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Entrée payante

>20 mars - 10 juin 2016 <
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Crédit photos : Antoine Halbwachs, Solange Kiessling, Petra Roquette, Christophe Wehrung, JeanClaude Durmeyer, Edouard Drumm, Bernard Imhoff, Maurice Graffenberg
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La Maison Rurale de
l’Outre-Forêt a pour
vocation de transmettre
des savoirs et savoirfaire autour du mode
de vie et des arts et
traditions populaires du
début du siècle dernier
en Alsace du Nord. A ce
titre, elle s’intéresse à
l’évolution des pratiques
artistiques alsaciennes :
celles d’hier comme
celles d’aujourd’hui, qui
préfigurent peut-être nos
univers artistiques de
demain.
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Du dimanche 20 mars au vendredi 8 avril :

Christophe Wehrung, peintre, et Antoine Halbwachs,
sculpteur.
> Dimanche 3 avril à 16h :
Visite guidée de Mus’Art par les artistes

Du dimanche 10 avril au vendredi 29 avril :
Bernard Imhoff, peintre, et Maurice Graffenberg,
sculpteur

> Dimanche 24 avril à 16h : «Mon chemin vers l’abstraction
géométrique», présentation de l’exposition de peintures
par l’artiste Bernard Imhoff et «De la matière première et
des méthodes de préparation théoriques de façonnage et
d’assemblage», présentation de l’exposition de sculptures par
l’artiste Maurice Graffenberg.

Du dimanche 1er mai au vendredi 20 mai :
Edouard Drumm, peintre, et Solange Kiessling,
sculpteur.

>D
 imanche 15 mai à 16h : «Du figuratif à l’abstraction»,
visite guidée de l’exposition de peintures par l’artiste Edouard
Drumm et «La métamorphose de la terre glaise», présentation
de ses sculptures par l’artiste Solange Kiessling.

Du dimanche 22 mai au vendredi 10 juin :

Petra Roquette, sculpteur, et Jean-Claude Durmeyer,
photographe.

Tarifs (Maison Rurale +
exposition + animations) :
Plein tarif : 6€ / Tarif réduit : 4€
Pass familles : 14€ / Abonnement :
14€ / Groupes : se renseigner.

Horaires d’ouverture :

Mars-avril : mercredi et jeudi : 		
11h à 17h. Samedi, dimanche 		
et JF : 14h à 18h
Mai-juin : du mardi au dimanche
et JF : 11h à 18h

>D
 imanche 22 mai à 16h : «Herstellung der Figuren ou la
genèse de mes sculptures», présentation de ses sculptures
par l’artiste Petra Roquette.
> Dimanche 5 juin à 16h : «Petit voyage dans l’univers du
grès», présentation du photographe Jean-Claude Durmeyer.
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