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Le Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP) 
est installé au sein du Pôle culturel et touristique de la Neuenbourg à 
Guebwiller.

L'exposition permanente présente l'histoire et le patrimoine de la Région 
de Guebwiller grâce à de nombreux outils de médiation : maquettes, 
écrans interactifs ou encore jeux qui viennent compléter les panneaux 
explicatifs. Les visiteurs sont acteurs de leur découverte ! 

LE CIAP DU PAYS 
D'ART ET D'HISTOIRE 
DE LA RÉGION 
DE GUEBWILLER

HORAIRES D’OUVERTURE DU CIAP :
De février à mai et d’octobre à décembre :
du mercredi au dimanche
10h-12h30 et 13h30-17h30
Juin et septembre :
du mercredi au dimanche
10h-18h30
Juillet et août :
du mardi au dimanche
10h-18h30

Le CIAP est fermé à partir de Noël et jusqu’aux 

vacances de février, sauf pour les groupes sur 

rendez-vous.

Le CIAP peut être visité lors des jours de fermeture 

sur demande des groupes, auprès de l’Office de 

Tourisme de Guebwiller-Soultz et des Pays du 

Florival.
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Samedi 3 octobre 2020 à 9h15
JOURNÉE D'ÉTUDE SUR LE 
PATRIMOINE VIGNERON
Pôle culturel et touristique de la 
Neuenbourg
Une journée pour découvrir la 
diversité du patrimoine vigneron, en 
compagnie de plusieurs intervenants 
spécialisés : de l'évolution des 
paysages en passant par l'évolution 
des outils jusqu'à l'architecture 
vigneronne.

Cette journée est organisée en 
partenariat entre la Région Grand 
Est, Archéologie Alsace, le service 
Pays d'art  et  d'histoire de la 
Communauté de Communes de la 
Région de Guebwiller et le Domaine 
Schlumberger.

P r o g ra m m e  co m p l e t  s u r  l e  s i te  : 
http://patrimoinesethistoire.grandest.fr/
Informations et inscription au 03.89.62.56.22.
ou à  l 'adresse mail  :  patrimoine@
cc-guebwiller.fr

Samedi 10 octobre 2020 à 14h45
LE PATRIMOINE INDUSTRIEL DE 
GUEBWILLER
RDV au Pôle culturel et touristique de 
la Neuenbourg
Dans le cadre du Mois de l'architecture 
co n te m p o ra i n e ,  l ' a s s o c i at i o n 
FORCOPAR vous propose une visite 
de Guebwiller à l'époque industrielle : 
de l'architecture usinière aux actions 
philanthropiques.
Réservation obligatoire au 06.65.14.32.27. ou à l'adresse 
mail : contact@forcopar.eu

Samedi 17 octobre 2020 à 10h
CHANTIER DU HUGSTEIN
Château du Hugstein à Buhl
À l'occasion des Jounées nationales 
de l'architecture, venez découvrir 
l’avancée du chantier de conservation 
du château, en compagnie de 
l’architecte du patrimoine Jean-
Luc Isner et en collaboration avec 
l’association Pro Hugstein.

VISITES 
GUIDÉES ET 
ANIMATIONS
Rendez-vous tous les troisièmes samedis du 
mois et lors d'événements exceptionnels. 
Animations gratuites. 2
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Samedi 31 octobre 2020 à 20h
LENZ, UNE MARCHE À TRAVERS 
LES VOSGES
Pôle culturel et touristique de la 
Neuenbourg
Le spectacle Lenz évoque la venue 
et le séjour du poète Jakob Michael 
Reinhold Lenz chez le pasteur 
Oberlin à Waldersbach. Il s'agit d'une 
invitation à un voyage intérieur, une 
ode à la poésie de la nature et une 
source d’inspiration. 
Proposé et imaginé par Simon 
Delétang, directeur du Théâtre du 
Peuple, le projet est conçu sur mesure 
d'après la nouvelle de Büchner.
Réservation obligatoire au 03.89.62.56.22. ou à l'adresse 
mail : patrimoine@cc-guebwiller.fr

À 18h30 
AVANT-PROPOS : LES PIONNIERS 
DU MASSIF VOSGIEN
Conférence proposée par le Pays d'art 
et d'histoire sur les pionniers partis 
à la découverte du massif vosgien 
aux XVIIIe et XIXe siècles. Botanistes 
et industriels ont conquis les Vosges 
et sont partis à la recherche de ses 
richesses.

Samedi 21 novembre 2020 à 10h 
CONFÉRENCE SUR LES FOUILLES 
ARCHÉOLOGIQUES DE SOULTZ
Pôle culturel et touristique de la 
Neuenbourg
Dans le cadre de l'aménagement 
de la zone d'activités de Soultz, de 
nouvelles fouilles préventives ont été 
menées par Antea Archéologie. La 
fouille de deux hectares a mis au jour 
la suite de  l'occupation du Rubané 
(Néolithique ancien) complétant les 
découvertes faites lors des fouilles de 
2009, ainsi qu'un dépôt métallique 
de l’âge du Bronze final et un 
établissement gaulois (La Tène finale) 
organisé autour d’un enclos fossoyé.

Samedi 19 décembre 2020 à 10h 
CONFÉRENCE THÉODORE DECK
Pôle culturel et touristique de la 
Neuenbourg
Lors de cette conférence, Étienne 
To r n i e r,  a u te u r  d e  l 'o u v ra ge 
Théodore Deck, la collection de Peter 
Marino, vous présente son travail de 
recherches sur cet artiste céramiste 
d'origine guebwilleroise.

2. Le château du 
Hugstein lors 
du chantier de 
christallisation
Photographie, Marc 
Schampion

3. Première tournée du 
projet Lenz
Photographie, Raynaud 
de Lage
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Samedi 16 janvier 2021 à 10h 
CONFÉRENCE SUR JEAN-JACQUES 
BOURCART 
Pôle culturel et touristique de la 
Neuenbourg
Venez découvrir cette figure de la 
philanthropie et de l'innovation 
industrielle du XIXe siècle à Guebwiller, 
lors d'une conférence proposée 
par Nicolas Stoskopf, professeur 
émérite d’histoire contemporaine 
à l’Université de Haute-Alsace et 
membre du CRESAT.

Samedi 20 février 2021 à 10h 
LA FAMILLE DE TURCKHEIM À 
GUEBWILLER 
RDV au siège de la CCRG, 1 rue des 
Malgré-Nous à Guebwiller
La famille de Turckheim, liée à la 
famille Schlumberger, a marqué le 
patrimoine industriel de Guebwiller. 
Après une visite sur site en compagnie 
d'un guide-conférencier, poursuivez la 
découverte de cette famille avec  Rémy 
Brauneisen.

Samedi 20 mars 2021 à 10h 
VISITE DE L'EXPOSITION "LA VIE 
CULTURELLE AU XIXE SIÈCLE"
Pôle culturel et touristique de la 
Neuenbourg
En compagnie d'un guide-conférencier, 
découvrez la société du XIXe siècle, les 
villas et les passions des industriels 
qui ont marqué le développement 
culturel des villes et villages de nos 
vallées industrielles.

Samedi 3 et dimanche 4 avril 2021
JOURNÉES EUROPÉENNES DES 
MÉTIERS D'ART (JEMA)
Pôle culturel et touristique de la 
Neuenbourg
À l'occasion des JEMA, l'Institut 
Européen des Arts Céramiques vous 
ouvre les portes de ses ateliers. 
Ce week-end sera aussi l'occasion 
de fêter les 100 ans du piano Pleyel 
du château de la Neuenbourg ! Une 
présentation du travail de restauration 
sera réalisée par Benjamin Renoux, 
facteur de piano.
Programme complet à venir !

4. Le projet de cité 
ouvrière de Jean-
Jacques Bourcart
Lithographie de E. SIMON 
et Émile MULLER, Colmar, 
Bibliothèque municipale, 
Cabinet des Estampes

5. Pierre tombale du 
cimetière israélite de 
Jungholtz
Photographie, CCRG - Pah 

6. Château de 
Hartmannswiller 
Photographie, CCRG - Pah
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Samedi 17 avril 2021 à 10h 
L'ART DES VILLAS 
RDV à l'entrée du Domaine de Beaupré
Les villas patronales marquent encore 
les paysages urbains des communes 
au passé industriel, symbole de l'art 
de vivre des industriels. 
Lors de la visite en compagnie d'un 
guide-conférencier, vous pourrez 
découvrir deux villas caractéristiques 
de la société du XIXe siècle.

Samedi 15 mai 2021 à 10h 
VISITE-RANDONNÉE SUR LES PAS 
DE CHARLES BOURCART
RDV au parking NSC, rue de la 
République à Guebwiller
Suivez les pas des Visites au Florival 
rédigées et illustrées par Charles 
Bourcart. Une randonnée romantique 
vous est proposée entre ruines 
médiévales, légendes et attraits 
botaniques à travers le regard de 
randonneurs du XIXe siècle. 
Bon marcheur, plus de 500 mètres de dénivelé 
positif. Pique-nique tiré du sac.
Prévoir des vêtements adaptés à la météo. 

Dimanche 16 mai 2021 à 10h 
LE CIMETIÈRE ISRAÉLITE
RDV à l'entrée du cimetière à Jungholtz
Dans le cadre du Printemps des 
Cimetières, venez découvrir le 
cimetière israélite de Jungholtz en 
compagnie de Bernard Antmann du 
Consistoire Israélite.

Samedi 5 et dimanche 6 juin 2021 
à 15h 
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
RDV au Pôle culturel et touristique de 
la Neuenbourg
Passez un week-end buccolique à 
la découverte des parcs et jardins. 
Programme détaillé à venir !

Samedi 19 juin 2021 à 10h 
VISITE DU CHÂTEAU DE 
HARTMANNSWILLER
Château de Hartmannswiller
Venez découvrir la riche histoire 
de ce château fort des Waldner de 
Freundstein, mais aussi pépinière des 
Baumann ou encore propriété de la 
famille Zeller, exploitante de la tuilerie 
d’Ollwiller.
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VISITES 
FLASH
Le premier mardi de chaque mois, 
profitez de votre pause déjeuner 
et accordez-vous trente minutes 
pour découvrir le patrimoine local. 
Animations gratuites.

Mardi 6 octobre 2020 à 12h30
VISITE DE L'EXPOSITION 
"CHARLES FOLK"
Pôle culturel et touristique de la 
Neuenbourg
Un tête-à-tête de 30 minutes en 
compagnie de ce peintre alsacien. 
Cette exposition est proposée par 
l'association Art de Haute-Alsace.

Mardi 3 novembre 2020 à 12h30 
MAISONS VIGNERONNES 
D'ORSCHWIHR
RDV place Saint-Nicolas à Orschwihr
Découvrez l'architecture des maisons 
vigneronnes aux décors renaissance.

Mardi 1er décembre 2020 à 12h30 
EX-VOTOS DE THIERENBACH
RDV devant l'entrée de la basilique de 
Thierenbach
Lieu de pèlerinage, la basilique est 
connue pour son architecture baroque 
et ses nombreux ex-votos.

Mardi 5 janvier 2021 à 12h30 
L'INSTITUT EUROPÉEN DES ARTS 
CÉRAMIQUES (IEAC)
Pôle culturel et touristique de la 
Neuenbourg
Rendez-vous avec l'équipe de l'IEAC 
pour découvrir ses missions et ses 
ateliers.
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Mardi 2 février 2021 à 12h30 
SOULTZ, VILLE INDUSTRIELLE
RDV devant l'Hôtel de Ville de Soultz
Spécialisée dans la soie et la 
construction mécanique, l'industrie 
soultzienne a marqué le paysage 
urbain.

Mardi 2 mars 2021 à 12h30 
VISITE DE L'EXPOSITION "LA VIE 
CULTURELLE AU XIXE SIÈCLE"
Pôle culturel et touristique de la 
Neuenbourg
En 30 minutes, voyagez dans la 
société industrielle du XIXe siècle, 
des villas patronales aux passions 
des industriels qui ont contribué au 
développement des cités.

Mardi 6 avril 2021 à 12h30 
PROJET D'HABILLAGE DES 
BENNES À VERRE
RDV 13 rue de l'Électricité à Guebwiller
Plongez dans l'art urbain mettant en 
valeur les bennes à verre des villes et 
villages de la Région de Guebwiller.

Mardi 4 mai 2021 à 12h30 
THERMALISME À SOULTZMATT
RDV devant l'Espace des Sources
Découvrez l'histoire du thermalisme 
qui débute au XVIIIe siècle, lors d'un 
voyage temporel de 30 minutes.

Mardi 1er juin 2021 à 12h30 
À LA RECHERCHE DU VIGNOBLE 
DISPARU DE JUNGHOLTZ ET 
RIMBACH-ZELL
RDV rue de l'Usine à Jungholtz
Un vignoble à Jungholtz ? Retrouvez 
les indices visibles dans le paysage 
lors d'un pique-nique en compagnie 
d'un guide-conférencier enquêteur...

7. Porte charretière 
et piétonnière d'une 
maison vigneronne 
d'Orschwihr
Photographie, CCRG - Pah

8. Mardi gras
Peinture de Charles Folk, 
Art de Haute-Alsace

9. Ex-votos de 
la basilique de 
Thierenbach
Photographie, CCRG - Pah

10. Espace des Sources 
de Soultzmatt
Photographie, CCRG - Pah

11. La MAB à Soultz
Photographie, CCRG - Pah
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EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

CHARLES FOLK

Du vendredi 18 septembre 
au dimanche 15 novembre 2020
Salle d'exposition temporaire du 
Pôle culturel et touristique de la 
Neuenbourg

Charles Folk (1920 -2007) est un artiste 
mulhousien connu pour sa sculpture 
Pour l'Europe installée au pied de la 
Tour de l'Europe dans sa ville natale.
À l'occasion du centenaire de sa 
naissance, l'association Art de 
Haute-Alsace propose de découvrir 
cet artiste pluridisciplinaire, à la fois 
sculpteur ne reniant aucun support et 
artiste peintre. C'est cette deuxième 
facette que dévoilera l'exposition en 
présentant croquis, dessins, gravures, 
lithographies ou encore peintures à 
l'huile.

Premier lauréat en 1954 du Salon de 
la Jeune Peinture, il établit son atelier 
à Paris puis à Mulhouse où il se fixe 

définitivement à partir de 1960.
Peintre fidèle à ses modèles, il cherche 
à rendre l'âme des choses. Ce peintre 
de la "réalité" a réalisé de nombreux 
portraits mais également des paysages 
et natures mortes.

Il  a activement participé à la 
constitution de la collection d'œuvres 
représentatives de l'art du XXe siècle, 
mise en valeur par l'association Art de 
Haute-Alsace.

Exposition créée par l'association Art 
de Haute-Alsace.

HORAIRES D’OUVERTURE :
En septembre :
du mercredi au dimanche
10h-18h30
D'octobre à novembre :
du mercredi au dimanche
10h-12h30 et 13h30-17h30

12
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LES PIEDS 
DANS L’EAU ?

Du vendredi 16 octobre
au jeudi 12 novembre 2020
Salle des événements du Pôle culturel 
et touristique de la Neuenbourg

L'Alsace et ses vallées sont des terres 
propices aux crues et aux inondations. 
30 ans après les  inondations 
dévastatrices de février 1990, la 
population peine à se souvenir.

Or il est fondamental de connaître le 
risque afin de pouvoir l’anticiper, s’en 
prémunir et mieux le gérer. Qu'est-ce 
qu'une crue ? Quel procédé est à 
l'origine de cette montée des eaux ? 
Pourquoi les villes et villages se 
trouvent-ils en zone inondable ?
Cette exposition vous apportera les 
réponses et également des pistes pour 
limiter les risques et apprendre à vivre 
avec les rivières.

Elle présentera également les missions 
de Rivières de Haute-Alsace, structure 
chargée de la réalisation et du suivi des 
travaux en rivière destinés à protéger 
la population contre les inondations 
tout en préservant l’environnement.  

Exposition créée par les Rivières 
de Haute-Alsace et le Conseil 
départemental du Haut-Rhin. 

HORAIRES D’OUVERTURE :
du mercredi au dimanche
10h-12h30 et 13h30-17h30

13
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BOUTEILLES

Du vendredi 20 novembre 
au mercredi 23 décembre 2020
Salle d'exposition temporaire du 
Pôle culturel et touristique de la 
Neuenbourg

Huit céramistes européens ont été 
invités à réinventer la forme et l'objet 
« Bouteilles ». L’Institut Européen 
des Arts Céramiques, qui accueille la 
première étape de cette exposition, 
a sélectionné quatre céramistes 
locaux pour faire écho à l’exposition 
itinérante :
Quentin Baumlin saisit là « une 
occasion particulière d’exprimer des 
formes tendues, élancées ».
Guillaume Parison se tourne vers la 
culture japonaise avec des bouteilles 
destinées au service du saké.
Lauriane Firoben a cueilli les argiles 
pour des « engobes sigillés » afin 
de créer des « bouteilles-paysages 
d’émotions ».

Clément Petibon réinterprète la 
bouteille en plastique, objet du monde 
consumériste.
Ce ne sont que des bouteilles, et 
pourtant… elles ouvrent des espaces 
de réflexion, de rêve et de poésie !

La Maison de la Céramique du Pays 
de Dieulefit, l’Institut Européen des 
Arts Céramiques de Guebwiller, le 
Centre céramique contemporaine 
La Borne, l’Association Céramique 
La Borne, le Couvent de Treigny, Le 
Musée de la poterie Méditerranéenne, 
l’office culturel et la galerie Terra 
Viva de Saint-Quentin-la-Poterie, 
le Centre Céramique de Giroussens 
sont heureux de coproduire cette 
exposition itinérante qui ambitionne 
d ’e x p é r i m e n t e r  u n e  h i s t o i r e 
contemporaine de la bouteille à 
travers des productions originales.

HORAIRES D’OUVERTURE :
du mercredi au dimanche
10h-12h30 et 13h30-17h30

12.Autoportrait
Peinture de Charles Folk, 
Art de Haute-Asace

13. Inondation de la 
Lauch en février 1990 
Photographie, L'Alsace

14. Bubblegum
Œuvre céramique de 
Ahryun Lee

15. La salle de concert 
des Dominicains au 
début du XXe siècle
Photographie, Collection 
privée

16. La villa du Bois 
Fleuri en 1868
Dessin de Charles 
Bourcart, Ville de 
Guebwiller / Musée 
Théodore Deck & des 
Pays du Florival14
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LA VIE 
CULTURELLE 
DU XIXE SIÈCLE
Du vendredi 5 février 
au mercredi 4 mai 2021
Salle d'exposition temporaire du 
Pôle culturel et touristique de la 
Neuenbourg

La vie culturelle dans la région de 
Guebwiller est en ébullition au 
XIXe siècle ! Le développement de 
l'industrie textile tend à imprégner 
tous les pans d’une société en pleine 
mutation, teintée à la fois de traditions 
et d’aspirations nouvelles.
Cette nouvelle économie participe à la 
création d'un foisonnement culturel et 
artistique, soutenu par les industriels.  
La mise en place d'un nouvel 
art de vivre au sein des villas, le 
développement de la philanthropie 
patronale et du mécenat soutiennent  
activement les artistes et artisans 

locaux et alsaciens. 
La région de Guebwiller s’impose alors 
comme un centre culturel de premier 
plan marqué par un renouveau 
musical.

Exposition créée par le service Pays 
d'art et d'histoire de la Communauté 
de Communes de la Région de 
Guebwiller.

Des visites guidées et animations 
sont organisées pour découvrir 
l'exposition, voir le programme de 
visites p. 4-7.
Des ateliers pour les scolaires et 
périscolaires peuvent être organisés 
sur réservation. 
Renseignements au 03.89.62.56.17. 
ou à l'adresse mail patrimoine@
cc-guebwiller.fr.

HORAIRES D’OUVERTURE :
du mercredi au dimanche
10h-12h30 et 13h30-17h30

15 16
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CALENDRIER
 Visite guidée   Animation
 Conférence   Exposition

SEPTEMBRE 2020
 Vendredi 18 à 10h "Charles Folk"

OCTOBRE 2020
 Samedi 3 à 9h15 Journée d'étude 

sur le patrimoine vigneron
 Mardi 6 à 12h30 Visite de 

l'exposition "Charles Folk"
 Samedi 10 à 14h45 Le patrimoine 

industriel de Guebwiller
 Vendredi 16 à 10h "Les pieds dans 

l'eau ?"
 Samedi 17 à 10h Le chantier du 

Hugstein
 Samedi 31 à 18h30 Avant-propos 

sur les pionniers du Massif vosgien
 Samedi 31 à 20h Spectacle Lenz

NOVEMBRE 2020
 Mardi 3 à 12h30 Maisons 

vigneronnes d'Orschwihr
 Vendredi 20 "Bouteilles"
 Samedi 21 à 10h Conférence sur 

les fouilles archéologiques à Soultz

DÉCEMBRE 2020
 Mardi 1er à 12h30 Les ex-votos de 

Thierenbach
 Samedi 19 à 10h Théodore Deck 

JANVIER 2021
 Mardi 5 à 12h30 Les ateliers de 

l'IEAC
 Samedi 16 à 10h Jean-Jacques 

Bourcart

FÉVRIER 2021
 Mardi 2 à 12h30 Soultz, ville 

industrielle
 Vendredi 5 à 10h "La vie culturelle 

au XIXe siècle"
 Samedi 20 à 10h La Famille de 

Turckheim à Guebwiller

MARS 2021
 Mardi 2 à 12h30 Visite flash de 

l'exposition "La vie culturelle au XIXe 

siècle"
 Samedi 20 à 10h Visite de 

l'exposition "La vie culturelle au XIXe 
siècle"

AVRIL 2021
 Samedi 3 et dimanche 4 Journées 

Européennes des Métiers d'Art au 
Pôle culturel et touristique de la 
Neuenbourg

 Mardi 6 à 12h30 Projet d'habillage 
des bennes à verre

 Samedi 17 à 10h L'art des villas

MAI 2021
 Mardi 4 à 12h30 Le thermalisme à 

Soultzmatt
 Samedi 15 à 10h Visite-randonnée 

sur les pas de Charles Bourcart
 Dimanche 16 à 10h Le cimetière 

israélite de Jungholtz

JUIN 2021
 Mardi 1er à 12h30 À la recherche 

du vignoble disparu de Jungholtz
 Samedi 5 et dimanche 6 à 15h 

Rendez-vous aux jardins 
 Samedi 19 à 10h Château de 

Hartmannswiller
414
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Charles Bourcart, Voyage au Florival, 1876.

Le label « Ville ou Pays 
d’art et d’histoire » est 
attribué par le Ministre de 
la Culture après avis du 
Conseil National des Villes 
et Pays d’art et d’histoire.

Le service animation 
de l’architecture 
et du patrimoine,  
piloté par l’animateur 
de l’architecture et du 
patrimoine, organise de 
nombreuses actions pour 
permettre la découverte des 
richesses architecturales 
et patrimoniales du Pays 
par ses habitants, jeunes et 
adultes, et par ses visiteurs 
avec le concours de guides-
conférenciers professionnels.

Renseignements, 
réservations :
Pôle Culturel et Touristique 
du Château de la 
Neuenbourg
3 rue du 4 Février
68500 Guebwiller
Tél : 03.89.62.56.22.
patrimoine@cc-guebwiller.fr

Visites guidées pour les 
groupes :
Office de Tourisme de 
Guebwiller-Soultz et des 
Pays du Florival
45 rue de la République
68500 Guebwiller
Tél : 03.89.76.10.63.
tourisme-guebwiller.fr

Le Château de la 
Neuenbourg

« UNE SUCCESSION D’ÉLÉGANTES VILLAS AU 
MILIEU DE LEURS PARCS VERDOYANTS, DE GAIES 
CITÉS OUVRIÈRES PLANTÉES D’ARBRES FRUITIERS 
ET ENTOURÉES DE JARDINETS TÉMOIGNENT DE 
L’INTÉRÊT QUE PORTE LE PATRON AU BIEN-ÊTRE DE 
L’OUVRIER ET DE LA PROSPÉRITÉ DE LA VILLE... »


