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LE 5e LIEU
EN QUELQUES MOTS…
Le 5e Lieu est un espace ouvert
à tous les Strasbourgeois-es,
aux visiteurs-euses et à
tous-tes les curieux-ses, pour
permettre de (re)découvrir
la ville de Strasbourg à
travers son patrimoine,
son architecture et sa vie
culturelle. Ce lieu ressource
est ainsi envisagé comme
un point de départ invitant à
découvrir la ville, son histoire,
ses richesses et ses structures
culturelles grâce à une offre
complète : renseignements et

conseils, billetterie spectacles,
parcours d’exposition,
programmation culturelle
et éducative, point de vente
de produits culturels.

Sur plus de 1000 m2
accessibles au public, le
5e Lieu associe l’espace de
promotion de l’offre culturelle,
l’exposition Un voyage à
Strasbourg et le Cabinet des
Estampes et des Dessins.

Le public est invité à y
découvrir la vi(ll)e culturelle en
accès libre, pour 5 minutes ou
1 heure, le temps d’acheter des
places de concert, de participer
à un atelier ou de visiter
l’exposition, avec :
Au rez-de-chaussée :
l’espace d’accueil et
de promotion de l’offre
culturelle.
Au 1er étage : l’exposition
permanente Un voyage
à Strasbourg :

POURQUOI
CE NOM ?
Au travers de dispositifs
ludiques et interactifs, la ville
est présentée à la lumière des
paysages, de l’architecture,
et du patrimoine.
Au 2e étage, le Cabinet des
Estampes et des Dessins
conserve plus de 150 000
œuvres graphiques. Les
passionnés d’estampes et de
gravures peuvent le découvrir
ou y mener des recherches
sur rendez-vous.

Le nom « 5e Lieu »
fait référence à la fois
à l’adresse de l’immeuble,
5 place du Château, et au
5e bâtiment de la place,
aux côtés de la Cathédrale,
du lycée Fustel de Coulanges,
du Palais Rohan et du musée
de l’Œuvre Notre-Dame.
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UN LIEU UNIQUE
À STRASBOURG POUR
PARTIR À LA DÉCOUVERTE
DE LA VILLE ET DE
SON OFFRE CULTURELLE !
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Le 5e Lieu propose, au rez-dechaussée, un espace dédié à la
promotion de la programmation
culturelle. Spacieux et accueillant,
il a été conçu pour permettre à
chacun de connaître, d’expérimenter
et d’explorer la richesse de la vie
culturelle : festivals, expositions,
concerts, évènements en plein air,
conférences, visites, spectacles,
cinéma, théâtre, humour, danse...
et bien d’autres propositions qui
suscitent envie et curiosité.

L’espace d’accueil constitue le
point d’entrée et d’orientation
dans le 5e Lieu, où vous trouverez
renseignements et conseils
sur l’ensemble de l’offre de
l’établissement. Le point de vente
y met en lumière une sélection
d’objets liés aux activités du 5e Lieu
et à Strasbourg.

BILLETTERIE POUR
Dans l’espace d’accueil, l’équipe
du 5e Lieu se tient à votre disposition
pour vous renseigner, vous conseiller
et vous aiguiller sur l’ensemble
des propositions culturelles et sur
l’exposition Un voyage à Strasbourg.
Vous y retrouvez par ailleurs toute la
documentation liée à l’actualité de
l’offre culturelle (brochures, flyers,
programmes…), ainsi qu’un espace
confortable de consultation.

Une billetterie culturelle vient
compléter cette offre de services et
permet de se procurer, en un même
lieu central, des places de spectacle
pour près de 30 partenaires
institutionnels et associatifs. Le
5e Lieu est également le point de
vente de la carte Atout Voir, sésame
pour les bons plans des sorties
culturelles des 11-25 ans non
étudiants.
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UNE EXPOSITION POUR
VOYAGER À STRASBOURG

Au sein du 5e Lieu, ce centre
d’interprétation de l’architecture et
du patrimoine raconte Strasbourg au
moyen de dispositifs multimédia, de
vidéos, de maquettes, de plans, de
photographies, de matériaux… qui
sont autant de clés de lecture pour
aller à la découverte de la ville.

La création de ce parcours
d’exposition s’inscrit à la fois
dans le cadre du label « Ville
d’art et d’histoire », obtenu en
2014 par la Ville de Strasbourg,
et de l’inscription sur la liste du
patrimoine mondial de l’Unesco de la
Grande-Île et de la Neustadt en 2017.
L’ensemble du parcours bénéficie
de vues exceptionnelles sur
l’environnement alentour. Il
constitue un point de départ pour
aller à la rencontre des paysages
strasbourgeois mais aussi des
sites, monuments et musées
emblématiques de la ville.
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L’exposition Un voyage à Strasbourg
propose une promenade à
travers le Strasbourg historique,
d’aujourd’hui et de demain. Les
Strasbourgeois-es comme les
visiteurs-euses de passage pourront
découvrir et comprendre la ville à
la lumière de ses paysages, de son
architecture et de son patrimoine.
Elle s’affiche comme une invitation
au voyage, à vivre une expérience de
Strasbourg, ville active, habitée, en
transformation.

© Inventive Studio

LES EXPOSITIONS
TEMPORAIRES
L’espace d’expositions temporaires
est conçu en articulation avec le
parcours d’exposition permanente,
pour proposer de manière régulière
des contenus renouvelés. Les
expositions temporaires porteront
sur Strasbourg et croiseront
créations contemporaines,
installations numériques et
documents d’archives. Autant
de regards inédits pour poursuivre
le voyage, dans la ville d’hier et
de demain.

LES RENDEZ-VOUS
Rayonnant à l’échelle de la ville,
le parcours d’exposition du 5e Lieu
est associé à une programmation
culturelle et éducative dans et hors
les murs. Architecture et patrimoine
donnent lieu à des propositions
innovantes pour tous les publics.
Les thèmes d’actualité sont revisités
de manière ludique et documentée.

CONDITIONS D’ACCÈS
Accès à l’exposition gratuit.
Les visites et ateliers sont

payants, sauf exceptions.

08
09

LE CABINET DES ESTAMPES
ET DES DESSINS
Au sein du réseau des Musées de la
Ville de Strasbourg, le Cabinet des
Estampes et des Dessins conserve
une collection riche de quelque
150 000 œuvres graphiques, dans
les domaines et les techniques
les plus variés : beaux-arts, arts
décoratifs, architecture, histoire,
arts populaires…
Représentative de la tradition de
multiplication d’une image par
tamponnage (estampe ou gravure),
la collection présente des œuvres de
la fin du XVe siècle jusqu’au milieu du
XIXe siècle. Ces œuvres concernent
une grande variété d’écoles, avec
des œuvres italiennes, allemandes
(Dürer, Baldung Grien), ou encore
françaises et hollandaises.
C’est également une collection qui
valorise les différentes techniques
de la gravure, sur bois, au burin ou
lithographie.

Cabinet des Estampes et des Dessins
Accessible uniquement sur rendez-vous.
 éservation par téléphone :
R
03 68 98 74 96
ou par email :
ContactEstampes@strasbourg.eu

Ces œuvres sur papier, datant
parfois de plus de 500 ans,
demandent une attention
particulière. C’est pourquoi
elles s’apprécient à l’ombre
de la cathédrale, dans la salle
de consultation spécialement
aménagée. La prise d’un rendezvous, démarche indispensable pour
préparer les œuvres conservées
dans les réserves, assure au visiteur
un confort de visite maximum et
garantit la conservation des trésors
de cette collection.
Cette réservation préalable est
indispensable à l’accès au Cabinet
des Estampes et des Dessins.

Le Cabinet des Estampes et des
Dessins fait partie du réseau des
Musées de la Ville de Strasbourg.
Infos sur musees.strasbourg.eu
CABINET.ESTAMPES.DESSINS.STRASBOURG
CABINETDESESTAMPESETDESDESSINS

Attribué à Friedrich Brentel, Scène champêtre, premier tiers du XVIIe siècle, gouache sur parchemin. Photo. M. Bertola/Musées de Strasbourg.

Hans Baldung dit Grien, L’incrédulité de saint Thomas, vers 1512-1513,
plume et encre noire, rehauts de blanc sur papier préparé rouge brun.
Photo. M. Bertola/Musées de Strasbourg.

L ucas Cranach, La tentation de saint Antoine, 1506,
gravure sur bois. Photo. M. Bertola/Musées de Strasbourg.

10
11

LE 5e LIEU
5, PLACE DU CHÂTEAU
67000 STRASBOURG
5elieu.strasbourg.eu

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI 11H - 19H
LE DIMANCHE 11H - 17H
LA BILLETTERIE SPECTACLES
EST OUVERTE DU MARDI AU SAMEDI

CATHÉDRALE
NOTRE-DAME

LYCÉE
FUSTEL DE
COULANGES

5e LIEU

MUSÉE DE L’ŒUVRE
NOTRE-DAME

PALAIS
ROHAN

TÉL. +33 (0)3 88 23 84 65
MAIL : 5ELIEU@STRASBOURG.EU
GRAND EST

5ELIEU

