
DATES EVENEMENTS LIEU DESCRIPTION

08-17/02/2019 Strasbourg mon amour Strasbourg

Dix jours durant, la ville se mobilise pour fêter les amoureux avec une programmation 

tout à la fois poétique, culturelle, glamour…et un zeste décalée! Parmi les temps-forts 

: slow-party délicieusement régressive, dîner gastronomique en tête-à-tête avec les 

Etoiles d’Alsace, installation éphémère sous les étoiles, concerts, visites insolites, 

rencontres… et de nombreuses surprises. 

21-26/03/2019 Baselworld 2019 Bâle
Créé en 1917 sous le nom de Foire Suisse d'Echantillons Bâle, Baselworld est un salon 

dédié à deux domaines incontournables du luxe : la bijouterie et l'horlogerie.

04-22/04/2019 Colmar fête le printemps Colmar

Pour la 9ème année, Colmar salue l’arrivée du Printemps à sa manière, festive et 

conviviale. Toute en couleurs et en musiques « Colmar fête le Printemps » se décline 

en trois tableaux. Deux marchés de Pâques et de Printemps donnent l’occasion de 

profiter des premiers rayons de soleil dans le cadre enchanteur du centre ville, 3 

expositions-ventes exposent au Koifhus (Ancienne Douane) les plus belles réalisations 

d’artisans-créateurs locaux tandis que le « Festival Musique et Culture » convie tous 

les publics à des concerts de jazz et de musique classique où virtuosité et bonne 

humeur seront au programme !

02/06/2019 SlowUp Alsace Sélestat, Châtenois, Bergheim

7ème édition de cette journée festive, sportive et gourmande. Le parcours de 31 km 

(avec des boucles de 8, 11, 19 et 20 km), fermé à toute circulation motorisée, se 

déroule sur la Route des Vins et la Véloroute du Vignoble, entre Sélestat, Châtenois et 

Bergheim et permet de découvrir les paysages à son rythme à pied, à vélo, en roller. 

27-30/06/2019 Mineral & Gem Sainte Marie aux Mines

Mineral & Gem, la célèbre 'Bourse Internationale aux Minéraux de Sainte-Marie-aux-

Mines' rassemble à chaque édition plus de 30.000 visiteurs venus rencontrer 1000 

exposants issus de 51 pays et de tous les continents sur une surface de près de 

52.000m². Ce succès lui a conféré sa position parmi les 3 grands événements 

mondiaux dans son domaine, où amateurs et professionnels peuvent admirer et 

acquérir minéraux, gemmes, fossiles, météorites, bijoux, joaillerie, perles, pierres 

précieuses et pierres fines. Par ailleurs, sont programmées de nombreuses 

conférences et expositions de prestige durant l’événement, ainsi que des ateliers 

grand public. 

29-30/06/2018 Le Festival des Véhicules Anciens Mulhouse

Exposition internationale ouverte à tous les types de véhicules anciens et d’exception 

de plus de 30 ans en provenance de France, de Suisse et Allemagne.

Un rendez-vous annuel qui permettra aux passionnés de présenter leurs véhicules à 

proximité immédiate du Musée National de l’Automobile, en statique à l’intérieur et 

en dynamique sur 60 000m² à l’extérieur dans l’enceinte du Parc Expo. 

Le projet porté par l’association FVA Mulhouse, regroupe les partenaires 

coorganisateurs (Les passionnés de véhicules anciens, le Journal L’Alsace et le Parc 

Expo de Mulhouse).

La manifestation comporte plusieurs temps forts parmi lesquels :

• L’élection des plus belles voitures par catégories.

• La parade sur la boucle autour du Parc des Expositions.

• La soirée de gala à la Cité de l’automobile.

04-14/07/2019 Festival international de Colmar Colmar

Cité par le "New-York Times" depuis 1994 parmi les 10 meilleurs festivals en Europe, 

durant la premiere quinzaine de juillet, Colmar vibre au son des plus brillants 

interprètes de la scène classique actuelle et des étoiles montantes. Pour cette 31e 

édition, le festival rend hommage au grand Chef d'Orchestre Claudio Abaddo.

10-11/07/2019 Tour de France 2019 Colmar et Mulhouse

Edition 2019 du Tour de France :il partira de Belgique le 6 juillet avant de passer par la 

Champagne, la Lorraine et l'Alsace.  10 juillet 2019: la cinquième étape a pour départ 

Saint-Dié-des-Vosges et arrivée Colmar. Elle passera notamment par le col de Saales, 

Schirmeck, la côté de Grendelbruch, Obernai, Barr, Châtenois, la côte du Haut-

Koenigsbourg, Ribeauvillé, Kaysersberg, la côte des Trois-Epis, Turckheim, la côte des 

cinq châteaux, Husseren-les-Châteaux et Colmar. 11 juillet 2019: la sixième étape a 

pour départ Mulhouse et arrivée la Planche des Belles Filles (Haute-Saône). Elle passe 

par Guebwiller, Le Markstein, le Grand Ballon, Bischwiller-les-Thann, le col du 

Hundsruck, Masevaux, le Ballon d'Alsace, avant de quitter la région vers la Planche 

des Belles-Filles.

26/07-04/08/2019 Foire Aux Vins - 72ème édition Colmar

La Foire aux Vins d'Alsace a traversé 2 siècles et 6 décennies. Manifestation populaire, 

elle est à la fois une Foire économique généraliste, un Festival convoité, un rendez-

vous pour le grand public et pour les professionnels et une vitrine exceptionnelle pour 

les vins d’Alsace. Autant d’éléments qui donnent à la Foire aux Vins d'Alsace une 

identité unique au monde et un caractère indéniablement festif.

8-11/11/2019 Salon Résonance[s] Strasbourg

Le salon résonance[s] a pour vocation d’afficher le visage contemporain des métiers 

d’art à travers une sélection exceptionnelle d’objets aux lignes modernes, réalisés en 

pièces uniques ou en séries limitées. 

170 professionnels des métiers d'art, issus de la France entière mais également de 

plusieurs pays européens, dévoilent chaque année leurs créations les plus récentes et 

les plus audacieuses à près de 19 000 visiteurs.

Novembre St'art Strasbourg

Art contemporain, très contemporain, Art vidéo, Art construit, Figuration Libre… La 2e 

foire d'art contemporain de France est devenue un rendez-vous incontournable des 

amateurs d'art et collectionneurs, accueillant une centaine de galeries, françaises et 

internationales.

22/11/2018 au 

06/01/2019
Festivités de Noël Toute l'Alsace

L'Alsace revêt ses habits de fêtes pour Noël en Alsace. Au total, ce sont plus de 120 

marchés de noël, 70 villes et villages alsaciens qui se distinguent par leur ambiance 

féerique et près d’un millier de manifestations qui viennent animer la région, sans 

oublier les traditionnels ateliers pour s’essayer à toutes sortes de loisirs créatifs 

comme la fabrication de couronnes de l’Avent ou de cartes de vœux.

Calendrier des événements incontournables - Alsace 2019

Evénements phares à dimension internationale



DATES EVENEMENTS LIEU DESCRIPTION

07-10/03/2019 Carnaval de Mulhouse Mulhouse

Cette manifestation réunit des milliers de carnavaliers venus de toute la France, mais 

aussi d'Allemagne, de Suisse... Participez à de multiples animations : parade, défilé et 

ses chars décorés, ensembles carnavalesques musicaux ou acrobatiques, carnaval des 

enfants, concours de travestis, élection du couple royal, arrivée du prince de Carnaval, 

nuit des folies... L’ambiance et la bonne humeur sont au rendez-vous !

09/03 -15/04/2018 Festivités de Pâques 2019 en Alsace Toute l'Alsace

En Alsace, Pâques c'est sacré, et pas que pour le chocolat ! Marquant la fin du 

Carême, il s'agit de l'une des fêtes les plus représentatives des traditions alsaciennes. 

A elle seule, elle comptabilise un nombre incroyable d'animations et de 

manifestations.

Juillet/août Fêtes du vin Alsace

Principalement organisées durant les mois de juillet et août, les fêtes du vin sont 

l’occasion idéale pour partir à la rencontre des viticulteurs et à la découverte de la 

mythique Route des Vins d’Alsace. Lors de ces festivités, les villages viticoles de la 

Route des Vins d’Alsace s’animent à tour de rôle et les vignerons ouvrent leurs caves 

pour déguster les meilleurs crus d’Alsace. Lors de ces festivités, on déguste le repas 

du vendangeur et les grands crus et on danse au rythme des bals, concerts et 

animations folklorique pour un agréable moment !

19-20-21/07/2019 Streisselhochzeit Seebach

Le village de Seebach invite à vivre son passé durant 3 jours : la « Streisselhochzeit », 

le réputé mariage au bouquet. Village des plus typiques d’Alsace du Nord, connu pour 

son cadre superbe de maisons à colombages, Seebach offre la reconstitution d’un 

mariage paysan, tel qu’il se célébrait jusqu’au milieu du siècle dernier. La fête est 

marquée par le sceau de l’authenticité: traditions, folklore et spécialités culinaires 

sont ainsi remis au goût du jour avec le souci du respect des anciens et du public.

10-11/08/2019 Les mariés du Frankental Stosswihr

Chaque année depuis plus de 25 ans, Stosswihr, petit village juste après Munster revit 

les traditions d'un mariage des années 1930, celui de Martala marcaire au Frankental 

et de sa bien aimée Katel de la Steinmauer. « Martala a rencontré pour la première 

fois Katel à la Barikelb du Huttelbach et se fut le coup de foudre.  Après de nombreux 

mois à faire l'aller-retour entre le Frankental et la Steinmauer à bicyclette, les deux 

tourtereaux décidèrent de se marier. N'ayant pas trop le temps de suivre tous les 

préparatifs, ils chargèrent le Comité des fêtes de s'occuper des festivités. Ce fut aussi 

l'occasion d'inviter ceux de la famille qui ont fait fortune en ville. Ils viendront avec 

leurs belles voitures ou motos de l'époque. C'est ainsi dans cette joyeuse ambiance 

d'époque que la fête pourra commencer par l'enterrement de la vie de garçon le 

samedi soir et les épousailles le dimanche à l'église du village ». Depuis la création il y 

a eu 12 vrais mariages.

10-11/08/2019 Corso fleuri Selestat

C’est un véritable vent de fête qui s’empare de Sélestat au moment du Corso Fleuri. 

Rendez-vous incontournable depuis 1929, la manifestation fête cette année ses 90 

ans ! Les défilés de chars fleuris à Sélestat remportent chaque année un large succès 

populaire. Toujours déclinés sur une nouvelle thématique, ils nécessitent pas moins 

de 500 000 dahlias et s’accompagnent de musiciens, danseurs, compagnies, troupes 

et groupes folkloriques. Les festivités sont habituellement clôturées par un feu 

d’artifice.

14-15/08/2018 Mariage de l'Ami Fritz Marlenheim

Le Mariage de l’Ami Fritz est devenu au fil du temps une des manifestations phare de 

notre belle Alsace. Mariage de l’Ami Fritz et Marlenheim sont ainsi 

indissociables.Chaque été, le « Mariage de l'Ami Fritz » est une grande fête 

folklorique attendue par de nombreux spectateurs friands d’histoire !

Fritz Kobus, bourgeois cossu et célibataire endurci, passe son temps à festoyer avec 

ses amis. L’un d’eux a parié la plus belle parcelle de vignes du rentier, que celui-ci 

finirait par succomber à l'amour. Et finalement, l'Ami Fritz va succomber au charme de 

la jolie Suzel, fille de son métayer, et convoler en justes noces. C'est la reconstitution 

de ce mariage qui a lieu à Marlenheim, charmante ville viticole.

20-25/08/2019 Le Festival du Houblon Haguenau

Pour cette 60e édition, durant une semaine, les rues s’animent jusqu’aux douze coups 

de minuit en présence de 500 artistes des 5 continents, avec un programme jeune 

public à partir de 4 ans, des ateliers, des cours de danse, des expos photos, des apéros 

géants, des gourmandises d’ici et d’ailleurs et un grand final entièrement gratuit…

31/08-01/09/2019 La Fête des Ménétriers Ribeauvillé

Le Pfifferdaj est une fête médiévale qui rend hommage à la corporation des 

ménétriers (ménestrels, musiciens, saltimbanques,...), corporation qui avait son siège 

à Ribeauvillé et était sous la protection des seigneurs de Ribeaupierre au Moyen-Âge.  

Le samedi un marché médiéval et des animations prennent place au coeur de la ville 

avec une retraite au flambeau le soir. Le dimanche le grand cortège est le clou du 

week-end avec ses chars, fanfares, bateleurs,  jongleurs et autres cracheurs de feu... 

(un millier de figurants vêtus de costumes médiévaux fidèlement reconstitués 

participe au cortège).

DATES EVENEMENTS LIEU DESCRIPTION

8-11 juin 2019 Mulhouse 019  Mulhouse

13ème édition de l’exposition d’art contemporain  « mulhouse 00 – la biennale de la 

jeune création contemporaine issue des écoles supérieures d’art européennes », au 

Parc des Expositions de Mulhouse.

du 26/10/18 au 

29/09/19 
 Quand les fleurs font l’étoffe

Musée de l’Impression sur Etoffes 

- Mulhouse

Voyage dans le temps, les couleurs et les odeurs, le parcours muséographique retrace 

l'extraordinaire créativité florale du 18ème siècle à nos jours, à travers les collections 

du musée. Trois illustres créateurs s'associent à l'évènement : La Maison agnès b., le 

Musée Yves Saint Laurent Paris, ainsi que la Maison Léonard Paris pour présenter 

leurs plus belles créations aux motifs floraux. 

Les expositions

Evénements traditionnels



15 juin - 15 

septembre 2019
La bibliothèque, la nuit

Bibliothèque Humaniste de 

Sélestat
Exposition "La bibliothèque, la nuit" -  plus grande exposition annuelle.

Sept. 2019 Nouvelle extension de la Maison Albert Schweitzer Gunsbach

A Gunsbach, on peut découvrir la maison d'Albert Schweitzer à travers l’homme qu’il 

a été et l’héritage spirituel qu’il a laissé. Toute sa vie fut gouvernée par son grand 

principe éthique du « Respect de la Vie », récompensé par le prix Nobel de la paix en 

1952. En septembre 2019, une extension verra le jour, dans laquelle  un nouvel 

espace scénographique sera dédiée à cette éthique. Un espace  d'expoition 

temporaire est également prévu ainsi qu'une salle pédagogique  pour les ateliers avec 

le public scolaire ou des rencontres ponctuelles.

Les Rencontres de l'illustration

22 mars au 30 juin 

2019
Exposition

MAMCS, l'Aubette et le Musée 

Ungerer

Dans le cadre des Rencontres de l'illustration, qui mobilisent plusieurs acteurs 

culturels de la ville, le dessinateur et auteur de bandes dessinées Blutch bénéficiera 

d'une carte blanche au MAMCS et à l'Aubette, et reviendra, au musée Ungerer, sur 

son parcours, ses études aux Arts Déco, ses influences et ses coups de coeur.

5 mai 2018 -26 mai 

2019

FAILE
MAMC  Strasbourg

L’une des idées-force du programme défini pour cette année-anniversaire consiste à 

inviter le public, y compris celui qui n’est pas familier des musées, à pousser les portes 

du MAMCS. Transformer le musée lui-même invite à un nouveau regard ; forger ce 

nouveau regard participe de la démarche de Patrick McNeil (né en 1975 à Edmonton, 

Canada) et Patrick Miller (né en 1976 à Minneapolis, États-Unis), duo actuellement 

établi à Brooklyn formant le duo « FAILE » (anagramme de leur premier projet 

commun intitulé « A life »). FAILE figure parmi les représentants les plus dynamiques 

de la scène internationale de l’art dit urbain, ils travaillent également des œuvres sur 

toiles, papier, et d’immenses installations. Leurs œuvres colorées nourries d’histoire 

de l’art et de culture pop ont investi façades et friches du monde entier.

5 octobre 2018 -17 

février 2019

Joana Vasconcelos - I want to break free MAMC  Strasbourg

Une exposition événement consacrée à l’une des artistes les plus connues de la scène 

internationale, le temps de l’exposition « Joana Vasconcelos, I Want to Break Free »  

la salle d’exposition du MAMCS se transforme en demeure extravagante où les objets 

se voient dotés de pouvoirs extraordinaires. Incluant à la fois des œuvres « iconiques 

»  ainsi que des pièces beaucoup plus tendues, toutes ont en commun d’offrir au 

visiteur la possibilité de regarder le quotidien autrement et, ce faisant, de le 

transcender, tant chacune d’elle nous plonge dans un monde alternatif, qu’il soit 

dérangeant, ludique ou enchanté.

6 avril au 25 août 

2019
Damien Deroubaix MAMC  Strasbourg

Damien Deroubaix, qui se partage entre Meisenthal et Paris, développera son 

imaginaire pictural et graphique marqué par une expressivité sauvage.

Les 20 ans du MAMC - Strasbourg - 5 mai 2018 -26 mai 2019


