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Ar kummt hinta noh, wie d’àlta Fàsnàcht. Une expression 
bien de chez nous pour dire qu’il la ramène quand tout est 
fini, quand le carnaval est vieux. En Allemagne, la Fasnacht 
rhénane, la Fasnet badoise et le Fasching bavarois se terminent 
àm Aschamìttwùch, le mercredi des cendres, premier jour du 
Faschtazitt, le carême, qui comme tout le monde ne le sait 
plus, dure 40 Tag, bis Oschtera. Le grand défouloir grivois, 
durant lequel le Nàrravolk, le peuple fou, met le monde à 
l’envers, avant que àlles wìdder in Ordnig ìsch, que l’ordre des 
choses soit rétabli.
À l’Écomusée, pas de Charivari avant l’ouverture de la nouvelle 
saison.
La Bürafàsnàcht, vieille tradition ressuscitée l’an dernier, a été 
enterrée. Unser liawer Président ne fera pas le Hànswurscht, 
l’idiot du village, durant le Umzug, le cortège. Ni le reste de 
l’année, d’ailleurs. On ne chasse plus le Winter, car il n’y plus 
de vrai hiver ? Non, notre Charivari n’est pas une Kollateral-
Opfer du changement climatique, du Klima-Wandel. Mais 
du changement de management. Ouvrir un dimanche, puis 
refermer le village-musée avant d’ouvrir pour de bon, dàs lohnt 
sìch nìt, pense unser nèi Dirakter (et il n’est pas le seul). Mieux 
vaut mobiliser les forces vives durant la saison. Stìmmt’s oder 
hàt ar racht ? C’est vrai ou il a raison ? Comme dirait Benjamin 
G. : Liawer a Spàtz ìn dr Hand àss a Düba uffem Dàch, un tiens 
vaut mieux que la mairie de Paris tu l’auras.
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Se renouveler dans la continuité

Un écomusée, quelles qu’en soient la dimension et les 
spécificités, se confronte en permanence à la gageure que 
constitue sa double mission. Il lui faut à la fois conserver, 
préserver, garder dans son jus, mais il se doit également 
d’intéresser, d’accrocher le public, lui donner à comprendre 
et, si possible, l’enthousiasmer. 

L’Écomusée d’Alsace n’échappe pas à cet enjeu. Quand 
bien même il offre à ses visiteurs une grande richesse thé-
matique, un terroir étendu, ainsi qu’une variété de construc-
tion d’une étendue inégalée et des animations de grande 
qualité, le renouvellement régulier de la muséographie, en-
core dénommée « scénographie muséale» est désormais 
devenu une condition de son attractivité. 

C’est pourquoi, un vaste programme de redéploiement de 
la présentation des collections est d’ores et déjà à l’œuvre. 
Réserves visibles, maisons rafraîchies, mobiliers et décors 
intérieurs renouvelés, l’opération est aussi une opportunité 
de sortir de l’ombre des pièces inconnues du public et de 
la plupart des Forces Vives, au plus grand profit de la mise 
en valeur de l’exceptionnel patrimoine conservé entre nos 
murs.

Si l’on ajoute à ce qui précède les projets de renforcement, 
voire de création de nouvelles médiations, c’est dans un 
écomusée bouillonnant et, à sa manière, « en transition » 
que nous accueillerons dans quelques semaines nos pre-
miers visiteurs de la saison 2020, 36e du nom.

Bons préparatifs à toutes et tous

Jacques Rumpler

Édito

Hésingue II en phase de préparation avant peinture

Merci à Christelle Ehrhardt qui 
nous a transmis la traduction :

Bonnes fêtes !
Paix et santé 
de Thessalonique !

Merci à nos visiteurs grecs 
pour ce message d’amitié !



Nettoyage des murs dans la cuisine de  
Rumersheim

L’exposition « 1918, vies après la 
guerre » a été démontée.

La scénographie désigne « l’art, l’étude et la façon d’orga-
niser, de mettre en place un décor de scène ». Ce terme 
évoque donc plutôt le domaine du théâtre et des spec-
tacles. Dans le domaine muséal, le terme est adapté en 
muséographie, « Ensemble des techniques de mise en 
valeur des collections (objets, contenus) au sein des mu-
sées. La muséographie fait appel à des métiers techniques 
ou scientifiques (architecte, restaurateur d’œuvres artis-
tiques.), mais aussi artistiques (scénographe, installateur 
lumière...).  » Un musée de plein air comme l’Écomusée 
d’Alsace nécessite plusieurs types d’études et de pensées 
muséographiques ou scénographiques. Les expositions 
temporaires et la présentation de l’intérieur ou des décors 
extérieurs des différentes maisons ou structures archi-
tecturales sont évidemment envisagées dans l’idée d’une 
mise en valeur esthétique et/ou d’accessibilité d’observa-
tion aux visiteurs, mais l’environnement végétal constitue 
également un vrai travail de mise en scène, de décor à cet 
échantillon de maisons qui se veut évocateur des diffé-
rentes zones géographiques de l’Alsace. Aussi, pour évo-
quer la question de la nouveauté en scénographie muséale 
et végétale à l’Écomusée, Justine échange avec Marie-
Blandine, Marion et Elsa, de la conservation et des collec-
tions, mais également avec Élisabeth Parra pour les jardins 
et l’environnement. De plus, l’Écomusée d’Alsace constitue 
un véritable écrin de vie, les employés, les bénévoles et les 
animaux présents faisant aussi partie de l’ensemble.
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La scénographie muséale 
et végétale, actualités 2020

Certaines maisons présentent une scénographie à retravailler

Le rangement peut faciliter l’accès à celles-ci dans le cadre 
de roulement des collections au sein d’expositions, 

ou pour l’inventaire et le récolement par exemple, 
mais la plupart des réserves sont inaccessibles 

aux visiteurs. La mise en place de ce type d’es-
pace nécessite la sécurité d’accès au lieu 
pour des petits groupes, le rangement des 
objets permettant au mieux leur accessi-
bilité visuelle tout comme leur protection 
contre le vol ou d’éventuelles manipu-
lations. De plus, la logique de rangement 
en fonction du numéro d’inventaire ou des 
types d’objets peut être réfléchie en fonc-

tion des thématiques auxquelles ces objets 
sont liés par exemple. 

Renouveau dans les maisons

Depuis l’ouverture de l’Écomusée d’Alsace en 1984, le nombre 
de maisons s’est largement développé et leur présentation, 
la mise en forme intérieure, les décors proposés vieillissent 
aussi. Il est parfois nécessaire de les retravailler et c’est le 
cas pour plusieurs d’entre elles cette année. Les peintures 

sont renouvelées et la muséographie revue notamment à 
travers la présentation de nouveaux objets. Une fois de plus, la 
scénographie adoptée pour les maisons nécessite une réflexion 
favorisant l’accès visuel et la compréhension, une éventuelle 
approche « esthétique » même si ce n’est pas nécessairement 
le but, tout en protégeant contre un contact tactile voulu ou 
non. En projet coup de neuf pour cette année, les maisons 
de Sternenberg, Rumersheim, Hésingue II, Wettolsheim, 
Gommersdorf et Blotzheim (école) sont concernées. De 
plus, les présentations sont particulièrement fignolées pour 
Sternenberg, Rumersheim et Gommersdorf. La volonté de 
renouveler le mobilier a aussi été l’occasion de favoriser la 
recherche de certains dons sur « Le bon coin » par exemple.

L’an dernier déjà, une nouvelle formule d’accessibilité aux 
collections se développait à l’Écomusée d’Alsace, avec 
la création des deux niveaux de réserves visitables, dans 
la grange de Hirtzbach. Hors-sujet, me dites-vous ? Au 
contraire ! Certes habituellement, la fonction d’une réserve 
est de conserver les collections dans les meilleures condi-
tions possibles en fonction des moyens du musée et des 
différents types de collections. 

Rénovation intérieure d’Illkirch 
en 2018



Un grand projet pour 2020-2021 : la maison de 
l’apothicaire-sage-femme et son jardin

Une grande partie du choix de la scénographie des jardins 
est liée aux maisons attenantes. Le jardin complète la 
maison et son style ou sa thématique. La maison d’Illkirch, 
après quelques travaux de remise en état démarrant en 
avril, accueillera une exposition ayant pour thématique 
la médecine, la pharmacie ou l’apothicairerie, le métier 
de sage-femme au début du XXe siècle et les croyances 
concernant ces domaines. 
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Quelques projets 2020 

Wettolsheim, future maison du vin

La maison de Wettolsheim retombe dans son jus ou plutôt 
dans son vin

La grande maison de vigneron de l’Écomusée est 
prise en charge et animée par des vignerons 

qui y proposent une exposition et des 
dégustations de vins le premier week-end  
de chaque mois.

Cette mise en contexte pourrait 
s’enrichir de médiations occasionnelles 
sur ces mêmes thématiques. De plus, 
des vins pourront être proposés en 
vente à la boutique. Ce projet crée un 

réel partenariat entre les vignerons locaux 
et l’Écomusée d’Alsace, qui accueille 

également des vignes. C’est le résultat d’un 
partenariat avec le syndicat des vignerons 

indépendants d’Alsace. Affaire à suivre en 
fonction de l’étendue de son succès.

Autre projet d’ampleur concernant ce début d’année 2020 : 
la nouvelle sellerie
  
La sellerie de l’Écomusée, bel atelier installé dans une ancienne 
grange qui présentait des lacunes et avait donc été complétée 
récemment par un côté contemporain, permettant aussi une 
belle ouverture sur la lumière et le Dorfbach, n’est pas toujours 
suffisamment mise en valeur en raison d’un manque de 
présence et d’explications. L’atelier, ouvert sur deux niveaux, 
accueille donc plus d’explications sous forme de cartels. Les 
collections et le matériel lié à la sellerie devraient être mieux 
mis en valeur. Une formation de bénévole sellier est en projet, 
ce qui permettrait une vie de l’atelier à certaines dates. De plus, 
l’idée est aussi de créer un véritable lien entre cette sellerie et 
les écuries voisines, le sellier entretenant en grande partie le 
matériel permettant le travail avec les chevaux et les bœufs. Le 
grenier du bâtiment, non visitable, est une réserve de la sellerie. 

Les oubliés de la scénographie végétale : les espaces 
« interstitiels »

La scénographie végétale à l’Écomusée d’Alsace est présente 
au sein de l’intégralité des espaces naturels comprenant 
aussi les champs et la forêt. Entre les jardins correspondant 
aux maisons, nous trouvons également des petits espaces 
verts « interstitiels  », dont la mise en forme propose peut-
être davantage de liberté et de créativité. L’idée d’Élisabeth 
Parra consiste à rester dans une présence de plantes plutôt 
« champêtres » et en adéquation avec le cadre de l’Écomusée. 
De plus, elle installe des plantes résistantes, vivaces, qui ne 
nécessitent pas forcément d’arrosage et qui peuvent tenir 
face à une météo capricieuse. Ces petits espaces longeant 
notamment la Grand-rue ne sont pas forcément perçus par 
le visiteur ou les animaux présents comme faisant partie de la 
scénographie muséale, les jardiniers peuvent donc également 
intégrer des barrières ou autres petits systèmes permettant de 
les délimiter et de les protéger au mieux.

Illkirch accueillera une exposition 
dédiée à la pharmacie

Cette exposition perma-
nente sera en phase de 
préparation pour une ou-
verture en 2021. La maison 
d’Illkirch peut retrouver sa 
fonction d’origine, notam-
ment grâce à plusieurs 
dons récents de matériel 
d’une sage-femme ayant 
exercé jusqu’en 1926 et 
de matériel de pharmacie. 
Ces dons ont déjà été évo-
qués dans Éco’muse n°48, 
page 3. En complément, le 
jardin développe ce même 
domaine à travers la mise 
en place d’une véritable bi-
bliothèque de 170 plantes 
médicinales organisées en 
fonction des maux à traiter, 
ce qui provoque également 
des zones de plantes de 
taille assez proche les unes 
des autres. Cette organi-

sation évoquant une sorte de bibliothèque documentaire 
classification Dewey cherche à permettre l’accès aux in-
formations à travers un affichage trilingue des noms (latin, 
français et allemand). Des données sur le traitement des 
maux permettent tout de même une certaine approche lo-
gique et esthétique, tout en étant crédibles. Pour l’organi-
sation du jardin, les plans sont réalisés par Élisabeth Parra, 
tandis que la ville d’Illkirch prépare les plantes sous serre et 
viendra travailler sur place pendant une semaine du mois 
de mars pour les plantations. Une bénévole a pour projet 
de tenir le rôle de la sage-femme à travers des médiations 
qui auront lieu dans ce cadre. De plus, des médiations liant 
l’exposition et le jardin des plantes médicinales pourraient 
avoir lieu.

Espaces interstitiels fleuris.



Vous le savez, l’Écomusée est une institution de transmis-
sion, transmission de patrimoines, de savoirs, de savoir-faire, 
de vécus, pour nourrir nos vies et celles des générations à 
venir. C’est un édifice qui se construit de bas en haut en 
trois étages. Il y a tout en bas, au rez de chaussée, la base 
muséale, celle de la présentation et du positionnement des 
choses. Au-dessus, au premier étage, il y a cette vie foison-
nante de tous les jours et de tous les instants, que nous 
créons tous, tous ensemble et enfin, au-dessus encore, au 
deuxième étage, il y a ce qu’on appelle les médiations for-
melles, les présentations magistrales.

C’est par ce rez-de-chaussée qu’il nous faut commencer ; 
c’est l’Écomusée tel qu’il doit être dans ce qu’il donne à voir 
avant que nous ne le mettions en mouvement par l’ani-
mation. Dans bien des endroits, cette présentation laissait 
à désirer, pour l’essentiel par usure du temps qui a passé, 
laissant des espaces fanés où la patine du temps est un 
peu trop épaisse. Il s’agit d’expositions anciennes et vieillis-
santes, d’espaces où les objets ne sont plus en place tels 
qu’ils devraient l’être, etc.
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À la reconquête des 
espaces muséaux

Wettolsheim, future maison du vin

Voilà pour ce programme de reconquête des espaces mu-
séaux. C’est un travail assez délicat auquel il faut un doigté 

collectif assez fin. Il faut en effet, à la fois apporter du 
nouveau, faire du neuf avec de l’ancien, ou sim-

plement rafraîchir et consolider l’ancien et tout 
cela sans dénaturer cette alchimie qui fait le 

charme, la beauté, mais aussi le mystère 
du lieu qu’est l’Écomusée. Il nous faut à la 
fois de la raison, du raisonnement, mais 
aussi beaucoup de sensibilité, de cœur 
et de poésie.

Rappelons aussi que Rome ne s’est pas 
faite en un jour et qu’on ne saurait tout 

faire tout de suite, aussi y allons-nous 
progressivement sur deux, voire trois ans. 

C’est tout un programme. Pour ce printemps, 
ce sont six intérieurs de maisons qui sont en 

cours de rafraîchissement et de recomposition 
des intérieurs, une sorte « d’Osterputz » avant l’heure 

pour chacune. Ce sont aussi des espaces usuels, classiques 
de l’Écomusée qu’il faut repenser pour la réouverture, telles les 
présentations mécaniques autour de l’atelier et de la place de 
la manufacture, la présentation des charrettes, le hangar de 
battage etc.

Prenons un second exemple, emblématique de la complexité 
des choses et des éléments qui s’imbriquent et se génèrent 
les uns les autres, celui de la ferme de Sternenberg qui, si elle 
restait vivante, ne racontait plus les choses avec autant d’éclat 
et de clarté qu’au départ. Nous voulions y installer un circuit 
de découverte des animaux domestiques et sauvages, petits 
et grands, de la mouche à la vache, de la Stube à l’étable, à la 
grange et au fenil, pour les enfants en famille. Cette circulation 
à travers tous les coins et recoins de la maison nécessitait des 
aménagements tels l’escalier etc. De là découle la nécessité 
de rafraîchir l’intérieur de la maison. Et par la même occasion 
il nous fallait reconsidérer le mobilier d’élevage, mobilier inté-
rieur de l’étable, auge et râtelier qui étaient usés et pour partie 
cassés. Ensuite il nous fallut reconsidérer le confort animal, le 
sol en pavés, pour partie déchaussés n’étant plus de qualité 
suffisante. Et enfin, dans la cour, nous ne pouvions plus laisser 
le purin s’écouler dans la mare, puis la rivière, sans compter 
que c’est là du gaspillage d’éléments fertilisants, l’azote et le 
phosphore du purin étant précieux dans nos champs. Nous ins-
tallons donc une plateforme à fumier et une fosse à purin. 

C’est donc par enchaînement tout en ensemble qui se recom-
pose et se reconstruit... et vous voyez le défi que cela repré-
sente, que de redonner une nouvelle cohérence sans dénatu-
rer le charme et l’authenticité que le lieu avait acquis. C’est une 
affaire délicate à la fois de travaux de gros œuvre ET de détails. 
C’est osé que de refaire cela, délicat. Il y faut des idées, de la 
connaissance, du doigté et du courage, mais c’est nécessaire... 
et passionnant. À suivre...

Prenons l’exemple de la chapelle des champs, qui après 
trente ans de fumée de bougies, avait pris un aspect gris, 
terne et fripé, qui ne dégageait plus guère de spiritualité à 
laquelle pourtant ce genre de lieu est dédié. Des frises dé-
collées du plafond ont été remises en place, l’ensemble re-
peint de blanc, un luminaire ajouté. Allez voir comment elle 
chante à nouveau dans son écrin boisé, voyez à nouveau 
la beauté de son autel, voyez cela surtout en ce printemps 
à venir : elle est redevenue un hymne aux choses au-delà 
des choses.

Remise à neuf de la chapelle

Une plateforme à fumier et une 
fosse à purin permettront de 

récupérer les effluents.
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Vous avez un avis, une question,  
une contribution, idée, texte, photo...  
à proposer ? 
Contactez-nous !

renouvellement des  
adhésions à la billetterie  
de l’Écomusée

Samedi 7 mars de 14 h à 18 h
Dimanche 8 mars de 9 h à 12 h
Un jeudi de mars
Merci de ne pas régler vos cotisations avant les dates 
ci-dessus. 

14, 15, 21, 22, 28, 29 mars : visites guidées (voir ci-
dessous)

Lundi 30 mars à 18 h 30 : réunion mensuelle
3 avril : journée Interreg
4 avril : ouverture de la saison 2020

Chantiers nature du samedi : 07 71 17 56 32 (FK)

Agenda

Reprise des visites guidées à l’intention de 
tous les bénévoles, anciens et nouveaux :

Samedi 14 mars et dimanche 15 mars : 
visite guidée « le bâti » avec Guy Macchi 

Samedi 21 mars et dimanche 22 mars : 
visite guidée « nature domestique et des 
champs » avec François Kiesler

Samedi 28 mars et dimanche 29 mars : 
visite guidée « nature sauvage » avec 
Michel Zindy

Horaires : les samedis de 14 h à 17 h, les 
dimanches de 9 h à 12 h

Entre nous

Côté  
coulisses

Philippe Kuhlmann 
animera le sixième 
stage de traction 
animale.

Formation des bénévoles
Visites guidées

Visites passionnantes en  perspective :

Première séquence : le bâti du village par 
Guy Macchi.

Second volet les 21 et 22 mars par François 
Kiesler... ce sera une ouverture sur la vie 
foisonnante du village et de son terroir.

Nous verrons combien la vie au village 
fut riche et variée pour la satisfaction de 
tous nos besoins, nutritionnels, culturels et 
autres. Nous verrons comment tout cela 
fonctionnait en relation et  interdépen-
dance, du champ à l’assiette et autres fi-
lières ou systèmes.
Nous mettrons cela en perspective avec 
les systèmes  contemporains  que nous vi-
vons en notre quotidien et comprendrons  
les nouveaux systèmes émergents.
En fin de visite, nous comprendrons mieux 
nos paysages, ceux du village comme du 
terroir, du territoire  et de la région, ainsi 
que les transitions qui se profilent, dont la 
transition agricole et alimentaire.

Place ensuite à la troisième séquence 
conduite par Michel Zindy, qui nous mon-
trera que nous ne sommes pas seuls, mais 
entourés partout d’une vie foisonnante 
dont nous dépendons et qui dépend  de 
nous... résilience nature et biodiversité ne 
sont pas qu’un luxe, ils sont nécessité. 

Visite « nature sauvage » en avril 2018
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« Ramé dia »

Sixième stage linguistique en matière  de  
parler bœuf  à l’Écomusée.
En effet, c’est le sixième stage de bouviers 
qui se tient chez nous, stage encore une 
fois complet.
C’est une activité  importante qui fait par-
tie du projet-programme de transition  
agricole et alimentaire de l’Écomusée. 
Vous trouverez bientôt des explications 
complémentaires sur le sujet à l’étage de 
l’exposition sur la traction animale qui se 
monte à la sellerie. 

La sellerie fait peau neuve

À Ittenheim la nouvelle sellerie n’avait  pas 
fini sa mue après son déménagement de 
Waltenheim. Le projet est en cours. Il s’agit  
certes de bien présenter ce métier, dans 
un atelier cohérent. Il s’agit aussi de pré-
senter cette activité dans le cadre de la 
traction  animale dont elle est un des pi-
liers. Que l’on travaille avec des chevaux, 
des bœufs ou une vache, il faut toujours 
les équiper, les harnacher pour « les at-
teler à  la tâche  », voilà pourquoi l’expo 
sellerie ouvre sur la traction animale, qui 
n’est pas qu’une chose du passé, qui est 
encore une réalité chez bien des paysans 
du monde, et qui a assurément un avenir 
chez nous aussi, dans certains contextes 
de niche, mais pas seulement par les 
temps à venir.


