
TALON-Réponse 

20180118_Vi_ 

MuseeVaudou 

Josiane Gauchy 
22 rue du limousin 

67450 LAMPERHEIM 

A retourner à 

Avant le : 
11 janvier 2018 

Sortie Découverte 

MUSEE VAUDOU 

à STRASBOURG 

ARCAL Strasbourg-Nord 
20180118_Vi_MuseeVaudou 

Date 

Jeudi 
18 janvier 2018 

Je vous propose la visite guidée du « Musée Vodou », installé depuis 2013 dans l’ancien 
château d’eau de la SNCF(1878) qui sert d’écrin à une collection privée unique au monde, 
de plus de 1000 objets ramenés par Marc Arbogast de ses nombreux voyages en Afrique de 
l’Ouest. 
Ce musée unique en son genre, lieu d’art et de culture,  nous permet de découvrir la culture 
« Vodou ou Vaudou »,  à travers les multiples objets symboles de rituels en rapport  
avec le culte des ancêtres, la médecine, la divination, la sorcellerie…le tout lié aux 
différents éléments de la vie. 
Le «   vodou », né au 17è s. en Afrique de l’ouest dans des états tels que le Ghana, le Togo, 
le Bénin et le Nigéria,  est encore  pratiqué par 200 millions de personnes dans le monde. 
Une scénographie nous invite à découvrir une culture méconnue à travers une riche 
collection de talismans, costumes, masques  rituels utilisés dans la vie quotidienne (comme 
des ex-voto) avec pour mission de protéger et résoudre les malheurs ! 
 

La visite dure 1 h30 environ. Il y a un ascenseur entre les 4 niveaux ! 
 

Prix de la sortie : 13 € /personne (si minimum 8 inscrits payants)  
   ou 2 € pour les titulaires du MuséePass 
 

Rendez-vous à l’entrée du musée,  

 4 rue de Koenigshoffen, 67000 Strasbourg à 14h30. 
 

Responsable de la sortie: Jacqueline KELLER 06 08 68 17 90 

Monsieur Madame :______________________________________ participera (ont) à la visite du musée Vaudou 
 

A raison de : ___ personne(s)  à ___€    Ci-joint un chèque de _______€ à l’ordre de l’ARCAL 

  ____ personne(s) à ____€ avec Musée-Pass) 

 

Si nécessaire le jour de la sortie 

je peux (nous pouvons) être joints sur notre téléphone portable au N°  06 ___ ___ ___ ___ . 

Date & signature : 

http://www.chateau-vodou.com/fr/chateau-musee-vodou-strasbourg/

