
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PARC DE WESSERLING 

Ouverture du Parc 
de Wesserling le 19 avril
Nous sommes très heureux de vous 
annoncer la réouverture le 19 avril du 
Musée Textile, de la Grande Chaufferie et 
de l’exposition photo. Cette année, nous 
invitons nos visiteurs à découvrir divers 
contes et univers enchantés qui ont été (ré)
interprétés. Retournez en enfance et laissez-
vous emporter par la magie de Wesserling !

- MUSÉE TEXTILE - 

Nouveauté

Au fil des contes
D’Hansel et Gretel à Cendrillon en passant part 
Pinocchio jusqu’à la dernière édition de « Noël 
au Jardin » ayant pour thème la Belle et la Bête, 
c’est une invitation à passer derrière les décors 
et à venir admirer de plus près les costumes 
et accessoires qui ont illuminé vos soirées 
hivernales au Parc de Wesserling !

À découvrir ou redécouvrir : 
- DMC, l’art du Fil : l’histoire du fil DMC et de nombreux artistes exposés
- Jules Verne : un parcours labyrinthique au travers de l’univers fantastique de Jules Verne

Nouveauté

Intervention invading network
Par Irene ANTON 
Une série d’installations de réseaux spécifiques 
au site, développées localement et faites de 
collants, basées sur une idée de recyclage et 
reflétant le développement de la mondialisation 
et du World Wide Web, qui connecte le monde 
entier et présente des inconvénients et des 
erreurs de système ainsi que des avantages.



- GRANDE CHAUFFERIE - 

Elle est l’ancienne centrale thermique qui 
alimentait l’ensemble de l’usine en électricité, 
en vapeur et en eau chaude. 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.
La Grande Chaufferie est accesible en visite libre du 
mercredi au dimanche à 17h.

Nouveauté
Cette année, venez découvrir l’exposition photographique dès le 19 avril au sein des jardins. Tout 
en cheminant entre les différents clichés d’une grande poésie, vous observerez les projets paysagers 
du Festival des Jardins Métissés prendre vie. A l’occasion des 20 ans de celui-ci (2003-2023), nous 
vous invitons à pénétrer dans des mondes féériques, qu’ils soient celui des contes de notre enfance 
ou de nouveaux univers inventés et fantasmés par les concepteurs retenus pour cette nouvelle 
édition. Retrouvez votre âme d’enfance et parcourez nos « Jardins de cabanes enchantées » !

- LES JARDINS - 

INFORMATIONS PRATIQUES
Du 19 avril au 2 juin - Ouverture du mercredi au dimanche de 13h à 17h
Tarif basse saison - Adulte : 7€ - Enfant (4 à 17 ans) : 4,5€
Contact presse : Pauline FOLTZER - communication@parc-wesserling.fr - 06 38 80 64 83

Nouveauté

Entre mythes et réalités
Et si l’histoire de la Grande Chaufferie 
devenait un conte ? Nos visiteurs vont 
pouvoir apprendre des faits techniques ou 
des anecdotes historiques sur cette ancienne 
centrale thermique grâce à des mises en scène 
poétiques et ludiques.


