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ST R A SB OU R G  F ÊT E D ES IM PR IM EU R S

Un jeu de piste pour commencer
La fête des imprimeurs se tiendra les 25 et 26 juin, place Gutenberg, à Strasbourg. En
préambule de cette 3e édition, un jeu de piste est proposé. Les questionnaires peuvent être
téléchargés ou retirés dès le 5 juin aux DNA et au Musée historique.

En amont de la fête des imprimeurs, un jeu de piste est proposé aux enfants. Photo archives DNA
– JeanChristophe Dorn
Organisée par l’Espace européen Gutenberg, la fête promet d’être belle. Les samedi 25 et
dimanche 26 juin, la place Gutenberg vivra au rythme de l’impression : ateliers (typographiques,
numériques, sérigraphiques, d’initiation, de reliure…), exposition de presses anciennes, édition
d’une brochure, mise en place d’une visite guidée – appelée à être pérennisée… Tout est prévu
pour mettre en lumière l’imprimerie en général, la typographie en particulier.

Secrets et anecdotes
Pour se mettre en jambes, un jeu de piste « Sur les pas des imprimeurs », conçu en partenariat
avec la mission Patrimoine et le Musée historique de la Ville de Strasbourg, est proposé en amont
de ce weekend festif. Dédié aux 814 ans, il rappelle qu’outre Gutenberg, de nombreux imprimeurs
strasbourgeois ont œuvré au développement de l’imprimerie. À la fin du XVe siècle, pas moins
d’une douzaine d’ateliers étaient recensés à Strasbourg. Ce jeu de piste, décliné en onze
questions, rend compte de cette densité au cœur de la ville. Un parcours de 1 h 30 qui permet de
mettre en lumière les lieux où se trouvaient les plus vieilles imprimeries et de rendre hommage au
travail de certains imprimeurs, aujourd’hui encore trop méconnus du grand public, comme
Johannes Mentelin ou Johann Carolus.
Le questionnaire lié au jeu peut être retiré dès le dimanche 5 juin au Musée historique 2, rue du
VieuxMarchéauxPoissons, ainsi qu’aux DNA , 1721, rue de la NuéeBleue à Strasbourg. Il est
aussi téléchargeable sur www.espacegutenberg.fr ou sur www.strasbourg.eu/vah. Les coupons
réponses sont à déposer au Musée historique ou aux DNA d’ici le mercredi 22 juin au plus tard. La
liste des gagnants sera consultable dès le vendredi 23 juin à 16 h sur le site de l’association
(www.espacegutenberg.fr). Quant à la remise des prix, elle est prévue le dimanche 26 juin à 16 h,
place Gutenberg.
Fête des imprimeurs, samedi 25 juin de 13 h 30 à 19 h et dimanche 26 juin de 11 h à 19 h, place
Gutenberg. Entrée libre. www.espacegutenberg.fr
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