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LE 5e LIEU
EN QUELQUES MOTS…
Le 5e Lieu est un espace ouvert à
tous·tes les Strasbourgeois·es et
à tous·tes les curieux·ses, pour
permettre de (re)découvrir la
ville de Strasbourg à travers son
patrimoine, son architecture et sa
vie culturelle. Ce lieu ressource
est ainsi envisagé comme un point
de départ invitant à découvrir la
ville et ses structures culturelles
grâce à une offre complète :
renseignements et conseils,
billetterie spectacles, parcours
d’exposition, programmation
culturelle et éducative, point
de vente.

Sur plus de 1000 m2 accessibles
au public, le 5e Lieu rassemble
la Boutique Culture, l’exposition
Un voyage à Strasbourg et le Cabinet
des Estampes et des Dessins. Le
public est invité à découvrir la vi(ll)e
culturelle en accès libre, pour
quelques minutes ou plusieurs

heures, le temps d’acheter des
places de concert,
de participer à un atelier ou de
visiter l’exposition, avec :
Au rez-de-chaussée :
Au rez-de-chaussée :
la Boutique Culture, espace
d’accueil et de promotion
de l’offre culturelle.
Au 1er étage : l’exposition
permanente Un voyage
à Strasbourg.
Au travers de dispositifs
ludiques et interactifs,
le public peut y découvrir
l’architecture et le patrimoine
de la ville, organisme vivant
en perpétuelle évolution.
Au 2e étage, le Cabinet des
Estampes et des Dessins
conserve plus de 150 000 œuvres
graphiques. Les passionné·e·s
d’estampes et de gravures peuvent
le découvrir ou y mener des
recherches - sur rendez-vous
uniquement.

POURQUOI
CE NOM ?
Le nom « 5e Lieu » fait
référence à la fois à
l’adresse de l’immeuble,
5 place du Château, et
au 5e bâtiment de la
place, aux côtés de la
cathédrale, du lycée
Fustel de Coulanges,
du Palais Rohan et
du musée de l’Œuvre
Notre-Dame.
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UN LIEU CONNECTÉ,
OUVERT SUR LA VILLE
ET SES HABITANTS
Lieu ouvert sur la ville et ses
visiteurs (strasbourgeois,
alsaciens, touristes…),
le 5e Lieu s’établit telle
une véritable plateforme
d’information et de
communication en présentiel
mais également immatérielle
avec une véritable identité
visuelle, une présence forte
sur les réseaux sociaux et un
site internet entièrement dédié
à son activité.
Ouvert 6 jours sur 7, en accès
libre (gratuit), l’équipement
accueille le public selon des
horaires élargis (par rapport à
ceux de la Boutique Culture) et

permet à chacun de le visiter
selon ses contraintes : en fin
de journée, le week-end, entre
midi et deux… La rénovation
récente du bâtiment a par
ailleurs permis de proposer
un équipement entièrement
accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Enfin, situé au carrefour
de nombreux lieux
emblématiques de la ville,
le 5e Lieu est une véritable
porte d’entrée pour partir à la
découverte de Strasbourg à
travers sa richesse culturelle
et patrimoniale, dans et hors
ses murs.

L’IMMEUBLE 5 PLACE DU CHÂTEAU
Élevé entre 1857 et 1861 par
l’architecte Gustave Klotz,
l’édifice est construit dans le
cadre de travaux destinés à
assainir le quartier et à mettre
en valeur la cathédrale. Cet
immeuble de style néoclassique complète alors
le panorama architectural
de la place. À l’origine, il
doit accueillir des bureaux,
des commerces et des
appartements de luxe. Les
travaux sont presque terminés
lorsque l’armée propose de
louer le bâtiment pour y établir
l’École de santé militaire ;
elle occupe l’immeuble de

1861 à 1870, avant d’être
transférée à Lyon. La Poste
s’installe dès 1871, aux côtés
de services municipaux.
L’immeuble a également abrité
les collections du Musée Tomi
Ungerer, ainsi que la galerie
des peintres alsaciens et
le Musée d’Art moderne et
contemporain de Strasbourg
avant son transfert dans le
bâtiment actuel du MAMCS.
Initialement implanté au
palais Rohan, le Cabinet des
Estampes et des Dessins est
installé depuis 1985 au 5 place
du Château. Le 5e Lieu ouvre
en décembre 2019.

UN NOUVEL ÉCRIN
POUR LA BOUTIQUE CULTURE
UNE OFFRE CULTURELLE ACCESSIBLE
À TOUS ET PENSÉE POUR TOUS
La Boutique Culture, anciennement
située 10 place de la Cathédrale,
est une vitrine incontournable de
la vie culturelle strasbourgeoise
depuis 2003. Son nouvel espace au
5e Lieu s’inscrit dans la continuité
des services déjà élaborés et
proposés aux visiteurs.euses et
aux Strasbourgeois.es depuis de
nombreuses années. Les équipes
s’attachent à mettre en œuvre,
quotidiennement, l’engagement de
la Ville de Strasbourg en faveur de
propositions culturelles accessibles
pour le grand public, dans toute
sa diversité et sa richesse.
En 2018, la Boutique Culture
comptait :

plus de 300 visiteurs
accueillis par jour,

plus de 14 000 billets
de spectacles vendus,

27 partenaires institutionnels
et associatifs,

et près de 20 000 évènements
relayés et promus !

Les services proposés par
la Boutique Culture au 5e Lieu,
s’inscrivent au cœur même de
la politique culturelle de la Ville
de Strasbourg : favoriser le
rayonnement de l’offre culturelle et
développer et diversifier les publics.
En s’appuyant sur sa connaissance
privilégiée des publics, des
équipements, des évènements et
des acteurs locaux, l’équipe de la
Boutique Culture a su, au fil des
ans, accompagner l’évolution des
pratiques culturelles pour répondre
au mieux à l’enjeu d’information et
d’accompagnement des usagers
dans leurs choix de sorties.

Médiateurs de l’offre culturelle du
territoire, les chargés d’accueil
valorisent, au quotidien, l’abondance
et la diversité des propositions
dont ils se font le relais. Ils
encouragent la découverte, la
curiosité, l’exploration hors des
sentiers battus et sont de véritables
ambassadeurs de la vie culturelle.
Ils sont, par ailleurs, de précieux
guides pour les nouveaux publics,
notamment afin de leur permettre
de dépasser leurs appréhensions ou
leurs représentations de certaines
salles, certains genres artistiques,
certains évènements et de s’ouvrir à
toute la richesse des programmes.
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UN LIEU D’ACCUEIL,
DE RENCONTRE
ET DE RESSOURCE UNIQUE
Située au rez-de-chaussée, la Boutique Culture propose de multiples
services pour les usagers :

accueil, information et
conseils sur l’ensemble de la
programmation

présentation de l’exposition Un
voyage à Strasbourg (au 1er étage)

mise à disposition en libre accès
de toute la documentation liée
à l’actualité culturelle (flyers,
brochures, programmes de
saison,…)

billetterie pour près de
30 partenaires
v ente de la carte Atout Voir
v ente d’ouvrages et d’objets
liés au 5e Lieu

Cette offre plurielle de billetterie
suscite ainsi la rencontre de
publics très divers que ce nouvel
équipement du 5e Lieu a à cœur
d’accueillir et d’accompagner.
Au-delà des familiers et des
habitués des différentes structures
partenaires, ce nouvel écrin à la fois
spacieux, fonctionnel et confortable
s’adresse à tous les profils :
visiteurs de Strasbourg, nouveaux
arrivants, familles, mélomanes
avertis, fêtards, indécis, chercheurs
d’évènements insolites...
Une signalétique spécifique
prévoit des repères clairs, lisibles
et visibles pour l’usager, afin de
circuler et de s’approprier l’espace
et ses ressources selon ses
besoins et ses envies.

La Boutique Culture poursuit au
5e Lieu la relation partenariale
établie avec de nombreux acteurs
du territoire (institutionnels et
associatifs). Celle-ci illustre le
rôle fédérateur et incontournable
de cette offre de services dans le
paysage culturel strasbourgeois.
Ce lien avec les partenaires permet
par ailleurs à l’équipe chargée de
la promotion de l’offre culturelle de
bénéficier d’une qualité d’échange
privilégiée qui se trouve réinvestie
dans les renseignements et le
conseil aux usagers.

Pour y répondre au mieux, un travail
d’éditorialisation et de valorisation
des propositions est également
mené et se décline sous différentes
formes et pour divers supports
(papier et numérique) avec des
sélections, des coups de cœurs,
des parcours, la liste des lieux
et des pratiques en amateurs,
des présentations de saisons
sur place, etc.
Enfin, il s’agit d’un lieu d’accueil
privilégié pour le jeune public,
qui lui permet de construire et
de développer ses goûts, pour
aujourd’hui et pour demain, avec
notamment le dispositif de la carte
Atout Voir.

En un même endroit,
des places de spectacles
pour tous les goûts !
Accroche Note – AJAM –
AMIA – Chapelle Rhénane
– Chœur de Saint-Guillaume
– Choucrouterie – Espace
Django – Contre-Temps
Festival – Jazzdor – Espace K
– Laiterie – Linea – Maillon
– Opéra National du Rhin –
Orchestre Philharmonique
de Strasbourg – Orchestre du
Rhin – Pelpass – POLE-SUD
– Strasbourg Méditerranées
– TAPS – TJP – Théâtre
Alsacien de Strasbourg –
TNS – Festival Drôles de
Zèbres (…)

LA CARTE ATOUT VOIR
LE BON PLAN DES SORTIES
POUR LES 11-25 ANS NONÉTUDIANTS !
Avec 46 établissements
partenaires dans la Ville
et l’Eurométropole de
Strasbourg, la carte Atout
Voir permet de bénéficier
de tarifs très avantageux
pour ses sorties
culturelles : spectacles
à 6€, gratuité dans les
Musées, tarifs privilégiés
dans les cinémas…
Elle s’adresse aux 11-25 ans
non étudiants, inscrits
dans un établissement de
l’Eurométropole ou résidents
de l’Eurométropole. Elle coûte
7€ et est valable un an (du 1er
septembre au 31 août).

UNE EXPOSITION POUR
VOYAGER À STRASBOURG

LE PARCOURS D’EXPOSITION
L’exposition Un voyage à Strasbourg
propose une promenade à
travers le Strasbourg historique
et le Strasbourg de demain. Les
Strasbourgeois comme les visiteurs
de passage pourront découvrir et
comprendre la ville à la lumière de
ses paysages, de son architecture
et de son patrimoine.
Elle s’affiche comme une invitation
au voyage, à vivre une expérience de
Strasbourg, ville active, habitée, en
transformation.

Au sein du 5e Lieu, ce centre
d’interprétation de l’architecture
et du patrimoine raconte Strasbourg
au moyen de dispositifs multimédia,
de vidéos, de maquettes, de plans,
de photographies, de matériaux…
qui sont autant de clés de lecture
pour aller à la découverte de la ville.
La création de ce parcours
d’exposition s’inscrit à la fois dans
le cadre du label « Ville d’art et
d’histoire », obtenu en 2014 par la
Ville de Strasbourg, et de l’inscription
sur la liste du patrimoine mondial
de l’Unesco de la Grande-Île et de
la Neustadt en 2017.

Disponible en français, en anglais
et en allemand, le parcours
d’exposition se développe en
quatre temps.

Le film introductif « Strasbourg

au fil des siècles » transmet aux
visiteurs les points de repères
spatio-temporels nécessaires à
la compréhension du territoire
par une approche associant
reconstitutions 3D, cartographie,
archives et vues actuelles.
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Les paysages sont ensuite déclinés de
manière thématique et territoriale sous forme
de coups de projecteur : Vivre avec l’eau,
Grande-île, Neustadt, Quartier européen,
Hautepierre et Deux-Rives. Les espaces
urbains se donnent à voir grâce à des
maquettes tactiles, des films, des jeux et des
dispositifs numériques.

La salle « Portraits de ville » propose une
vue caléidoscopique de la ville à travers un
mapping cartographique d’un territoire en
mouvement et la découverte de Strasbourg et
ses quartiers.

La ville habitée est enfin déclinée en
différents univers, qui évoquent les
différentes manières de vivre la ville : habiter
en ville, les espaces du sacré, produiretravailler-échanger, étudier, flâner, se
cultiver. L’immersion commence alors,
entre reconstitution de rue, odeurs, sons et
ambiances.

UN PANORAMA EXCEPTIONNEL
Au 1er étage du 5e Lieu, l’exposition
Un voyage à Strasbourg offre un
panorama architectural à 360°
avec des vues inédites sur les
bâtiments emblématiques de la
place du Château et de la place
de la Cathédrale. Tout au long du
parcours d’exposition, de grandes
vitrines mettent en valeur ces
différents points de vue en jouant
sur un effet de cadrage tout en
préservant les fenêtres d’origine.
Pour mieux appréhender ce
paysage environnant immédiat, des
dispositifs jalonnent le parcours
et apportent des éléments
d’information sur ces différents
édifices à partir de photographies
et de documents d’archives, le tout
accompagné de courts descriptifs.
L’exposition Un voyage à Strasbourg
propose ainsi une expérience
immersive de l’architecture et du
patrimoine à la (re)découverte du
Strasbourg d’hier et de demain.

LE MAPPING VIDÉO,
UN SUPPORT DE VISUALISATION
ET DE COMPRÉHENSION
À l’échelle de la ville, une grande
maquette interactive illustre les
transformations de Strasbourg.
Grâce à un mapping vidéo projeté
sur la maquette qui met en lumière
les cours d’eau et la cathédrale en
relief, le visiteur peut appréhender
les évolutions de ces paysages
urbains.

Cette grande maquette animée sert
de point d’articulation entre les
différents espaces de l’exposition
et offre au visiteur de visualiser un
territoire en mouvement.

Par le biais de deux écrans
tactiles de commande, le visiteur
est invité à choisir parmi 6 films
d’animation courts (entre 1 et 2
min). Ils lui donneront des clés de
compréhension sur les grandes
mutations de la ville, qu’elles soient
historiques (croissance urbaine),
géographiques (topographie,
population, occupation de l’espace
entre trame bleu et trame verte)
ou liées à des problématiques
contemporaines (transports
aujourd’hui, pôles économiques).
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LES EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

LES RENDEZVOUS

L’espace d’expositions temporaires
est conçu en articulation avec le
parcours d’exposition permanente,
pour proposer de manière régulière
des contenus renouvelés. Les
expositions temporaires porteront
sur Strasbourg et croiseront
créations contemporaines,
installations numériques et
documents d’archives. Autant de
regards inédits pour poursuivre
le voyage, dans la ville d’hier et
de demain.

Rayonnant à l’échelle de
la ville, le parcours d’exposition
du 5e Lieu est associé à une
programmation culturelle
et éducative dans et hors
les murs. Architecture
et Patrimoine donnent lieu
à des propositions innovantes
pour tous les publics.
Les thèmes d’actualité
sont revisités de manière
ludique mais néanmoins
documentée.

CONDITIONS D’ACCÈS
Accès à l’exposition gratuit.
Les visites et ateliers sont

payants, sauf exceptions.

LE CONTEXTE DU PATRIMOINE
À STRASBOURG
La création du parcours d’exposition

patrimoine pour construire la ville

patrimonial remarquable,

Un voyage à Strasbourg s’inscrit

de demain, une ville durable.

plan de gestion…

En 1988, la Grande-Île de Strasbourg

La Ville de Strasbourg a été

dans une dynamique de valorisation
du patrimoine. Une démarche
patrimoniale n’arrête pas l’histoire :
au contraire, elle fixe une ambition

est inscrite sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO. Cette

labellisée « Ville d’art et d’histoire »
par le ministère de la Culture en

reconnaissance est étendue à la

2014 pour sensibiliser les habitants

Neustadt en 2017. Autour de ces

et les touristes au patrimoine

Selon la philosophie de l’UNESCO

classements se sont développés

mondial de l’Unesco, mais aussi à la

de « préservation et évolution », la

des projets : travaux de recherche,

diversité des paysages culturels de

Ville de Strasbourg s’appuie sur son

inventaire, extension du Site

notre ville bi-millénaire.

et donne un cadre qui permet de
créer le patrimoine de demain.

L’INSCRIPTION DE LA GRANDE-ÎLE
ET DE LA NEUSTADT SUR LA LISTE
DU PATRIMOINE MONDIAL
La Grande-Île de Strasbourg a été
inscrite sur la Liste du patrimoine
mondial en 1988. Ce bien est étendu
à la Neustadt en 2017.
La Grande-Île, caractéristique de
l’Europe rhénane, et la Neustadt,
extension impériale conçue au XIXe
siècle, forment un ensemble urbain
cohérent, structuré autour de la
cathédrale, chef-d’œuvre majeur de
l’art gothique.

La Grande-Île et la Neustadt
constituent un paysage unique
formé, composé et mis en scène
par les cours d’eau. Il se caractérise
également par des influences
germaniques et françaises qui
ont permis la composition
d’un espace urbain spécifique
alliant les réalisations des
grandes périodes significatives
de l’histoire européenne.

Le plan de gestion du bien
comprend, conformément aux
principes de la convention du
patrimoine mondial, des actions
dédiées à la transmission de la
valeur universelle exceptionnelle
du bien. La création du parcours
d’exposition Un voyage à Strasbourg
est un des engagements pris
auprès de l’UNESCO.

LE LABEL « VILLE OU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE »
Strasbourg appartient depuis
février 2014 au réseau national
des Villes et Pays d’art et d’histoire.
Le ministère de la Culture, direction
générale des patrimoines, attribue
l’appellation « Ville ou Pays d’art et
d’histoire » aux collectivités locales
qui animent leur patrimoine.
Il garantit la compétence des guides
conférenciers et des animateurs
de l’architecture et du patrimoine
et la qualité de leurs actions. Des
vestiges antiques à l’architecture
contemporaine, les Villes et Pays
mettent en scène le patrimoine dans
sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 199 villes
et pays vous offre son savoir-faire
sur toute la France.
À proximité de Strasbourg :
Mulhouse, Sélestat, Pays du Val
d’Argent et Pays de la région de
Guebwiller bénéficient du label
« Ville ou Pays d’art et d’histoire ».

GRAND EST
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LE CABINET DES ESTAMPES
ET DES DESSINS
À PROPOS DU CABINET
DES ESTAMPES ET DES DESSINS
Au sein du réseau des
Musées de la Ville de
Strasbourg, le Cabinet des
Estampes et des Dessins
conserve une collection
riche de quelque 150 000
œuvres graphiques,
dans les domaines et les
techniques les plus variés :
beaux-arts, arts décoratifs,
architecture, histoire, arts
populaires…
Représentative de la
tradition de multiplication
d’une image par
tamponnage (estampe

ou gravure), la collection
présente des œuvres de la
fin du XVe siècle jusqu’au
milieu du XIXe siècle. Ces
œuvres concernent une
grande variété d’écoles,
avec des œuvres italiennes,
allemandes (Dürer,
Baldung Grien), ou encore
françaises et hollandaises.
C’est également une
collection représentative
des différentes techniques
de la gravure, sur bois, au
burin ou lithographie.

SÉLECTION D’OEUVRES
Le tournoi ou Tournoi à la tapisserie de Samson
Lucas Cranach, 1509, Gravure sur bois
Le Tournoi de Lucas Cranach
surprend dès le premier
regard par le foisonnement
des personnages et la richesse
des détails qui animent la
scène. Cette œuvre fait partie
d’une série de trois gravures
sur bois datées de 1509, qui
représentent chacune une
scène de joute à la lance ou
à l’épée. Bien que le titre de
l’œuvre fasse penser à une
représentation générique,
l’artiste s’inspire d’un tournoi
bien réel qui a eu lieu l’année
précédente à Wittenberg.
Tout comme la chasse, le
tournoi était une activité de

divertissement appréciée des
nobles, et pour eux l’occasion
de manifester habileté et
puissance au cours d’un
affrontement. C’est bien ce
que nous donne à voir Cranach
par ces dizaines de cavaliers
armés de bâtons, de lances ou
d’épées. L’artiste multiplie les
détails ornementaux, comme
les scènes mythologiques
représentées sur les
caparaçons des chevaux.
L’équipement extravagant
des jouteurs rivalise avec
l’élégance des costumes des
spectateurs installés sur une
estrade à l’arrière-plan.

Attaque de cavalerie dans un paysage montagneux
Johann Wilhelm Baur, 1637
Le miniaturiste et graveur
strasbourgeois Johann
Wilhelm Baur, fit une carrière
prestigieuse à Rome et
Vienne où les plus importants
collectionneurs recherchaient
ses productions. Ce tableautin
illustre son intérêt pour les
scènes de batailles, souvent
traité dans ses gravures mais
dont on ne connaît que de
rares exemples dessinés.

Cette miniature s’inscrit dans
un groupe de huit batailles
réalisées à Rome entre 1634
et 1637 : quatre miniatures
des collections du prince
régnant du Liechtenstein, une
à l’Albertina, et deux apparues
sur le marché de l’art en
1990. Baur a également publié
plusieurs gravures de scènes
de batailles proches dans
l’esprit.

La Comédie de la Mort
Rodolphe Bresdin, 1854
Rodolphe Bresdin, dessinateur
et graveur, fut le maître
d’Odilon Redon. La Comédie
de la Mort représente la plus
marquante des estampes
macabres que Bresdin
publie durant son séjour à
Toulouse, entre 1852 et 1861.
La fascination que l’artiste
éprouve pour le macabre,
constitue l’un des aspects
particuliers de son œuvre.
Assez conventionnelle, la Mort
sous sa forme squelettique,
participe de la Danse macabre
popularisée par Holbein. Sans
être une figure agressive,
elle est pourtant grinçante et
reflète bien l’expression du

CONDITIONS D’ACCÈS
Ces œuvres sur papier, vieilles parfois de plus
de 500 ans, demandent une attention particulière.
C’est pourquoi elles s’apprécient à l’ombre de
la cathédrale, dans la salle de consultation
spécialement aménagée. La prise d’un rendezvous, démarche indispensable pour préparer les
œuvres conservées dans les réserves, assure au
visiteur un confort de visite maximum et garantit
la conservation des trésors de cette collection.

tempérament mélancolique de
Bresdin. La composition est
d’une riche complexité qui rend
quasi impossible une analyse
de tous les détails. L’exécution
révèle une science inouïe
d’observation dont les trois
arbres, à eux seuls, dépassent
la puissance vertigineuse
atteinte par les maîtres
allemands, notamment par
Altdorfer ou Aldegrever. Ce
foisonnement exubérant se
retrouve à l’identique dans la
non moins célèbre lithographie
de Bresdin, Le Bon Samaritain
(1861), également présente
dans les collections du Cabinet
des Estampes et des Dessins.

Accessible uniquement sur rendez-vous.
Réservation par téléphone au 03 68 98 74 96

ou par email ContactEstampes@strasbourg.eu
Infos sur musees.strasbourg.eu

E CABINET.ESTAMPES.DESSINS.STRASBOURG
Q CABINETDESESTAMPESETDESDESSINS
Le Cabinet des Estampes et des Dessins fait partie
du réseau des Musées de la Ville de Strasbourg.

Cette réservation préalable est indispensable à
l’accès au Cabinet des Estampes et des Dessins.
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VISUELS PRESSE

Le 5e Lieu
© Jérôme Dorkel – Eurométropole de Strasbourg / Alban Hefti – Eurométropole de Strasbourg

La Boutique Culture au rez-de-chaussée du 5e Lieu
© Jérôme Dorkel – Eurométropole de Strasbourg / Alban Hefti – Eurométropole de Strasbourg

L’exposition Un voyage à Strasbourg
© Alban Hefti – Eurométropole de Strasbourg / © Jérôme Dorkel – Eurométropole de Strasbourg

L’exposition Un voyage à Strasbourg
© Alban Hefti – Eurométropole de Strasbourg
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Espace d’accueil au rez-de-chaussée
© Alban Hefti – Eurométropole de Strasbourg
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CABINET DES ESTAMPES
ET DES DESSINS
Cabinet des Estampes et des Dessins
5 place du Château

LISTE DES VISUELS TÉLÉCHARGEABLES SUR LE SITE
WWW.MUSEES.STRASBOURG.EU

1. Cabinet des Estampes et des Dessins.
Crédit photo : Musées de la Ville de Strasbourg / M. Bertola

Demande à adresser à :
Service communication
des Musées de la Ville de Strasbourg
Julie Barth
2 place du Château, Strasbourg
Julie.barth@strasbourg.eu
Tél. + 33 (0)3 68 98 74 78

4. Samuel Prout, Vue de la cour du Corbeau, lithographie aquarellée, vers 1824.
Crédit photo : Musées de Strasbourg / M. Bertola
5. Maître des études de draperies, neuf études de périzoniums, vers 1480.
plume et encre sur papier, Strasbourg,
Crédit photo : Musées de Strasbourg / M. Bertola

2. Étienne Delaune, Adam et Eve, gravure au burin, avant 1573.
Crédit photo: Musées de la Ville de Strasbourg / M. Bertola

3. Tobias Stimmer, Vue de Strasbourg depuis la Porte des Pêcheurs, 1573.
Crédit photo : Musées de la Ville de Strasbourg / M. Bertola

6. Lucas Cranach le vieux, Second tournoi avec la tapisserie de Samson et le lion, 1509.

gravure sur bois,
Crédit photo : Musées de Strasbourg / M. Bertola

7. Jean-Urbain Guérin, Portrait de Jeanne Fanny Noisette, vers 1800.
miniature sur ivoire,
Crédit photo : Musées de Strasbourg / M. Bertola
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LE 5e LIEU
5, PLACE DU CHÂTEAU
67000 STRASBOURG

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI 11H - 19H
LE DIMANCHE 11H - 17H
LA BILLETTERIE SPECTACLES
EST OUVERTE DU MARDI AU SAMEDI

5elieu.strasbourg.eu

TÉL. +33 (0)3 88 23 84 65
MAIL : 5ELIEU@STRASBOURG.EU
5ELIEU

CATHÉDRALE
NOTRE-DAME

LYCÉE
FUSTEL DE
COULANGES

5e LIEU

MUSÉE DE L’ŒUVRE
NOTRE-DAME

PALAIS
ROHAN

Contact presse
Ville de Strasbourg | Service Presse
03 68 98 68 71 | info.presse@strasbourg.eu
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