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1. Projet  En juillet 1518, des dizaines de personnes se mettent soudainement à danser dans les rues de Strasbourg. Hommes ou femmes, rien ne semble pouvoir les arrêter. Cette « épidémie », qui s’étend sur plusieurs semaines, ébranle la communauté strasbourgeoise et frappe les esprits au point d’être consignée par de nombreux chroniqueurs de l’histoire municipale du XVIe au XXe siècle.  L’exposition se propose, cinq cent ans plus tard, de revenir sur ce phénomène et d’observer la manière dont le gouvernement de la ville, le clergé et le corps médical tentèrent d’y remédier. Reprenant le déroulement des événements, elle s’efforce d’éclairer le contexte de cet épisode historique particulier et de le mettre en relation avec d’autres cas de « manies dansantes » qui ont marqué le Moyen Âge ou les périodes plus récentes.   Basée sur les sources contemporaines de l’évènement, la présentation tente de distinguer les faits des interprétations abusives donnant du monde médiéval la vision simpliste d’un monde traversé par des pulsions irrationnelles et secoué par les crises. Cette approche de la réalité et de l’imaginaire du Moyen Âge, portée par une scénographie immersive, s’attache aussi aux interprétations qui ont pu être données de ces évènements par les historiens comme par le monde médical jusqu’à la période contemporaine. Elle questionne en conclusion d’autres comportements épidémiques de natures diverses et les processus mentaux ou sociaux qui les sous-tendent.  Commissaire : Cécile Dupeux, conservatrice du Musée de l’Œuvre Notre-Dame Collaboration scientifique : Georges Bischoff, professeur émérite d’Histoire du Moyen Âge et Élisabeth Clementz, maître de conférences à l’Institut d’Histoire d’Alsace de l’Université de Strasbourg    Cette exposition bénéficie du soutien exceptionnel de l’Eurométropole de Strasbourg et du label « Année européenne du patrimoine culturel 2018 » attribué par le ministère de la Culture.   
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2. Introduction  « Il faudrait se souvenir de ces évènements pendant mille ans, et limiter les danses, en particulier les danses obscènes et indécentes… ». C’est en ces termes que l’humaniste et professeur strasbourgeois Hieronymus Gebwiller décrit quelques années plus tard le traumatisme créé par l’épisode de danse collective qui ébranla la ville durant l’été 1518.   Qu’est-ce donc que ce phénomène étrange, décrit par les uns comme une danse et par les autres comme une maladie ou une atteinte à la raison ? Nommé dans la plupart des cas « danse de Saint-Guy » (morbus sancti Viti en latin, Sankt Vits Tanz en allemand) car il est associé à la figure de ce saint, ce mal a été observé pour l’essentiel dans le monde germanique et le long de l’axe Rhin-Meuse à partir du XIVe siècle. Dans sa forme chronique, les personnes semblent avoir été touchées par une forte angoisse et des maux divers à l’approche de la fête de saint Guy le 15 juin. Elles se rendaient alors en pèlerinage dans une église ou une chapelle qui lui était consacré afin de se libérer de leur oppression par la danse, accompagnées le plus souvent de musiciens. Hommes et femmes étaient touchés, mais il s’agissait le plus souvent de jeunes gens. Peu de témoignages existent de ces pèlerinages dansants. Ils proviennent pour l’essentiel du milieu médical à partir du XVIe siècle, Paracelse le célèbre médecin et philosophe de la Renaissance ayant été le premier à en tenter dès 1537 une théorisation.  À de rares reprises, le phénomène s’est développé sous une forme épidémique, indépendamment de la fête du saint. C’est le cas par exemple dans plusieurs villes des Pays-Bas et du Rhin inférieur en 1374, dans un épisode de grande ampleur qui a vu les spectateurs se joindre aux danseurs et les suivre dans leurs déplacements. Une telle itinérance est constatée également en 1463 à Obernai, où l’on sait que les danseurs avaient parcouru 80 km depuis Saint-Jean-de-Bassel et peut-être Metz. L’épisode de 1518 à Strasbourg est sans doute le mieux documenté. Débutant à la mi-juillet, il a connu un développement rapide puis s’est résorbé en deux mois environ. Il pose encore de très nombreuses questions : quelle en a été l’ampleur exacte, qui a été touché, que s’est-il réellement passé ? L’étude des sources contemporaines, en particulier des textes réglementaires émanant du Conseil de la ville, rassemblés et traduits dans le catalogue de l’exposition, permet une première lecture de l’évènement et une tentative d’interprétation au plus près des faits.   
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3. Parcours de l’exposition et scénographie  
� Parcours de l’exposition  Unité 1 : l’épidémie de danse à Strasbourg et les réactions de l’administration municipale  La description de plusieurs cas de danse compulsive décrits par les sources permet une première approche du phénomène tel qu’il fut vécu par les habitants de Strasbourg.  Le rôle joué par la ville et ses corporations face à ce problème d’ordre et de santé publics, et en particulier l’intervention de l’humaniste et poète Sébastien Brant, secrétaire de la ville et membre des conseils, sont développés.  Unité 2 : les épidémies de danse au Moyen Âge, répartition géographique, représentations et descriptions La présentation des cas répertoriés de manies dansantes médiévales montre leur implantation presque exclusive dans une aire couvrant la région Rhin-Main et la Belgique, espace de chevauchement entre deux espaces culturels à la lisière du monde germanique et du monde roman. Les quelques descriptions, constituées par les témoignages de médecins ayant pu assister à des phénomènes semblables au cours du XVIe siècle, et les rares représentations d’épisodes proches, en particulier celles du pèlerinage des épileptiques de Moelenbeek près de Bruxelles, tentent de préciser les caractéristiques du phénomène.  Unité 3 : la médecine face à l’épidémie Cette section permet de développer la position complexe des médecins de Strasbourg, partagés entre le recours à un diagnostic astrologique ou humoral traditionnel et une aspiration nouvelle à l’observation et à l’analyse scientifique, telle que la révèlent les nombreuses et remarquables éditions médicales publiées dans la ville au début du XVIe siècle. Elle montre la présence presque constante de la religion dans l’analyse médicale, le corps étant perçu comme le reflet de l’âme.  Les premières tentatives d’explication du phénomène de danse épidémique, en particulier par le médecin et alchimiste Paracelse, présent à Strasbourg quelques années après l’évènement, expriment l’intérêt porté à cet épisode historique après son déroulement.  Unité 4 : bonne et mauvaise danse au Moyen Âge La perception de la danse à la fin du Moyen Âge et en particulier le jugement ambigüe de l’Église sont évoqués. Si cette forme d’expression pouvait en effet être considérée comme un moyen de communication avec Dieu pouvant conduire au Salut, elle était aussi parfois perçue comme instrument du diable, capable de provoquer une perte de contrôle menant à tous les dérèglements.  Le refus des danses populaires désordonnées tournées en dérision par les graveurs, la distinction des bons et des mauvais instruments, la publication de traités ou pamphlets contre les danses permettent d’expliciter cette position de défiance, qui aide à comprendre la peur suscitée par les épidémies de danse.   Unité 5 : les saints patrons de la danse Le recours à la thaumaturgie religieuse par le biais de la prière, des messes et des pèlerinages (vers l’église Saint-Vit de Saverne dans le cas strasbourgeois) est attesté dans les épidémies de danse. C’est saint Guy (15 juin) et saint Jean-Baptiste (24 juin), réputés comme saints patrons de la danse et des maladies convulsionnaires depuis l’Antiquité tardive, que l’on invoquait le plus 
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fréquemment pour obtenir une guérison, mais leur culte prend le plus souvent la forme de rites thérapeutiques annuels, destinés tout autant à la prévention qu’à la guérison. Car s’ils sont réputés soigner le mal, ces saints peuvent aussi en être la cause, capables par leur malédiction de provoquer les transes redoutées.  Unité 6 : la manie dansante vue par les siècles suivants La mention de l’évènement par les chroniques strasbourgeoises successives sera marquée par des déformations qui s’amplifieront au cours des siècles et permettront d’interroger dans l’exposition la notion même de « source historique ». Les outrances de l’interprétation moderne et contemporaine, basée sur une lecture du Moyen Âge comme époque irrationnelle ancrée dans les superstitions, font l’objet d’une mise au point nécessaire dans l’exposition.   L’intérêt du monde médical au XIXe siècle pour ce qui apparaît comme une pathologie s’exprime en particulier dans l’analyse du docteur Jean-Martin Charcot, qui en fit une explication neurologique reprise par la plupart de ses successeurs. Les développements au XXe siècle montrent la tendance à plaquer sur le phénomène les stéréotypes de la médecine et de la psychologie modernes.  Unité 7 : d’autres phénomènes épidémiques dans le monde actuel Si les mentions ou les représentations de danses convulsives remontent à l’Antiquité, qui voit dans la possession des corps le signe de la présence des dieux, les exemples de danses rituelles telles la Tarentelle encore pratiquées dans le monde contemporain font partie de la réflexion sur le phénomène.    
� Une scénographie de Philippe Poirier  Note d’intention du scénographe (extraits) :  Pouvons-nous un instant nous demander quelle serait notre réaction si nous étions aujourd’hui les témoins d’une telle épidémie de danse ? Même si les conventions culturelles étaient très différentes – et l’exposition montrera à quel point elles façonnent les comportements –, les Strasbourgeois de cette époque devaient, tout comme nous, être sidérés par tant d’étrangeté. Les quelques témoignages qui nous sont parvenus montrent un étonnement peu retenu, une stupeur, parfois même une frayeur désespérante qu’il nous est facile de comprendre : « Nous sommes frappés par un grand malheur avec ces personnes malades qui ne s’arrêtent pas de danser… » (Sébastien Brant).  Un des enjeux de la scénographie de l’exposition se tiendra dans la possibilité donnée aux visiteurs d’imaginer, en toute rigueur, un tel événement. Pour produire cette saisie, nous construirons, salle par salle, l’édification visuelle de cet épisode strasbourgeois, en montrant des images des lieux, de la danse et du contexte culturel, l’accompagnant de courts textes exposant clairement, dans leurs mises en forme graphique, l’analyse et les commentaires que ce phénomène suscita de Paracelse jusqu’à nos jours.  L’atmosphère des salles Nous occulterons les salles et dresserons des panneaux peints de couleurs vives et chaudes, sur lesquels nous reproduirons quelques motifs inspirés de la gravure de la fin du Moyen Âge.  
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Nous insistons sur cet aspect théâtralisé des éléments visuels afin de produire un effet d’immersion attisant l’imagination des visiteurs.  Ces éléments visuels seront « mis en page » en étroite relation avec les textes s’y référant. Les titrages et les cartels auront à charge de guider la curiosité du public tout en lui fournissant les éléments propices à l’élaboration d’une prise de conscience réaliste d’un tel phénomène.   La lumière Elle sera diffuse pour créer des ambiances favorables à la concentration, ou bien ponctuelle, éclairant faiblement en découpe une gravure ou un document écrit. Parfois les sources seront colorées, intensifiant plus encore la peinture des murs. On jouera d’autres sources lumineuses :  
� la lumière du jour venant d’une fenêtre dont la vue sur la cathédrale pourra être intégrée à la mise en scène 
� les écrans vidéo sur lesquels seront projetés des documents filmés     
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4. Liste des œuvres et des prêteurs  Archives Départementales du Bas-Rhin Source manuscrite du 25 juillet 1518 : lettre du magistrat à l’évêque Wilhelm, cote 12 J 1495  Archives Municipales de la Ville et de l’Eurométropole, Strasbourg 
• Source manuscrite du 23 juillet 1518. Délibérations de la commission nommée par le Magistrat, Série III, 200/15 
• Source manuscrite du 2 août 1518. Feuillet signé Sébastien Brant, 1 MR3, f° 72 r 
• Sources manuscrites : note du magistrat aux confréries, Série III, 200/15 
• Source manuscrite du 23 juillet 1518 : instructions concernant les personnes envoyées à Saverne, Série III, 200/15 
• Interdiction des danses, 15 juin 1547, AMS X 140  Bibliothèque de Médecine et d’Odontologie de l’Université de Strasbourg 
• Dr. Roth, Histoire de la musculation irrésistible, Paris, 1850, cote J 112 693 
• J.F.C. Hecker, Die Tanzwuth, Berlin 1832, cote J 119 956 
• Paracelse, Erster Theil Der Bücher vnd Schrifften des Edlen Hochgelehrten vnd Bewehrten Philosophi vnnd Medici, Philipi Theophrasti Bombast von Hohenheim Paracelsi genannt, Bâle, 1589,cote JR 14 358, 1  Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg 
• Hans von Gersdorff, Feldbuch der Wundtarzney, 1528, R101 298 
• Lorentz Fries, Spiegel der Artzney, 1518, R 54,1 
• Hieronymus Brunschwig, Das Buch zu distillieren, 1519, R 10 418 
• Petrus de Crescentiis, Von dem Nutz der Ding…, 1518 ; R 10 386  
• Schilter Johann, Die Alteste Teutsche so wohl Allgemeine als insonderheit Elsassische und Strassburgische Chronicke von Jacob von Kønigshoven […], 1698, cote : M 2.893.2 
• Cyriacus Spangenberg, Trostspiegel Ehenspiegel, 1561, R 11 104 
• Michel Kleinlawel, Strassburgische Chronick, 1625, R 102 687 
• Jean-Martin Charcot, Les démoniaques dans l’art, 1887, Bh 10 452  
• Hans Koegler, Einzelne Holz und Metallschnitte…, 1909, cote Bh.1592  Médiathèque André Malraux, Strasbourg Hartmann Schedel, Weltchronik, 1493, K 3.246  Musée du Château des Rohan, Saverne Relief avec la Vierge à l’Enfant, saint Guy et un saint pape, inv. D10 Bois polychrome   Archives municipales, Saverne Livre de donations, 1508, liasse 295  Bibliothèque des Musées de la Ville de Strasbourg 
• La danse de Saint-Vit, dans les « Images alsaciennes » n° 2, 1893, Gravure sur cuivre par Spindler  
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 Cabinet des Estampes et des Dessins, Strasbourg 
• Portrait de Paracelse, entre 1620 et 1668 Gravure, papier eau-forte inv. 77.2018.0.86 
• Couple dansant – Barthel Beham, 1524, Gravure au burin sur papier vergé inv. 77.002.0.23  
• Couple dansant – Barthel Beham, 1522, inv. 77.002.0.38 Gravure au burin sur papier vergé 
• Couple dansant – Barthel Beham, 1537,  Gravure au burin sur papier vergé inv. 77.002.0.45  
• Albrecht Dürer, Le joueur de cornemuse (copie) inv. 77.007.0.16 
• Danse macabre d’après les peintures murales de l’ancienne église des dominicains (1474-75), Gravure sur bois  inv. 77.998.0.3789 
• Chapelle de Saint Vit, Saverne : Album de Henri Charles Muller, Souvenirs pittoresques des Vosges,  fol. 39, Lithographie, inv. CE. XXXIV.43 
• Gravure figurant des danseurs lors de la Fête Dieu, tirée de la Chronique de Schedel, 1493,  inv 77.998.0.4187   Musée de l’Œuvre Notre-Dame, Strasbourg 
• Mort dansant,  Strasbourg vers 1520 Sculpture sur bois avec reste de polychromie inv. MOND 300 
• Chapiteau historié avec couples de danseurs,  2e moitié du XIVe siècle  Grès rose Inv. 22.995.0.193  
• Colonnette avec chapiteau : sarabande de singes et de moines Strasbourg, cathédrale, XVIe siècle (?) inv. 22.998.0.394         
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5. Catalogue  1518, Strasbourg, la fièvre de la danse Prix provisoire : 20€  152 pages, 40 images ISBN : 9782351251614  Sommaire : La danse de 1518 à l’épreuve des sources (Élisabeth Clementz) Vérités historiques (Georges Bischoff) Paracelse et la danse de Saint-Guy (Roberto Poma) Danse et désordre (Kélina Gotman) Transcription et traduction des sources (Élisabeth Clementz)  Extraits :  Au mois de juillet 1518, la ville de Strasbourg est confrontée à un curieux problème de santé publique. Quelque cinquante personnes se mettent à danser jusqu’à épuisement dans les rues de la ville. Pour l’homme du XXIe siècle, les symptômes de cette maladie, appelée « danse de Saint-Guy » ou « chorée », sont étranges. En réalité, le terme de « danse de Saint-Guy » a été appliqué à de nombreuses maladies. Pour les uns, il s’agit de l’épilepsie, Backman l’explique par l’ergotisme, d’autres par l’encéphalite. Au XVIIe siècle, Thomas Sydenham y voit un problème neurologique. Pour Witkowski, un psychiatre du XIXe siècle, la femme qui s’était mise à danser en premier était « sujette à des attaques de nerfs ». Avec quelques autres hystériques, elle aurait entraîné des enfants, des faibles d’esprit, des oisifs, des vauriens et des imposteurs. Witkowski précise qu’il existe à ce sujet de nombreux témoignages de contemporains. Or il n’en est rien.  (Élisabeth Clementz – « La danse de 1518 à l’épreuve des sources »)  Frau Trofféa n’a jamais existé. Et elle n’a pas commis d’infanticide dans l’indifférence générale pour échapper aux pulsions de cannibalisme ou de coprophagie imputées aux Strasbourgeois de l’été 1518. La femme qui a ouvert le bal des « danseurs fous de Strasbourg » et qui aurait dansé sans discontinuer pendant quatre ou six jours est restée anonyme dans le seul document authentique qui lui attribue les débuts de cette mystérieuse épidémie. Elle ne se prénommait pas davantage Ennelin, n’était pas la femme d’un graveur et ne demeurait pas rue du Jeu-des-Enfants, pour autant qu’on puisse l’affirmer d’après les sources de première main. Son patronyme est une invention pédante de Paracelse (1493-1541), à partir du substantif grec tropaia (τϱοπαία), dont le sens est « qui fait tourner » : c’est un proche parent du mot « psychotrope ». Il est impossible de dire quand il l’en a affublée, puisque sa première mention n’apparaît qu’en 1565, dans la publication posthume de son traité sur les causes et les origines des maladies, plus précisément dans le sous-chapitre sur « la maladie appelée danse de Saint-Guy ». Rien ne permet de dire s’il se rapporte, explicitement, au cas observé à Strasbourg en 1518, mais c’est possible : dans cette hypothèse, c’est un témoignage indirect, car le séjour de Paracelse à Strasbourg n’eut lieu qu’à la fin 1526.  Ce qui est vrai, cependant, c’est que ces événements inouïs, portés par la vague médiatique d’un cinq centième anniversaire, continuent à faire tourner les têtes, et, de ce fait, interpellent aussi bien le grand public que les chercheurs. En effet, cette affaire révèle aussi bien des enjeux scientifiques passés ou présents que leur versant émotionnel : elle invite à explorer l’imaginaire de l’ensemble de ses protagonistes, 
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victimes, spectateurs ou commentateurs, et à réfléchir sur la vérité historique, en proscrivant l’anachronisme, en convoquant raison et comparaison. L’histoire ne se fait pas à coup d’approximations, d’allusions et d’ellipses.  (Georges Bischoff – « Vérités historiques »)  « J’écris sur la danse folle [unsinnigen tanz] que l’homme de la rue appelle danse de Saint-Guy [S. Veits tanz]. J’écris sur le suicide, sur les maladies imaginaires [falschen krankheiten] nées de la sorcellerie, j’écris sur les possédés. Ces maladies n’ont jamais été décrites par la médecine. Il me paraît injuste qu’on les ait oubliées. » C’est ainsi que vers 1537 Paracelse, dans un de ses traités les plus polémiques, attire l’attention de ses contemporains sur un fléau passé sous silence par les médecins des universités. Il s’agit d’une série d’épidémies de danse qui sévit depuis plusieurs siècles tout particulièrement en Alsace et en Rhénanie. Cette contagion choréique est associée à la figure de saint Vit dans les pays germaniques au moins depuis le XVe siècle. En France, la maladie de Saint-Vit (allemand Veitstanz ; latin morbus sancti Viti) se dit « danse de Saint-Guy ». L’oubli dénoncé par Paracelse n’est guère étonnant. Trois raisons peuvent être évoquées. Premièrement, la danse de Saint-Guy est une maladie contagieuse pour laquelle la médecine gréco-arabe, dont les universités européennes du Moyen Âge sont héritières, n’a pas de remède ni d’explication. Deuxièmement, la danse en soi n’est pas une maladie, contrairement au trouble de la locomotion décrit par Galien sous le nom de scélotyrbe, qui sera assimilé à la danse de Saint-Guy au siècle des Lumières. Troisièmement, puisque la médecine consiste en un savoir doublé d’un art tous deux fondés sur l’observation, sur l’expérience et sur la raison, la piété populaire et les saints de l’histoire chrétienne ne devraient pas y avoir droit de cité. Pourtant, Paracelse estime qu’il est « injuste » de ne pas l’étudier. Cette prise de position est bien digne du médecin le plus dissident et le plus original du XVIe siècle.   (Roberto Poma – « Paracelse et la danse de Saint-Guy »)  Et pourtant, le mythe de la manie dansante surgit, s’amplifie, se transforme et se répand. Des danseurs de Saint-Guy aux tarentulés, il y a, semble-t-il, un désordre commun – celui de se passionner de façon excessive. Les images de chaos se dispersent et se propagent – se muant en images frappantes de corps et d’esprits tordus. L’enthousiasme a beaucoup inquiété les penseurs, qui l’ont interprété comme un excès de fanatisme religieux. D’Isaac Taylor en Angleterre aux rééditions de Kant, qui s’alarmait de la « folie » (Wahnsinn) susceptible d’affecter ceux qui observaient de loin les événements de la Révolution française, l’enthousiasme semblait à tout moment capable d’emporter comme par contagion hommes et femmes, jeunes et vieux, réduits aux automatismes de leur système nerveux : quel meilleur déclencheur qu’une forte émotion ? Ainsi ont circulé maintes histoires au sujet de danseurs, de foules, tous victimes d’un irrésistible mouvement d’émotion agitant leur corps comme leur esprit. Ce diagnostic, très répandu au XIXe siècle dans la littérature scientifique sur les épidémies et les monomanies, revenait à qualifier de « folie » toute manifestation d’une grande émotion. (Kélina Gotman – « Danse et désordre »)    
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6. Programmation culturelle et éducative  Performance dansée Vendredi 19 octobre de 18h à 21h (lors de l’inauguration de l’exposition) La fièvre de la danse Direction artistique Mark Tompkins, musique de Rodolphe Burger et Philippe Poirier, avec la Compagnie Dégadézo.  Une coproduction POLE-SUD, CDCN / Ville de Strasbourg Place du Château  Gratuit  Visite commentée Tous les dimanches à 11h, du 21 octobre au 24 février (sauf le 11 novembre)  Tarif : entrée du musée  Visite commentée en allemand / Führungen auf Deutsch Samedis 3 novembre, 1er décembre, 5 janvier et 2 février, à 15h Tarif : entrée du musée  Visite « Le temps d’une rencontre » 
� Samedi 15 décembre à 14h30 « Genèse d’une exposition » Avec Cécile Dupeux, commissaire de l’exposition et conservatrice du musée. Tarif : entrée du musée 
� Samedi 26 janvier à 14h30  « Un regard neuropsychologique » Avec Iris Chabrier, enseignante-chercheuse à la faculté des Sciences du sport de l’Université de Strasbourg. Tarif : entrée du musée 
� Samedi 9 février à 14h30  « Archives et sources de l’épidémie de danse » Avec Élisabeth Clémentz, maître de conférences à l’Institut d’Histoire d’Alsace.  Tarif : entrée du musée   Visite « Voir les musées autrement » Samedi 2 février à 14h30 Visite de l’exposition interprétée en L.S.F. Tarif : entrée du musée  Atelier 6/11ans Samedis 16 et 23 février, à 14h30   « Atelier philo ! Faire l’Histoire avec des drôles d’histoires » On parle encore aujourd’hui des hommes et des femmes qui ont dansé follement dans les rues de Strasbourg, voilà 500 ans. Est-ce qu’ils ont perdu la tête ? Est-ce que vivre au Moyen Âge rend fou ? Que penser de cette histoire aujourd’hui ?  Tarif : entrée du musée   
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Atelier jeunes/adultes  Jeudis 10 et 17 janvier à 9h, 24 et 31 janvier à 18h  « Respirez au musée ! » Explorer le lien corps/esprit par le souffle, revenir au ressenti, profiter de l’aura des œuvres d’art pour entrer différemment dans le flux de la journée, ou en sortir !  Avec Sabine Blanc – de Carpentier, art-thérapeute.  Tarif : entrée du musée  Atelier familles « Les Petites formes » Mercredis 24 et 31 octobre à 14h30 et 15h30  « Quand le corps dit » Quelle forme donner aux sentiments ? Quelle est la couleur de l’humeur ? Comment illustrer les émotions ? Tarif : entrée du musée  Projection / débat Jeudi 25 octobre, à 18h  La Taranta  De Gianfranco Mingozzi, à partir des travaux de l’anthropologue Ernesto De Martino, 1962, Pantheon Film  Organisée par l’Association d’ethnologie de l’Université de Strasbourg.  Rendez-vous à l’Université, bâtiment Le Patio, amphithéâtre 5 Gratuit  Conférences 
� Jeudi 22 novembre à 18h30 « Catastrophe ou Mystification, l’épidémie de danse de 1518 » Avec Georges Bischoff, professeur émérite d’Histoire du Moyen Âge de l’Université de Strasbourg.  Organisé en collaboration avec la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNUS) À la BNUS Gratuit   
� Mardi 15 janvier 2019 à 18h « Choréomanies d’hier et d’aujourd’hui : le cas de la danse de Saint-Guy » Avec Roberto Poma, philosophe et historien de la médecine.  Dans la grande salle de l’Institut d’anatomie de l’hôpital civil de Strasbourg Gratuit  Performance Mercredi 3 avril à 18h Choréomanies Restitution des workshops menés par des artistes-chercheurs et des étudiants, portés par Janig Bégoc et Johanna Renard, du département des arts visuels de la faculté des Arts. Rendez-vous au MAMCS.    
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7. Le Musée de l’Œuvre Notre-Dame – Arts du Moyen Âge  Situé au pied de la cathédrale, le Musée de l’Œuvre Notre-Dame propose une promenade à la découverte de sept siècles d’art à Strasbourg et dans la région du Rhin supérieur. Ses riches collections médiévales et Renaissance témoignent du passé prestigieux de la ville, qui fut du XIIIe au XVIe siècle l’un des plus importants centre artistique de l’Empire germanique, situé au carrefour des routes de France et de Bohème, de Flandre et d’Italie.  HISTOIRE DU MUSÉE La création du musée revient à Hans Haug, conservateur puis directeur des Musées de Strasbourg de 1919 à 1963 et artisan de leur réorganisation. C’est à lui que l’on doit le rassemblement après 1929 dans la maison de l’Œuvre Notre-Dame des collections médiévales provenant des différents musées, des sculptures déposées de la cathédrale et des fonds collectés par la Société pour la Conservation des Monuments Historiques d’Alsace, constitués en particulier à la suite des nombreuses destructions d’édifices romans ou gothiques à la fin du XIXe siècle. Le musée fut ouvert au public dès 1931 avec les ensembles lapidaires déposés de la cathédrale et les sections de mobilier, ferronnerie, tapisseries, vitraux et sculpture sur bois. Il connut ensuite plusieurs phases d’agrandissement et l’adjonction successive d’ensembles de peinture, d’orfèvrerie, d’archéologie, de mobilier et de sculpture romane. Plusieurs maisons et décors intérieurs strasbourgeois, soustraits à la démolition, ainsi qu’un grand nombre d’éléments architecturaux anciens furent aussi progressivement réimplantés sur le site. Ce n’est qu’en 1956 que Hans Haug acheva le parcours complet, conçu comme une suite de dialogues entre les œuvres et leur cadre architectural.  LES BÂTIMENTS Le musée est installé dans un ensemble architectural dont le noyau est la Maison de l’Œuvre Notre-Dame, siège depuis le XIIIe siècle de l’institution chargée de la collecte et de la gestion des fonds nécessaires à la construction et à l’entretien de la cathédrale. Cette maison prit le nom de Frauenhaus (maison de Notre-Dame), et accueillit durant plusieurs siècles la recette et l’administration de l’Œuvre, le logement du receveur et celui de l’architecte, enfin la loge des maçons et tailleurs de pierre de la cathédrale. Les deux corps du bâtiment de l’Œuvre font face à la cathédrale. Celui de gauche, au pignon en simples gradins, date de 1347 et fut remanié en particulier au XVIe siècle. Celui de droite, au pignon à riche décor de volutes et de vases, a été construit en 1579 sur les plans de l’architecte Hans Thoman Uhlberger en un style Renaissance mêlé de réminiscences de la fin de l’époque gothique. Les deux corps, réunis par des galeries, sont desservis par un superbe escalier en vis dû au même architecte. Tout le rez-de-chaussée du bâtiment Renaissance est occupé par l’ancienne salle de réunion des maçons et tailleurs de pierre de la cathédrale, dont les murs portent les restes de peintures murales attribuées à Wendel Dietterlin.  LES COLLECTIONS Chefs-d’œuvre de la statuaire gothique  La statuaire du XIIIe siècle provenant de la cathédrale de Strasbourg constitue l’un des ensembles les plus prestigieux du musée. Ces sculptures ont été déposées au début du XXe siècle afin de les préserver des intempéries et de la pollution. Elles sont depuis remplacées sur le monument par des copies. La présentation de ces chefs-d’œuvre de la sculpture gothique – L’Église, La Synagogue, Le Tentateur – occupe la plus vaste salle du musée, installée dans l’ancien Hôtel du Cerf. 
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Les sculptures, provenant pour la plupart des portails et du jubé, se rattachent aux ateliers successifs auxquels l’on doit la construction du transept et du portail sud, puis du jubé, enfin de la nef et des portails occidentaux de la cathédrale.  L’essor artistique du XVe siècle Le second étage du musée, suite de petites salles de caractère intime aux boiseries gothiques rapportées, est entièrement consacré aux arts du XVe siècle. Les collections de très grande qualité témoignent de l’extraordinaire essor artistique qui se manifeste à Strasbourg et dans toute la plaine du Rhin supérieur à la fin du Moyen Âge. La peinture de retables, la sculpture sur bois et sur pierre, la gravure, le vitrail, la tapisserie et l’orfèvrerie connaissent un développement considérable à Strasbourg comme à Colmar, Bâle ou Fribourg. Dans tous les domaines, quelques très grands artistes influencent l’évolution des arts bien au-delà des limites de la province : le sculpteur Nicolas de Leyde, le peintre et graveur colmarien Martin Schongauer, le graveur Maître E. S. de Strasbourg, le peintre bâlois Conrad Witz, le maître verrier Peter Hemmel d’Andlau marquent cette période extraordinairement féconde.  Salles des dessins d’architecture de la cathédrale  En 2015, deux nouvelles salles ont été aménagées au troisième niveau des bâtiments pour présenter la collection unique de dessins d’architecture médiévaux de la cathédrale, mis en dépôt par la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame. Une salle de conservation, au climat et à l’éclairement strictement contrôlés, est accessible les dimanches matins (visites guidées à 11h et 11h30). Elle permet de découvrir quatre dessins présentés par roulement. Une salle d’interprétation, ouverte en permanence, présente l’ensemble de la collection sous forme numérique. Elle évoque l’histoire et la technique des dessins, ainsi que l’univers des bâtisseurs de cathédrale.    
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8. Informations pratiques  Musée de l’Œuvre Notre-Dame – Arts du Moyen Âge 3, place du Château, Strasbourg Tél. : +33 (0)3 68 98 51 60 Tram : arrêt Langstross/Grand’Rue  Horaires De mardi à dimanche de 10h à 18h L’exposition et le musée sont fermés le lundi Fermetures annuelles : 1er et 11 novembre, 25 décembre, 1er janvier, Vendredi Saint et 1er mai  Accueil des groupes Réservation obligatoire auprès du Service Éducatif des Musées de la Ville de Strasbourg Tél. : 03 68 98 51 54 (du lundi au vendredi de 8h 30 à 12h 30 ; de 9h à 12h pendant les vacances scolaires).  Tarifs Tarif normal : 6,5 € (réduit : 3,5 €). Gratuité :  
 moins de 18 ans 
 carte Culture 
 carte Atout Voir 
 carte Museums Pass Musées 
 carte Éduc’Pass 
 visiteurs handicapés 
 étudiants en art, en histoire de l’art et en architecture 
 personnes en recherche d’emploi 
 bénéficiaires de l’aide sociale 
 agents de l’Eurométropole de Strasbourg munis de leur badge  Gratuité pour tous : le 1er dimanche de chaque mois  Pass 1 jour : 12 €, tarif réduit 6 € (accès à tous les Musées de la Ville de Strasbourg et à leurs expositions temporaires)  Pass 3 jours : 18 €, tarif réduit 12 € (accès à tous les Musées de la Ville de Strasbourg et à leurs expositions temporaires)  Museums-PASS-Musées : 1 an – 320 Musées : plus d’informations sur www.museumspass.com    
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5. Extrait du registre des Mandats et Règlements de la Ville de Strasbourg. Interdiction des danses publiques par le magistrat de Strasbourg, signée Sébastien Brandt (Strasbourg, 2 août 1518). 
Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, AVES, 1 MR3, f. 72 r. 
8. Barthel Beham, Couple de paysans dansant, vers 1530, gravure sur cuivre, Strasbourg, Cabinet des Estampes et des Dessins Photo : Musées de Strasbourg, Mathieu Bertola 

4. Relief avec la Vierge à l’enfant, saint Guy et un saint pape, début du XVIe siècle, sculpture sur bois polychromée provenant de la chapelle Saint-Guy près de Saverne, Musée du Château des Rohan, Saverne Photo : Musées de Strasbourg, Mathieu Bertola  

1. Urs Graf (vers 1485-1527), Couple de paysans dansant, Paris, école nationale supérieure des Beaux-Arts (ENSBA) Photo © Beaux-Arts de Paris, Dist. RMN-Grand Palais / image Beaux-arts de Paris  
7. La Mort dansant, vers 1520, 
sculpture sur bois polychromée, Strasbourg, Musée de l’Œuvre Notre-Dame Photo : Musées de Strasbourg, Mathieu Bertola  3. Retable de la Crucifixion avec saint Guy et saint Valentin, 

vue d’ensemble et détail de la console de saint Guy (Sankt Vitus), Chapelle Saint-Materne, Cathédrale de Cologne. 
Le détail de ce panneau peint constitue l’une des très rares représentations de la danse de Saint-Guy. 

Vue d’ensemble : © Hohe Domkirche Köln, Dombauhütte Köln, Photo: Matz und Schenk Détail : © Hohe Domkirche Köln, Dombauhütte Köln, Photo: Jennifer Rumbach, Mira Unkelbach 
6. Charles Spindler, « La Danse de Saint-Guy », 1893, lithographie, dans Images alsaciennes, n°2, 1893, Bibliothèque des Musées de la Ville de Strasbourg.  Photo : Musées de Strasbourg, Mathieu Bertola  

9. Albrecht Dürer, « Couples dansants chutant dans une rivière en châtiment de leur attitude irrespectueuse lors de la Fête Dieu », gravure tirée de Hartmann Schedel, Chronique de Nuremberg, Nuremberg, Anton Koberger, 1493, folio CCXVII recto. Strasbourg, Cabinet des Estampes et des Dessins Photo : Musées de Strasbourg, Mathieu Bertola  

2. Albrecht Dürer (copie d’après), Le Joueur de cornemuse, gravure sur cuivre, Strasbourg, Cabinet des Estampes et des Dessins Photo : Musées de Strasbourg, Mathieu Bertola 


