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Principaux articles de 2020 
 

( voir aussi la Revue de presse spéciale Festival Au Printemps des Pelotes et Festival du Point de Croix ) 

Téléchargeable sur notre site : 

www.maison-rurale.fr 

 

Support Titres des articles Date de parution 
DNA Maison rurale : le président présente ses vœux et détaille le 

programme du 1er trimestre 2020 

Vendredi 17 janvier 

Flaner Bouger Exposition « Art visionnaire et bois magiques » de Roland Perret Janvier  

Mapado Exposition « Art visionnaire et bois magiques » de Roland Perret Janvier  

La gazette Les amis de la Maison Rurale : exposition « Art visionnaire et bois 

magiques » 

Janvier 

DNA « Art visionnaire et Bois magiques », de Roland Perret Jeudi 30 janvier 

DNA A la Maison rurale, les enfants découvrent les traditions Mardi 4 février 

DNA Maison rurale : initiation à la marqueterie Mardi 4 février 

DNA Les œuvres visionnaires de Roland Perret exposées Jeudi 6 février 

DNA Ciné-Club : un portrait admiratif d’une bergère Vendredi 7 février 

DNA Salon du Coeur, Exposition  „Art visionnaire et Bois magiques“ Dimanche 10 février 

DNA Les cœurs se multiplient pour la Saint -Valentin Lundi 10 février 

Mapado Conférence « Les arbres nourriciers » Dimanche 16 février 

DNA La transformation du cochon Jeudi 20 février 

DNA Des stages de marqueterie et de broderie Jeudi 20 février 

DNA Les arbres nourriciers, un bienfait pour l’humanité Vendredi 21 février 

MAPADO, FLANER 

BOUGER 

Conférence « Les fleurs de Bach » Dimanche 22 février 

DNA Roland Perret réalisera un trompe l’œil animalier Jeudi 27 février 

DNA Transformer le cochon comme autrefois Samedi 29 février 

MAPADO Stage de boutis Samedi 29 février 

DNA Roland Perret a réalisé un trompe l’œil animalier sur bois Mercredi 4 mars 

DNA « Ciel de feu sur l’Alsace » par Patrick Baumann Jeudi 5 mars 
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DNA, Maison rurale : le président présente ses vœux et détaille 

le programme du 1er trimestre 2020 
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Art visionnaire et Bois magiques 

1 place de l'Eglise - 67250 - Kutzenhausen  

0388805300  

https://www.maison-rurale.fr/manifestation/exposition-art-visionnaire-et-bois-magiques/  

Art visionnaire et Bois magiques : Kutzenhausen - Bas-Rhin - 

Expositions 
Description:  

C’est le fascinant Roland Perret qui ouvre le bal à compter du dimanche 2 février et jusqu’au 
dimanche 1er mars avec l’exposition « Art visionnaire et Bois magiques ». 

Roland Perret, artiste-peintre, auteur-illustrateur, énergéticien, est un artiste professionnel 

spécialiste du trompe-l’œil. Il réalise des fresques dans toute l’Alsace depuis 30 ans et a créé l’univers 

imaginaire de la « Nalsace ». Il propose ici une collection de « Bois magiques », qui sont des œuvres 

originales sur bois massif, jouant avec les veines du support pour révéler les sujets qui émergeront du 

jeu des fibres. Seront présentés également des « FineArts », des reproductions haut de gamme 

d’illustrations fantastiques. 

Roland Perret animera les visites, conférences et démonstrations suivantes :  

-          Dimanche 2 février à 16h : présentation de l’univers de la Nalsace 

-          Dimanche 9 février à 16h : conférence sur « l’éveil du cœur » 

-          Dimanche 1er mars à 16h : démonstration de peinture d’un trompe-l’œil animalier 

Horaires * 

Date : du 02 février 2020 au 01 mars 2020 

Horaire : de 14h00 à 18h00 

Extra date : Mercredis et jeudis de 11h à 17h, samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h 

Lieu : 67250 - Kutzenhausen - 1 place de l'Eglise 

Contact : 

Téléphone : 0388805300 

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

Web site : https://www.maison-rurale.fr/manifestation/exposition-art-visionnaire-et-bois-magiques/ 

tel:0388805300
https://www.maison-rurale.fr/manifestation/exposition-art-visionnaire-et-bois-magiques/
tel:0388805300
mailto:maison.rurale@musees-vosges-nord.org
https://www.maison-rurale.fr/manifestation/exposition-art-visionnaire-et-bois-magiques/
https://www.flanerbouger.fr/events
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MAPADO 

 

Art visionnaire et Bois magiques  
Exposition d'art à Kutzenhausen (à proximité de Haguenau) 1 place de l’église  
 

MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT 
 C’est le fascinant Roland Perret qui ouvre le bal à compter du dimanche 2 février et jusqu’au 
dimanche 1er mars avec l’exposition « Art visionnaire et Bois magiques ». 

Roland Perret, artiste-peintre, auteur-illustrateur, énergéticien, est un artiste professionnel 

spécialiste du trompe-l’œil. Il réalise des fresques dans toute l’Alsace depuis 30 ans et a créé 

l’univers imaginaire de la « Nalsace ». Il propose ici une collection de « Bois magiques », qui 

sont des œuvres originales sur bois massif, jouant avec les veines du support pour révéler les 

sujets qui émergeront du jeu des fibres. Seront présentés également des « FineArts », des 

reproductions haut de gamme d’illustrations fantastiques. 

Roland Perret animera les visites, conférences et démonstrations suivantes : 

- Dimanche 2 février à 16h : présentation de l’univers de la Nalsace 

- Dimanche 9 février à 16h : conférence sur « l’éveil du cœur » 

- Dimanche 1er mars à 16h : démonstration de peinture d’un trompe-l’œil animalier 

Infos Pratiques  

Dates 
Le mercredi et jeudi, de 11 h à 17 h 
Le samedi et dimanche, de 14 h à 18 h  

Tarifs 

Tarif plein  Adulte  6,00 €  

Etudiant, lycéen, scolaire   4,00 €  

Abonnement  Abonnement d'une année de date à date  14,00 €  

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

  

 

 

https://www.mapado.com/kutzenhausen/?what=exposition-dart
https://www.mapado.com/kutzenhausen/
https://www.mapado.com/haguenau/
https://www.mapado.com/bas-rhin/maison-rurale-de-loutre-foret-2
https://www.mapado.com/bas-rhin/maison-rurale-de-loutre-foret-2
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DNA, « Art visionnaire et Bois magiques », de Roland 

Perret, jeudi 30 janvier 
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DNA, sortie du jour « Art visionnaire et Bois magiques », 

dimanche 2 février 

 

 

DNA, sortie du jour « Art visionnaire et Bois magiques », 

mercredi 5 et jeudi 6 février 
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DNA, A la Maison rurale, les enfants découvrent, mardi 

4 février 
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DNA, maison rurale : initiation à la marqueterie, mardi 4 

février 
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DNA, les œuvres visionnaires de Roland Perret exposées, 

jeudi 6 février 
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DNA, ciné-club, un portrait admiratif d’une jeune 

bergère, vendredi 7 février 
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DNA, sortie du jour, Maison rurale de l’Outre-Forêt, 

salon du cœur, exposition « Art visionnaire et Bois 

magiques », dimanche 9 février 
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DNA, les cœurs se multiplient pour la Saint –Valentin, 

lundi 10 février 
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DNA, sortie du jour « Art visionnaire et Bois magiques », 

conférence  « Les arbres nourriciers » par Pascal Gérold 

et exposition, mercredi 12, jeudi 13 et samedi 15 février 
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MAPADO, conférence « Les arbres nourriciers », 

dimanche 16 février 

 

Les arbres nourriciers  
 

Le conférencier et auteur, Pascal Gérold, fait découvrir les richesses des arbres et arbustes pour 

nourrir les hommes et les animaux. 

Une autre approche des arbres dans le cadre de l’exposition temporaire « Art visionnaire et 

Bois magiques ». Pascal Gérold poursuit sa présentation des différentes essences et livre pour 

chaque espèce d'arbres et d'arbustes leurs particularités gustatives, les astuces de récolte, les 

recettes de cuisine, les remèdes issus de leur écorce, de leurs fruits ou de leurs feuilles. Il 

rappelle les bienfaits que l'humanité en tire depuis son apparition et combien les arbres sont 

indispensables à notre existence : même morts, ils sont propices à la profusion de la vie ! 

Sans oublier... l'exposition temporaire « Art visionnaire et Bois magiques » de Roland Perret 

en place jusqu'au 1er mars 2020. 

Roland Perret, artiste-peintre, auteur-illustrateur, énergéticien, est un artiste professionnel 

spécialiste du trompe-l’œil. 

Il réalise des fresques dans toute l’Alsace depuis 30 ans et a créé l’univers imaginaire de la « 

Nalsace ». Il propose ici une collection de « Bois magiques », qui sont des œuvres originales 

sur bois massif, jouant avec les veines du support pour révéler les sujets qui émergeront du jeu 

des fibres. Seront présentés également des « FineArts », des reproductions haut de gamme 

d’illustrations fantastiques. 

MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT   

Dates        MAXI-FLASH 

     

Le dimanche 16 février 2020 de 16 h à 18 h  

Tarifs 

Tarif plein   6,00 €  

Etudiant, lycéen, scolaire   4,00 €  

Abonnement   14,00 €  

Pass famille   
14,00 €  

 

Adresse /1 Rue De L'église - 67250 Kutzenhausen  

https://www.mapado.com/bas-rhin/maison-rurale-de-loutre-foret-2
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DNA,  sortie du week-end, conférence « Les arbres 

nourriciers », dimanche 16 février 

 

DNA, sortie du jour, conférence « Les arbres 

nourriciers », dimanche 16 février 

 

DNA, sortie du jour, exposition « Art visionnaire et Bois 

magiques » avec Roland Perret, mercredi 19 et jeudi 20 

février 
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DNA, des stages de marqueterie et de broderie, jeudi 20 

février 
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DNA, la transformation du cochon, jeudi 20 février 
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DNA, les arbres nourriciers, un bienfait pour l’humanité, 

jeudi 20 février 
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MAPADO, conférence  « les fleurs de Bach », dimanche 

23 février -annulée 

 

 
 

Les fleurs de Bach et leurs bienfaits  

Kutzenhausen (à proximité de Haguenau)  
 

MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT 

 

Dim. 23 févr. de 16 h à 18 h  

De 4 à 14,00 €  

A 16h, présentation des fleurs de Bach et de leurs bienfaits par Marie-Pierre Batt-Robert. 

Le docteur Edward Bach a créé une méthode thérapeutique naturelle qui utilise les élixirs 

floraux comme outil de rééquilibrage émotionnel. Il nous a légué cette méthode complète et 

simple, ainsi qu’une philosophie à adopter face à la vie et à la maladie. 

Venez avec Marie-Pierre BATT, pharmacienne, découvrir ou redécouvrir les Fleurs de Bach, 

leur histoire, leur préparation, leur utilisation...et ainsi voir en quoi elles peuvent nous aider à 

affronter les défis du quotidien. 

Tarifs 

Tarif plein   6,00 €  

Etudiant, lycéen, scolaire   4,00 €  

Abonnement  Abonnement d'une année, valable de date à date  14,00 €  

Pass famille  2 adultes et jusqu'à 4 enfants  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.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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  ANNULEE 
 

Les fleurs de Bach et leur bienfaits : Kutzenhausen - Bas-Rhin - 

Conférences Débats - Annulée 

 

Description:  

Madame Marie-Pierre Batt-Robert présentera les fleurs de Bach et leurs bienfaits. 

Le docteur Edward Bach a créé une méthode thérapeutique naturelle qui utilise les élixirs floraux 

comme outil de rééquilibrage émotionnel. Il nous a légué cette méthode complète et simple, ainsi 

qu’une philosophie à adopter face à la vie et à la maladie. 

Venez avec Marie-Pierre BATT, pharmacienne, découvrir ou redécouvrir les Fleurs de Bach, leur 
histoire, leur préparation, leur utilisation...et ainsi voir en quoi elles peuvent nous aider à affronter 
les défis du quotidien. 

Horaires * 

Date : du 23 février 2020 au 23 février 2020 

Horaire : de 16h00 à 18h00 

Lieu : 

67250 - Kutzenhausen - 1 place de l'Eglise 

Téléphone : 0388805300 

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

Website : https://www.maison-rurale.fr/manifestation/les-fleurs-de-bach/ 

 

 

 

 

 

tel:0388805300
mailto:maison.rurale@musees-vosges-nord.org
https://www.maison-rurale.fr/manifestation/les-fleurs-de-bach/
https://www.flanerbouger.fr/events
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DNA, sortie du week-end, Roland Perret réalisera un 

trompe l’œil animalier, jeudi 27 février 

 

DNA, sortie du jour, exposition « Art visionnaire et Bois 

magiques » avec Roland Perret, mercredi 26 et jeudi 27 

février 

 

MAXI-FLASH 
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DNA, transformer le cochon comme autrefois, samedi 29 

février 
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MAPADO, stage de boutis, samedi 29 février 

 

Ateliers, stages, cours à Kutzenhausen (à proximité de 

Haguenau)  

MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT 

Sam. 29 févr. de 14 h à 18 h  

1 rue de l’église – 67250 kutzenhausen 

De 42 à 50,00 €  

Arlette Finck, passionnée de boutis, vous propose de vous initier à cette technique de travail sur 
textile piqué, avec méchage et bourrage. Ce stage s’adresse à toutes et à tous (adultes et jeunes à 
partir de 16 ans), sans connaissance particulière de la couture : seules la patience et l’application 
sont nécessaires. 
Il aura lieu les samedis 29 février et 7 mars de 14h à 18h. 
Le tarif, hors fournitures, est de 50 € par personne, les membres et abonnés bénéficient d'une 
réduction (42 € par personne). 
L'inscription est obligatoire auprès de la Maison Rurale soit par téléphone 03 88 80 53 00 ou par mail 
maison.rurale@musees-vosges-nord.org. 

La liste du matériel sera communiquée à l'inscription. 

Infos Pratiques : Tarifs  Tarif plein   50,00 €  

Membre ou abonné   42,00 €  

 DNA, sortie du jour, exposition « Art visionnaire et Bois 

magiques » avec Roland Perret, dimanche 1 er mars 

 

 

https://www.mapado.com/kutzenhausen/?what=ateliers-et-stages
https://www.mapado.com/kutzenhausen/
https://www.mapado.com/haguenau/
https://www.mapado.com/bas-rhin/maison-rurale-de-loutre-foret-2
https://www.mapado.com/bas-rhin/maison-rurale-de-loutre-foret-2
https://www.mapado.com/kutzenhausen/stage-dinitiation-a-la-marqueterie
https://www.mapado.com/kutzenhausen/stage-dinitiation-a-la-marqueterie
https://www.mapado.com/kutzenhausen/stage-dinitiation-a-la-marqueterie
https://www.mapado.com/kutzenhausen/stage-dinitiation-a-la-marqueterie
https://www.mapado.com/kutzenhausen/stage-dinitiation-a-la-marqueterie
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 DNA, Roland Perret a réalisé un trompe œil 

animalier sur bois, mercredi 4 mars 

 

 

 

 

 

https://www.mapado.com/kutzenhausen/stage-dinitiation-a-la-marqueterie
https://www.mapado.com/kutzenhausen/stage-dinitiation-a-la-marqueterie
https://www.mapado.com/kutzenhausen/stage-dinitiation-a-la-marqueterie
https://www.mapado.com/kutzenhausen/stage-dinitiation-a-la-marqueterie
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DNA, sortie du week-end, conférence de Patrick 

Baumann,  récit d’un crash à Kutzenhausen, jeudi 5 mars 
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DNA, sortie du jour, conférence de Patrick Baumann,  

récit d’un crash à Kutzenhausen, dimanche 8  mars 

 

DNA, le printemps des pelotes annulé, vendredi 6 mars 

 

DNA, le printemps des pelotes annulé, jeudi 12 mars 
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DNA, sortie du week-end, jeudi 12 mars 

 

 

 

 

 

 

 


