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Museum für Aktuelle Kunst – Sammlung Hurrle Durbach © Dieter Schleicher

ART VALLEY
Art contemporain dans le Rhin Supérieur

SÉLECTION DE MODULES
1 Château fort de Trifels
Jouissant d‘un emplacement stratégique, le château fort de Trifels se
dresse au sommet d‘un piton rocheux. L’édifice, qui abritait les joyaux
du Saint-Empire, la couronne, le sceptre et l‘orbe impérial, fit également
office de prison, dont le plus célèbre locataire fut Richard Cœur de Lion.

INFO:
Trifelsstraße | D 76855 Annweiler
Tél. +49 (0)6346-8470
www.burgen-rlp.de

2 Ferme des autruches Mhou
Partez à la rencontre de ces oiseaux coureurs exotiques dans un cadre
naturel au cours d‘une promenade le long de pâturages luxuriants. La
boutique de la ferme propose de la viande d‘autruche fraîche ainsi qu‘une
multitude de produits confectionnés en cuir et plumes d‘autruche.

INFO:
Am See | D 76761 Rülzheim
Tél. +49 (0)7272-9297670
www.mhoufarm.de

3 Terra Sigillata Museum
Les objets d‘art céramique exposés dans ce musée témoignent des formes
de production industrielle précoces et des relations commerciales très
développées de la région. À travers ces nombreux objets du quotidien, la
culture avancée et l‘art de vivre d‘il y a près de 2000 ans reprennent vie
sous vos yeux.

INFO:
Hauptstr. 35 | D 76764 Rheinzabern
Tél. +49 (0)7272-955893
www.terra-sigillata-museum.de

4	Domaine viticole Markgraf von Baden, château Staufenberg,

Durbach

Surplombant le village de Durbach, le château du XIe siècle trône en
emblème de ce site viticole réputé attire des visiteurs venus du monde
entier. Vous pourrez y savourer un verre de vin tout en admirant depuis
la terrasse un magnifique panorama.
5 Château de Lichtenberg
Le château, qui date du XIIIème siècle et qui a été bombardé en 1870, est
reconstruit avec des éléments modernes. Il abrite aujourd‘hui des espaces
d’expositions, une salle de spectacle et accueille des artistes en résidence.

6 Haut-Koenigsbourg
Perché à 757 mètres au sommet d‘un promontoire rocheux se dresse ce
château édifié au XIIe siècle. Après avoir découvert ses salles entièrement
restaurées et sa collection d‘armes du Moyen-Âge, les visiteurs peuvent
admirer un magnifique panorama sur la plaine du Rhin, les Vosges et la
Forêt Noire.

INFO:
Schloss Staufenberg 1 | D 77770 Durbach
Tél. +49 (0)781-42778
www.schloss-staufenberg.de
INFO:
F 67340 Lichtenberg
Tél. +33 (0)388-899872
www.chateaudelichtenberg.com

INFO:
F 67600 Orschwiller
Tél. +33 (0)369-332500
www.haut-koenigsbourg.fr

La vallée du Rhin Supérieur: une région réunissant trois nations, aux confins de l‘Allemagne, de
la France et de la Suisse. Sombres forêts, pâturages verts et fertiles, vergers en fleurs et vignobles
alternent avec les villages accueillants et les villes chargées d‘histoire. Ses merveilleux paysages
et ses spécialités culinaires ne sont pas les seuls attraits du Rhin Supérieur: c‘est également la
destination par excellence des amoureux de l‘art moderne. De Karlsruhe à Bâle, la région regorge
de musées et de salles d‘expositions qui représentent la quasi totalité de l‘art moderne, des
modernes classiques aux toutes dernières variantes de la création contemporaine.
Nous avons choisi pour vous parmi toutes ces offres une sélection de musées de renom,
complétée par de nombreuses autres attractions touristiques.
Venez découvrir la richesse de notre région trinationale. Bienvenue chez nous!

7 Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof
Cet écomusée offre aux visiteurs une plongée fascinante au cœur de
l‘habitat et de la vie agricole du XVIe au XVIIIe siècle ainsi que dans la
culture et les techniques rurales de la Forêt-Noire. Diverses démonstrations d‘artisanat traditionnel sont proposées selon un programme
chaque jour différent.
8 Alte Wache – Maison du vin de Bade
Au cours d‘une dégustation de vin, vous apprendrez à connaître les multiples facettes et caractéristiques de ces vins fascinants que sont les vins de
Bade, dans une ambiance invitant à la détente et à la rêverie.

9 Parc de Wesserling
Le parc compte parmi les plus beaux d‘Alsace. Dans cette partie d‘une
ancienne manufacture textile royale comprenant un musée du textile,
les visiteurs peuvent découvrir un jardin anglais et un autre jardin à la
française ainsi que des terrasses méditerranéennes.
10 Beschle Chocolatier Suisse
Jouissant de plus de 100 ans de savoir-faire traditionnel, l‘entreprise familiale suisse emmène ses visiteurs à la découverte du monde merveilleux
du chocolat. Visite guidée dans les ateliers de production, dégustation et
même création de confiseries chocolatées: tous les vœux des plus gourmands seront exaucés.

www.art-valley.eu

INFO:
D 77793 Gutach
Tél. +49 (0)7831-93560
www.vogtsbauernhof.org

INFO:
Münsterplatz 38 | D 79098 Freiburg
Tél. +49 (0)761-202870
www.alte-wache.com

INFO:
Rue du Parc | F 68470 Husseren-Wesserling
Tél. +33 (0)389-3828 08
www.parc-wesserling.fr

INFO:
Holbeinstrasse 49 | CH 4051 Basel
Tél. +41 (0)61-2954040
www.beschle.ch

11 Augusta Raurica. Voyage au coeur de l‘antiquité romaine
Un théâtre grandiose, un puits mystérieux, le plus grand trésor d‘objets en
argent de l‘Antiquité tardive, la visite du cloaque et de nombreux ateliers
autour du thème de la vie quotidienne dans l‘antiquité romaine pour les
grands et les petits.

INFO:
Giebenacherstr 17 | CH 4302 Augst
Tél. +41 (0)61-8162222
www.augustaraurica.ch

12 Porrentruy, Jura
Une visite telle un voyage dans le temps. Nichée dans le paysage idyllique
du Jura, cette petite ville invite à la flânerie dans son château du Moyen-Âge, au détour de ses belles maisons bourgeoises, ses fontaines et ses
ruelles au style baroque.

INFO:
Jura Tourisme | Grand‘Rue 5
CH 2900 Porrentruy
Tél. +41 (0)32-4204772
www.juratourisme.ch

SÉLECTION DE MUSÉES

1 Max Slevogt-Galerie – Schloss Villa Ludwigshöhe
Des peintures issues de différentes phases de création constituent le coeur de
la collection Max Slevogt, qui figurait aux côtés de Liebermann et de Corinth
à l‘avant-garde de l‘art allemand. Toujours au contact de l‘actualité artistique
internationale, il fit souffler le vent de la libre pensée caractéristique des grandes villes dans l‘un des endroits les plus reculés du sud-ouest du Palatinat.

INFO:
Villastr. 65 | D 67480 Edenkoben
Tél. +49 (0)6323-93016
www.max-slevogt-galerie.de

2 Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
La Kunsthalle se conçoit comme un pont jeté entre le passé, le présent
et le futur. Le bâtiment principal et l‘Orangerie permettent d‘admirer en
permanence 800 oeuvres couvrant la période allant du Haut Moyen-Âge à
l‘époque contemporaine, tandis que la Junge Kunsthalle présente des projets thématiques spécialement conçus pour les enfants et les adolescents.

INFO:
Hans-Thoma-Str. 2-6 | D 76133 Karlsruhe
Tél. +49 (0)721-9263359
www.kunsthalle-karlsruhe.de

3 ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie
Le programme d‘expositions très varié de ZKM reflète les tendances actuelles du monde de l‘art et du développement des médias, de la peinture et de
la sculpture à l‘art des médias, sans oublier les applications et les jeux. Les
expositions réunissent également des productions artistiques propres tout
comme des oeuvres d‘art de collections réputées dans le monde entier.

INFO:
Lorenzstr. 19 | D 76135 Karlsruhe
Tél. +49 (0)721-81000
www.zkm.de

4 Museum Frieder Burda
Cette collection de renommée internationale se concentre essentiellement sur l‘art des modernes classiques et de l‘époque contemporaine.
Présentée en alternance avec les expositions temporaires, ses quelques
1000 tableaux, sculptures et oeuvres graphiques sont régulièrement
remis en perspective dans de nouveaux contextes.

INFO:
Lichtentaler Allee 8b | D 76530 Baden-Baden
Tél. +49 (0)7221-398980
www.museum-frieder-burda.de

5 Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Depuis plus de cent ans, la Staatliche Kunsthalle de Baden-Baden est
un forum international dédié à l‘art et à la culture contemporains. Elle
fait partie des incunables de l‘architecture d‘exposition du XXe siècle
à aujourd‘hui. L‘effet exercé par l‘art contemporain sur la société civile
constitue la principale thématique de son programme.

INFO:
Lichtentaler Allee 8a | D 76530 Baden-Baden
Tél. +49 (0)7221-30076400
www.kunsthalle-baden-baden.de

ART VALLEY CIRCUIT I

© Kunstverein Freiburg

Karlsruhe | Baden-Baden | Strasbourg
JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

Fin de matinée: trajet jusqu‘à Annweiler. Le
château fort de Trifels était au Moyen-Âge le
préféré de l‘empereur Barberousse et abritait
autrefois les joyaux du Saint-Empire. Ensuite,
trajet jusqu‘à Edenkoben pour la visite du
château Villa Ludwigshöhe, situé dans un
cadre idyllique, qui héberge la galerie Max
Slevogt et les extraordinaires œuvres de
l‘artiste. Trajet jusqu‘à Karlsruhe. Dîner et nuit
à Karlsruhe.

Matin: visite du ZKM - Centre d‘Art et de Technologie des Médias de Karlsruhe, mondialement réputé pour la diversité et la qualité
de ses collections. Ce lieu retrace de façon
unique l‘évolution des médias ainsi que leur
utilisation, notamment dans le domaine de
l‘art. Trajet jusqu‘à Baden-Baden. Le musée
Frieder Burda abrite une collection de renommée internationale dont la présentation
est sans cesse renouvelée. Temps libre, à la
découverte de l‘ancienne «capitale d‘été de
l‘Europe». Dîner et nuit à Baden-Baden.

Après le petit-déjeuner, trajet jusqu’à la ville
voisine : Strasbourg. Le MAMCS (Musée d’Art
Moderne et Contemporain) abrite une riche
collection d‘œuvres dans les domaines de
la peinture, des arts plastiques, graphiques,
vidéo et du design. Avant le retour, profitez-en pour découvrir les attractions et les
monuments de Strasbourg

© Kunstmuseum Basel

6
	MAMCS – Musée d’Art Moderne et Contemporain de

la Ville de Strasbourg

Réunissant, au sein d’une architecture conçue par Adrien Fainsilber, un ensemble d’oeuvres (peintures, sculptures, oeuvres graphiques, photographies,
installations, vidéos,…) allant de 1870 à nos jours, la collection du MAMCS
séduit par sa diversité. Plusieurs expositions y sont proposées chaque année,
couvrant le champ moderne jusqu’à la création la plus contemporaine.

INFO:
1, place Hans Jean Arp | F 67076 Strasbourg
Tél. +33 (0)388-233131
www.musees.strasbourg.eu

7 Museum für Aktuelle Kunst – Sammlung Hurrle Durbach
Une collection qui mérite un intérêt tout particulier de par son originalité et sa complexité. Non contente de se consacrer aux « princes de
la peinture » des années 80, elle s‘intéresse également aux groupes et
mouvement marquants qui ont écrit l‘histoire de l‘art des 60 dernières
années.

INFO:
Vier Jahreszeiten | Almstr. 49 | D 77770 Durbach
Tél. +49 (0)781-93201403
www.museum-hurrle.de

8 Musée Würth France Erstein
Le musée présente la collection Würth en France, l’une des plus importantes collections d’entreprise d’art moderne et contemporain en Europe.
Deux fois par an, des expositions monographiques ou thématiques
conçues sur la base de la collection Würth y sont présentées.

INFO:
Z.I. Ouest / rue Georges Besse | F 67150 Erstein
Tél. +33 (0)3 88-647484
www.musee-wurth.fr

9 Frac Alsace – Fonds Régional d’Art Contemporain Alsace
Avec son architecture de verre ouverte sur la ville, le Frac Alsace dispose
d‘un espace singulier où sont présentées chaque année 3 à 4 expositions.
Sa collection, riche de près de 1 000 oeuvres, de toutes disciplines et de
plus de 450 artistes, de 1956 à nos jours, est mise en permanence en
circulation pour aller à la rencontre des publics.

INFO:
1 espace Gilbert Estève, route de Marckolsheim
F 67600 Sélestat | Tél. + 33 (0)388-588755
www.frac.culture-alsace.org

10 Kunsthalle Messmer
Outre la succession d‘André Evard, un peintre pionnier des modernes
suisses, cette collection réunit des oeuvres figuratives et abstraites des
modernes classiques et de l‘art contemporain, l’accent étant mis sur l‘art
concret/constructif.

INFO:
Großherzog-Leopold-Platz 1
D 79359 Riegel am Kaiserstuhl
Tél. +49 (0)7642-9201620
www.kunsthallemessmer.de

ART VALLEY CIRCUIT II
JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

Midi: trajet jusqu‘à Lichtenberg. Le Château
de Lichtenberg est le mariage inattendu
et réussi d‘un château fort du Moyen-Âge
et d‘une exposition d‘art moderne. Trajet
jusqu‘à Erstein. Le Musée Würth France Erstein
présente deux fois par an des expositions
monographiques ou thématiques, organisées
sur la base de la célèbre collection Würth.
Trajet jusqu‘à Strasbourg. Temps libre pour
visiter la ville, puis dîner et nuit à Strasbourg.

Après le petit-déjeuner, trajet jusqu’à
Durbach. Le Musée d’Art Contemporain Collection Hurrle est dédié aux groupes
d‘artistes et mouvements marquants des
60 dernières années. Trajet jusqu‘à Sélestat.
Le Frac Alsace (Fonds Régional d’Art Contemporain) présente tour à tour des créations
artistiques contemporaines en tous genres
de 1956 à aujourd‘hui. Trajet jusqu‘à Colmar.
Dîner et nuit à Colmar.

Matin: visite de l‘EACAM - Espace d’Art Contemporain André Malraux. Dédié aux jeunes
talents, ce centre présente des artistes régionaux ainsi que des artistes de renommée
internationale. Trajet jusqu‘à Fribourg. Pour
clore le circuit, visite du Musée d‘art moderne
qui expose des chefs-d‘œuvre de la période
allant des modernes classiques à aujourd‘hui.

© Kunsthaus Aarau

Strasbourg | Sélestat | Colmar | Fribourg
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11 EACAM – Espace d’Art Contemporain André Malraux
Le concept de cet espace d‘exposition, niché dans une ancienne choucrouterie, consiste à faire office de plateforme pour l‘ensemble du spectre
de l‘art contemporain. Cinq expositions par an mettent en avant de jeunes
talents et présentent aussi des artistes de renommée internationale ainsi
que des artistes locaux et régionaux.

INFO:
4 rue Rapp | F 68000 Colmar
Tél. +33 (0)389-206759 | www.colmar.fr/
culture/presentation-espace-malraux.html

12 Museum für Neue Kunst – Städtische Museen Freiburg
Les chefs-d‘oeuvre des modernes classiques aux contemporains incarnent les courants artistiques majeurs des 100 dernières années. Offrant
un catalogue unique, cette collection fait la part belle à la production
régionale et présente des oeuvres internationales importantes, de l‘expressionisme aux toutes dernières tendances.

INFO:
Marienstr. 10a | D 79098 Freiburg
Tél. +49 (0)761-2012583
www.freiburg.de/museen

13 Kunstverein Freiburg
Depuis 1950, le Kunstverein Freiburg s‘est développé en une institution
suprarégionale de renommée internationale qui s‘occupe uniquement
des tendances actuelles de l‘art contemporain et traite les points centraux de l‘art contemporain que sont la production, la présentation, la
communication et les conditions.

INFO:
Dreisamstr. 21 | D 79098 Freiburg
Tél. +49 (0)761-34944
www.kunstvereinfreiburg.de

14 La Kunsthalle Mulhouse – Centre d‘art contemporain
L‘ancienne fonderie est un cocktail réussi d‘héritage industriel et
d‘architecture moderne. La Kunsthalle partage ce bâtiment avec
l’Université de Haute-Alsace et présente un projet d’expositions et de
rendez-vous artistiques, fondé sur un intérêt pour la recherche et la
production d’oeuvres.

INFO:
16 rue de la Fonderie | F 68093 Mulhouse
Tél. +33 (0)369-776647
www.kunsthallemulhouse.com

15 CRAC Alsace – Centre Rhénan d’Art Contemporain
Le CRAC Alsace est un lieu de recherche et de création dont la mission
principale est de faire découvrir l’art contemporain à un large public.
Grâce à une programmation riche et dynamique, le CRAC Alsace se positionne à la fois comme un centre novateur où l’art s’invente en permanence, mais se veut aussi ouvert aux arts actuels.

INFO:
18 rue du Château | F 68130 Altkirch
Tél. +33 (0)389-088259
www.cracalsace.com

ART VALLEY CIRCUIT III
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Fribourg | Mulhouse | Bâle
JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

Matin: trajet jusqu‘à Gutach. L‘Écomusée de la
Forêt Noire Vogtsbauernhof offre un voyage
dans le passé à la découverte de traditions
rurales anciennes soigneusement reconstituées. Trajet jusqu‘à Fribourg. Depuis plus de
60 ans, le Kunstverein Freiburg présente des
expositions et des animations au cœur de
l‘art contemporain. Le E-Werk et le Kunstraum
Alexander Bürklin offrent également une
programmation très riche. Dîner et nuit à
Fribourg.

Matin: trajet jusqu‘à Husseren-Wesserling. Les
jardins du Parc de Wesserling comptent parmi
les plus beaux d‘Alsace et font partie de
l‘ancienne manufacture textile royale. Trajet
jusqu‘à Mulhouse. Symbolisant le mélange
réussi de l‘héritage industriel et de l‘architecture moderne, la Kunsthalle Mulhouse
(Centre d‘Art Contemporain) est dédiée à la
création de jeunes artistes contemporains.
Trajet jusqu‘à Weil am Rhein. Le Vitra Design
Museum occupe une place prééminente sur
la scène mondiale des musées de design et
d‘architecture. Trajet jusqu‘à Bâle. Dîner et
nuit à Bâle.

Matin: visite du Kunstmuseum Basel. La collection du Musée d‘art de Bâle est principalement consacrée à la peinture et aux dessins
des artistes du Rhin Supérieur de 1400 à 1600
et à l’art du XIXe au XXIe siècle. Pour clore le
circuit: trajet jusqu‘à Muttenz. La Kunsthaus
Baselland illustre les questionnements actuels de l‘art contemporain ainsi que les thématiques fondamentales et les présentations
individuelles d‘artistes à l‘avenir prometteur.

16 Vitra Design Museum, Weil am Rhein
Le Vitra Design Museum occupe une place prééminente sur la scène mondiale des musées du design. Dédié à la recherche et à la transmission du
passé et du présent du design, il explore sa relation avec l‘architecture, l‘art
et la culture du quotidien. Dans le bâtiment principal signé Frank Gehry, le
musée organise deux importantes expositions temporaires par an.

INFO:
Charles-Eames-Str. 2 | D 79576 Weil am Rhein
Tél. +49 (0)7621-7023200
www.design-museum.de

17 Fondation Beyeler
La célèbre collection des époux Beyeler, un couple de marchands d‘objets
d‘art, réunit environ 200 chefs-d‘oeuvre exceptionnels de l‘art du XXe siècle, principalement des modernes classiques. L‘architecture fascinante du
musée, alliée à la grande variété d‘expositions de classe internationale,
fait de ce centre un remarquable pôle d‘attraction.

INFO:
Baselstr. 101 | CH 4125 Riehen
Tél. +41 (0)61-6459700
www.fondationbeyeler.ch

18 Kunstmuseum Basel
La collection du Musée d‘art de Bâle est principalement consacrée à la
peinture et aux dessins des artistes du Rhin Supérieur de 1400 à 1600
et à l’art du XIXe à nos jours. L‘art du XXe siècle y est représenté par le
cubisme, l‘expressionisme allemand, l‘expressionisme abstrait et l‘art
américain depuis 1950.

INFO:
St. Alban-Graben 16 | CH 4010 Basel
Tél. +41 (0)61-2066262
www.kunstmuseumbasel.ch

19 Museum Tinguely
Ce musée rassemble la plus grande collection d’oeuvre de l‘un des artistes
suisses les plus novateurs et les plus importants du XXe siècle: Jean Tinguely.
L’exposition permanente montre une vue d’ensemble complète de ses
créations. Régulièrement, des expositions temporaires, correspondant aux
idées de Tinguely, proposent un spectre élargi d’artistes et de sujets.

INFO:
Paul Sacher-Anlage 2 | CH 4002 Basel
Tél. +41 (0)61-6819320
www.tinguely.ch

20 Kunsthaus Baselland
Située en périphérie de Bâle, la Kunsthaus exploite le potentiel expérimental et innovant du site. Au programme, des expositions collectives
sur les sujets au coeur des débats de société d‘aujourd‘hui, les questions
actuelles de l‘art contemporain ainsi que des présentations individuelles
d‘artistes à l‘avenir prometteur.

INFO:
St. Jakob-Str. 170 | CH 4132 Muttenz
Tél. +41 (0)61-3128388
www.kunsthausbaselland.ch

21 Aargauer Kunsthaus
L‘Aargauer Kunsthaus abrite l‘une des collections les plus belles et les
plus complètes de l‘art suisse du XVIIIe siècle à nos jours. Au travers des
expositions thématiques et des diverses présentations régulières des
objets de la collection s‘ouvrent des discussions passionnantes et des
perspectives sans cesse renouvelées.

INFO:
Aargauerplatz | CH 5001 Aarau
Tél. +41 (0)62-8352330
www.aargauerkunsthaus.ch

ART VALLEY CIRCUIT IV
JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

Midi: trajet jusqu‘à Aarau. L‘Aargauer Kunsthaus abrite l‘une des collections les plus
belles et les plus complètes de l‘art suisse
du XVIIIe siècle à nos jours. Ensuite direction
Augst, connue à l‘époque romaine sous le
nom de Augusta Raurica et dont le site de
fouilles archéologiques offre une plongée
fascinante au cœur de la vie romaine d‘il y a
2000 ans. Trajet jusqu‘à Bâle. Dîner et nuit à
Bâle

Matin: trajet jusqu‘à Riehen. La célèbre collection de la Fondation Beyeler réunit environ
200 chefs-d‘œuvre exceptionnels de l‘art du
XXe siècle, principalement des modernes
classiques. Trajet jusqu‘à Porrentruy. La visite
de la petite ville de Porrentruy, dans le Jura,
invite à voyager dans le temps, du Moyen-Âge
jusqu‘à l‘époque baroque. Après-midi: trajet
jusqu‘à Mulhouse. La Kunsthalle Mulhouse
(Centre d‘Art Contemporain) présente des
expositions dédiées à la recherche et à la
création de l‘art contemporain. Après une
promenade en ville, retour à Bâle. Dîner et
nuit à Bâle.

Matin: visite du Musée Tinguely. Ce musée
rassemble la plus grande collection d’œuvres
du célèbre artiste suisse et offre dans son
exposition permanente une vue globale
et complète de sa création. Avant le retour,
prenez un peu de temps et profitez-en pour
explorer Bâle et ramener quelques-unes de
ses spécialités.

© Basel Tourismus
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Der Oberrhein wächst zusammen, mit jedem Projekt.
Dépasser les frontières – projet après projet.
Transcending borders with every project.

