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Exposition temporaire 
du 12 septembre au 30 décembre 2020 

Entrée libre 
 
« Êtes-vous Alsacien ? Sinn Er Elsasser ? » 
 

 
 

Commissariat : Pierre Jacob / les ateliers de la Seigneurie 

Conception et réalisation graphique-scénographique :  

les ateliers de la Seigneurie 

 

 

 
 

Au travers des peuples qui, depuis l’Antiquité, ont vécu sur ce territoire jusqu’à la création de la 
future Communauté Européenne d’Alsace, cette exposition retrace plus de 2000 ans d’histoire régionale 
jalonnée par les évènements  marquants qui ont façonnés l’identité de l’Alsace.    
   
Mais vouloir traiter de la complexe question de l’identité alsacienne, c’est aussi interroger le visiteur sur 
le ressenti de sa propre identité.   
Au fond, qu’est-ce qu’être alsacien ? Est-ce qu’il faut habiter en Alsace pour être alsacien ? Faut-il parler 
la langue pour se sentir alsacien ? Ces marqueurs identitaires sont-ils figés ?   
   
Tout au long de l’exposition, le visiteur est amené à s’interroger sur ces épineuses problématiques et à 
prendre parti, en circulant parmi plusieurs thèmes abordant la langue, la transfrontalité, les traditions, ou 
encore le droit local.    

 

Cette exposition est enrichie de nombreux prêts des 

musées de Strasbourg, du fonds patrimonial de la 

médiathèque André Malraux de Strasbourg,  des 

musées de Haguenau, du muséum d’Histoire 

Naturelle et d’Ethnographie de Colmar, de 

l’Écomusée d’ Alsace, d’Archéologie Alsace, du 

musée de la Folie Marco de Barr ainsi que de 

collectionneurs privés.  
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Autour de l’exposition, une programmation riche et variée 
pour l’ensemble de nos publics 

 
 

 

Vernissage et présentation de l’exposition  

Vendredi 11 septembre  à 18h30 

Par les commissaires de l’exposition  

 

 

Cycle de visites guidées de l’exposition 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 14h30 
Dimanche 25/10 à 14h30 
Dimanche 22/11 à 14h30 

 

 

Cycle de conférences  

Alsacien, une identité historique  
Mardi 29/09 à 18h30 par Pierre Jacob 
 
Le costume alsacien 
Mardi 13/10 à 18h30 par Anne Wolff 
 
L’archéologie des 5C 
Mardi 01/12 à 18h30 par Georges Bischoff 
 
Table ronde : L’alsacien de demain ?  
Mardi 10/11 à 18h30  
 

 

Ateliers enfant dès 4 ans 

Springerle    Cœurs de Noël     
Vendredi 23/10 à 14h30   Mercredi 2 et 9/12 à 14h30   
Par le service médiation  Par Christiane Koch  
 

Ateliers famille dès 4ans 

Illustration Ateliers musicaux « üs’m Kernel » 
Mecredi 21/10 à 10h30 et 14h30 Mercredi 28/10 à 11h et 15h 
Par Etienne Gendrin Par Isabelle Grussenmeyer 
 
 

JOURNÉES EUROPÉNNES DU PATRIMOINE 19 et 20 septembre 2020  
 

Atelier famille      Concert  Les Assoiffés 

Peinture au sol      Dimanche 20/09  16h 
Samedi 19/09 de 14h à 17h  Gratuit  
Par l’ESAT Évasion 
Gratuit  
 



 

Atelier ado et adulte 
Couture autour du kelsh  Illsutrations et dessin 
Dimanche 27/09 à 14h30   Dimanche 08/11 à 14h30 
par Tania Dietrich par Guy Untereiner 

 
 
 
 
 

SPECTACLE FAMILLE dès 6 ans - Otto et autres contes d’Ungerer 

Mise en scène : Catherine Umbdenstock    - comédien : Lucas Partensky 
Dimanche 06/12 à 15h 

 

 

 
 
 

Êtes-vous Alsacien ? Sinn Er Elsasser ?  
est ouverte du 12 septembre au 30 décembre 2020 

du mardi au dimanche - entrée libre 
septembre : de 10h-13h / 14h à 18h  

octobre, novembre, décembre : de 14h à 18h 
 
 
 
 
---------------------------------- 
 

Droit d’entrée au CIP : plein tarif 6 € / tarif réduit 4,50 € / gratuits pour les - de 6 ans 
Tarifs ateliers et concerts : consulter la programmation compète www.lesateliersdelaseigneurie.eu 
 

 

 

Informations & réservations : 03 88 08 65 24 / 
contact@lesateliersdelaseigneurie.eu 
  
 
 
 

Les Ateliers de la Seigneurie 
Centre d'Interprétation du Patrimoine  
Place de la Mairie - 67140 Andlau 
www.lesateliersdelaseigneurie.eu  
Contact Presse : Franck Burckel 
Tel. : 03 88 08 65 27-f.burckel@lesateliersedelaseigneurie.eu 
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