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MAISON DES ARTS

Chef du service Culture : Bénédicte FUSS 
Tél : 03.88.53.99.28 (aux horaires d'ouverture de la mairie) 
Fax : 03.88.53.71.50 
E-mail : musee@bischwiller.com

Horaires : Du 1er mai au 30 septembre, tous les vendredis, samedis et dimanches de 
14 h à 18 h et du 1er octobre au 30 avril, tous les samedis et dimanches de 14 h à 17 h.

Fermeture : Janvier et février sauf pour les groupes et les scolaires sur demande.

Visites : Groupes sur réservation uniquement (réservation quatre jours minimum avant 
la visite).

Tarifs : Gratuité pour les moins de 18 ans, les demandeurs d'emplois 
Demi-tarif : 1 € 
Plein-tarif : 2 € 
Entrée couplée à la Maison des Arts et au Musée de la Laub : 3 € 
Visite guidée pour un groupe jusqu'à 20 personnes, droit d'entrée inclus : 15 €

La Maison des Arts Elle présente des collections permanentes consacrées aux Beaux-arts. Ainsi, la marqueterie d’Henri Baumer 
(1876-1968) côtoie les œuvres des peintres Philippe Steinmetz (1900-1987) et Paul Weiss (1896-1961). Des sculptures et dessins 
de Daniel Meyer (1908-1993) y sont également présentés. La Maison des Arts est une ancienne maison alsacienne datant du XVIIe
siècle ; elle a été successivement la maison d’habitation d’Henri Baumer et de son gendre Philippe Steinmetz. Elle est 
partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite. Une fois par an, pendant trois mois, la Maison des Arts présente une 
exposition temporaire.

Adresse : 19 rue des Charrons 67240 Bischwiller 
Tél : 03.88.06.46.59 (aux horaires d'ouverture des musées)

Les expositions temporaires de la Maisons des Arts :
La Saga du jean du 1er octobre au 31 décembre 2011
L'Alsace en habits du 15 juillet au 14 octobre 2012
Textile et art contemporain du 12 avril au 13 juillet 2013
Sans tambours, ni tompettes du 4 octobre au 31 décembre 2014
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