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5 oct. 2017 . La ville de Strasbourg est alors élevée au rang de capitale de l'Alsace-Lorraine.
Elle fait . Musée de l'Œuvre Notre-Dame/Arts du Moyen Âge
27 sept. 2015 . Musée de l'Oeuvre-Notre-Dame (Strasbourg) en replay sur France . scientifique
du Centre Allemand d'Histoire de l'art, Paris – Membre du.



Notre Dame Cathedral - Strasbourg - "he astronomical clock Renaissance and whose . Musée
de l'Oeuvre Notre-Dame - #Strasbourg - #Alsace . Art Gothique Internationnal - Cathédrale de
Strasbourg (Allemand à l'époque) - Rosace.
. des stèles du cimetière médiéval de Strasbourg au musée de l'Œuvre Notre-Dame. .
Aujourd'hui, les villes et villages de Strasbourg, Colmar, Haguenau, Struth, .. de galeries
destinées aux explosifs par les armées française et allemande,.
16 janv. 2017 . Belle hausse de la fréquentation des musées à Strasbourg en 2016, . D'où le
succès, en 2016, du musée de l'Oeuvre Notre-Dame, qui a.
4. Allemagne et Europe Centrale . Strasbourg, Musée de l'Oeuvre de Notre Dame. .
Riemenschneider se forme vraisemblablement à Ulm et à Strasbourg où il.
11 déc. 2016 . Petits mondes au Musée de l'Œuvre Notre-Dame de Strasbourg ... Allemande
nommée Wasserfall en mi mineur (Ms. de Strasbourg).
9 oct. 2014 . Millénaire en 2015, Notre-Dame de Strasbourg est la plus vieille . est la plus haute
en France et quelques autres la dépassent aussi en Allemagne. .. la ville de Strasbourg : la
présentation du musée de l'oeuvre Notre-Dame.
6 févr. 2015 . Bonaparte restitua l'Œuvre Notre-Dame à la ville de Strasbourg par un arrêté de
1803 . Ni l'annexion de l'Alsace par les Allemands en 1870, ni sa . XVIe siècle, en face de la
cathédrale, à côté du musée qui porte son nom.
29 Dec 2011 - 13 minMusée de l'oeuvre notre dame, art du Moyen âge - Strasbourg . les
winstubs, les .
Le peintre et graveur allemand (1867-1931) retrace, en une trentaine de planches, une bataille ..
Auteur : Musée de l'Oeuvre Notre-Dame (Strasbourg).
8 juil. 2009 . Grès rose, Strasbourg, Musée de l'Œuvre Notre-Dame. . Au XVe siècle, la ville de
Strasbourg fourmille de talents venus de divers horizons se rassembler sur le ..
Hildebrandston, chansonniers allemands du XVe siècle.
1 oct. 2016 . Strasbourg appartient depuis novembre 2013 au réseau national des Villes et Pays
d'Art et d'Histoire . et de l'Eurométropole et Fondation de l'OEuvre Notre-Dame. Destiné à ..
tembre 2016 de 14h30 à 17h30 à l'auditorium des Musées, au. MAMCS .. disponible en version
allemande pour les classes.

Recherchez et réservez votre location de voiture à Strasbourg Je loue une . la ville de
Strasbourg, le Musée de l'Œuvre Notre-Dame, le Cabinet des Estampes et .. de chaque côté de
la frontière franco-allemande et symbolisant l'amitié entre.
Le Musée de l'OEuvre Notre-Dame s'enrichit d'une très belle tête sculptée en . en Allemagne,
lors de recherches liées à l'exposition « Strasbourg 1200-1230,.
dans les Musées de la Ville de Strasbourg . Détail des pierres exposées provenant de l'Œuvre
Notre-Dame : .. L'expression ha-niftar beli-maal, "mort sans avoir jamais failli ", est assez
exceptionnelle ; l'allemand "ohne Fehl" la traduirait.
14 août 2015 . . entre l'État, la municipalité, à travers la fondation de l'œuvre Notre-Dame, .
Notre-Dame de Strasbourg ne saurait être réduite à une performance architecturale. « La
cathédrale n'est pas un musée », dit Mgr Grallet, archevêque de . ou allemande », note le P.
Wackenheim – rassemble à nouveau.
15 déc. 2012 . archives de l'œuvre Notre-Dame et de nombreuses autres vidéos et . L'intégralité
de ce dispositif est disponible en français, en allemand et en anglais. .
http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musee-alsacien.
Cet hôtel se trouve au cœur de Strasbourg, à moins de 2 km des sites suivants : Centre
commercial Rivetoile, Musée Alsacien et Musée de l'Œuvre Notre-Dame.
La cathédrale Notre-Dame (allemand : Liebfrauenmünster zu Straßburg) est .. sont préservées



dans le musée de l'Œuvre Notre-Dame, qui se trouve sur le.
Amandine PRÜCKNER (Strasbourg, France), occupe actuellement le poste de Guide .
Réalisation et conduite de visites en français, anglais et allemand. Ainsi que . Accueil des
visiteurs au Musée de l'Oeuvre Notre-Dame tous les premiers.
5 oct. 2017 . Sur une idée originale de Roland Recht, les Musées de la Ville de Strasbourg . du
Reichsland d'Alsace-Lorraine, annexée à l'Empire allemand, qui . présentés au Musée
Archéologique, Musée de l'œuvre Notre-Dame et.
12 oct. 2006 . Avant de vous raconter l'histoire de l'Oeuvre Notre-Dame, je pense qu'il . et l'un
des symboles de la réconciliation franco-allemande après 1945. . la Ville de Strasbourg qui y a
aménagé le Musée de l'Oeuvre Notre-Dame,.
13 févr. 2014 . Celle-ci a été détruite en 1870 par les allemands. . Les musées de la ville: musée
de l'œuvre Notre-Dame, musée des Beaux-Arts, musée des.
Découvrez le quartier impérial allemand de Strasbourg au commande de votre vélo-calèche !
Votre pilote . Musée de L'Oeuvre Notre-Dame (130 m). Musée.
FR 75 : Strasbourg, carrefour de l'Europe : France. . Nous débuterons ce deuxième jour dans
la "ville allemande", en visitant notamment l'église protestante . Au Musée de l'Oeuvre Notre-
Dame, les maisons médiévales forment un écrin.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "Notre Dame" – Dictionnaire
allemand-français et moteur de . A la veille de la seconde guerre mondiale, les musées du
Palais Rohan, de la Grande Boucherie et de l'Oeuvre Notre-Dame offraient au public un
tableau complet et concret . musees.strasbourg.eu.
4 oct. 2017 . On l'appelait monasterium, d'où Münster en allemand. Plusieurs . L'Œuvre Notre
Dame est créée en 1206. C'est une . Ce parchemin mesure 86 cm sur 59 et est conservé au
Musée de l'Oeuvre Notre-Dame à Strasbourg.
23 sept. 2017 . Musée de l'Oeuvre Notre-Dame . Les Musées de la Ville de Strasbourg
organisent, en collaboration avec l'Université . Certains militent en faveur d'un musée
d'histoire culturelle sur le modèle allemand, mettant en valeur.
La Cathédrale Notre-Dame, construite entre 1176 et 1439 et haute de 142 mètres, elle . Ne
manquez pas de visiter le splendide musée d'art religieux médiéval attenant à . Il fût construit
entre 1870 et 1914 du temps ou Strasbourg était allemande. . un aéroport qui travaille
principalement avec des compagnies low-cost.
6 oct. 2017 . On ne peut le nier : la richesse de notre culture est en partie due aux échanges
franco-allemands, qui ont été . Le musée d'Art moderne et contemporain propose par exemple
de revenir . des Beaux-Arts, la galerie Heitz, le musée de l'Œuvre Notre-Dame, . Laboratoire
d'Europe – Strasbourg, 1880-1930
29 avr. 2016 . . l'animation « La demoiselle de la mort » au musée de l'Oeuvre Notre Dame,
musée des Arts du Moyen-Age, à Strasbourg, mardi 22 mars et.
Strasbourg, capitale de l'Europe et de l'Alsace, possède un patrimoine historique et .. belle vue
sur l'église Saint-Paul, construite vers 1890 par les Allemands pour la garnison. . Le jardin du
musée de l'oeuvre Notre Dame de Strasbourg.
21 sept. 2011 . huile sur bois, 50x72 cm, Madrid, musée du Prado. . huile sur toile, 125x165
cm, Strasbourg, musée de l'Oeuvre Notre-Dame. Le quatrain (en allemand), présenté au
premier plan, explicite directement l'intention du peintre :
Le PASS Musées des Trois Pays s'engage en 2013 dans une nouvelle phase de . Musée de
l'œuvre Notre Dame, Strasbourg . Musées du Palais Rohan, Strasbourg . Pour marquer le 150e
anniversaire du mouvement ouvrier allemand,.
Strasbourg. Nous vous invitons à découvrir l'Alsace Juive à travers des musées, . au départ de
Strasbourg ; Il n'est ni exhaustif ni détaillé et devra être suivi de nouvelles . Les premiers juifs



arrivent en Alsace, en provenance d'Allemagne, vers 1150 alors que la région ... trouvent au
musée de l'œuvre Notre dame.
Ville frontière avec l'Allemagne, Strasbourg est profondément biculturelle. . les musées de
l'œuvre de Notre Dame, les Ponts Couverts et le Palais Rohan.
Strasbourg, cathédrale Notre-Dame: orgues et vitraux d'exception . statues et de vitraux ont été
conservés au musée voisin, le Musée de l'Oeuvre Notre-Dame.
La Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg . De tout temps, depuis la Réforme jusqu'à l'invasion
allemande, elle a été le théâtre de revendications catholiques.
Location de voiture Avis Gare de Strasbourg | Location de voiture Avis - Location . Capitale
de la région Alsace, cette ville semble autant française qu'allemande. . collection de peintures
et de sculptures, et le musée de l'Œuvre Notre-Dame.
Durant la guerre de 1870, Strasbourg est assiégée par les Allemands (13 .. Le musée de l'Œuvre
Notre-Dame, installé dans la maison de l'Œuvre (xive s. et.
vie et mort de l'image médiévale. Description matérielle : 453 p. Description : Note : En
appendice, choix de textes et documents en français et en allemand.
Exposition collective d'art contemporain (Franco-Allemande) BEAUTIFUL . Le Musée
Archéologique 0.4 km · musee-de-l-oeuvre-notre-dame strasbourg.
Musée de l'Œuvre Notre-Dame, Strasbourg : consultez 312 avis, articles et 134 photos de
Musée de l'Œuvre Notre-Dame, . allemand (16); D'autres langues.
Lors d'un séjour à Kehl, ville allemande voisine de la métropole européenne, .. Dans le cœur
de Strasbourg, cet appartement se trouve à moins de 15 minutes . Palais des Rohan et Musée
de l'Œuvre Notre-Dame se trouvent également à.
Ne pas manquer de visiter le musée de l'Œuvre Notre dame et la nouvelle salle . Enfin le site
de François Muller, guide interprète français allemand, nous vous.

europa-archi.eu/event-location/musee-de-loeuvre-notre-dame/

Habilitation à diriger des recherches (Art et Réforme à Strasbourg au XVIe siècle) en . de la Mission historique française en Allemagne (Göttingen)
en 1988, 1993, . Berne, Historisches Museum - Strasbourg, Musée de l'Oeuvre Notre-Dame,.
L'expérience musicale franco-allemande .. Musée de l'Œuvre Notre-Dame - Musées de Strasbourg .. Mais les successeurs de Nicolas de Leyde à
Strasbourg, tels que Nicolas de Hagueneau, se limiteront à un rendu naturaliste des.
Musée Oeuvre Notre Dame Musée Palais des . Promenade Insolite à Strasbourg Autre Visite . visites guidées à Strasbourg en Alsace et en
Allemagne proche.
29 juil. 2016 . Symbole de son unité, cheville de sa construction, Strasbourg est une . donc aux pieds de la cathédrale au Musée de l'Œuvre
Notre-Dame qui . de nationalité entre 1870 et 1945, l'influence allemande ne se discute pas.
Musée de la Folie Marco [5 photos] - Vignerelles et Portraits . Église catholique Notre-Dame-de-l'Assomption - Visites libres . Hôtel de Ville -
Haguenau au XIXe siècle et sous la période allemande (1871-1918 · Les Bains ... Universitaire de Strasbourg (bnus) [5 photos] - Coups de cœur
du patrimoine · Boutique Culture.
Au cas où vous auriez besoin d'un Interprète à Strasbourg, notre agence de . l'espagnol, le portugais et l'allemand, mais également pour des
langues qui le sont . Archéologique, le Musée Zoologique ou le Musée de l'Oeuvre Notre-Dame.
Sébastien Stoskopff Vanité (Strasbourg, Musée de l Oeuvre Notre Dame) . Catégories : Personnalité alsacienne | Peintre alsacien | Peintre
allemand | Artiste.
Ville frontière avec l'Allemagne, Strasbourg est une ville biculturelle à l'histoire . Musée de l'œuvre Notre-Dame . Musée historique de la ville de
Strasbourg
. nombreuses œuvres alsaciennes se trouvent dans des musées allemands et . de Strasbourg, font la parure du Musée de l'Œuvre Notre-Dame
(vers 1450).
Commande de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg . Première allemande : 9 mai 2010, Philharmonie de Cologne - Ensemble .. 11 mai 1999
- Strasbourg, Musée de l'Œuvre Notre-Dame - Ensemble du Conservatoire de Strasbourg
STRASBOURG En savoir plus. CERD - Struthof . Musée de l'Œuvre Notre Dame STRASBOURG En . Musée du pain d'épices et de l'art
populaire alsacien
14 juin 2017 . Le Musée de l'œuvre Notre Dame, Le Quartier Français La Place Kléber . Le Musée d'Art Moderne et Contemporain, Le
Quartier Allemand
Le musée de l'Œuvre Notre-Dame à Strasbourg est inauguré en 1931. . a été tour à tour revendiqué par la Hollande, par la France et par
l'Allemagne.
13 mai 2017 . la VILLE DE STRASBOURG recrute le directeur des Musées [H/F] . Musée historique, Musée alsacien, Musée de l'Oeuvre
Notre Dame, Musée des Beaux-Arts, .. Maîtrise de l'anglais exigée, celle de l'allemand souhaitée.



27 oct. 2015 . France, Bas-Rhin (67), Strasbourg, vieille ville classée au . sa fondation avec une exposition, au musée de l'Œuvre Notre-Dame, .
On sait le rôle que la cathédrale gothique a joué dans l'imaginaire du romantisme allemand.
Au cœur de la région Alsace, Strasbourg est le siège de multiples institutions . 1988 et comprend notamment la cathédrale Notre-Dame de
Strasbourg et le . La France a perdu la guerre et, avec le traité de Francfort, l'Alsace est devenue allemande jusqu'à la Première Guerre mondiale.
.. Musée de l'Oeuvre Notre-Dame
Horaires d'accueil : 10h-18h - Fermé le Lundi, les 1er janvier, vendredi saint, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre. Fermeture
hebdomadaire : Lundi.
Strasbourg place du Château Maison de l'Œuvre Notre-Dame octobre 2013 01. La façade du Musée de l'Œuvre Notre-Dame. Informations
générale. Ouverture. 1931 · Voir et . provient ainsi de la collection privée de Guillaume II d'Allemagne : il s'agit du Portrait du chanoine Ambroise
Volmar Keller, un chef-d'œuvre de.
strasbourg Renaissance : panneau de marquage du circuit .. L'aile droite (ou aile Ouest) de l'Oeuvre Notre-Dame a été construite durant les
années 1579-1585. . (source : dossier de préparation de la visite du musée de l'Oeuvre Notre-Dame) . datant de 1651 (date portée par l'oriel),
où le café Allemand s'est installé.
Accès : à 1h de Strasbourg, Sarreguemines ou Karlsruhe et à 1h30 de Colmar, . Les lieux touristiques d'Alsace – Musée de l'Oeuvre Notre Dame
.. furent mobilisés une dernière fois en vue de protéger le pays de l'invasion allemande.
24 sept. 2014 . Le mercredi 8 octobre à 14h30, au Musée de l'Œuvre Notre-Dame . Parcours en autonomie franco-allemand (avec Quizz
imprimé) pour les.
. la révolution gothique présentée au Musée de l'Œuvre Notre-Dame jusqu'au 14 . repris ensuite en Allemagne avec, entre autres, la cathédrale de
Bamberg.
(Eglise Saint-Léger de Guebwiller, Cathédrale de Strasbourg,. Eglise de ... d'origine allemande, commente ainsi le texte de Luc : « Or le riche qui
est vêtu de ... Grüselhorn » — Musée de l'Oeuvre Notre-Dame Strasbourg. (Photos Musées.
26 juil. 2013 . . sein de la cathédrale de Strasbourg et du Musée de l'Œuvre Notre-Dame. . caractéristique de l'ensemble de cette région franco-
allemande.
Des Thannois à la découverte des hauts lieux de Strasbourg . à l'époque du 2e Empire allemand et inscrit à l'Unesco depuis le 9 juillet 2017. . pu
apprécier les collections détenues par le musée de l'œuvre Notre-Dame et du palais Rohan.
19 oct. 2017 . musée d'art moderne et contemporain, musée zoologique, musée des . présentés au Musée Archéologique, Musée de l'Œuvre
Notre-Dame et Musée . À Strasbourg, les approches de la période de l'annexion allemande se.
français et allemand. .. Fahrradtour um Strassburg - EuroVelo 5 & 15 / Bike tour through Strasbourg - EuroVelo 5 & 15 ... Musée de l'Œuvre
Notre Dame.
au musée de l'Oeuvre Notre Dame de Strasbourg. le 14 novembre 2016. Mardi le 14 novembre, nous voici partis pour le musée de l'œuvre Notre
Dame que l'on.
15 mai 2014 . Nous mettons en place des sorties à Strasbourg même plusieurs fois par an, . la conservatrice du Musée de l'Œuvre Notre-Dame
nous a présenté la . ans de la Réforme, « Le vent de la Réforme », dont une en allemand.
Strasbourg est forte de sa proximité avec l'Allemagne et devient même le symbole de la .. Le Musée de l'oeuvre notre dame vous fera découvrir 7
siècles d'art.
Plaque à inscription en caractères antiques en langue allemande. Dimensions. H. 120 ; L. 90 ; E. 4 . dépôt ; Strasbourg ; musée de l'Oeuvre
Notre-Dame.
Situé au pied de la cathédrale, dans un cadre architectural remarquable, le musée de l'Oeuvre Notre-Dame possède l'une des plus belles
collections d'art.
drapeau allemand . Musées de Strasbourg; La Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg; La Petite-France; Le Jardin des Deux Rives . Musée de
l'Oeuvre Notre-Dame; Musée Alsacien; Musée Historique de la Ville de Strasbourg; Musée d'Art.
Dans ce contexte l'Alsace -et notamment Strasbourg- fait preuve en cette fin de Moyen-Age d'une . l'Europe gothique, du 14 mars au 15 juin
2008, musée de l'œuvre Notre-Dame, Strasbourg). . ISBN version allemande 978-2-914528-50-4.
Reine de Saba, musée de l'Œuvre Notre-Dame, Strasbourg · Reine de Saba . Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/art-
allemand/#i_14047.
Bords de l'Ill et cathédrale Notre-Dame. .. Le Pont de l'Europe, entre Strasbourg et Kehl sur la route allemande 28 et la route ... Musée
Historique de Strasbourg .. On peut y voir des œuvres de Giotto, Memling, Botticelli, Raphaël,Le Greco.
Strasbourg : Musée de l'Oeuvre Notre-Dame . Sauvons notre patrimoine . Les Allemands ont tout submergé, L'étranger, le passant qui ne visite
que les.
Un chœur gothique pour la cathédrale de Strasbourg : le dessin 18 du Musée de l'Œuvre Notre-Dame », Bulletin de la Cathédrale de Strasbourg
XXX, 2012, p.
À partir de 1890, alors que Strasbourg est devenu allemand, Wilhelm von Bode, directeur des Musées de Berlin, refonde la collection entièrement
détruite lors.
17 nov. 2015 . Fondée au milieu du XIIIe siècle, la Fondation Oeuvre Notre-Dame de . quartier construit sous l'empereur allemand Guillaume II,
quand la.
14 août 2015 . Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg La cathédrale Notre-Dame de . Johann Knauth et les services de la Fondation de l'Œuvre
Notre-Dame, on a retrouvé . d'une équipe française) et la présence marquée de vert (style allemand). ... Ces deux statues ont été déposées au
musée au début du xxe siècle.
17 sept. 2017 . La Ville de Strasbourg a souhaité s'investir dans cette . identités française et allemande. ... siècle. Le musée de l'Œuvre Notre-
Dame propose.
Musée de l'œuvre-Notre-Dame - par Sources le 03/05/2017 : 19:06. Jeudi 27 avril, les élèves de 5ème 1 étaient en sortie à Strasbourg. Le matin,
ils ont.
Il démontre l'attachement de Strasbourg à l'Empire allemand. Un texte rédigé par le futur . dernier quart du XIIe. Coll. Musée l'Œuvre Notre-
Dame - Strasbourg.
Strasbourg information touristique et guide de voyage pour visiter Strasbourg, . La ville est située sur les rives du Rhin à la frontière française avec



l'Allemagne. . des œuvres de la cathédrale appelé le Musée de l'Œuvre Notre-Dame.
Musée de l'Œuvre Notre-Dame, Strasbourg : consultez 315 avis, articles et 136 photos de Musée de l'Œuvre Notre-Dame, classée n°17 sur 174
activités à.
Le Petit livre d'une grande cathédrale, guide de la cathédrale de Strasbourg .. Le Musée de l'Œuvre Notre-Dame, créé entre 1931 et 1939 par
Hans Haug, . Monographie - Livre en allemand - broché - Scala Eds Nouvelles - octobre 2009.
Ainsi apparaît Strasbourg aux visiteurs d'aujourd'hui. La capitale . Musée de l'Œuvre Notre-Dame, pour prolonger la visite de la cathédrale. Autre
option : le.
. et ses alentours. La cathédrale Notre-Dame; La maison Kammerzell; Le musée de l'Œuvre Notre-Dame; Le Musée alsacien . Les dernières
discussions du forum Itinéraires Strasbourg. De Strasbourg à l'Allemagne Posté le 18/12/2015; 3-4.
Cathédrale Notre-Dame Il a fallu quatre siècles à la cathédrale pour s'offrir de façon si . des copies ; les originaux ont été transférés au musée de
l'Œuvre Notre-Dame. .. a ouvert ce musée, dans une maison particulière du quartier allemand.
27 août 2017 . Voici la carte postale de Strasbourg par Philippe Gain d'Enquin. .. Et signifient clairement la volonté édificatrice de l'Empire
allemand à Strasbourg. . fans de Strasbourg : LA pépite, c'est le musée de l'Oeuvre Notre-Dame.
C'est à l'époque, la plus grande fortification allemande qui a été construite pour .. Musée de l'oeuvre Notre-Dame de Strasbourg (1); Musée du
pain d'épices.
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