AUGUST
HERBORTH

Céramiste et artiste sans frontières

15.09.18 Exposition à la Chapelle des Annonciades
24.02.19 Musée Historique de Haguenau

AUGUST HERBORTH
Céramiste et artiste sans frontières

Du 15 septembre 2018 au 24 février 2019
Du mercredi au dimanche de 14h à 17h30
CHAPELLE DES ANNONCIADES
Place Dr Albert Schweitzer En face du Musée Historique - 67500 HAGUENAU
TARIFS
> Normal 4€ / Réduit 2€ / Gratuit - de 14 ans
> Le billet de l’exposition donne aussi le droit de visiter sans supplément
  le Musée Historique et inversement
> Forfait Les 3 Musées de Haguenau (Historique, Alsacien et Bagage)
et exposition August Herborth : Normal 6€ / Réduit 3€ (valable une journée)
AUTOUR DE L’EXPOSITION
> Visites guidées en français à 15h les dimanches 23 et 30 septembre, 7 et 14 octobre, 11 et 25 novembre,
2, 9 et 16 décembre, 20 janvier et 3 février
> Visites guidées en allemand et en français par Arthur Mehlstäubler, commissaire de l’exposition,
à 15h les dimanches 18 novembre, 13 janvier et 17 février
> Conférence bilingue « August Herborth – une vie pour l’ornement » par Arthur Mehlstäubler,
le dimanche 27 janvier à 15h
Toutes ces manifestations sont comprises dans le prix d’entrée de l’exposition
RENSEIGNEMENTS
03 88 90 29 39 / musees-archives@agglo-haguenau.fr

Le catalogue de l’exposition est en vente à la caisse au prix de 12€

Graphisme Virginie Limacher - vilim.fr / Impression Modern Graphic / Ne pas jeter sur la voie publique

August Herborth, né en 1878 et décédé en 1968, a créé en tant qu’artiste et technicien
de nombreuses pièces en céramique, telles que des vases, des sculptures, des poêles
en faïence décorative et des fontaines de style Jugendstil. Il a conçu des modèles pour
les potiers de Baden-Baden, Strasbourg et Soufflenheim. Ses décors inspirés des arts
premiers brésiliens ont contribué au style Art Déco en France et en Allemagne. Il a
donné une nouvelle dimension à la notion d’ornement en répertoriant environ 2 000
illustrations. Le Musée Historique de Haguenau qui conserve actuellement la collection
la plus importante d’œuvres produites par August Herborth, souhaite faire découvrir au
grand public cet artiste prolifique aux talents multiples. Sa vie et son œuvre, en France, en
Allemagne et au Brésil, mais aussi sa théorie sur l’universalité des formes et motifs dans
les cultures à travers le monde ont fait de lui un céramiste et un artiste sans frontières.

