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INTRODUCTION & GÉNÉRALITÉS
LE PARC DE
WESSERLING,

un Ecomusée du Textile
À la fois touristique, culturel,

historique

et

économique,

laissez-vous surprendre par ce parc
en constant développement.
Situé en Alsace, dans la vallée de la Thur, le Parc de Wesserling, ancienne cité-usine du textile,
est une étape incontournable pour tous les curieux. Avec son musée, ses jardins, ses
boutiques, ses espaces d’entreprises... il est le plus grand parc de découvertes et de loisiris
d’Alsace labellisé « Jardin Remaquable » et inscrit aux Monuments Historiques.

Pourquoi le thème de l’INDE ?
Pour accentuer le lien entre ce pays aux mille couleurs et l’industrie textile de Wesserling.
En effet, l’origine de la production textile de Wesserling remonte à la fin du XVIIIème siècle. Elle était
autrefois une manufacture d’ «

indiennes », point de départ de ce que plus tard deviendra un

pôle industriel textile de renommé internationale.
C’est grâce aux techniques d’impression textile venues d’Inde que la manufacture de Wesserling a
pu voir le jour. Les « indiennes » sont des tissus imprimés à la planche, utilisant des couleurs vives et
des modèles exotiques, sur des toiles de coton blanc. La technique d’impression à la planche, ou le
block print est une technique ancienne d’origine Indienne. Elle a beaucoup été utilisé à Wesserling
et elle est encore utilisée aujourd’hui en Inde par les artisans du textile.
Pour souligner l’importance que les techniques d’impression textile indiennes ont eu sur la création
textile occidentale, le Parc de Wesserling vous propose alors de partir à la découverte de l’Inde
dans ses Jardins, sa Grande-Chaufferie et son Musée Textile.

www.parc-wesserling.fr
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INDE & INDIENNAGE, au Musée Textile
Chaque année, le Musée du Parc de Wesserling propose une nouvelle exposition en lien avec
sa grande thématique annuelle.
Cette année, les visiteurs vont découvrir la richesse et la diversité de la culture indienne à
travers l’exposition « Inde et indiennage » réalisé par Charlotte Humbert et l’équipe du Parc de
Wesserling.

Inde & Indiennage est une

exposition immersive, ludique dans laquelle les visiteurs

pourront découvrir l’Inde et sa diversité culturelle. Ils pourront voyager dans le sous-continent
indien grâce à un marché

textile qui va leur offrir la possibilité de découvrir la riche histoire

du tissu en Inde et surtout les différentes techniques de fabrication textile, spécifiques au pays

indien : l’impression à la planche, la teinture par noeuds (tie and dye), la broderie, le tissage, les
ikats et les kalamkaris. Ils auront également la possibilité de découvrir le calme et les décors
luxueux d’un palais

indien tout en

ayant la possibilité de porter un sari.

Au rendez-vous, les visiteurs pourront également trouver des kolams (mandalas), des tenues
de danse, des tenues de mariage, des tenues typiques pour enfants, des foulards, des
écharpes, des épices, des tapis indiens ainsi que beaucoup d’autres surprises !
Une explosion de couleurs vous attends, du 6 avril au 30 décembre 2019.

www.parc-wesserling.fr
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REMERCIEMENTS
Mme Anjum AMIRTHAM - Consultante Saison 2019

•
•

Mme Charlotte HUMBERT - Scénographe «Inde et Indiennage»
•
•

Mme Agnès MULLER, Association ASIA

Mme Enora FROPPIER, Association Terres des Hommes,
•

M. Eric GALOPA, Magasin Tibet Bleu à Strasbourg
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CRÉATURES DIVINES, à la Grande Chaufferie

La
textile.

Grande
Avec

elle est un

Chaufferie
ses

est

nombreuses

l’ancienne
tuyauteries

centrale
et

thermique

ses

du

gigantesques

site

industriel

chaudières,

lieu emprunt d’émotion et chargé d’histoire.

Une visite guidée invite les visiteurs à prendre le chemin du charbon, en passant par une longue
passerelle menant à plus de 15 m de hauteur au sommet de la chaufferie puis en redescendant par
un parcours inattendu zigzagant entre tuyaux et réservoirs de fonte.
Cette ancienne centrale thermique, lieu de production d’électricité, de vapeur et d’eau chaude qui
permettait d’alimenter l’ensemble de l’usine, offre un cadre atypique et surprenant pour la création
artistique. Elle représente un lieu d’expression pour toute une génération de créateurs, artistes ou
encore designers textiles. Espace dédié à l’art contemporain, la Grande Chaufferie accueille des
œuvres variées, réalisées in-situ ou inspirées du monde industriel et textile.

Pour cette nouvelle saison,

la Grande Chaufferie du Parc de Wesserling prendra

des allures de temple qui accueillera des divinités hindoues. Le chemin coloré de

fleurs portera les visiteurs vers un monde divin. Shiva, Ganesh, Vishnu et Ganga - la déesse-mère,
seront au rendez-vous pour plonger les visiteurs dans un univers spirituel et mystérieux, dans les
profondeurs cachés de la Grande Chaufferie.
Créatures Divines, à découvrir du 6 avril au 13 octobre 2019.

www.parc-wesserling.fr
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REMERCIEMENTS
•

Mme Anjum AMIRTHAM - Consultante Saison 2019

M. Nicolas ALTHEIMER - Concept et réalisation son d’ambiance

•

M. Hervé BACCARA – Concept et réalisation Mandala au sol

•
•

M. Vincent KONIK - Concept et réalisation têtes de vaches

•

Ecole d’HUSSEREN-WESSERLING – Réalisation mandalas

•

Entreprise COLORATHUR - Impressions visuels sur velours

www.parc-wesserling.fr
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AUTRES EXPOSITIONS
Le Musée du Textile propose
également aux visiteurs la rencontre
d’expositions permanentes
et semi-permanentes.

AUTRES EXPOSITIONS DISPONIBLES CETTE ANNÉE AU MUSÉE :

- Expédition Jules Verne
- DMC, l’Art du fil
- Histoire textile de Wesserling

avec démonstation d’indiennage : fabrication de toiles de coton

- Le Château du Parc de Wesserling

www.parc-wesserling.fr
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REMERCIEMENTS

•

Audrey MERCADIER - Nouveauté « Expédition Jules Verne » : costumes steam-punk Inde
•

Sylvie Sevin - Nouveauté « DMC, l’art du fil » : broderies

www.parc-wesserling.fr
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
6 AVRIL AU 8 JUIN : Balade Photos dans les Jardins
- L’Inde aux 1000 couleurs, dans le regard des
photographes
19 AU 22 AVRIL : Pâques en Folie !
28 AVRIL : Troc’jardin
12 MAI : Fête des couleurs
18 MAI : Nuit des musées & Nuit des mystères
26 & 26 MAI : Cosplay’in Wesserling

9 JUIN AU 13 OCTOBRE :
17ème Festival des Jardins Métissés
« Les Jardins de Mowgli »

www.parc-wesserling.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse Postale
Parc de Wesserling
Ecomusée Textile
Rue du Parc
68470 Husseren-Wesserling

Adresse email
info@parc-wesserling.fr

Site Internet
www.parc-wesserling.fr

Numéro
03 89 38 28 08
Pour toutes demandes
de photographies et
informations complémentaires :

Votre Contact Presse

Justine BALLAND / communication@parc-wesserling.fr
03 89 38 28 13

Votre Contact Exposition

Irina JURAVLE / patrimoine@parc-wesserling.fr
03 89 38 28 11
www.parc-wesserling.fr
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à bientôt
au

