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samedi 28 juin 
dimanche 29 juin 
Place Gutenberg à Strasbourg  14 h > 18 h
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des ateLiers
Lithographie 
dessin et impression

dessins sur pierres réalisés par les étudiants 
de la Haute école des arts du Rhin et le public
impressions sur une presse mécanique du XIXe siècle
sous la direction de Florencia Escalante, alain Hurstel 
et Pascale Willem, accompagnés de leurs invités 
Markus Gell [autriche] et Ernst Hanke [Suisse]

offset
à deux pas de la cathédrale de strasbourg,  
une impression de sa façade centrale sortira  
d’une presse offset installée sur la place gutenberg

objet graphique réalisé par Laurent Bourcellier,  
Bettina Muller et Loïc Sander — imprimé par les élèves,  
étudiants & professeurs du lycée&CFa Gutenberg —  
sur une presse Heidelberg mise à disposition par Intergraphic —  
à partir d’un plan du XIVe siècle conservé par la Fondation  
de l’Œuvre Notre-Dame — vendu exclusivement sur place

dessin de caractères
présentation du métier de dessinateur de caractères 
par Laurent Bourcellier et Loïc Sander

typographie
initiation « enfants » par Emmanuelle amann 
de Papier Gâchette [inscription sur place]

gravure
animation « enfants » par Frédérique Badonnel 
dans le Lithobus de la CUS [inscription sur place]

sérigraphie
démonstration et initiation par Continuum

impression 3d
démonstration par aV-Lab // le FaBLaB de Strasbourg

reLiure & dorure
démonstration par Dominique et Bertrand Magar  
et Roland Klöpfer

un espace papier
L’histoire des fiLigranes 
exposition proposée par la Fondation Martel Catala

des informations
documentations mises à disposition 
par les acteurs locaux :
Culture Papier
Dernières Nouvelles d’alsace
Klapp auf - schau rein!
Lycée&CFa Gutenberg

un espace BoutiQue
Espace Européen Gutenberg
Librairie Séries Graphiques

samedi 28 juin
À la CCI – Place Gutenberg à Strasbourg

Le commerce de L’estampe  15 h 
et de La Lithographie à strasBourg,   
Xviiie et XiXe siècLes
Cette importante production d’estampes est diffusée par un réseau  
de colporteurs en milieu rural au XIXe siècle. C’est le cas notamment  
pour les images pieuses, lettres de baptême ou de confirmation,  
imprimées par l’imprimerie Wentzel de Wissembourg. 

dominique lerch, historien

Le papier et L’imprimé 16 h 30
Si le papier et l’imprimé ont été des moyens de communication favoris durant plus de  
2000 ans, l’avènement du multimédia et du numérique en ont fait des supports désuets. 
Malgré cela, tous deux continuent à être des vecteurs de communication efficaces,  
responsables, durables, respectueux pour l’environnement. Culture Papier a pour  
objectif premier de promouvoir le développement responsable du papier et de l’imprimé, 
de lutter contre les idées reçues et souvent fausses qui affectent ces supports.

claudine florange / culture papier

imprimeurs Lithographes en aLsace 20 h 
au XiXe siècLe : un nouveau métier  
Inventée en 1796 par aloys Senfelder, la lithographie va devenir au XIXe siècle,  
une grande industrie où les imprimeurs d’alsace, d’altkirch à Wissembourg,  
vont jouer un rôle de premier plan. L’historien Dominique Lerch connu pour ses travaux  
sur l’imprimerie Wentzel de Wissembourg nous fera découvrir cette aventure.

dominique lerch, historien

dimanche 29 juin
À la CCI – Place Gutenberg à Strasbourg

Lettres encrées, Lettres-écran  14 h 
Il y a plus de cinq mille ans l’Homme s’est attaché à écrire, confiant à un support 
 matériel le soin de se souvenir pour lui. Inscrits ainsi dans la pierre puis tracés  
sur le papier, ces écrits se sont multipliés il y a cinq cents ans grâce à la mise au point 
d’un nouveau procédé, la composition typographique. Dès lors, la technique  
et la technologie n’ont cessé d’évoluer et la forme typographique s’épanouit de nos jours 
encore avec la numérisation généralisée. Pourtant, si les ateliers d’autrefois tiennent 
aujourd’hui dans un seul ordinateur, le dessin de caractères typographiques, lui,  
n’a pas tellement changé…

laurent bourcellier et loïc sander, dessinateurs de caractères

L’imprimerie d’aujourd’hui  16 h 30
Des premières impressions à nos jours, l’imprimerie a connu de grandes évolutions,  
les techniques se sont succédées et l’accélération des changements technologiques 
s’est encore amplifiée au cours de ces dernières années. L’imprimerie continue  
de s’adapter, pour preuve, elle sera désormais capable de restituer une « information 
imprimée personnalisée » et adaptée à la demande des clients. Elle est multi-supports  
et réserve encore de nombreuses surprises.

idep / unic

duranT La fêTe des imPrimeurs

aiLLeurs à strasBourg
SaMEDI 28 jUIN à 13 H, 13 H 30, 14 H, 14 H 30 Et 15 H  
Le journaL dna 
propose 5 visites [par groupe de 30 personnes] 
pour découvrir l’impression sur rotative
RDV aux DNa 17-21 rue de la Nuée-Bleue à Strasbourg
inscription obligatoire  
dnacommunication@dna.fr

DU 14 jUIN aU 5 jUILLEt  
aux horaires d’ouverture habituels 
La médiathèQue maLrauX 
expose dans la salle du patrimoine [3e étage] 

l’imprimé original du cortège industriel du 25 juin 1840, 
soit un rouleau de 24,50 mètres de long pour 30 cm de haut, 
composé de 50 planches lithographiées et colorées, 
marouflées sur toile – édition Simon fils
1 Presqu’île André Malraux à Strasbourg
www.mediatheques-cus.fr

DU 14 jUIN aU 6 jUILLEt  
aux horaires d’ouverture et tarifs habituels 
[entrée gratuite le dimanche 6 juillet] 

Le musée historiQue 
présente les objets valorisés lors du défilé
du cortège industriel de 1840
2 rue du Vieux Marché aux Poissons à Strasbourg
www.musees.strasbourg.eu

aiLLeurs en aLsace
SaMEDI 14 jUIN DE 10 H à 11 H 30 
Le caBinet des estampes  
de La BiBLiothèQue municipaLe de muLhouse
présente ses collections de gravures et lithographies 
de Dürer, Rembrandt, Callot, Engelmann, Doré, Daumier 
aux artistes contemporains
19 Grand’rue à Mulhouse
inscription obligatoire  
biblio.municipale@mulhouse-alsace.fr
03 69 77 67 17

SaMEDI 28 jUIN DE 9 H 30 à 17 H 30 
DIMaNCHE 29 jUIN DE 10 H à 17 H  
Le conservatoire des arts  
et techniQues graphiQues de riBeauviLLé
ouvre ses portes et propose une démonstration commentée  
d’impressions en lithographie et en typographie
15 rue de l’Abattoir à Ribeauvillé

PartenaireS
UNIC alsace 
Ville et Communauté urbaine de Strasbourg

SoutienS 
Bibliothèque Municipale de Mulhouse
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Confrérie des Compagnons de Gutenberg
Conseil Général du Bas-Rhin
Conservatoire des arts et techniques Graphiques de Ribeauvillé
Dernières Nouvelles d’alsace
Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
Fonds Martel-Catala
Galerie l’Estampe
Huber France
Intergraphic
IDEP
joop Stoop
Kulturbüro Kehl
Lycée&CFa Gutenberg
Médiathèque andré Malraux
Musée Historique de la ville de Strasbourg
Région alsace
trumpf

des conférences

vendredi 27 juin 
À la Salle du Munsterhof – 9 rue des Juifs à Strasbourg

de gutenBerg et menteLin  20 h 30 
au journaL « reLation » :  
naissance d’une industrie 
L’alsace et Strasbourg en particulier, a été un berceau méconnu de l’imprimerie  
européenne. C’est ici, avec Gutenberg d’abord, le Sélestadien jean Mentelin ensuite, 
qu’est née l’imprimerie. C’est ici qu’a paru, en 1605, « Relation » le premier journal  
jamais publié au monde. très vite ce qu’on a parfois appelé « l’école alsacienne 
 d’imprimerie » est passée du stade proprement artisanal au développement  
d’une quasi-industrie pilote au service de l’Europe humaniste.

alain howiller, ancien directeur et rédacteur en chef des DNa 

samedi 28 juin 
dimanche 29 juin 
Place Gutenberg à Strasbourg  14 h > 18 h

FÊTe deS iMPRiMeuRS
PLACe GuTenbeRG à STRASbouRG 

par l’association 

eSPACe euRoPéen GuTenbeRG
conservatoire et ateliers 
de l’imprimerie & des arts graphiques 
de strasbourg

www.gutenberg2014.eu  
contact@gutenberg2013.eu

dimanche 29 juin
Place Gutenberg à Strasbourg  11 h

cérémonie officieLLe 
de La fête des imprimeurs  
inauguration de l’acquisition par l’Espace Européen Gutenberg
d’une presse Stanhope par le grand maître de la Confrérie 
des Compagnons de Gutenberg
vin d’honneur réservé aux imprimeurs d’alsace, élus,  
organisateurs et sponsors [sur réservation]
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PrOLOngemenT  
de La fêTe des imPrimeurs

aiLLeurs en aLLemagne
SaMEDI 5 Et DIMaNCHE 6 jUILLEt DE 14 H à 19 H 
La fête du Livre 
kLapp auf - schau rein! 
au jardin des Deux Rives, côté allemand 
Entrée libre — Infos : www.kultur.kehl.de

des ateLiers
Lithographie, typographie,  
sérigraphie et reLiure 
par les membres de l’association 
Espace Européen Gutenberg, Strasbourg

reLiure 
démonstration par Roland Klöpfer, Ottersweier  
et Nadine Mädicke, Kaiserslautern

iLLustration 
par Clémentine Bodet, Strasbourg

ateLier pour enfants 
fabrication médiévale de papier [dès 5 ans]  
l’atelier de Gutenberg [dès 9 ans]  
par le musée pour enfants [Kindermuseum] de Nuremberg

des eXpositions
der BLaue pauL 
livre interactif géant réalisé par Michael Dreilich

der Bücherwurm 
installation artistique par Ilseteipelke et angelika Nain

des Lectures
der BLaue pauL 
avec l’auteur Michael Dreilich [dès 4 ans]

vom kLeinen mauLwurf, der wissen woLLte… 
wie er  ins Buch gekommen ist!  
avec l’auteur Werner Holzwarth [dès 5 ans]

des animations pour enfants
Spectacles de contes par le théâtre de papier Invisius 
jeux autour des livres et de la lecture [dès 5 ans]  
par l’association Lesewelt Ortenau 
Petit manège à l’ancienne


