
DES MUSÉES D’EXCEPTION

Le Musée des Arts décoratifs

Installé au rez-de-chaussée du Palais Rohan, ancienne ré-
sidence des princes évêques, ce musée donne à voir les ap-
partements des cardinaux, mais aussi des collections d’arts 
décoratifs strasbourgeois de 1681 au XIXe siècle. 
N 2 place du Château  i www.musees.strasbourg.eu

Le Musée Archéologique

Le Musée Archéologique est l’un des plus importants de 
France par l’ampleur de ses collections. Il couvre des millé-
naires d’histoire, de 600 000 avant JC à l’an 800, en passant 
par le Néolithique, les âges de bronze et de fer, la période gal-
lo-romaine, puis mérovingienne. 
N 2 place du Château  i www.musees.strasbourg.eu

Strasbourg possède un vaste réseau de musées municipaux, mais aussi d’autres installations 
publiques et privées. Une offre variée et pointue pour assouvir toutes les soifs de culture !

© Philippe de Rexel

https://www.musees.strasbourg.eu/musee-des-arts-decoratifs
https://www.musees.strasbourg.eu/musee-archeologique 


Le Musée des Beaux-Arts 

Ce musée présente une très belle collection de peintures fran-
çaises, italiennes, espagnoles, flamandes et hollandaises, 
allant du XIVe siècle à 1870. On y croise notamment Giotto, 
Memling, Botticelli, Raphaël, le Corrège, Véronèse, le Greco, Ri-
bera, Philippe de Champaigne, Vouet, Claude Lorrain, Rubens, 
Van Dyck, Ruysdael, Pieter de Hooch, Tiepolo, Canaletto, Lar-
gillierre, Watteau, Boucher, Goya, Corot, Delacroix ou encore 
Courbet.
N 2 place du Château  i www.musees.strasbourg.eu

Le Musée de l’Œuvre Notre-Dame

Implanté dans de splendides bâtiments des XIVe et XVe siècles, 
ce musée présente des chefs-d’œuvre de la sculpture du 
Moyen Âge, provenant de la cathédrale. On y voit également 
des vitraux d’origine datés du XIVe au XVIe siècle et des œuvres 
majeures de l’art rhénan du XVe siècle.
N 3 place du Château  i www.musees.strasbourg.eu

Le Musée Alsacien
Le Musée Alsacien est un témoignage hors du temps de l’art 
populaire et du mode de vie traditionnel en Alsace. Installé 
dans d’anciennes demeures strasbourgeoises, il présente des 
meubles peints, des costumes, de la céramique ou encore des 
jouets. Certaines salles présentent des reconstitutions d’inté-
rieurs alsaciens caractéristiques.
N23-25 quai Saint Nicolas  i www.musees.strasbourg.eu

Le Musée Historique

Le Musée Historique, installé dans l’ancienne Grande Bouche-
rie depuis 1920, retrace l’histoire politique, économique et 
sociale de la ville à l’aide de peintures, gravures, maquettes 
et autres objets. On peut y voir un plan en relief de 1727 re-
produisant la ville au 1/600e. L’exposition est déclinée en trois 
périodes majeures : Strasbourg ville libre du Saint Empire ro-
main germanique (1262 à 1681), Strasbourg ville royale (1681 
à 1789) et Strasbourg entre 1800 et 1949, soit entre le passage 
de Napoléon et la création du Conseil de l’Europe.
N2 rue du Vieux-Marché-aux-Poissons  
i www.musees.strasbourg.eu

Le Musée Tomi Ungerer  
Centre international de l’illustration

Inauguré en 2007, il s’agit du premier musée français 
consacré à un artiste de son vivant. Alimenté par un 
don de Tomi Ungerer lui-même à sa ville natale, le musée 
compte 11 000 dessins et affiches, publicités, sculptures, 
jeux, jouets, archives familiales et photographies, dont 300 
œuvres réalisées à destination des enfants, et d’autres ré-
servées à un public averti, car satiriques ou érotiques.
N2 avenue de la Marseillaise 
i www.musees.strasbourg.eu
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https://www.musees.strasbourg.eu/musee-des-beaux-arts
https://www.musees.strasbourg.eu/musee-de-l-oeuvre-notre-dame
https://www.musees.strasbourg.eu/musee-alsacien
https://www.musees.strasbourg.eu/musee-alsacien
https://www.musees.strasbourg.eu/musee-tomi-ungerer
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Le Musée d’Art moderne et contemporain

Inauguré en 1998, il s’impose comme l’un des lieux phares de 
la vie culturelle de Strasbourg. L’architecture d’Adrien Fainsil-
ber, avec sa spectaculaire nef vitrée de 25 mètres de hauteur, 
marque une forte volonté d’ouverture sur la ville.
La collection présente des œuvres d’artistes très célèbres tels 
que Monet, Picasso, Sarkis, mais aussi d’artistes alsaciens tels 
que Gustave Doré et Jean Hans Arp. De nombreux courants 
artistiques y sont illustrés : le nouveau réalisme, la nouvelle 
figuration, l’art conceptuel, le Fluxus, le Jugendstil, le de-
sign... On retrouve des pionniers de l’abstraction (Kandinsky 
et Kupka), des maîtres surréalistes (Ernst, Masson, Brauner) 
ou encore des figures majeures de l’art contemporain (Aillaud, 
Baselitz, Buren, Broodthaers, Filliou, Lavier, Pascali et Se-
chas). Le musée abrite également une importante bibliothèque 
d’art (100 000 volumes) et un auditorium.
N 1 place Hans-Jean-Arp  i www.musees.strasbourg.eu

L’Aubette 1928

Dans ce bâtiment, construit à la fin du XVIIIe siècle, Theo Van 
Doesburg, Jean Hans Arp et Sophie Taeuber-Arp réalisent en 
1928 un complexe de loisirs d’avant-garde, comprenant un 
ciné-dancing, une salle des fêtes et un foyer-bar. L’ensemble 
est conçu comme une œuvre d’art totale visant à « placer 
l’homme dans la peinture plutôt que devant elle ».
Jugés trop avant-gardistes, la plupart des décors seront modi-

fiés et détruits à la fin des années trente.
Les salles de l’Aubette, aujourd’hui restaurées et classées au 
titre des Monuments historiques, sont accessibles et per-
mettent au public de pénétrer au cœur des années folles.
N place Kléber  i www.musees.strasbourg.eu

Le Cabinet des Estampes et des Dessins
Ce musée conserve un fonds inestimable de 200 000 œuvres, 
couvrant cinq siècles dans les domaines et les techniques les 
plus variés : beaux-arts, arts décoratifs, architecture, histoire, 
arts populaires. La collection, remontant à 1890, comprend 
notamment de l’imagerie populaire du XIXe siècle, des alsa-
tiques et des rarissimes dessins d’orfèvrerie, d’ornement ou 
d’architecture. Accessible sur réservation uniquement.
N5 place du Château i www.musees.strasbourg.eu 

Le Musée zoologique

Avec sa riche collection issue des éléments du Cabinet 
d’histoire naturelle de Jean Hermann (constitué au XVIIIe 

siècle), le musée présente une grande variété d’animaux 
rares ou disparus issus de divers écosystèmes. Cette col-
lection illustre la richesse et la fragilité de notre faune et 
est complétée par des expositions temporaires annuelles 
traitant de sujets scientifiques divers, comme la biologie, 
la santé ou l’environnement.
Fermé pour travaux jusqu’à début 2024
N 29 boulevard de la Victoire 
i www.musees.strasbourg.eu

https://www.musees.strasbourg.eu/musee-d-art-moderne-et-contemporain
https://www.musees.strasbourg.eu/aubette-1928
https://www.musees.strasbourg.eu/informations-pratiques-cabinet-estampes-dessins
https://www.musees.strasbourg.eu/informations-pratiques-cabinet-estampes-dessins


Le Planétarium

A partir de ce printemps, les visiteurs découvriront un nouveau 
planétarium et pourront explorer planètes, nébuleuses et ga-
laxies grâce à un dôme écran de 15 mètres de diamètre, une 
projection à 360° et un simulateur astronomique. Une expé-
rience d’un voyage dans l’univers à moindre coût et en toute 
sécurité ! 
N 4 rue de l’Observatoire i jardin-sciences.unistra.fr

Le Vaisseau

Cet équipement du Conseil Départemental, ouvert en 2005, per-
met de découvrir la science en s’amusant dès l’âge de trois 
ans. Ce musée aborde des thèmes aussi vastes que l’origine du 
monde, le monde animal, le fonctionnement des sens ou en-
core les principes de la physique. Tout se touche et se manipule 
pour apprendre en jouant et comprendre en s’amusant.
N 1bis rue Philippe-Dollinger  i www.levaisseau.com

Château Musée Vodou
Original et insolite, le Château Musée Vodou, situé dans un 
ancien château d’eau, possède la collection privée la plus 
importante au monde d’objets vodous ouest-africains. 
L’ensemble de la collection est lié aux pratiques religieuses : 
culte des ancêtres, médecine, divination, sorcellerie ou encore 
événements liés aux grandes étapes de la vie. 
N 4 rue de Koenigshoffen  i www.chateau-vodou.com

Le MM Park
Ce musée militaire consacré à la Seconde Guerre mondiale 
est installé à La Wantzenau et est constitué de collections pri-
vées. Il s’agit de l’un des plus grands musées d’Europe dédié 
à cette thématique. Il dispose de plus d’une centaine de véhi-
cules de guerre et même d’une vedette allemande à flot.
N 4 rue Gutenberg, La Wantzenau i www.mmpark.fr

Le Musée du chocolat par Schaal

Ce musée dédié au chocolat propose depuis mai 2021 
une nouvelle scénographie invitant à un voyage poétique 
dévoilant tous les secrets de la fabrication du chocolat, 
avec différents points de dégustation.
N Rue du Pont au Péage, Geispolsheim 
i www.musee-du-chocolat.com
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http://jardin-sciences.unistra.fr/
http://www.levaisseau.com/
https://www.chateau-vodou.com/
http://www.mmpark.fr
http://www.musee-du-chocolat.com

