
Musée de la Laub
Collections textiles et histoire locale

Une cité tournée vers le textile
Le musée est consacré pour une grande partie au 
patrimoine industriel textile et rassemble également 
des témoignages de l’histoire locale (de la préhistoire 
jusqu’au XIXe siècle).

Une maison d’artistes pour tous les arts
La maison de deux artistes locaux, successivement le 
marqueteur Henri Baumer (1876-1968) et son gendre, 
le peintre Philippe Steinmetz (1900-1987), présente 
une partie de l’année leurs œuvres respectives, ainsi 
que celles de leur ami peintre, Paul Weiss (1896-1961) 
et du sculpteur Daniel Meyer (1908-1993).
La Maison des Arts dévoile d’autres productions 
artistiques le temps d’expositions temporaires.

Maison des Arts
Collections beaux-arts et expositions temporaires

Philippe Steinmetz



Infos pratiques

Maison des Arts 
19 rue des Charrons 
F-67240 BISCHWILLER
 + 33 (0)3 88 06 46 59

HORAIRES
● Eté : du 1er mai  au 
30 septembre, tous les 
vendredis, samedis et 
dimanches de 14 h à 18 h.

● Hiver : du 1er octobre au 
30 avril, tous les samedis et 
dimanches, de 14 h à 17 h.

FERMETURE
● Janvier et février sauf 
pour les groupes et les 
scolaires sur demande.

● Les jours fériés : 01/01, 
01/05, 08/05, 14/07, 
11/11, 25/12 et 26/12.

TARIFS
● gratuité pour les 
moins de 18 ans, les 
demandeurs d’emplois

● demi-tarif : 1 €

● plein-tarif : 2 €

● entrée couplée à la 
Maison des Arts et au 
Musée de la Laub : 3 € 

● visite guidée pour 
un groupe jusqu’à 20 
personnes, droit d’entrée 
inclus : 15 €

Musée de la Laub 
Place de la Mairie 
F-67240 BISCHWILLER
 + 33 (0)3 88 53 99 39 

Contact - Service Culture 
aux horaires d’ouverture de la mairie

 + 33 (0)3 88 53 99 28 -  musee@bischwiller.com

VISITES
Groupes sur réservation unique-
ment (réservation quatre jours 
minimum avant la visite).

Des visites de la Ville sont 
proposées pour les groupes à 
partir de cinq personnes.

>>> www.bischwiller.com

Aux horaires d’ouverture des musées


