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   Un Noël en Alsace, entre tradition et modernité 
Dimanche 1, samedis et dimanches 7-8, 14-15, 21-22 et jeudi 26 décembre 2013 

 

Pour sa cinquième édition, Noël Bleu® 2013 – en référence au bleu Deck du Maître 
céramiste natif de la ville – Guebwiller a décidé de réinventer une fois encore la féerie de 
Noël, en proposant un événement unique en Alsace qui fait la part belle aux spectacles de 
sons et de lumières. Une année particulière pour son 5e anniversaire… 
Concept innovant, Noël Bleu® 5 repose sur la mise en valeur des richesses patrimoniales 
de la ville par le biais du mapping vidéo, une nouvelle technologie, qui consiste à projeter 
non pas sur écran mais sur les bâtiments eux-mêmes, prenant ainsi en compte et révélant 
leurs spécificités architecturales. 
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Les événements - Noël Bleu   
 

 
Les mapping vidéos 

Projections monumentales 

 
Cette année encore, les architectures remarquables des deux églises guebwilleroises seront 
mises en valeur par des créations originales apportant une grande part de rêve, celle de la 
féerie de Noël… en 3D. La majestueuse église Notre Dame sera habillée par la « Star » du 
mapping du moment : Damien Fontaine (lauréat des Lumières 2012 de Lyon). Un spectacle 
populaire et magique, « Les métamorphoses de Notre Dame », attend les visiteurs ! Pour 
l’église Saint Léger, c’est toute l’ambiance de la place qui sera revisitée et associée au 
marché de Noël, avec une création de mise en lumière et d’éclairage réalisée par Yann 
Breuleux (Canada) et Luc Lavergne. Sur la place de l’Hôtel de Ville, la projection se fera non 
plus sur le bâtiment mais sur une forêt enchantée, installation éphémère et interactive.  
Bref, un millésime 2013 qui se veut spectaculaire, festif et mature pour son 5e anniversaire ! 
 

 

 
 
 

Découvrir l’univers des précédentes éditions de Noël Bleu® en vidéo : 

www.noelbleu-alsace.eu : vidéo Noël Bleu 2012 
www.youtube.com : Noël Bleu à Guebwiller 2011 ( l'inauguration ) 
www.youtube.com : Luminescences 3D - Noël Bleu 3 
www.youtube.com : Noël bleu - Guebwiller 
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Inauguration – Parade lumineuse 
 

 
 
Noël Bleu débutera le dimanche 1er décembre avec un spectacle inaugural itinérant et 
lumineux qui lancera les festivités à la tombée de la nuit. 
 
A 15h ce jour-là, la Forlane, Choeur et Orchestre de Guebwiller donnera son traditionnel 
concert de Noël dans la Nef des Dominicains de Haute-Alsace, pour lancer de manière 
poétique les festivités de Noël Bleu (concert payant sur réservation obligatoire aux 
Dominicains).  
 

 

26 décembre – feu d’artifice 
 

 
 
Le jour de la Saint Etienne, le 26 décembre, sera jour de clôture de l’événement avec 
un feu d’artifice tiré du vignoble pour l’occasion. Une manière de terminer les 
festivités en allumant symboliquement le cierge magique du sapin géant de 
Guebwiller : son vignoble incomparable ! La Saint Etienne est un jour particulier pour 
tous les Alsaciens : jour férié en famille, il permet de rassembler les gens autour des 
festivités de fin d’année en Alsace. 
 
 
 
 
 



Le marché de Noël Bio et Terroir 

 

Le marché Bio et Terroir, unique en Alsace, proposera au pied de l’église Saint Léger des 
produits de bouche de qualité. 14 exposants seront présents. Les plus fidèles reviennent 
avec leurs miels et pains d’épice, crêpes et confitures … D’autres seront là pour la première 
année et vous émoustilleront les papilles d' escargots au beurre, de tartinades, d'huîtres, de 
saumon fumé ... Le célèbre vin chaud décliné dans de nouvelles saveurs uniques sera lui 
aussi de la fête et vous pourrez en profiter pour acheter des vins du terroir pour un cadeau 
authentique et de qualité. 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clin d’œil – fête d’anniversaire 

 

Cette année, Noël Bleu fête ses 5 ans. Un clin d’œil particulier sera fait aux nombreux 
projets, artistes, partenaires qui ont fait vivre et grandir l’événement durant ces 5 premières 
éditions. Surprises et cadeaux de Noël en perspective… 
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Le jardin lumineux   
 

Place de l’Hôtel de Ville, tous les jours dès la tombée de la nuit 
 

 

 

 

Sur la place de l’Hôtel de Ville des bulles bleues investissent le désormais célèbre jardin 
éphémère qui change selon les saisons. La lumière bleue se dilue sur la place et les formes 
variées jouent les unes avec les autres dans un camaïeu de bleus… Les spectateurs, grâce 
à un bouton-poussoir, illumineront les bulles de mille feux en les faisant scintiller au gré de 
leur bon plaisir. Cette année en particulier, le jardin des boules fera écho au village enchanté 
au cœur de la ville... 
 

L’espace photos 
Cabine ou cabanon photos 

 
Sur la place de l’Hôtel de Ville toujours, au coeur de la « forêt », les visiteurs pourront s’offrir 
un portrait dans un véritable studio photo « Cabanon » et conserver un souvenir 
impérissable de leur passage à Guebwiller. Ils pourront également entrer dans le 
« Pictomatik » plus intime et repartir avec 4 photos d’identité toutes uniques ! Les recettes 
encaissées par cette animation seront, comme les années passées, reversées aux Restos 
du Cœur. 
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Le musée Théodore Deck et des Pays du Florival 

et ses boîtes à secret(s)... 
 

 

Noël Bleu, il faut le rappeler, nous le devons d’abord et avant tout au bleu Deck. L’occasion 
d’inverser la tendance, et de rendre hommage aux céramiques de la collection Théodore 
Deck. Visitez le musée avec des audio-guides spécialement conçus pour orchestrer une 
visite de quelques-unes des pièces emblématiques de l’œuvre du céramiste guebwillerois.  
Avec le concours des Dominicains de Haute-Alsace, c’est à la musique que s’associe le 
verbe, grâce à des iPod nano mis gracieusement à la disposition des visiteurs.  
Une visite originale, dans une ambiance bleutée, entre céramique et musique. 
 
La salle d’exposition temporaire du musée accueille l’ expo-vente « La boîte à secret » en 
partenariat avec l’Institut Européen des Arts Céramiques. Une exposition intime, poétique 
et rêveuse à laquelle une quinzaine de céramistes renommés participeront.  Une occasion 
d’offrir ou de se faire offrir un cadeau unique et original. 
 

 
 

 

 
Le musée est ouvert 
tous les jours (sauf le mardi) de 14h à 18h et les week-ends 
de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 

L'entrée sera gratuite les week-ends de décembre  
Les visites avec audio-guide ainsi que l’accès à l’expo-vente 
« La boîte à secret » sont gratuits pendant l’événement  
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Les Dominicains de Haute-Alsace 
Ancien couvent du XIVe siècle, haut-lieu du patrimoine rhénan 

 
L’ancien couvent des Dominicains de Haute-Alsace, datant du XIVe siècle, est un haut-lieu 
du patrimoine de la vallée rhénane, propriété du Conseil Général du Haut-Rhin. Récemment 
restauré, le site comprend de nombreux espaces à découvrir dont une Nef, un Cloître, des 
chapelles, 3500 m2 de peintures murales mais également des espaces insolites comme un 
Chœur Supérieur. Ce lieu, à vocation culturelle depuis le XIXe siècle, est animé par un projet 
unique en Alsace, celui de la musique en lien avec les nouvelles technologies. 
 
La visite de l’ancien couvent se fait avec un iPod nano dans un large choix de langues : 
français, allemand, anglais, italien, alsacien, turc et néerlandais dans un univers musical 
envoûtant, création originale de Vincent Villuis, sound designer. Huit stations jalonnent le 
parcours de visite, présentant l’aspect patrimonial du lieu, mais aussi la vie des femmes et 
des hommes qui en ont écrit l’histoire. 
 
Une version pour les  7 /11 ans, en français, est également disponible : la visite se fait 
ludique avec un jeu de piste. Sur un ton humoristique et décalé, Séraphin*, le fantôme des 
Dominicains, fait découvrir aux enfants les mystères du bâtiment, avec comme support un 
petit carnet dans lequel, énigmes, jeux et dessins animent la visite de façon interactive. 
Toucher, écouter, regarder et imaginer sont les priorités de Séraphin pour cette découverte 
ludique et sensorielle des Dominicains. 
 
Les Dominicains seront ouverts à la visite pendant toute la période de Noël Bleu. 
 

* C’est le fantôme de Séraphin Dietler qui fut moine au couvent au XVIIIe siècle et qui nous a laissé l’un des rares témoignages 
écrits de l’histoire du couvent, « Chronique des Dominicains de Guebwiller de 1124-1723 ». 
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Les partenaires et mécènes  
 
KubEvent 
ArtsWaves 
TSE 
Les Dominicains de Haute-Alsace  
Le Conseil Régional d’Alsace  
L’IEAC, Institut Européen des Arts Céramiques 
Marque ALSACE 
 

Partenaires médias 
Journal L’Alsace  
DNA 
Flor FM 
France Bleu Alsace 
 

Et aussi ... 
L’Amicale du Personnel de la Ville de Guebwiller  
Cinéma Le Florival 
Les commerçants partenaires  
Le Lions Club 
L’Office de Tourisme de Guebwiller, Soultz et des pays du Florival  
 

Mécènes  
Banque Populaire  
Crédit Mutuel  
Centre E.Leclerc Issenheim 
Mc Donalds Guebwiller 
Philea  
Super U Guebwiller 
Groupe Stihlé 

            

          



 
 

 

Noël Bleu® 5 

1-26 décembre 2013  
www.noelbleu-alsace.eu 

 

Informations pratiques  
 

 

Entrée libre pour tous les spectacles, lieux et animations de l’événement Noël Bleu   
Dates et horaires 
 

- Inauguration : dimanche 1er décembre 2012 
- Les samedis et dimanches 7/8, 14/15, et 21/22 décembre  
- Clôture de l’événement : jeudi 26 décembre (jour de la Saint Étienne) 
 
 

Les mapping vidéos se déroulent de 17h30 à 20h  
Le marché de Noël propose ses produits du terroir de 15h à 20h 
Le musée Théodore Deck est ouvert à la visite de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Les Dominicains de Haute-Alsace s’ouvrent au public de 14h à 17h 
Le Jardin lumineux s’illumine tous les jours à la tombée de la nuit 
 

 

Venir à Guebwiller 

 

En voiture : 
A 1h15 de Strasbourg, 40 min de Bâle, 
à moins de 30 min de Mulhouse et Colmar 
 

En train : 
Gares SNCF à Mulhouse et Colmar (accès TGV), Bollwiller 
 

 

Renseignements 

 

Par mail : resaculture@ville-guebwiller.fr 
Par téléphone : +33 (0)3 89 76 80 61  
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h 
 
Sur notre site : www.noelbleu-alsace.eu 
Sur le site de la ville : www.ville-guebwiller.fr 
et devenez fan de notre page Facebook 
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