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Le Château Vodou, unique en son genre, héberge
la plus importante collection privée d'objets Vodou
ouest-africains au monde. Ouvert en janvier 2014
au cœur de Strasbourg, il fête aujourd’hui ses
trois ans d’activité. Le lancement de la
programmation culturelle et scientifique 2017 vous
réserve de nombreuses surprises...

4, rue de Koenigshoffen – 67000 Strasbourg – F / Tél. (+33) (0)3 88 36 15 03

www.chateau-vodou.com
contact@chateau-vodou.com
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MOT

DES

C O L L E C T IO N N E U R S

L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2017 « Année
internationale du tourisme durable pour favoriser la compréhension entre tous
les peuples, faire mieux connaître le riche héritage des différentes civilisations
et faire davantage apprécier les valeurs inhérentes aux différentes cultures,
contribuant ainsi à renforcer la paix dans le monde ». Cette thématique trouve
une résonnance directe avec notre Musée. Depuis son ouverture, nous nous
efforçons au quotidien d’ouvrir ses portes à tous, tout en réalisant un travail de
médiation envers les différents publics que nous accueillons afin de mieux faire
comprendre et connaitre cette culture souvent méconnue. À l’image de nos
voyages en Afrique, nous souhaiterions que ce musée continue à provoquer
des rencontres surprenantes et audacieuses, attisant toujours et encore la
curiosité pour la nature humaine, dans l’esprit de créativité qui est celui-là
même qui préside à la fabrication de ces objets inattendus, parfois rebutants,
mais toujours profondément humains.
Le succès de la programmation de l’année 2016 nous incite à continuer cette
année encore.
Même si nous n’arrivons pas à équilibrer nos comptes et que la pérennité du
musée passe par un effort substantiel de notre part nous avons plaisir à
contribuer à l’effort culturel de notre ville et région pour 2017. La notoriété du
musée nous a permis de trouver et d’acquérir de nouvelles pièces majeures de
l’art Vodou. Ils feront l’objet d’une présentation particulière cette année. C’est
toujours un moment fort et émouvant que de dévoiler l’origine, le sens et
l’histoire des nouveaux objets, souvent rares, sinon uniques.

Merci à nos visiteurs et surtout à nos Mécènes et Amis du musée.
MARC ET MARIE LUCE ARBOGAST
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E D IT O S
Pour la deuxième année, j’ai le plaisir de vous présenter la programmation
scientifique et culturelle de l’Association du Château Musée Vodou.
Fruit d’un travail collectif piloté par Adeline Beck, notre administratrice, mais
également d’une écoute attentive des attentes des visiteurs et du développement
même de la collection, notre programmation 2017 devrait captiver bien des publics.
Si la thématique spécifique présentée par notre établissement est toujours si insolite,
il n’en reste pas moins que nous accueillons le Vodou dans un lieu exceptionnel,
unique en son genre, mais surtout magique. Tous ceux qui sont venus et/ou ont
participé semblent le soutenir ! Le Château Musée Vodou ne laisse pas indifférent.
Le Musée, que nous osons toujours appeler ainsi alors que certaines administrations
locales ont du mal à admettre ce statut ou même prononcer ce mot nous concernant,
invite tout un chacun à découvrir, comprendre et approfondir ses connaissances sur
cet art de vivre et culture d’Afrique de l’Ouest.
Loin des clichés, le Musée Vodou propose aux visiteurs de découvrir une collection
exceptionnelle d’objets d’art tribal qui couvrent trois siècles de pratiques cultuelles.
C’est non seulement singulier, mais aussi surprenant, surtout quand on sait que le
Vodou est encore bien présent dans le monde et encore pratiqué par des millions
d’individus. Et cela au cœur de l’Alsace et au centre de la ville de Strasbourg !
Les activités du musée, expositions, ateliers, conférences, visites guidées
thématiques… détaillées ci-après, ont été pensées dans le respect des œuvres et des
pratiques, pour séduire tous les publics et répondre à nombre de demandes qui nous
sont parvenues. Si nous ne pouvons encore nous satisfaire de la fréquentation de
2016, à la vue des frais qui nous incombent, sachez toutefois que nous enregistrons
de plus en plus de visites et que notre notoriété augmente sans cesse.
Cela dit, notre modèle particulier reste fragile. Je rappelle que nous ne pesons pas
sur les impôts des concitoyens, mais essentiellement sur les recettes des visites et
celles issues de partenariats et de dons.
C’est donc bien grâce à la passion de certains, la curiosité et la générosité d’autres
que nous pouvons aujourd’hui dire que Strasbourg et l’Alsace possèdent le seul et
unique Musée au Monde qui traite aussi richement de la thématique « Vodou
d’Afrique ».
Quelques données avant de vous laisser découvrir cela plus en détail dans ce
document :
- Plus de 6000 visiteurs pour la 3ème année de fonctionnement
- La plus importante collection au monde sur le Vodou africain
- Une dimension toujours plus internationale avec des visiteurs de plus de 36
nationalités différentes
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En conclusion, j’aimerai remercier les collectionneurs, Marie-Luce et Marc
ARBOGAST, qui mettent gracieusement à disposition de l’Association gestionnaire et
celles des publics, leur collection, mais aussi le fabuleux bâtiment.
J’aimerai encore féliciter l’équipe des guides et passionnés qui entourent Adeline pour
rendre cet équipement accueillant, et qui par leurs actes et engagements, nous
laissent espérer un développement dans la durée.
En tant que Musée privé, et grâce à notre politique scientifique, culturelle,
patrimoniale, économique, nous prétendons toujours et encore contribuer à la
valorisation du territoire que nous habitons, et cela, à différentes échelles. La valeur
créée est non seulement économique, mais aussi immatérielle, comme l’amélioration
de l’image de la Ville et de la Région. Dans le quartier, nous espérons aussi participer
à l’amélioration de la qualité de vie de ses habitants. Ce Château d’eau, ainsi
transformé en Musée, se pose, nous l’espérons et le revendiquons, comme un
marqueur identitaire et social localement.

DENIS LEROY
PRESIDENT

Depuis trois ans, le Château Vodou mène une programmation scientifique et culturelle
afin de partager les connaissances et les découvertes, de rapprocher les continents et
de soutenir la création artistique inspirée de la culture vodou. La philosophie de vie
vodou, complexe, insolite et déroutante garde encore de nombreux secrets.

Le cycle de conférences « Les Rencontres Vodou » est renouvelé en 2017 et sera
l’occasion de dévoiler de nouvelles pièces arrivées dans la collection. Ce cycle
creusera également la notion de syncrétisme religieux au Bénin et la question de la
création contemporaine en Afrique de l’Ouest.
Dans le cadre de Strasbourg Mon Amour, des visites et ateliers en duo, de jour et de
nuit, dévoileront le musée sous un angle amoureux…
L’équipe vous réserve de nombreuses surprises musicales, créatives et scientifiques
pour les 6 mois à venir, il n’y a qu’un pas à franchir pour en profiter, celui du monde
invisible !

ADELINE BECK
ADMINISTRATRICE
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LE CHATEAU VODOU EN QUELQUES MOTS
LA

C O L L E C T IO N

a collection d’objets vodou rassemblés par Marc et Marie Luce Arbogast est composée de près de
mille pièces. C’est de loin la plus grande collection d’objets vodou au monde. De plus, elle est
entièrement consacrée à l’art vodou d’Afrique (Bénin, Togo, Ghana et Nigéria). Tous les objets
présentés ont été utilisés dans des pratiques religieuses : culte des ancêtres, médecine, divination,
sorcellerie ou autres évènements liés aux grandes étapes de la vie.
La collection a commencé à se constituer en 1963 dès les premiers voyages de chasse en Afrique de
Marc Arbogast. L’ensemble des pièces sont des objets de culte.
Contrairement aux autres objets d’arts primitifs africains, il est relativement difficile de collectionner des
objets vodou. En effet comme ce sont des objets de culte on ne peut les trouver qu’auprès des
bokono (prêtres) ou dans des couvents consacrés aux initiés. On en trouve également dans les
maisons familiales, mais ils ne sont jamais donnés à la vue des étrangers et encore moins des noninitiés. C’est pour ces raisons que Marie Luce et Marc Arbogast ont dû souvent se plier aux rites
vodou afin de pouvoir assister à des cérémonies et ainsi entrer en contact avec les possesseurs de
ces objets.

L

LE VODOU

e vodou est une religion née et pratiquée en Afrique de l’Ouest au Bénin, Togo, Ghana et Nigéria.
Aujourd’hui encore très actif, il a su mêler à ses propres croyances et ses propres représentations
celles du christianisme, de l’islam et de l’hindouisme.
Vodou fait référence au monde invisible. Par analogie, il désigne toutes les entités qui habitent le
monde invisible : l’inconnu, l’incompréhensible, l’insaisissable. Plutôt que de chercher à expliquer le
mystère de l’origine et de la création, le vodou s’intéresse au fonctionnement des forces à l’œuvre
dans le monde et accorde pour cela une grande importance au culte des ancêtres. Le monde se
compose alors d’un monde visible et d’un monde invisible. Dans le monde visible il y a l’enveloppe
charnelle de l’homme et ce qui concerne sa subsistance, les plantes, les animaux, la terre exploitable
et le travail. Et le monde invisible est celui de l’esprit et des ombres.

L

LE CHATEAU

D’EAU

e bâtiment qui abrite ce musée est un château d’eau construit sous domination allemande entre 1878
et 1883. Il a été conçu en même temps que l'actuelle gare centrale et servait de réservoir destiné à
alimenter les locomotives à vapeur.
Alors que l’électricité en vient à remplacer progressivement la vapeur, le château d’eau sera à la fin
des années 1950 abandonné aux hirondelles. Inscrit sur la liste de l’Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques en 1983, il ne fera toutefois l’objet d’aucune opération de sauvegarde
jusqu’à ce que Marc Arbogast ne le rachète en 2005 et en confie la réhabilitation à l’architecte Michel
Moretti. Le bâtiment a ainsi été restauré dans le plus grand respect de préservation de ce joyau du
patrimoine industriel et de l’histoire de l’Europe, remettant à neuf les vitraux, le toit et en
préservant au 3e étage l’une des quatre cuves contenant jadis la réserve d’eau.
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C H IF F R E S C L E S

6 020

2 100

visiteurs en 2016

visiteurs venus en groupe

Soit 1/3 de plus qu’en 2015

36
Dont : USA, Australie, Cuba, Japon, DOM-TOM, Russie, Roumanie, Grèce,
Dubaï, Belgique, Népal, Italie, Angleterre, Allemagne, Suisse, Algérie, Canada,
Quebec, etc…

Nationalités différentes
à travers le monde

2%
PUBLICS

6%

:
P ROVENANCE

NOS

Strasbourg
Alsace (hors Strasbourg)

8%
51%

16%

France (hors Alsace)
Allemagne

17%

Europe (hors Allemagne)
Hors Europe

1%
5%
0-6

AGE MOYEN

8%
23%

7-15
20%

16-25
26-35
36-50

22%

L’ A N N E E 2016

21%

50-65
66-80

C ’ E T A IT A U S S I …

Une exposition photographique sur les scarifications en pays vodou, un atelier de danse africaine de
la séduction, le 1er anniversaire du jardin vodou, un festival du reportage en pays vodou, un dîner
insolite et musical au musée, des contes africains pour adultes, 4 conférences scientifiques, des
consultations publiques d’hypnose, des visites guidées à la lampe de poche, des tournages…

950 personnes ont assisté à ces évènements de la programmation culturelle
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UNE PROGRAMMATION CULTURELLE POUR TOUS
C O N C E R T AFRIQUE, VOYAGE SANS VISA DE L’OUEST AU SUD
Visite guidée suivie d’un concert de l’Ensemble vocal LES VOIX OFF
Dimanche 5 février à 17h
Ils seront plus de 40 hommes et femmes à donner de la voix pour faire découvrir un
répertoire de chants africains rythmés et colorés, pour la plupart originaires d’Afrique du Sud.
La visite guidée du musée proposée à 17H sera suivie du concert de l’Ensemble vocal « Les
Voix OFF ». Au-delà de la musicalité des chants africains, cet ensemble originaire
d’Eckbolsheim, cherche avant tout à transmettre son énergie, ses émotions aux spectateurs
et à partager un moment privilégié fait d’évasion, de paix, d’amour et de liberté.
Réservez votre place pour ce voyage musical !
https://www.weezevent.com/afrique-voyage-sans-visa-de-louest-au-sud
Participation : 14 € normal, 11 € réduit, 8 € enfants
Départ des visites guidées : 17h
Début du concert : 18h30

VODOU

MON

A M O U R MON AMOUR VODOU

Dans le cadre de STRASBOURG MON AMOUR
Du samedi 11 au dimanche 19 février 2017

LIER OU DELIER : LA STATUETTE DE COUPLE DANS LA CULTURE VODOU
Atelier de fabrication de couples avec visite préliminaire
Samedi 11 février à 10h
Accompagnés d’un guide, partez à la rencontre des Bla bocio du Château Vodou, ces
couples de statuettes ligotés l’un à l’autre à l’aide de cordes et/ou de bandelettes de tissu.
Après un premier contact avec ces objets « magiques » qui emprisonnent symboliquement le
souhait d’un attachement ou d’un détachement du couple, les visiteurs seront invités à créer
leur propre Bla bocio. Une occasion de découvrir les gestes caractéristiques des prêtres
vodou, qui ligotent, nouent et lient pour relier ou séparer les êtres.
Tarif : 16 € (incluant visite guidée et atelier) - A partir de 16 ans
Durée : 2H

MON TALISMAN D’AMOUR
Atelier de fabrication de Tila et visite guidée pour enfants (8 à 12 ans)
Mercredi 15 février à 14h30
Le Tila est un petit objet magique qui sert à protéger celui qui le porte. Les jeunes
participants seront invités à suivre un médiateur du Château Vodou afin de découvrir les Tila
situés dans le musée. Suite à cette observation, chacun pourra créer son propre Tila en
forme de petite poche cousue contenant un charme d’amour.
N’oubliez pas d’apporter avec vous un petit objet personnel (perle de collier, bout de tissu,
etc…), car il est courant dans la culture vodou de rajouter sur le Tila un élément appartenant
à la personne devant bénéficier de sa protection.
Tarif : 16 € (incluant visite guidée et atelier)
Durée : 2H
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VODOU MON AMOUR MON AMOUR VODOU (suite du programme)
Dans le cadre de STRASBOURG MON AMOUR

VISITES NOCTURNES EN DUO
Visite guidée à la lampe torche
Jeudi 16 et Vendredi 17 février à 20h30 et 21h30
Les guides du Château Vodou vous conduiront au travers des 3 étages du musée pour vous
faire découvrir les secrets du vodou. Cependant, vous n’aurez pour seul éclairage qu’une
lampe torche pour deux… Participez à une expérience insolite et unique et découvrez le
musée sous un angle nouveau et mystérieux.
14 € Tarif normal / ou 20 € si inscription en duo
Durée : 1H environ

UNIS POUR LA VIE
Visite thématique sous le signe de l’attachement
Dimanche 19 février à 14h30
Au Château Vodou de Strasbourg tout commence par une histoire d’amour : celle de la
passion d’un couple de collectionneurs pour la culture vodou d’Afrique de l’Ouest. Le reste
est une affaire de liens. Assemblés, noués, bandés ou ligotés, les objets vodou de la
collection Arbogast donnent à voir au travers de leurs formes, de leurs fonctions et de leurs
histoires la pluralité des sentiments qui lient le monde des hommes au monde invisible des
vodou.
Une visite qui invite à découvrir les liens affectifs, familiaux, culturels et légendaires qui
s’expriment dans le savoir-faire artistique vodou.
Tarif : 14€ normal, 11€ réduit, 8€ enfants
Durée : 1H environ
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DES RENDEZ-VOUS THEMATIQUES ET LUDIQUES…
…afin de permettre à tous d’entrer un peu plus dans le mystère du vodou…

LES RENCONTRES VODOU
CYCLE DE CONFERENCES INTERACTIVES (ENTREE LIBRE)

L’ARRIVEE DES NOUVEAUX !

Mercredi 1er mars à 19h30

Collectionneurs passionnés depuis les années 1960, Marc et Marie Luce Arbogast
possèdent aujourd’hui plus de 1000 objets vodou. Il se passe peu de mois sans acquisitions,
toutefois les objets de qualité deviennent de plus en plus rares, et les collectionneurs, de plus
en plus difficiles quant à leurs choix…Venez découvrir, le temps d’une présentation,
quelques uns des nouveaux objets qui ont rejoint la réserve du Château Vodou. Marc
Arbogast présentera leurs histoires, leurs spécificités et leurs parcours jusqu’au musée.
Intervenant : Marc Arbogast

LES SYNCRETISMES RELIGIEUX EN PAYS VODOUN
Mercredi 17 mai à 19h30
Pendant des décennies les cultes vodou permettaient aux peuples d’Afrique de l’Ouest de se
« connecter » à l’univers des divinités, des ancêtres et des esprits.
La période coloniale et l’arrivée des religions chrétiennes ont
bouleversé ces pratiques. D’abord toléré par les colonisateurs, le
vodou fut ensuite interdit par le Code noir. L’une des façons d’assurer
sa pérennité a donc été d’inclure le culte des saints catholiques et
l’existence de Dieu au sein des rites ou bien de pratiquer la possession dans certains cultes
protestants.
Intervenants : Kéfil Houssou et Jean Yves Anézo

LA CREATION CONTEMPORAINE EN AFRIQUE DE L’OUEST
Mercredi 14 juin à 19h30
Alors que le vodou continue son ascension en Afrique de l’Ouest avec sa création de fétiches
en tout genres, qu’en est-il de l’art contemporain ? Artisans, centres artistiques, écoles d’art,
instituts culturels, expositions… Entre traditions ancestrales, nouvelles pratiques et
globalisation, quelle est la place des artistes d’Afrique de l’Ouest sur la scène artistique
internationale ?
Intervenants : Louise Flouquet et Anne Bucher.
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LE TEMPS DE L’EXPLORATION

Tarif : 14 € normal / 11 € réduits et abonnés – Durée : 1H30 environ – réservations vivement conseillées

VISITES GUIDEES A THEMES
Rendez vous au Château Vodou le 3ème dimanche du mois à 14H30 pour explorer en
profondeur un sujet choisi par nos guides. Une occasion unique de profiter d’une visite
guidée seul, avec des amis ou en famille. Aucune connaissance préalable n’est nécessaire :
les guides réalisent à chaque fois, une présentation synthétique de la philosophie de vie
vodou.
22 janvier, 19 février, 19 mars, 23 avril, 18 juin, 16 juillet, 20 août
Les thématiques de chaque date sont consultables sur notre site internet et notre Facebook.

VISITES NOCTURNES A LA LAMPE TORCHE
Les guides du Château Vodou conduiront les participants au travers des 3 étages du musée
pour leur faire découvrir les secrets du vodou. Cependant, ils n’auront pour seul éclairage
qu’une lampe torche…
10 janvier à 20h30 et 21h30 pour la fête du vodou, 16 et 17 février à 20h30 et 21h30 (dans le cadre
de Strasbourg mon amour) - 10 mars à 20h30 et 21h30

NUIT DES MUSEES
Samedi 20 mai
Programme des festivités à retrouver sur notre site internet.
«La classe, l’œuvre! »: présentation de travaux d’élèves. En partenariat avec le Ministère de
l’Education Nationale

HYPNOSE ET MEDECINE PSYCHEDELIQUE – CONFERENCES
L’Hypnose est utilisée depuis des siècles comme moyen de soigner le corps, l’âme et l’esprit.
Les soirées s’articuleront autour du principe de conférence interactive où les personnes le
désirant pourront tester les différentes techniques exposées. Nicolas Wolff, Hypno praticien
et Master Instructor Wim Hof Method animera ces soirées sur des thèmes différents tout en
s’adaptant aux demandes du public présent.
13 janvier, 17 mars et 05 mai à 20H
Durée : 1H30
Tarif plein: 14€ / Tarif réduit: 11€ (-25 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, bénéficiaire du RSA)
Places limitées, pensez à réserver.
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E T T O U J O U R S E N 2017…
LE CHATEAU VODOU

R A C O N T E A U J E U N E P U B L IC (6 – 18 ans et +)

Le musée souhaite répondre aux enjeux sociétaux en participant à l’éducation culturelle, scientifique
et artistique des plus jeunes. Grâce à plusieurs types de visites guidées, adaptées à chaque public,
les médiateurs du Château Vodou permettront aux groupes de jeunes et scolaires de découvrir une
autre culture et de briser les clichés qui l’entourent, au travers de cette collection chargée d’histoire et
à l’esthétique d’exception.
Pour plus d’informations se référer à la plaquette « Scolaires et jeunes publics »

VOYAGE EN PAYS VODOU – Visite découverte / 10 à 18 ans et +
Cette visite permet une première approche du musée et de sa collection d’objets rituels. Au travers
d’une visite guidée ludique, les participants découvriront la richesse de la culture vodou ainsi que des
objets à l’esthétique singulière, empreints de traditions, de sens et de surprises. Un support d’aide à
la visite permettra à chacun de garder une trace de ce voyage dans le « monde de l’invisible ».
Pour aller plus loin…
La visite découverte peut être suivie d’un atelier complémentaire qui sera adapté selon les niveaux scolaires

RACONTE-MOI LE VODOU – Visite contée / 6 à 11 ans
En route vers le pays vodou ! … Tout petit déjà, Marc était fasciné par l’Afrique. Ce qu’il désirait le
plus c’était le traverser les grandes plaines de ce continent, de se perdre dans ses forets luxuriantes
et par-dessus tout, de rencontrer le grand lion sauvage ! En grandissant, Marc se fait explorateur et
part suivre son rêve en Afrique de l’Ouest. Mais quelle n’est pas sa surprise lorsqu’il arrive… le lion
est introuvable, et le vodou, lui, est partout !

MON DESSIN FETICHE – Atelier graphique / 8 à 15 ans
Après voir abordé la notion de fétiche dans la culture vodou les visiteurs seront amenés à s’interroger
sur la forme et la disposition des matériaux qui composent ceux-ci. Puis, suite à une phase
d’observation, les participants seront invités à réassembler les diverses formes croquées afin de
créer de manière graphique leur propre fétiche imaginaire.

L’ETHNOLOGUE EN HERBE – Activité de recherche / 14 à 18 ans et +
Comment identifier un objet vodou ? Après avoir suivi une introduction générale du musée, les
participants seront invités à entrer dans le rôle d’un ethnologue. Ils devront collecter, grâce à une
observation active et au questionnement, les indices nécessaires à la reconnaissance d’un objet
vodou. Les jeunes éthologues, guidés par un document spécifique, réfléchiront sur la forme, la
composition et le mode d’utilisation de l’objet observé, permettant ainsi l’hypothèse de son
identification.

UN

O U T IL P O U R L E S V IS IT E S E N F A M IL L E

Un livret ludique et pédagogique a été crée pour accompagner les enfants et leurs parents dans leur
découverte du monde vodou. Distribué gratuitement sur simple demande.

V IS IT E S

D E G R O U P E S A P E R IT IV E S

Afin de ravir curieux ET gourmands, le Château Vodou propose des visites guidées suivies d’un
moment convivial autour d’un verre et de quelques bouchées apéritives au sein du Château d’eau.
Réservation au moins une semaine avant. Nous contacter pour plus d’informations.
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VISITER LE CHATEAU VODOU
I N D IV ID U E L

GROUPES

Cette année encore, le Château Vodou
accueillera ses visiteurs du mercredi au
dimanche, de 14h à 18h.
Les visites se font sans réservation préalable.
L’audio-guide est compris dans le tarif d’entrée
(disponible en français, allemand ou anglais).

Tarifs d’entrée :
Adultes : 14€
Réduits : 11€ (moins de 25ans, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA, …)
Enfants et Amis du Musée : 8€

F A C IL IT E S

Pour les groupes de plus de 8 personnes il est
possible de faire une visite avec l’un de nos
guides. (sur réservation uniquement)
La visite peut se faire à tout moment, et cela
même en dehors des heures d’ouverture au
public. La réservation est nécessaire au moins
3 jours avant la visite.
Tarif par personne : 11€
L’équipe de guides : Jean Yves Anézo, Ismaël
Belhiba, Anne Bucher, Louise Flouquet, Kéfil
Houssou.
Administration : Adeline Beck

D E P A IE M E N T

Le Château Vodou accepte le PASS MUSEE, le règlement en Chèques Vacances ANCV.
Des réductions sont également disponibles via la Carte CEZAM et le Passeport Gourmand.

N O S M E C E N E S E T S O U T I E N S D E P U I S 2 0 14
ALSACIENNE DU BATIMENT
SIG
TOPMUSIC
GIES
LECLERC RIVÉTOILE
V2 GALLERY
KUONI
AMO
COUVREURS RHÉNANS
OCI
ONFOC
EXCEL VISION
ENTRE DEUX VERRES
TOPAZE PROMOTION
FPI ALSACE LORRAINE
CAPITAL GRAND EST

MÉCÈNES PRIVÉS
PIERRE ET MYRIAM SCHLIENGER
MICHEL ET ANNE GARINOIS
DAVID ET ISABELLE LUSTIG-ARNOLD
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
VILLE DE STRASBOURG
RÉGION ALSACE

4, rue de Koenigshoffen – 67000 Strasbourg – F / Tél. (+33) (0)3 88 36 15 03

www.chateau-vodou.com
contact@chateau-vodou.com

