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Principaux articles  

Téléchargeable sur notre site : 

www.maison-rurale.fr 

Support Titres des articles Date de parution 

DNA Deux expositions pour la réouverture Jeudi 31 janvier 

JDS, MAPADO Expositions Kelsch’merveille et Tenue(s) d’Alsace Février 

FLANER BOUGER Expositions Kelsch’merveille et Tenue(s) d’Alsace Février 

Die RHEINPLFALZ Museum im von Kelsch 1 Februar 

DNA Ciné-Club : un film sur l’agriculture Samedi 2 février 

DNA La mode alsacienne revisitée Lundi 4 février  

DNA  Salon du cœur à la Maison Rurale Jeudi 7 février 

EST AGRICOLE Autour du Kelsch et du costume alsacien Février 

DNA Le costume traditionnel alsacien à l’honneur Jeudi 14 février 

DNA Des cœurs pour la St Valentin Jeudi 14 février 

JDS Le costume traditionnel alsacien pour elle et lui Dimanche 17 février 

DNA Savoir-faire et minutie Lundi 18 février 

DNA Causerie autour du Kelsch Jeudi 21 février 

DNA Les brodeuses mettent le lin à l’honneur Mercredi 27 février 

EST AGRICOLE Kelsch ‘merveille et Tenue(s) d’Alsace Février 

DNA De la broderie pour tous Mercredi 6 mars 
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DNA, «Kelsch’Merveille et Tenue(s) d’Alsace», deux 

expositions pour la réouverture, jeudi 31 janvier 
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DNA, sortie du week-end, «Kelsch’Merveille et Tenue(s) 

d’Alsace», deux expositions autour du tissu, jeudi 31 

janvier 

 

DNA, sortie du jour, «Kelsch’Merveille et Tenue(s) 

d’Alsace», deux expositions autour du tissu, samedi 2 

février 

 

MAPADO, expositions Kelsch’merveille et Tenue(s) 

d’Alsace 

 

 

Kelsch'merveille 

  Sam. 2 févr. de 14 h à 18 h + autres dates  

 MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT - Kutzenhausen  

 De 4 à 14,00 €  

https://www.mapado.com/kutzenhausen/kelschmerveille
https://www.mapado.com/kutzenhausen/kelschmerveille
https://www.mapado.com/kutzenhausen/tenue-s-dalsace-un-nouveau-regard


4 
 

 

  

Tenue(s) d'Alsace, un nouveau regard 

 Du 02/02/2019 au 03/03/2019 

« Tenue(s) d’Alsace, un nouveau regard » révèle sous un nouveau jour le costume et la 

création vestimentaire.  

Des tenues traditionnelles alsaciennes revisitées par des créatrices.  

Expositions complétées d’animations. 

Infos pratiques 

 Maison Rurale de l'Outre-Forêt - Kutzenhausen 67250 Kutzenhausen  

Renseignements :  

  Tél : 03 88 80 53 00 

Mail :  maison.rurale@musees-vosges-nord.org 

  www.maison-rurale.fr 

Horaires :  

Du Samedi 2 Février 2019 au Dimanche 3 Mars 2019 

Tarifs :  

Adultes : 6.00€ / Etudiant, lycéen, scolaire : 4.00€ / Abonnement : 14.00€ / Pass 

famille : 14.00€ 

 

 

Kelsch'merveille  

Expositions  

Du Samedi 2/02/2019 au Dimanche 3/03/2019  

Maison Rurale de l'Outre-Forêt - Kutzenhausen  

L’exposition « Kelsch’merveille » retrace l’histoire de ce tissu emblématique des 

siècles passés qu’est le « Kelsch » et l'évolution de ses utilisations. Autrefois utilisé 

pour le linge de lit et les rideaux d’alcôve, il fait aujourd’hui le bonheur des créatrices 

et des […] 

https://www.jds.fr/kutzenhausen/musee/maison-rurale-de-l-outre-foret-4806_L
https://www.jds.fr/kutzenhausen-757_V
mailto:maison.rurale@musees-vosges-nord.org
http://www.maison-rurale.fr/
https://www.jds.fr/agenda/expositions/kelsch-merveille-138368_A
https://www.jds.fr/agenda/expositions/alsace
https://www.jds.fr/kutzenhausen/musee/maison-rurale-de-l-outre-foret-4806_L
https://www.jds.fr/
https://www.jds.fr/agenda/expositions/kelsch-merveille-138368_A
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1. Tenue(s) d'Alsace, un nouveau regard 

 

 

Tenue(s) d'Alsace, un nouveau regard  

Kutzenhausen (à proximité de Haguenau)  

Sam. 2 févr. de 14 h à 18h  De 4 à 14,00 €  

L'exposition révèle sous un nouveau jour le costume et la création vestimentaire. 

Des tenues alsaciennes revisitées par des créatrices offrent un nouveau regard sur le costume 

traditionnel. 

Expositions complétées d’animations. 

Infos Pratiques  

Dates 

Du 2 février au 3 mars: 

- le mercredi et jeudi, de 11 h à 17 h 

- le samedi et dimanche, de 14 h à 18 h 

Tarifs 

Tarif plein   6,00 €  

Etudiant, lycéen, scolaire   4,00 €  

Abonnement   14,00 €  

Pass famille  2 adultes et jusqu'à 4 enfants  14,00 €  

Adresse : 1 rue de l’Eglise – 67250 Kutzenhausen 

https://www.mapado.com/kutzenhausen/
https://www.mapado.com/haguenau/
https://www.jds.fr/
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 L’exposition « Kelsch’merveille » retrace l’histoire de ce tissu emblématique des siècles 
passés qu’est le « Kelsch » et l'évolution de ses utilisations.  

 Autrefois utilisé exclusivement pour le linge de lit et les rideaux d’alcôve, il fait aujourd’hui le 
bonheur des créatrices et des couturières.  

 Exposition complétée d'animations. 

  

 Horaires * 

 Date : du 02 février 2019 au 03 mars 2019 

 Horaire : de 14h00 à 17h00 

 Extra date : De février à avril et d'octobre à décembre : mercredis et jeudis de 11h à 17h, 

samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h. De mai à septembre : du mardi au 

dimanche et jours fériés de 11h à 18h. 

 (*) : Les manifestations pouvant être supprimées, annulées, ajournées, prenez contact 

avec les organisateurs avant de vous déplacer. 
 Lieu : 

 67250 - Kutzenhausen - 1 place de l'Eglise 

 Contact : 

 Téléphone :  

 0388805300 

 Email :  

 maison.rurale@musees-vosges-nord.org 

 

 

 

 

  

 

https://www.jds.fr/medias/image/0-16432700-1547549700-98967-600-600-F.jpg
tel:0388805300
mailto:maison.rurale@musees-vosges-nord.org
https://www.flanerbouger.fr/events


7 
 

MAPADO 

 

Kelsch'merveille  

Kutzenhausen (à proximité de Haguenau)  

 

Sam. 2 févr. de 14 h à 18 h  

 

De 4 à 14,00 €  

L’exposition « Kelsch’merveille » retrace l’histoire de ce tissu emblématique des siècles 

passés qu’est le « Kelsch ». Autrefois utilisé pour le linge de lit et les rideaux d’alcôve, il fait 

aujourd’hui le bonheur des créatrices et des couturières. 

Infos Pratiques  

Dates 

Du 2 février au 3 mars: 

- le mercredi et jeudi, de 11 h à 17 h 

- le samedi et dimanche, de 14 h à 18 h 

Tarifs 

Tarif plein   6,00 €  

Etudiant, lycéen, scolaire   4,00 €  

Abonnement   14,00 €  

Pass famille  2 adultes et jusqu'à 4 enfants  14,00 €  

Adresse 

 Rue De L'église - 67250 Kutzenhausen  
 

 

https://www.mapado.com/kutzenhausen/
https://www.mapado.com/haguenau/
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Kelsch'merveille 

1 place de l'Eglise - 67250 - Kutzenhausen  

0388805300  

http://www.maison-rurale.fr  

Kelsch'merveille : Kutzenhausen - Bas-Rhin 

- Expositions 

Description:  

L’exposition « Kelsch’merveille » retrace l’histoire de ce tissu emblématique des siècles passés qu’est 
le « Kelsch » et l'évolution de ses utilisations.  

Autrefois utilisé exclusivement pour le linge de lit et les rideaux d’alcôve, il fait aujourd’hui le 
bonheur des créatrices et des couturières.  

Exposition complétée d'animations. 

 

Horaires * 

Date : du 02 février 2019 au 03 mars 2019 

Horaire : de 14h00 à 17h00 

Extra date : De février à avril et d'octobre à décembre : mercredis et jeudis de 11h à 17h, samedis, 

dimanches et jours fériés de 14h à 18h. De mai à septembre : du mardi au dimanche et jours fériés 

de 11h à 18h. 

Lieu : 

67250 - Kutzenhausen - 1 place de l'Eglise 

Contact : 

Téléphone :  

0388805300 

Email :  

maison.rurale@musees-vosges-nord.org 

 

 

tel:0388805300
http://www.maison-rurale.fr/
tel:0388805300
mailto:maison.rurale@musees-vosges-nord.org
https://www.flanerbouger.fr/events
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MAPADO 

La Maison Rurale de l'Outre-Forêt consacre ses deux premières 

expositions temporaires de l'année au tissu. La première intitulée 

Kelsch'Merveille présente l'historique du Kelsch, célèbre tissu 

alsacien, et l'évolution de ses utilisations, depuis le linge de lit jusqu'à 

la décoration d'intérieur. La seconde, Tenue(s) d'Alsace révèle quant à 

elle le costume et la création vestimentaire sous un autre jour. Deux 

approches différentes, mais une même perspective ! 

Lieu de la manifestation/de départ : Maison Rurale de l'Outre-Forêt 

Horaire(s) d'accueil : Mercredis et jeudis de 11h à 17h, samedis, 

dimanches et jours fériés de 14h à 18h. 

Tarifs : Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 4 € (visites + exposition + 

animations) 

Type d'évènement, d'exposition : Exposition 

Adresse 

Itinéraire  

1 Rue De L'église - 67250 Kutzenhausen  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/maps/search/1%20Rue%20De%20L'église%20-%2067250%20Kutzenhausen
https://www.jds.fr/medias/image/0-16432700-1547549700-98967-600-600-F.jpg
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Museum im Zeichen von Kelsch 
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DNA, Ciné-club, un film sur l’agriculture, samedi 2 février 
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DNA, la mode alsacienne revisitée, lundi 4 février 
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 DNA, sortie du jour, «Kelsch’Merveille et Tenue(s) 

d’Alsace», deux expositions autour du tissu, mercredi 6 

et jeudi 7 février 

 

 

DNA, sortir, «Kelsch’Merveille et Tenue(s) d’Alsace», 

deux expositions autour du tissu, jeudi 7 février 
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DNA, salon du cœur à la Maison Rurale, jeudi 7 février 
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MAXI-FLASH, salon du cœur, samedi 9 et dimanche 10 février 
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EST AGRICOLE, autour du Kelsch et du costume alsacien, 

février 

 

 

MAXI-FLASH, Kelsch’merveille et Tenue(s) d’Alsace 
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DNA, sortie du jour, «Kelsch’Merveille et Tenue(s) 

d’Alsace», deux expositions autour du tissu, samedi 9 

février 

 

DNA, sortie du jour, «Kelsch’Merveille et Tenue(s) 

d’Alsace», deux expositions autour du tissu, dimanche 

10 février 
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MAXI-FLASH, Kelsch’merveille et Tenue(s) d’Alsace, 

atelier de couture, bricolage autour du Kelsch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNA, sortie du jour, «Kelsch’Merveille et Tenue(s) 

d’Alsace», deux expositions autour du tissu, mercredi 13 

et jeudi 14 février 
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DNA, le costume alsacien traditionnel à l’honneur, jeudi 

14 février 
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DNA, des cœurs pour la St Valentin, jeudi 14 février 
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MAPADO 

 

Le costume traditionnel alsacien pour elle et lui  

Kutzenhausen (à proximité de Haguenau) MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT  

 
Aujourd'hui à 14:00  

De 4 à 14,00 €  

En détail  

Le costume traditionnel alsacien est mis à l’honneur au travers de l’exposition « Tenue(s) 

d’Alsace, un nouveau regard ». 

Dans ce cadre, le visiteur pourra découvrir ce dimanche 17 février comment se réalise le 

bonnet traditionnel de Hunspach et de Seebach, le foulard brodé, la coiffe blanche de 

Schleithal,… grâce à la présence des membres de l’association « Arts et traditions 

d’Aschbach », de Marie-Jeanne et Michèle Trompeter et de Jean-Luc Neth, le spécialiste par 

excellence du costume alsacien. 

Sans oublier l'exposition temporaire "Kelsch'merveille"... 

Infos Pratiques  

Dates 

Le dimanche 17 février 2019 de 14 h à 18 h  

Tarifs 

Tarif plein   6,00 €  

Etudiant, lycéen, scolaire   4,00 €  

Abonnement   14,00 €  

Pass famille   14,00 €  

Adresse 

Itinéraire  

1 Rue De L'église - 67250 Kutzenhausen  

https://www.mapado.com/kutzenhausen/
https://www.mapado.com/haguenau/
https://www.mapado.com/bas-rhin/maison-rurale-de-loutre-foret-2
https://www.google.fr/maps/search/MAISON%20RURALE%20DE%20L'OUTRE-FORÊT%201%20Rue%20De%20L'église%20-%2067250%20Kutzenhausen
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MAPADO 

D'autres événements dans ce lieu 
 

Kelsch'merveille & Tenue(s) d'Alsace 

 

 Aujourd'hui + autres dates  
 MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT - Kutzenhausen  
 De 4 à 6,00 €  

 

Tenue(s) d'Alsace, un nouveau regard 

 

 Aujourd'hui à 14:00 + autres dates  
 MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT - Kutzenhausen  
 De 4 à 14,00 €  

 

DNA, sortie du jour, «Kelsch’Merveille et Tenue(s) 

d’Alsace», deux expositions autour du tissu, samedi 16 

et dimanche 17 février 

 

 

https://www.mapado.com/kutzenhausen/exposition-lalsace-a-coeur
https://www.mapado.com/kutzenhausen/exposition-lalsace-a-coeur
https://www.mapado.com/kutzenhausen/tenue-s-dalsace-un-nouveau-regard
https://www.mapado.com/kutzenhausen/tenue-s-dalsace-un-nouveau-regard
https://www.mapado.com/kutzenhausen/exposition-lalsace-a-coeur
https://www.mapado.com/kutzenhausen/tenue-s-dalsace-un-nouveau-regard
https://www.mapado.com/kutzenhausen/exposition-lalsace-a-coeur
https://www.mapado.com/kutzenhausen/tenue-s-dalsace-un-nouveau-regard
https://www.mapado.com/kutzenhausen/exposition-lalsace-a-coeur
https://www.mapado.com/kutzenhausen/exposition-lalsace-a-coeur
https://www.mapado.com/kutzenhausen/exposition-lalsace-a-coeur
https://www.mapado.com/kutzenhausen/tenue-s-dalsace-un-nouveau-regard
https://www.mapado.com/kutzenhausen/exposition-lalsace-a-coeur
https://www.mapado.com/kutzenhausen/tenue-s-dalsace-un-nouveau-regard
https://www.mapado.com/kutzenhausen/tenue-s-dalsace-un-nouveau-regard
https://www.mapado.com/kutzenhausen/tenue-s-dalsace-un-nouveau-regard
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Le costume traditionnel alsacien pour elle et lui 

 17/02/2019 

Maison Rurale de l'Outre-Forêt - Kutzenhausen Kutzenhausen  

Partager        

Le costume traditionnel alsacien est mis à l’honneur dans le cadre de l’exposition « Tenue(s) 

d’Alsace, un nouveau regard ».  

Le visiteur pourra découvrir comment se réalise le bonnet traditionnel de Hunspach et de 

Seebach, le foulard brodé, la coiffe blanche de Schleithal,… grâce à la présence des membres 

de l’association « Arts et traditions d’Aschbach », de Marie-Jeanne et Michèle Trompeter et 

de Jean-Luc Neth, le spécialiste par excellence du costume alsacien. 

Sans oublier l'exposition similaire "Kelsch'merveille"... 

© Région Grand Est  

Infos pratiques 

 Maison Rurale de l'Outre-Forêt - Kutzenhausen 67250 Kutzenhausen  

Renseignements :  

  Tel : 03 88 80 53 00  

Horaires :  

Dimanche 17 Février 2019 de 14h à 18h 

Tarifs :  

Adulte : 6.00€ / Etudiant, lycéen, scolaire : 4.00€ / Abonnement : 14.00€ / 

 Pass famille : 14.00€ 

  

https://www.jds.fr/kutzenhausen/musee/maison-rurale-de-l-outre-foret-4806_L
https://www.jds.fr/kutzenhausen-757_V
https://www.jds.fr/agenda/manifestations/le-costume-traditionnel-alsacien-pour-elle-et-lui-139609_A?mailer
https://www.jds.fr/agenda/manifestations/le-costume-traditionnel-alsacien-pour-elle-et-lui-139609_A#avis
https://www.jds.fr/agenda/expositions/tenue-s-d-alsace-un-nouveau-regard-138369_A
https://www.jds.fr/agenda/expositions/tenue-s-d-alsace-un-nouveau-regard-138369_A
https://www.jds.fr/medias/image/0-44945700-1549968075-100753-600-600-F.jpg
https://www.jds.fr/kutzenhausen/musee/maison-rurale-de-l-outre-foret-4806_L
https://www.jds.fr/kutzenhausen-757_V
https://www.jds.fr/
https://www.jds.fr/medias/image/0-44945700-1549968075-100753-600-600-F.jpg
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DNA, savoir-faire et minutie, lundi 18  février  
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DNA, un après-midi dédié au costume alsacien, lundi 18 

février 
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DNA, sortie, «Kelsch’Merveille et Tenue(s) d’Alsace», 

deux expositions autour du tissu, mercredi 20 et jeudi 21 

février 

 

 

 MAXI-FLASH, Kelsch’merveille et Tenue(s) d’Alsace, atelier de 

couture, bricolage autour du kelsch 

 

 

 

 

DNA, sortie du jour, causerie autour du Kelsch avec Christiane Burckel, 

dimanche 24 février 
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DNA, causerie autour du Kelsch, jeudi 21 février 
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DNA, l’histoire du Kelsch, mercredi 27 février 
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DNA, sortie du jour, «Kelsch’Merveille et Tenue(s) 

d’Alsace», deux expositions autour du tissu, mercredi 27 

et jeudi 28 février 
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DNA, les brodeuses mettent le lin à l’honneur, jeudi 28 

février 
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EST AGRICOLE, «Kelsch’merveille » et Tenue(s) d’Alsace, 

un nouveau regard, février 

 

 

DNA, sortie du jour, «Kelsch’Merveille et Tenue(s) 

d’Alsace», deux expositions autour du tissu, samedi 2 et 

dimanche 3 mars 
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DNA, de la broderie pour tous, mercredi 6 mars  
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MAXI-FLASH, stages de tricot et stage d’initiation au 

boutis, mars  

 

 

 

MAXI-FLASH, stages de tricot et stage d’initiation au 

boutis, mars  

 

 

 


