MUSÉE DE L’ŒUVRE NOTRE-DAME — 3, place du Château
Fiche descriptive de la visite avec un médiateur
Niveau : Collège – de 11 à 14 ans et plus
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ATELIER D’ÉCRITURE
RÉÉCRIRE L’HISTOIRE, JE PEUX ?
Durée 1H30
En juillet 1518, des dizaines de personnes se
mettent soudainement à danser dans les rues
de Strasbourg. Hommes ou femmes, rien ne
semble pouvoir les arrêter. Cette « épidémie »,
qui s’étend sur plusieurs semaines, ébranle
la communauté strasbourgeoise et frappe
les esprits au point d’être consignée par
de nombreux chroniqueurs de l’histoire
municipale du XVIe au XXe siècle.
L’exposition « 1518, la fièvre de la danse » se
propose, cinq cents ans plus tard, de revenir
Albrecht Dürer, Couples dansants chutant dans une rivière
en châtiment deleur attitude irrespectueuse lors de la fête
sur ce phénomène et d’observer la manière
Dieu, Gravure tirée de Hartmann Schedel, Chronique de
dont le gouvernement de la ville, le clergé
Nuremberg, 1493.
et le corps médical tentèrent d’y remédier.
Strasbourg, Cabinet des Estampes et des Dessins
Reprenant le déroulement des événements,
elle s’efforce d’éclairer le contexte de cet épisode historique particulier et de le
mettre en relation avec d’autres cas de « manies dansantes » qui ont marqué le
Moyen Âge ou les périodes les plus récentes.
Basée sur les sources contemporaines de l’évènement, la présentation tente de
distinguer les faits des interprétations abusives donnant du monde médiéval la
vision simpliste d’un monde traversé par des pulsions irrationnelles et secoué par
les crises. Cette approche de la réalité et de l’imaginaire du Moyen Âge, portée
par une scénographie immersive, s’attache aussi aux interprétations qui ont pu
être données de ces évènements par les historiens comme par le monde médical
jusqu’à la période contemporaine.

Service éducatif des musées
www.musees.strasbourg.eu
Réservations et informations
Musée Zoologique : 03 68 85 04 89
du lundi au jeudi de 14H à 17h
Les autres musées : 03 68 98 51 54
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
(vacances scolaires de 9h à 12h)

Visite avec un médiateur		
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Une fois dans l’exposition, les citations sont
replacées dans leur récit, dans l’Histoire, racontée par le
médiateur. Les jeunes visiteurs rencontrent les objets d’étude de l’historien
(chroniques médiévales et témoignages contemporains de l’événement) au plus
près d’une vérité historique. Ils suivent également le fil de sa déformation dans les
récits postérieurs, à mi-chemin entre l’imaginaire et la réalité.
POUR PRÉPARER OU PROLONGER LA VISITE
Dossier d’accompagnement de l’exposition,
téléchargeable sur www.musees.strasbourg.eu
Catalogue de l’exposition, en prêt gratuit au Service
éducatif, Palais Rohan.
Catalogue des collections du musée, 2013 (en prêt
au Service éducatif).

Catalogue de l’exposition
1518, Strasbourg, la fièvre de la danse
152 pages, 40 images

