces vitrées. Dans 
le courant du 19e siècle, cette technique de 
construction moderne née de l’industrie 
s’impose pour l’architecture des halles, serres, 
gares et kiosques, mais aussi d’immeubles. 
L’Art nouveau s’approprie cette technique qui 
associe l’univers industriel standardisé des 
poutres et rivets et les propriétés plastiques 
du métal moulé ou forgé selon des lignes 
végétales.

Revue l’Architecture du XXe siècle, photo de l’immeuble 1, 
place Broglie construit par Berninger & Krafft, phototypie, 
1902. Cabinet des Estampes et des Dessins de Strasbourg
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3  IMMEUBLES
1 et 3 rue Sellénick

Bertha Wund commandite avec son époux 
J.J. Moeller ces immeubles (1902-1904) à 
Franz Lütke et Heinrich Backes. Elle y installe 
dès 1905 au rez-de-chaussée du n°3 la mai-
son-mère de l’exploitation de tabac qu’elle 
dirige. La modernité de la façade s’exprime 
par son absence de symétrie que soulignent 
les ornements végétaux stylisés, ainsi que de 
larges vitrines. Ainsi, monnaies-du-pape et 
tulipes cohabitent en façade avec des motifs 
de plumes de paon. La répartition des habi-
tants dans l’immeuble se fait selon la manière 
de vivre de l’époque, suivant une hiérarchie 
sociale illustrée par la hauteur sous plafond 
qui décroît au fur et à mesure des étages. 
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4  PALAIS DES FÊTES (SÄNGERHAUS)
5 rue Sellénick

Commandé par la Société des Chanteurs 
strasbourgeois, le Sängerhaus est demeuré 
pendant plusieurs décennies la principale 
salle de concert de la ville. Le palais des Fêtes 
est réalisé par les architectes Kuder et Müller 
en 1903. Entre salle de spectacle et maison 
du peuple, il constituait un vaste ensemble 
avec restaurant, salle de concert et différents 
espaces pour les sociétés. C’est un des pre-
miers édifices strasbourgeois construit en 
béton armé. 
Le décor Art nouveau s’exprime principale-
ment à travers les menuiseries, les ferronne-
ries et le décor sculpté aux motifs floraux. Le 
motif de la fenêtre est investi par les artistes 
de l’Art nouveau comme un élément de décor. 
Le verre, désormais fabriqué selon des procé-
dés industriels, s’inscrit dans des menuiseries 
dont les formes évoquent la nature par des 
lignes courbes. 
L’extension réalisée dans les années 1920, dite 
bâtiment de la Marseillaise, accueille le Centre 
chorégraphique de Strasbourg.
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5  MAISON ÉGYPTIENNE 
10 rue du Général Rapp

La maison égyptienne de Franz Scheyder, 
datée de 1905, témoigne de l’éclectisme 
architectural de cette époque, marquée par le 
développement de l’Art nouveau tout autant 
que par l’intérêt pour les formes et les cou-
leurs de l’Orient. 
Le plus frappant sur la façade de cette maison 
est la grande fresque polychrome qui s’élance 
du rez-de-chaussée au dernier étage, œuvre 
du peintre Adolf Zilly. Librement inspirée de 
documents archéologiques, elle représente 
une scène de chasse dans les marais, dans un 
décor de papyrus et de lotus. Au premier plan, 
l’homme debout sur une barque tient dans 
une main un oiseau vivant servant d’appeau 
et dans l’autre un bâton. Il est accompagné 
d’une femme au costume et à l’apparence des 
dames égyptiennes antiques. Dans le contexte 
du développement de l’égyptologie, l’Égypte 
antique incarne alors exotisme et sagesse 
mystérieuse.
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6  IMMEUBLE
22 rue du Général de Castelnau

Cet immeuble (1901-1903) constitue sans 
doute l’œuvre la plus résolument Art nou-
veau de Lütke et Backes. La conception du 
décor est guidée par les formes organiques, 
souples et végétales, chères à l’Art nouveau. 
Elles s’inscrivent dans la pierre, les ferronne-
ries ou encore les menuiseries. L’avant-corps 
est surmonté d’une marquise en verre. 
Les tenants de l’Art nouveau souhaitent 
rompre avec la hiérarchie entre arts majeurs 
et arts mineurs dans une volonté d’unir tous 
les arts. Les métiers d’art vivent alors un 
renouveau qui s’incarne en architecture dans 
les éléments de décor.
Situé à proximité du Palais impérial, l’édifice 
tient lieu de carte de visite aux architectes, qui 
y installent leur cabinet au rez-de-chaussée.
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7  IMMEUBLE 
14 rue du Général Gouraud

Cet immeuble de rapport est construit entre 
1902 et 1903 par l’architecte Samuel Landshut. 
La façade, en grès, présente des motifs figu-
ratifs et abstraits qui rehaussent les lignes 
de l’architecture. Le blason de la Ville de 
Strasbourg et des aigles sculptés sous l’oriel y 
sont représentés. 
Au-dessus des portes, on peut aussi voir deux 
visages de femmes couronnées de fleurs selon la 
technique de la mosaïque : l’une incarne la Nuit 
(yeux clos), l’autre aux yeux bleus personnifie 
le Jour. Les artistes de l’Art nouveau font de la 
femme leur sujet de prédilection : tour à tour 
égéries évanescentes, femmes fatales, héroïnes 
mythiques ou bien allégories comme ici.
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8  V ILLA SCHUTZENBERGER
76 allée de la Robertsau

Cette grande maison bourgeoise, construite 
entre 1899 et 1900, est un des principaux 
emblèmes de l’Art nouveau strasbour-
geois. Elle est bâtie par les architectes Jules 
Berninger et Gustave Krafft pour Louis Oscar 
Schutzenberger (1866-1943), riche industriel 
propriétaire de la brasserie du même nom. 
La fin du 19e siècle est marquée par le déve-
loppement de la recherche scientifique, 
et notamment de la botanique. Modèle de 
beauté parfaite, la nature est mise en scène 
et se métamorphose en répertoire de formes 
pour les artistes. L’abondant décor de la villa 
développe ainsi le motif de la fleur, avec des 
jonquilles et tournesols sculptés dans la pierre 
blanche de Savonnières et des arums figurés 
dans la ferronnerie des garde-corps. 
À l’intérieur, la décoration est tout aussi luxu-
riante, à l’exemple du hall d’entrée associant 
carreaux de céramique couleur vert sapin et 
bordeaux avec un plafond en stuc au décor 
floral.

1212



9  IMMEUBLE 
56 allée de la Robertsau

La façade de cet immeuble de rapport imaginé 
par Franz Lütke et Heinrich Backes (1904) se 
distingue par des motifs végétaux qui accen-
tuent les lignes de l’architecture. Le décor 
sculpté se déploie autour de la travée centrale, 
ornée de masques et de branches, et sur les 
deux oriels, avec des bas-reliefs de fleurs. Les 
deux derniers étages se caractérisent quant à 
eux par un décor polychrome en céramique 
illustré de fleurs de lys. 
La céramique connaît un essor à la fin du 19e 
siècle grâce à des progrès techniques : l’inven-
tion des presses mécaniques et des glaçures 
chimiques. De grandes manufactures se déve-
loppent alors et proposent des catalogues 
imprégnés des tendances nouvelles mettant 
en lumière des motifs inspirés du monde 
végétal. Matériau durable, facile à nettoyer, 
susceptible de prendre des aspects très variés 
et au coût modéré, la céramique d’architec-
ture revêt les façades, les halls ou encore les 
pièces d’eau. Elle est largement utilisée dans 
l’Art nouveau.
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10  V ILLA KNOPFF 
10 rue Schiller

Cette grande villa bourgeoise est construite 
en 1905 par Jules Berninger et Gustave Krafft 
pour les époux Moritz Knopff, propriétaires de 
grands magasins situés au centre-ville. L’Art 
nouveau s’affiche ici à travers un travail de 
ferronnerie. Les garde-corps du balcon sont 
inspirés par le style Hector Guimard, archi-
tecte des édicules du métro parisien. La grille 
de clôture et l’exceptionnelle porte d’entrée 
en roue de paon évoquent quant à elles l’École 
de Nancy. Le paon, animal emblématique de 
l’Art nouveau car symbole de renouveau, 
est prisé des illustrateurs et designers de 
l’époque qui déclinent son motif dans les arts 
décoratifs. 
Certaines pièces témoignent d’une attention 
importante portée au corps. Ainsi, l’une des 
cellules de la cave est un garage à vélos tan-
dis qu’au dernier étage se trouve une salle de 
danse, et dans les mansardes une salle de 
sport.
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11  MAISONS
22 et 26 rue Sleidan

Les quatre maisons situées du 22 au 28 rue 
Sleidan sont construites par Auguste Brion. 
Elles témoignent de sa capacité à adopter des 
esthétiques variées en fonction des goûts et 
moyens des commanditaires. Au 22, la maison 
(1904-1905) qu’il se destinait, mais qu’il n’a 
finalement jamais habitée, est un petit bijou 
Art nouveau. La façade en pierre de taille est 
parcourue de courbes et ornée de motifs végé-
taux repris dans les ferronneries. 
La maison sise au numéro 26 (1905-1906), 
réalisée en collaboration avec l’architecte 
Lucien Rapp, est beaucoup plus sobre. Les 
garde-corps du premier étage, la grille de clô-
ture et la porte d’entrée présentent des fleurs 
stylisées. 

Liée à l’engouement pour les arts décoratifs, la 
ferronnerie, d’art ou industrialisée, est un des 
éléments de décor largement exploité dans 
l’architecture Art nouveau : elle est utilisée 
pour de nombreuses grilles, portes et garde-
corps de motifs végétaux forgés ou découpés 
par le feu.
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12  ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS - HEAR
1 rue de l’Académie

Située dans le quartier de la Krutenau, 
l’École des arts décoratifs est édifiée en 
1892 par les architectes Johann Karl Ott et 
Édouard Roederer. L’architecture de brique 
l’inscrit dans la lignée des bâtiments utili-
taires, comme les manufactures. Décorée de 
céramiques polychromes, elle annonce le 
Jugendstil. 
Les décors en céramique représentent les 
figures allégoriques des disciplines ensei-
gnées à l’école (la peinture, la sculpture, l’ar-
chitecture, etc.). Ils sont réalisés par un des 
élèves, Léon Elchinger, d’après les dessins du 
munichois Anton Seder, premier directeur de 
l’école. Plasticien, décorateur et architecte, 
Anton Seder contribue à la diffusion des idées 
de l’Art nouveau autour des liens entre art et 
artisanat. Il réaffirme également l’étude de la 
nature comme base du décor, et édite dans 
cet esprit plusieurs recueils de planches de 
modèles de plantes et d’animaux. 
Héritière de l’école des arts décoratifs, la 
Haute école des arts du Rhin (HEAR) offre un 
vaste choix d’ateliers : bijou, verre, bois, livre, 
métal, terre/céramique.
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Planche de modèles Les plantes — 1886-1887
Anton Seder, Die Pflanze in Kunst und Gewerbe, Vienne, Gerlach & Schenk, 1886, pl. 189, Bibliothèque des Musées de Strasbourg
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1   Maison d’art alsacienne  
6 rue Brûlée

2   Immeuble  
1 place Broglie

 3   Immeubles  
1 et 3 rue Sellénick

4   Palais des Fêtes (Sängerhaus) 
5 rue Sellénick

5   Maison égyptienne 
10 rue du Général Rapp

 6   Immeuble 
22 rue du Général de Castelnau

7   Immeuble 
14 rue du Général Gouraud

8   Villa Schutzenberger 
76 allée de la Robertsau

9   Immeuble 
56 allée de la Robertsau

10   Villa Knopff  
10 rue Schiller
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22 et 26 rue Sleidan

12   École des Arts décoratifs - 
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Laissez-vous conter Strasbourg,  
V ille d’ar t  
et d’ histoire… 
… à travers ce document qui vous 
propose de découvrir la ville à 
votre rythme ou en compagnie 
d’un guide-conférencier agréé par 
le ministère de la Culture. 

Le 5e Lieu 
coordonne les initiatives de 
Strasbourg, Ville d’art et d’histoire. 
Il propose toute l’année des 
animations pour tous et se tient à 
votre disposition pour tout projet.

Document réalisé par le 5e Lieu 
Direction de la Culture
Ville et Eurométropole  
de Strasbourg
En partenariat avec les étudiants 
de Master d’Histoire de l’art de 
l’Université de Strasbourg
2021

Strasbourg appar t ient au 
réseau nat ional des Villes  
et Pays d’Ar t et d’Histoire
Le ministère de la Culture, 
Direction générale des 
Patrimoines, attribue le 
label « Villes et Pays d’Art et 
d’Histoire » aux territoires qui 
animent leur(s) patrimoine(s). 
Il garantit la compétence des 
guides-conférenciers et des 
animateurs du patrimoine et 
la qualité de leurs actions.
Des vestiges antiques à 
l’architecture du 21e siècle, les 
Villes et Pays mettent en scène 
le patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui, un réseau de 202 
Villes et Pays vous offre son 
savoir-faire sur toute la France.

À prox imité
Pays du Val d’Argent, Pays de 
Guebwiller, Mulhouse, Sélestat 
bénéficient de l’appellation Villes 
et Pays d’art et d’histoire. 

Contact 

Le 5e Lieu
5 place du Château
67000 STRASBOURG
Tel : +33 (0)3 88 23 84 65
Mail : 5elieu@strasbourg.eu
5elieu.strasbourg.eu

Office de tourisme
17 place de la Cathédrale
67082 STRASBOURG
Tel : +33 (0)3 88 52 28 28
Mail : info@visitstrasbourg.fr
www.visitstrasbourg.fr

Crédits iconographiques
BNUS : p. 5 (d) / Marion Baudry – Ville 
et Eurométropole de Strasbourg :  
p. 12 (b.) / Geneviève Engel – 
Strasbourg Eurométropole : p. 7 (d.), 
p. 9 (d.), p. 10 (d.) / Jérôme Dorkel – 
Strasbourg Eurométropole : p. 8,  
p.11 (h.), p. 12 (h.), p. 13, p. 15 (h.),  
p. 16 (h.) / Christophe Hamm – Ville et 
Eurométropole de Strasbourg :  
p. 6 (d.), p. 9 (g.), p. 10 (g.) / HEAR :  
p. 16 (b.)  / Fond de plan Géomatique 
et connaissance du territoire – Ville 
et Eurométropole de Strasbourg : 
p. 18-19 / Edith Lauton – Ville et 
Eurométropole de Strasbourg : p. 14 
(b.) / Michel Mus : p. 15 (b.) / Klaus 
Stöber – Ville et Eurométropole de 
Strasbourg : p. 1, p. 7 (g.), p. 11 (b.),  
p. 14 (h.) / Photo Musées de 
Strasbourg : p. 3, p. 4, p. 5 (g) / Photo 
Musées de Strasbourg, M. Bertola : p.  
17.

Maquette d’après DES SIGNES studio Muchir 
Desclouds 2015


