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INTRODUCTION
Le Parc de Wesserling – Ecomusée Textile est une entité culturelle et touristique majeure en Alsace. Il
est situé dans la vallée de la Thur, à Wesserling, à environ 45 minutes de Mulhouse. Historiquement ancré
dans la vallée, il est le témoin de la fabuleuse épopée textile de la fin du 18ème siècle. En effet, il abritait une
“Manufacture Royale” spécialisée dans le textile utilisant la technique d’impression à la planche : l’Indiennage.
Le site a été réhabilité de manière originale. Ce qui fait aujourd’hui l’identité du Parc de Wesserling, ce sont
ses jardins, son patrimoine industriel riche et son musée textile. Une dizaine d’événements viennent
animer le Parc durant l’année. Entreprises, créateurs, commerçants et artistes se joignent à ce grand site
pour créer une zone d’activités de grande ampleur.
Le Parc de Wesserling est une véritable cité usine où les bâtiments réhabilités et ceux encore en friche
permettent de partir à la rencontre de l’une des plus grande histoire textile d’Alsace.
Thématique annuelle : Ode à la Nature
Chaque année, le Parc de Wesserling se plonge dans un nouveau thème et donne une nouvelle couleur à
ses animations et expositions.
La nature nous offre de nombreuses richesses… faune, flore, couleurs, parfums, vivres, beauté et poésie.
Et pourquoi ne pas la mettre à l’honneur cette année ?
Au Musée Textile, grâce à une exposition ‘Fibres Végétales’, nous en apprendrons plus sur le lin, le tissu
de chanvre ou d’ortie. Dans la Grande Chaufferie, la nature reprend ses droits sur ce bâtiment industriel.
Enfin, le Festival des Jardins Métissés met à l’honneur le conte d’Andersen, la Petite Poucette.

la Grande Chaufferie
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5 bonnes raisons de venir se

déconfiner au PARC DE WESSERLING

Un grand Parc de 42 hectares

Contribuer à la mémoire du
patrimoine textile en Alsace

5 jardins différents sur près 10 hectares (le potager, le
jardin régulier à la française, les terrasses à l’italienne, le
jardin à l’anglaise et le grand parc rural de la ferme.

Dans un grand site patrimonial rénové

Favoriser les circuits courts

Pour se ressourcer dans la fraicheur et l’air pur

Magasins de producteurs, fruits et légumes
issus de nos jardins, brasserie artisanale

au cœur des Hautes Vosges Alsaciennes

De nombreuses thématiques pour une journée
insolite à vivre en famille ou entre amis
Patrimoine industriel, musée textile ou jardins
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LES JARDINS À WESSERLING
PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS JARDINS
Avec ses 5 grands jardins patrimoniaux sur près de 6 hectares, il constitue le plus grand parc
alsacien inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques pour :

• son surprenant potager pédagogique
Créé progressivement aux 18ème et 19ème siècles.
Perpétuant la tradition agricole des villages de la
vallée, les manufacturiers de Wesserling ont toujours
encouragé la culture. Structuré de manière très
géométrique, comme le jardin régulier, le jardin potager
fait partie intégrante du parc. A l’abri de haies, murs de
clos et verger, les potagers de Wesserling offrent aux
visiteurs le charme discret d’un jardin hors du commun.
Fleurs et légumes, aromates et petits fruits, « tirés
à quatre épingles », réinventent les tissus imaginés
dans les industries textiles de Wesserling et de ses
environs : imprimés chatoyants aux motifs floraux,
velours côtelés au rythme des betteraves et des choux
raves, soies légères dominées par l’évanescente
nigelle, toiles grossièrement tissées de céleris raves,
.... Des bobines, aiguilles, épingles et mailles géantes,
détournées de leur sens et réadaptées aux besoins
du potager, évoquent la longue tradition textile du site.
Le potager de Wesserling est géré par un chantier
d’insertion conventionné. Il emploie une dizaine de
personnes à temps partiel et à durée déterminée, le
temps de construire un parcours professionnel, de
compléter une formation interrompue prématurément,
de rebondir après un coup dur. Il propose à la vente
des fruits et légumes de saison.

• l’exotisme de ses terrasses méditerranéennes
En contournant le bassin central du jardin régulier, un
escalier majestueux permet d’accéder à des terrasses
méditerranéennes qui constituent une autre forme
de jardin d’ornement. On y trouve diverses plantes
d’orangerie (agrumes, laurier-rose…)
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• l’élégance de son jardin régulier
Le jardin régulier fut initialement tracé au
début du 18ème siècle, lors de la construction
du Château auquel il apporte un complément
de majesté. Il répond à des règles précises
de composition et de perspective.

• le romantisme de son parc à l’Anglaise
Au milieu du 19ème siècle, les manufacturiers
plantent les grands arbres venus d’Amérique,
lieu d’origine du coton travaillé à Wesserling.
Composé d’arbres et d’arbustes menés en
forme libres, regroupés en bosquets, en
forêts, ou isolés au milieu d’une pelouse,
on y retrouve des essences locales, ainsi
que des essences exotiques qui se côtoient
harmonieusement. Retrouvez également
le sentier pieds nus.
• le calme paisible de son parc rural, zone de pique-nique en pleine nature
Le Parc Rural est un espace qui se veut plus nature. Il est composé de chênes, hêtres, châtaigniers,
d’une étable et d’une ferme qui rappelle étonnement l’architecture des chalets suisses.
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LE FESTIVAL DES JARDINS MÉTISSÉS,

LE RENDEZ-VOUS JARDIN INCONTOURNABLE DU GRAND EST !

Le concept du Festival International des Jardins Métissés, ce sont des équipes d’artistes concepteurs qui ont
répondu à l’appel du Parc de Wesserling - Ecomusée textile et ont accepté le défi d’imaginer et créer de toute
pièce des jardins éphémères. Extraordinaires, ces jardins doivent être en accord avec les valeurs du Parc, ils
doivent inciter au rêve, tout en étant ludique et vivant. Loin des jardins « cartes postales », les visiteurs peuvent
devenir acteurs du jardin. Celui-ci se transforme en un espace de vie convivial, poétique et participatif.
Les animations du Festival : • Visites guidées des jardins • Sentier pieds-nus et sensoriel • Potager
extraordinaire et pédagogique • Héridou, parcours de découverte pour enfant • Soirées de Fééries Nocturnes
dans les Jardins • Démonstrations costumées au Musée Textile • Visites insolites de la Grande Chaufferie...

UN ÉVÉNEMENT ARTISTIQUE, INNOVANT, PATRIMONIAL
ET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
La force des jardins métissés repose sur 3 éléments fondamentaux :

LE THÈME

Thème 2020 du Parc : la nature et plus précisément le conte de la Petite Poucette d’Andersen pour le Festival
des Jardins

LE MÉTISSAGE des jardins du Parc de Wesserling-Ecomusée textile réside dans le mélange du textile,
des fleurs, des fruits et des légumes
LES JARDINS À VIVRE proposés par les concepteurs, sont vivants, habitables et ludiques
La création des jardins d’artistes donne un nouveau souffle aux jardins du Parc de Wesserling-Ecomusée
textile. Si leur réhabilitation a toujours été envisagée dans le respect du site, elle ne se prive pas de l’ouverture
à la création contemporaine et aux expérimentations plastiques (que ce soit en termes de matériaux ou de
plantations).
Chaque année, le Parc de Wesserling se plonge dans un nouveau thème et donne une nouvelle couleur à ses
animations et expositions. La nature nous offre de nombreuses richesses… faune, flore, couleurs, parfums,
vivres, beauté et poésie. Et pourquoi ne pas la mettre à l’honneur cette année ?
Cette année, c’est le célèbre conte de la Petite Poucette, de Hans Christian Andersen, qui est mis à l’honneur.

‘‘

POUCETTE, née dans une fleur, est une petite fille
pas plus haute qu’un pouce. Mignonne et gracieuse,
elle est tour à tour enlevée par une vilaine grenouille et un gros hanneton…

‘‘
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LES CONCEPTEURS
« Parenthèse buissonnière »
Atelier La Loupiote
“Parenthèse buissonnière” évoque les décors dans
lesquels la petite Poucette vit ses aventures et propose
un parcours qui traverse trois univers : l’orée du bois, la
forêt et le champ de blé.
Le sentier débute à l’endroit même où le hanneton
abandonne Poucette, au pied d’un massif de marguerites
à l’orée du bois... Dans le sillage de Poucette, le chemin
se poursuit dans le “jardin-forêt”, territoire qu’elle occupe
durant la belle saison. Pendant l’été et l’automne, elle y
vit en osmose avec la nature environnante, passant des
heures à observer la vie autour d’elle... Poucette a paré la
forêt de jolies offrandes !
Puis le parcours traverse une jolie clairière baignée de lumière, invitation à une pause contemplative au
creux des alcôves en bois et tiges de saule. Enfin, la poursuite du petit sentier forestier mène aux champs et
découvre, au pied des chaumes, l’habitat que partage Poucette avec la Souris. A la fin de l’hiver, Poucette
s’en va pour continuer son périple et retrouver la vie au grand air. Quant à Madame Souris, qui sait, peut-être
la croiserez-vous au détour du chemin ?

L’ÉQUIPE DE CONCEPTION
Emmanuelle CROSSET-MEYER a créé l’Atelier La Loupiote et travaille sur des projets de scénographie
et d’agencement d’intérieur. Thomas CROSSET est menuisier-charpentier, formé à l’éco-construction. Il
est par ailleurs accompagnateur de moyenne montagne en cours de formation.

« Le tunnel de Mr Taupe »
Vanly Tiene
Utilisant l’un de ses matériaux de prédilection, le ceps de vigne, l’artiste
vient ici élever une structure accueillant les méandres et le mystère du
tunnel dans lequel vit la Taupe de la Petite Poucette. Complétée de lierre,
lianes sèches et grimpantes, l’œuvre est composée de près de 1500 ceps.
Promise à ce personnage inquiétant, ne vivant que sous la terre et
détestant le soleil et les couleurs vives des fleurs, la jeune fille verra
heureusement son destin changer grâce à l’hirondelle qui l’emmènera
vers les pays chauds. Expérimentez vous aussi l’angoisse qui a pu saisir
Poucette à l’idée de rester cloîtrée sous terre mais appréciez également
l’ambiance ombragée du sous-sol lorsque le soleil au zénith darde la
surface du champ de céréales de ses rayons brûlants.

CONCEPTEUR
Vanly Tiene est professeur d’éducation artistique de formation, mais est aussi sculpteur et peintre, d’origine
ivoirienne. Il est né à Abidjan en 1978. Après avoir suivi différentes formations dans son pays natal, il pratique
désormais son art en France, suivant parallèlement des études à l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de
Besançon (ISBA).
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« Ce que l’on sème »
équipe Thé à la menthe
«Ce que l’on sème» nous transporte dans l’univers
romantique et fantastique d’Andersen. Le jardin retrace
le cheminement amoureux de Poucette en opposant
l’attente de l’hiver à son mariage estival. Suis-nous, telle
une graine vagabonde, dans ce périple fabuleux ! Depuis
le nid d’où tu hibernes, tu patienteras tout l’hiver face à
un paysage désolé et cotonneux, où terrain accidenté et
silhouettes frêles se dévoilent sous un manteau brumeux.
De ces mois qui s’éternisent, tu renforceras ton propre nid en tressant des branches, et apprendras l’art de
l’origami pour construire un oiseau qui te mènera vers des contrées plus hospitalières. Cet oiseau n’est autre
qu’une hirondelle, qui rejoint la nuée survolant le ciel pour mieux guider et attiser ta curiosité au-delà de la
paroi. Passé l’hiver, elles se dispersent alors dans un océan de couleurs vives, qui égayent tes pupilles et
tous tes sens. A travers ce paysage bucolique, une toile d’araignée se faufile dans la Fleur, étape clé du récit.
Qu’est ce qui peut alors se passer sous ces pétales ?

L’ÉQUIPE DE CONCEPTION
Toutes les deux paysagistes conceptrices, Hélène LE CAM et Flora VALENTIN font partie du collectif
Thé à la Menthe. L’association est constituée de jeunes paysagistes curieux et fantaisistes. Ensemble,
ils ont à cœur de valoriser le paysage et le monde végétal par l’expérimentation de démarches ludiques,
pédagogiques et poétiques. La finalité est d’amener le visiteur à participer à l’expérience du jardin.

« L’araignée couturière »
Agence Phytorestore
Une araignée qui retisse une nature endommagée
A l’instar du conte d’Andersen, ce jardin est avant tout un hommage à la nature et aux ressources qu’elle
apporte aux Hommes face aux enjeux contemporains.
Le visiteur est invité à déambuler à travers un chemin semé
d’embûches écologiques et à découvrir les liens entre les
solutions fondées sur la nature et les défis écologiques de
notre société.
Ce jardin transpose la trame de l’histoire de « La petite Poucette » dans un autre réseau de sens contemporains.
L’araignée effrayante devient le support de la solution. Ballottée de rivières en champs et de prétendants
en prétendants, la Petite Poucette se retrouve à devoir tisser une robe de mariée pour un futur mari qu’elle
ne connaît pas. La souris demande alors à des araignées de l’aider à confectionner sa robe. Le jardin, via
cette structure symbole mi-araignée/mi-machine à réparer la nature, les transforme en solutions écologiques
basées sur la nature. Les lianes filtrantes pour l’air, les tubes séquestrant le CO2 et les lianes pédagogiques
montrent la voie d’une nouvelle symbiose entre l’homme et la Nature.

L’ÉQUIPE DE CONCEPTION
PHYTORESTORE est une agence d’éco-paysage créée par Thierry JACQUET paysagiste concepteur
INH et membre de la Fédération Française du Paysage. Son équipe pluridisciplinaire dans les domaines de
la planification urbaine, de l’architecture de paysage et de l’ingénierie écologique lui permet d’avoir une vision
neuve et globale des enjeux paysagers actuels.
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« Sur les pas de Poucette »
Collectif POP up
C’est en jouant que l’on vous propose de parcourir l’histoire de la
Petite Poucette. Alors, pas de temps à perdre, prenez l’un des dés
géants et allons-y ! Nous avons imaginé ce plateau de jeu grandeur
nature, inspiré du célèbre jeu de l’oie, sous la forme d’une spirale
traduisant l’histoire du conte allant de la naissance dans une tulipe de
la Petite Poucette à l’arrivée finale aux pays des fleurs et la rencontre
avec le prince charmant (le roi des fleurs).
C’est tout en traitant la dualité entre des personnages bénéfiques qui sauvent Poucette et maléfiques qui
entravent sa progression que nous avons pensé les règles du jeu. Des cases pièges ou aides apparaîtront
en cours de parcours, il faudra savoir se méfier de la grenouille, du hanneton, de la taupe ou de l’hiver. Tout
en écoutant les bons conseils des poissons, de la souris ou de l’hirondelle.
D’un point de vue spatial, des lieux agréables et magnifiques en présence des forces positives qui sont
aquatiques ou aériennes, l’eau et l’air étant des éléments libérateurs synonymes de fuite, de mouvement
et de vie, se confrontent aux lieux hostiles et effrayants avec des forces négatives terriennes, représentant
l’enfermement voire la mort.

L’ÉQUIPE DE CONCEPTION
POP up pour Proposition Originale de Paysages, est un collectif composé d’anciens étudiants de la section
d’architecture du paysage de l’université de Gembloux (Belgique). Ce collectif a pour but de permettre à
d’anciens amis de se retrouver pour travailler de manière collective sur l’accomplissement et la mise en place
de projets qui ont du sens, et qui reconnectent l’homme à son environnement naturel.

« Champ kaléidoscope »
Camille ROUSSEL
En hommage à la vision poétique de la nature contée par Andersen,
cette installation évoque le champ de blé à travers les saisons. Jouant
sur les dégradés de couleurs et de formes, le « Champ Kaléidoscope
» propose une expérience ludique et surdimensionnée, à l’image de
«la Petite Poucette ».
Cette œuvre invite le visiteur à se déplacer autour pour changer
d’angle de vue. A chaque pas, une autre perspective et de nouvelles
combinaisons de couleurs et de formes apparaissent, à la manière
d’un kaléidoscope. Elle est réalisée à partir de matériaux issus de la
nature et recyclables : le bambou et le feutre de laine.
L’installation accueille 36 mâts de bambous érigés à différentes hauteurs, dressés en plan carré de 6 mâts par
6. Pour symboliser l’épi de blé, chaque bambou accueille 6 modules de feutre de laine, disposés en quinconce
autour du mât et directement associés entre eux.

CONCEPTRICE

Artiste et designer, Camille ROUSSEL a été formée en design objet à l’École Nationale Supérieure des
Arts Décoratifs de Paris. En 2011 elle crée son studio de design et d’accessoires et développe sa marque
éponyme. De 2014 à 2018 elle est en résidence aux Ateliers de Paris.

DOSSIER DE PRESSE
PARC DE WESSERLING

« Boîtes de graines »
Ateliers l’Eglantier, Marie-Louise Van Den Akker
Ses installations sont réalisées avec du bois, quelquefois en
combinaison avec du verre ou du cuivre. C’est un défi d’intégrer
l’installation à son environnement et de rendre le regard du
passant plus attentif à la nature qui l’entoure.
Dans cette installation, les graines (ou plutôt les coques des
graines) sont surdimensionnées et mises en valeur. Ces «
boîtes de graines » peuvent bénéficier de formes ingénieuses,
pouvant ressembler à de minuscules coffres à trésors.
En général, ils sont petits et négligés, malgré leur rôle primordial dans l’écosystème. Dans cette installation,
ils sont fortement agrandis pour attirer notre attention sur ces petits éléments aussi précieux dans la nature.
Par la même occasion nous ne voyons pas les graines, car il s’agit juste de la coque. Les boîtes de graines
sont déjà ouvertes et les graines sont parties. Elles sont peut-être devenues des jeunes plantes ou arbres
ailleurs ? Au public de l’imaginer.

CONCEPTRICE

Originaire des Pays-Bas, j’ai achevé mes études à l’école supérieure des Beaux-Arts à Breda en 1993. En
2001, nous nous sommes installés en France, dans la Creuse, où j’ai fondé avec Rob KIRKELS, qui est
sculpteur, « Atelier L’Églantier ». En 2010, j’ai obtenu mon diplôme d’art-thérapie. Je combine ma vie d’artiste
avec celle de professeur de peinture et art-thérapeute.
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PATRIMOINE INDUSTRIEL
L’espace rural a servi comme lieu d’implantation de « petites cités-usines » industrielles durant le
début du 19ème siècle. Ces « belles cités usines rurales » vont progressivement être abandonnées
dans la deuxième partie du 20ème siècle suite aux crises industrielles ; elles restent à l’état de friches.
Le Parc de Wesserling est une réelle cité usine dans un paysage rural de 42 ha, avec château,
jardins, villas, ferme, et 60 000m² d’usines de différentes époques. Il est un bel exemple de
reconversion réussie en espace touristique et culturel.

LA GRANDE CHAUFFERIE
Cette ancienne centrale thermique, lieu de production d’électricité, de vapeur et d’eau chaude
permettait d’alimenter l’ensemble de l’usine. Fermée en 2003, elle ouvre ses portes au public en
2015, et est aujourd’hui un lieu d’expression artistique et d’exposition dédié à l’art contemporain.
Les visiteurs sont invités à y déambuler, accompagnés d’un guide du Parc. Face à la disparition de
l’usage des chaudières à charbon pour l’industrie, il est aujourd’hui exceptionnel d’avoir la possibilité
de visiter un tel ensemble.
Une visite au fil des saisons dans le cadre insolite de la Grande chaufferie
Cette année, carte blanche est laissée à l’artiste végétale donnant naissance à un son et lumières
empreint de poésie à la rencontre du végétale et monde animal. Cette conquête végétale donne
une nouvelle vie à des espaces post industriels.
La faune et la flore des friches s’invitent donc naturellement à la Grande chaufferie comme si ce
vestige industriel n’avait pas été sauvé et réhabilité par l’Homme…
Mise en scène végétale où lianes naturelles et graminées séchées rencontrent la flore dite de
“mauvaises herbes” réalisées en lainages et textiles.
Rencontre avec des insectes réalisés en tissus: oiseaux, fourmis, coléoptères, pollinisateurs…
Réalisation : Alexandra Seiler
Visite de la Grande Chaufferie : 15h00
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PATRIMOINE INDUSTRIEL
SENTIER DU PATRIMOINE

C’est une belle promenade sur un sentier balisé de 2 km à la découverte des bâtiments.
Parmi ceux-ci, tous d’époque et certains réhabilités ponctuent le parcours : ferme (architecture
Suisse), écuries, étable, château d’eau, parc rural… Sur le chemin, vous croiserez d’autres bâtiments
en friche, témoins d’une activité industrielle du passé : ancien tissage, gazomètre, petite chaufferie…
Vous verrez également d’anciens bâtiments rénovés, accueillant des entreprises participant très
largement à l’attractivité du territoire.
L’accès à ce parcours est totalement libre.

Friches industrielles

La Grande Chaufferie

Espace d’entreprises

Musée Textile

Château de Wesserling

La Barette
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MUSÉE TEXTILE
Ancien bâtiment d’impression à la planche, le Musée Textile abrite aujourd’hui 5 expositions textiles.
Un espace est entièrement consacré à l’histoire de Wesserling où sont présentés de manière vivante
les métiers du textile ainsi que les étapes de création d’une indienne : filage, tissage, gravure
et impression. Les vastes espaces du Musée permettent d’accueillir chaque année de nouvelles
expositions temporaires sur un thème bien particulier.

HISTOIRE TEXTILE DE WESSERLING / EXPOSITION PERMANENTE
Cette exposition raconte cette fabuleuse épopée qui a marqué l’histoire de toute une vallée. Elle
permet de découvrir l’histoire du coton, la techique de l’indiennage du site et de ses différents
propriétaires du site. Pendant 250 ans, Wesserling fut une Cité Textile d’une ampleur considérable
occupant près de 70 hectares de terrain, dont 17 hectares de parc et jardins, 24 hectares de zone
industrielle productive et une trentaine d’hectares de zones naturelles. Le site eu une notoriété
mondiale avec 5 000 employés vers 1900 et de très beaux produits d’impression textile.
Manufacture ancienne et de renommée internationale, la Manufacture d’Impression Textile de
Wesserling est fondée en 1762 dans un pavillon de chasse entouré de beaux jardins appartenant aux
princes abbés de Murbach, avant de devenir Manufacture Royale en 1789. À l’époque, Wesserling
est la manufacture d’indiennes (toile de coton imprimée) la plus importante en France.
Les années 1980 sonnent le glas de l’industrie textile en France où les manufactures ne parviennent
plus à faire face à la concurrence et aux besoins de transitions industrielles toujours plus coûteux.
Au début des années 2000, la Manufacture d’Impression Textile de Wesserling, comme tant d’autres
sites de production en France et en Europe, décline progressivement pour fermer définitivement ses
portes en 2003.
L’écomusée textile s’anime pour faire revivre les métiers de l’industrie textile de la fin du 18ème au
début du 19ème siècle : filage, tissage, teinture, dessin, gravure, impression à la planche… Une guide
animatrice costumée, emporte les visiteurs à la découverte d’un parcours vivant et authentique.

Démonstrations costumées : 16h00
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MUSÉE TEXTILE
FIBRES VÉGÉTALES D’ANTAN ET D’AVENIR
Lin, chanvre, ortie… À travers cette exposition, partez à la découverte de ces fibres végétales utilisées
depuis l’Antiquité, et qui connaissent aujourd’hui un regain d’intérêt. Saviez-vous notamment que le lin a été
utilisé pour le plus ancien textile du monde en 36’000 avant JC ?
Après une introduction à la thématique des fibres végétales – textes, visuels, vidéos -, une mise en scène
vous présentera des tenues d’exception du 19è siècle, des tenues et accessoires du début du 20è siècle,
et des tenues contemporaines made in Alsace, toutes réalisées avec du lin et du chanvre. Vous découvrirez
également d’autres utilisations de ces plantes dans la vie quotidienne.
En parallèle, la société de tissage Emanuel Lang nous présentera une exposition richement illustrée intitulée
‘Le lin, du champ au tissu’, avec des objets de travail de cette fibre à toutes les étapes de sa transformation.
La France est le premier producteur mondial de lin, avec 100.000 hectares de cultures répartis sur tout le
territoire. Mais 80% de cette production part en Chine, car il n’existe plus d’industries de transformation du
lin dans notre pays. Et une fois transformée, la matière revient en partie chez des tisseurs et façonniers
européens.
Pour commencer à résoudre ce paradoxe, le groupe Velcorex dirigé par Pierre Schmitt a entrepris de
relocaliser une filature de lin en Alsace, dans l’usine Emanuel Lang à Hirsingue (Haut-Rhin).
Côté artistes, la première invitée cette saison est Juliette Vergne, diplômée en design textile de l’école des
Beaux-Arts de Lyon et spécialisée en teinture naturelle et en sérigraphie. Son exposition Herbier, qui illustre
l’architecture végétale que nous offre la nature, a été réalisée spécialement pour cette occasion.
La seconde invitée est Élisabeth Heim, originaire de Blois et spécialiste de l’oshibana-art, discipline artistique
japonaise qu’elle a adapté en mettant au point une technique propre à elle-même. Les fleurs sont cueillies,
séchées sous presse, et mises en scène pour finalement réaliser d’impressionnants tableaux en ‘tissus de
fleurs’.
Enfin, la salle du toucher vous accueillera au dernier niveau et vous permettra de ressentir au plus près ces
fibres végétales. Tissu en chanvre, balles de coton, bottes de lin… vous pourrez vous immerger de manière
ludique et interactive.

Réalisation en fleurs préssées d’Élisabeth Heim
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MUSÉE TEXTILE
INDE ET INDIENNAGE

Cette exposition prend tout son sens à Wesserling qui était spécialisé dans la technique d’impression
d’indienne. On parle ici de la technique de l’Indiennage ou d’une indienne. Il s’agit d’une toile de coton aux
motifs imprimés ou peints dont les techniques d’impression et fixation des couleurs viennent d’Inde. Ces
tissus ont généralement des motifs exotiques et des couleurs vives.
L’exposiition « Inde & Indiennage » est une exposition immersive, ludique dans laquelle les visiteurs pourront
découvrir l’Inde et sa diversité culturelle. C’est un voyage dans le sous-continent indien grâce à un marché
textile offrant la possibilité d’en apprendre davantage sur la riche histoire du tissu en Inde et surtout les
différentes techniques de fabrication textile, spécifiques au pays indien : l’impression à la planche, la teinture
par nœuds (tie and dye), la broderie, le tissage, les ikats et les kalamkaris.
Divers habits traditionnels indiens sont mis à l’honneur comme des kolams (mandalas), des costumes de
danse, des tenues de mariage, des tenues typiques pour enfants, des foulards, des écharpes, des épices,
des tapis indiens ainsi que beaucoup d’autres surprises !

DMC – L’ART DU FIL

Au sein de cette exposition « tous publics et tous âges », il sera possible de voir et d’expérimenter les très
nombreux fils pour ouvrages DMC. Durant plus de deux siècles, DMC a produit des œuvres d’une grande
qualité artistique qui sont aujourd’hui jalousement conservées aux archives de la Ville de Mulhouse. Les
pièces les plus intéressantes ont été sélectionnées pour cette exposition dans laquelle le visiteur pourra
apprécier un parcours retraçant l’histoire sociale de DMC, à travers l’évolution du fil, de ses applications, de
ses présentations graphiques, de ses dessins... Le visiteur pourra apprécier comment d’un simple fil naît une
œuvre d’art.

EXPÉDITION JULES VERNE

Un parcours labyrinthique, ludique et pédagogique au travers de l’univers fantastique de Jules Verne. Un
parcours des moments clés qui ont marqués la vie du célèbre romancier : la révolution industrielle, les
grandes inventions, ses ouvrages, ses voyages, son imaginaire.
En France, le XIXe siècle est marqué par les avancées scientifiques, les grandes découvertes et
l’industrialisation. Figure importante de l’époque, Jules Verne puise son inspiration dans ce monde en pleine
mutation pour écrire la grande collection des Voyages Extraordinaires. Dans la foulée, Georges Méliès,
pionnier du cinéma de science-fiction, s’inspire des aventures futuristes de Jules Verne pour réaliser plusieurs
de ses films. Plus d’un siècle plus tard, un mouvement littéraire et artistique trouve ses sources dans le
monde chamboulé du XIXe siècle, s’inspirant de Jules Verne pour en réinventer le futur : c’est la naissance
du steampunk. Cette exposition est un voyage à la découverte des différentes influences du steampunk.
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REPÈRES
60 000
en 2019

visiteurs

41 hectares
de terrain
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de jardins
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festival de jardin
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expositions
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INFORMATIONS PRATIQUES
TARIFS

PLANNING D’OUVERTURE

ACCÈS
• En train : Gare SNCF de Wesserling située
à 200 m. du Parc
• En voiture : RN66 par Thann, direction
Epinal / RN66 par le col de Bussang,
direction Mulhouse
Mulhouse
Colmar
Belfort
Freiburg
Gérardmer
Epinal

35 km
55 km
55 km
50 km
35 km
75 km

direction Strasbourg

A35-E25

Epinal

Gérardmer Munster

Colmar

Freiburg

La Bresse
N83

Vosges

St-Amarin

Bussang

Thann

WESSERLING

Belfort

A36

Allemagne

N66

Mulhouse

A36-E60
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Sélestat

A35

Alsace

Bâle

Suisse
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INFORMATIONS COVID19
Le Parc de Wesserling réouvre le 7 Juin dans le respect des règles sanitaires en vigueur et s’engage
à la prévention auprès de ses visiteurs des consignes sanitaires sur l’ensemble de son site.
- Le Parc de Wesserling permettra une circulation fluide pour une protection optimale
- Un affichage fort et visible des consignes de sécurité
- Un référent de surveillance sanitaire
- Les règles pour les zones d’accueil seront strictes pour favoriser une protection des usagers et du
personnel
- Dans les jardins, la visite sera libre en respectant les consignes de distanciation
- La visite suivra un parcours préférentiel dans le musée et dans la grande chaufferie, de telle sorte
que soient évités les croisements. Le port du masque sera obligatoire pour les visiteurs
- Les règles pour les boutiques : l’ouverture des boutiques est conditionnée au respect des règles
applicables aux commerces en structures abritées. On laissera beaucoup plus de place pour la
circulation entre les étals, du gel hydroalcoolique sera disponible à l’entrée et à la sortie pour inciter.
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Votre contact presse :
Pauline PATENOSTRE
06 11 84 89 20
Responsable Communication
communication@parc-wesserling.fr
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