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Date Nature

Du 1er juillet  
au 1er novembre 

Exposition “Molsheim, 1200 ans d’Histoire”  
au 1er étage de la Metzig 
25 panneaux retracent le parcours historique de la ville de 
820 à 2020. Découvrir Molsheim au fil des siècles à travers 
des textes, photos, de la réalité augmentée visible via 
l’application SnapPress et le procédé FALC (Facile à lire et 
à comprendre) qui permet de simplifier le texte par le biais 
d’une rédaction mieux adaptée, de pictogrammes et d’une 
typographie particulière.
Ouverte en semaine de 9 h à 17 h 30 et le week-end 
de 10 h à 16h.

Du 19 juin au 31 août

“Vivre à Molsheim au Moyen Âge”, par Grégory Oswald 
au Musée de la Chartreuse
Evocations par l’image de scènes ou de monuments de 
Molsheim reconstitués par Christophe Carmona 
Du lundi au vendredi sauf le mardi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h
Les week-ends et jours fériés de 14 h à 17 h.

Du 4 septembre au
15 octobre 

“Le médiéval fantastique”, par Roland Perret au Musée de la 
Chartreuse.
Tous les jours sauf le mardi de 14 h à 17 h.

Du 1er octobre 
au 28 novembre 

Exposition des planches originales de la 1ère bande dessinée 
historique alsacienne “La cour des maléfices“ de Roland 
Perret à la médiathèque.
Réédition en version colorisée (1 000 exemplaires) et 
présentation de livres autour du Moyen Âge.
Du mardi au samedi 
aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

De mai à juin 2021

Exposition “Hildegarde von Bingen 1098-1179 : 
visionnaire, écrivaine, guérisseuse, femme politique et 
religieuse”, à la médiathèque.

Présentation de livres et de panneaux en lien avec la 
conférence printanière.
Du mardi au samedi 
aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
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