Communiqué
de presse
Vis it e V i r tu el l e

Magie r el i gi eu se
et po uvoi r s sor c i er s

Visitez la nouvelle exposition
temporaire du Château Vodou
depuis chez vous !
Pendant la période de fermeture, l’équipe du
Château Vodou vous propose de découvrir sa toute
nouvelle exposition temporaire « Magie religieuse
et pouvoirs sorciers. Croyances, pratiques
et représentations de l’invisible, entre Rhin
supérieur et Afrique vodou », et ceci via une visite
guidée virtuelle en compagnie d’Adeline Beck, une
des commissaires de l’exposition et administratrice
du Château Vodou !
Il est également possible d’acheter la version Web du
catalogue pour pouvoir la lire tranquillement dans
son canapé.... 130 pages de textes et d’illustrations
en franco-allemand.
La visite sera disponible dès jeudi 26 mars à 14h.

Tout au long de l’année 2019 et
jusqu’à son ouverture au public
le 11 mars dernier, l’équipe du
Château Vodou ainsi que l’ensemble
de ses partenaires, s’est mobilisée
pour vous livrer une exposition
hors du commun. Les circonstances
actuelles nous ont menés à fermer
temporairement les portes du
musée, empêchant nos visiteurs
de découvrir les objets magiques
composant cette exposition, et
l’équipe du musée de vous les
présenter.
De ce fait, il a été
nécessaire de réinventer la visite
pour vous proposer de nouvelles
alternatives et que nous puissions
partager la passion éveillée par
les recherches que nous avons
réalisées.
L’exposition
Cette exposition propose de mettre en relief quelques-uns des usages
de la magie par la présentation d’objets recueillis dans les deux régions
géographiquement et culturellement éloignées que sont le Rhin
Supérieur et les terres du Golfe de Guinée où se pratiquent les cultes
des vodou et des orisha.
La magie par ses pratiques cherche à influer sur les évènements par
l’invocation de forces surnaturelles. Elle contient aussi une explication
du monde. Dans la région du Rhin Supérieur, ces pratiques sont souvent
assimilées à la superstition, voire à la sorcellerie, en dépit de la réalité
de leur utilisation. Dans d’autres régions, les usages magiques sont de
l’ordre d’un « tout culturel » qui les intègre au mode de vie et de pensée
et à l’activité générale de toutes les collectivités. Elles ne sont associées
à la sorcellerie que lorsqu’elles visent à dérégler l’ordre du monde.

Château Vodou

Le quotidien du Château Vodou
est géré par une association à
but non lucratif, qui a besoin
de son public pour pouvoir
continuer à remplir ce rôle. C’est
pourquoi, nous proposons à la
vente une visite à tarif très réduit
ainsi qu’une version virtuelle du
catalogue d’exposition.
Nous proposons à nos visiteurs
plusieurs formules afin de
découvrir la magie entre Rhin
supérieur et Afrique vodou,
et s’adapter à ces temps si
particuliers.
A vous de choisir la formule magique qui vous plaira
» 3€ visite virtuelle d’une heure
» 6€ visite virtuelle et un billet d’entrée en prévente à l’exposition pour
venir la voir dès réouverture des portes
» 8€ le catalogue en version web
» 26 € le catalogue en version papier (avec frais de port)
Les coffrets pour les grands curieux de magie :
» 14 € visite virtuelle, catalogue version web et billet d’entrée
» 36€ visite virtuelle, catalogue en version web et print, et billet d’entrée
http://www.chateau-vodou.com/fr/visite-vir tuelle-et-cataloguedexposition/
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Château Vodou

Informations pratiques
Château Vodou

4 rue de Koenigshoffen
67000 STRASBOURG
+33(0)3 88 36 15 03
contact@chateau-vodou.com

Horaires

Du mardi au dimanche, de 14h à 18h

Tarifs

Adultes : 14 €
Réduit* : 11 €
Enfants (6-10 ans) : 8 €
Amis du Château Vodou : 8 €
* - de 25 ans, demandeurs d‘emploi, familles nombreuses,
personnes en situation de handicap

Groupes et visites guidées
Sur réservation :
contact@chateau-vodou.com
+33 (0)3 88 36 15 03
www.chateau-vodou.com

Se rendre au Musée
Bus :
Ligne 10, 4 et 2 arrêt
« Obernai-Lyon ».
Tram :
Ligne B et F arrêt « Musée d’Art Moderne » (6 minutes de marche)
Accès par l’autoroute :
Depuis l’A35 sur l’axe PARIS – MULHOUSE - Sortie Porte Blanche.
Depuis l’A35 sur l’axe MULHOUSE – PARIS - Sortie Strasbourg centre.
Le musée dispose d’une place de stationnement pour un autocar.
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