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MUSEE DE L’IMAGE POPULAIRE 

ET ANCIENNE SYNAGOGUE 
 

 

PRESENTATION DU MUSEE ET DE SES COLLECTIONS 

 
Le musée de l’image populaire de Pfaffenhoffen 

 
Pfaffenhoffen, ville d’images avec son musée d’images 
populaires et ses façades peintes, se situe au cœur 
d’une région qui a enrichi le patrimoine alsacien en 
images populaires depuis le 18e siècle. Dans sa rue 
centrale, une jolie bâtisse rouge vif de type 
renaissance, loge un musée peu ordinaire qui 
bénéficie de l’appellation Musée de France.  
La maison qui l’héberge date de 1577 et a fait l’objet 
d’une importante restauration. Elle fait partie des 

bâtiments les plus anciens de Pfaffenhoffen et abrita la brasserie-restaurant « Au 
Romain » à partir de 1824. Elle est protégée au titre des Monuments Historiques 
depuis 1999.  
 

 
 

Le musée propose un discours sobre dans un écrin d’une grande qualité 
muséographique et offre au visiteur un parcours plein de charme où, au-delà de leur 
valeur esthétique et de leur charge émotionnelle, ses images naïvement colorées 
nous parlent avec poésie de l’Alsace d’hier et de son goût pour le décorum. 
 
Des images, des peintures, des dessins, des objets sur un même 
thème : le cours de la vie. 
 
Deux grands thèmes sont représentés dans le musée: le savoir-faire populaire en 
matière d’images et les croyances, que l'on peut réunir dans celui des "pratiques 
populaires ". 
  

La collection est riche de près de trois mille œuvres 
uniques, la plupart datant du 19e siècle. 
 
Le Musée de l’image populaire présente des objets 
uniques peints, calligraphiés et parfois découpés à la 
main. Dans les milieux populaires, ces images 
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étaient réalisées à l’occasion des grands événements qui marquent une existence, de 
la naissance à la mort. Elles étaient fabriquées par des proches de la famille ou par 
des imagiers-peintres locaux selon quelques techniques bien spécifiques. 
 
Présentation des collections 
 
En plus de son exposition permanente présentée sur deux étages, le musée organise 
régulièrement des expositions temporaires thématiques de mise en valeur des 
techniques traditionnelles de l’image populaire.  
 
Actions culturelles 
 
Outre les traditionnelles visites découvertes, le Musée de l’image populaire propose 
une riche animation culturelle et pédagogique destinée à la fois au grand public, au 
public d’amateurs, de spécialistes et aux jeunes publics.  
 
 Ce que l’on va apprendre en venant au musée  
– remise d’un dossier pédagogique sur simple demande 
– visite libre   
– visite guidée  
– possibilité de suivre un atelier 
 

Le musée a pour objectif de faire connaître les images populaires en tant que 
trace précieuse d’une pratique ancienne et de permettre aujourd’hui, à 
travers leur étude et analyse d’en savoir plus sur les usages, coutumes et 
savoir-faire des Alsaciens d’antan. 
 

⋅ Faire connaître et découvrir une tradition locale 
importante dans les Vosges du Nord au 19e siècle : 
les images populaires en Alsace 

⋅ Expliquer qui fabriquait ces images et pour qui ? Pour 
quelles occasions ? 

⋅ Observer la diversité des images et des techniques 
de fabrication 

⋅ Expérimenter une technique de fabrication d’image populaire 

PRESENTATION DE L’ANCIENNE SYNAGOGUE 

 
L’ancienne synagogue de Pfaffenhoffen est l’une des rares synagogues 
construites en Alsace en 1791, sous l’Ancien Régime, qui soit encore conservée. Elle 
est à la fois lieu de culte et centre communautaire.  
Classée Monument Historique, elle a bénéficié d’importants travaux de restauration.  
Dans sa simplicité et sa sobriété, tant extérieure qu’intérieure, l’ancienne synagogue 
de Pfaffenhoffen est l’exemple typique d’une synagogue rurale du XVIIIe siècle.   
 
Visite guidée (1/2 h ) 
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Informations pratiques 
 
Musée de l’image populaire et ancienne synagogue 
24 rue du Dr. Schweitzer - PFAFFENHOFFEN 
67350 VAL DE MODER 
www.pfaffenhoffen.org / rubrique culture et loisirs 
Renseignements 03 88 07 80 05 
E-mail : musee.image@musees-vosges-nord.org 
 
Ouvert 
du mercredi au dimanche  
D’octobre à avril   de 14h à 17h 
De mai à septembre  de 14h à 18h 
Fermé Vendredi Saint, 1er mai, 1er novembre, les 24 -25 décembre et 1er 
janvier . 
 
Tarifs entrée / 
Entrée plein tarif : 3,50€ 
Entrée tarif réduit : 2,50€ (étudiants, personnes en situation de 
handicap, réductions sur présentation de divers guides ou cartes) 
Gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans. 
 
Accessibilité du Musée / 
L’espace du Musée est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Dépose-minute possible devant le Musée. 
Toilettes adaptées. 
En complément de l’exposition, ateliers pédagogiques, spectacles et 
animations accueillent petits et grands. 
 
Pour les groupes / 
Visites-conférences, visites adaptées et projets sur mesure pour les 
groupes de visiteurs adultes ou de jeunes publics, établissements 
scolaires, établissements spécialisés, centres de loisirs, associations, 
comités d’entreprises. 
 
Renseignements et réservations au 
03 88 07 80 05 
musee.image@musees-vosges-nord.org 

 

Contact :  Rosemay ZURCHER, chargée de développement, Val de 
Moder    

 

 
Rejoignez-nous sur notre page Facebook  


