
 

1 
 

 
 
Visite de l’Industrie Magnifique 2021 à Strasbourg 
Samedi 12 juin 2021- journée complète 
 
L’Industrie Magnifique, mouvement innovant de coopération associant artistes, mécènes 
et collectivités locales pour promouvoiret développer la création, l’art et le patrimoine 
industriel dans les territoires, nous invite à visiter sa deuxième édition LIM2021 qui aura 
lieu du 3 au 13 juin 2021.  
 
35 entreprises mécènes et 70 artistes ont travaillé à la co-création de 30 œuvres d’art qui 
seront toutes exposées pour la première fois sur 20 places publiques de la ville de 
Strasbourg. 
Au travers du Parcours Magnifique proposé, les visiteurs déambulent, évoluent de places 
en places et se confrontent à des créations protéiformes. L’Art retrouve pleinement son 
attraction, se veut comme désacralisé, rendu accessible au plus grand nombre, aux initiés 
comme aux néophytes. 
 
L’invitation est adressée conjointement à l’ADIAF et à la SEIN (Société d’Encouragement 
pour l’Industrie Nationale)  
 
Nous serons accueillis autour d’un petit déjeuner/collation par Jean Hansmaennel, 
président de LIM et Michel Bedez, directeur de la création, fondateurs du mouvement, 
pour une présentation du concept, du parcours et des animations. Deux personnes 
guides ou membres de LIM nous accompagneront tout au long de la journée. 
 
Chaque halte sera l’occasion de raconter le processus de création, de coopération et 
d’exposition pour expliquer le sens de la démarche et de l’œuvre par des rencontres avec 
les artistes et les mécènes chaque fois que possible. Parmi les artistes associés : Patrick 
Bastardoz, Bertrand Gadenne, Richard Orlinski, … Liste complète des artistes  
 
 
 
 

https://industriemagnifique.com/
https://www.industrienationale.fr/
https://www.industrienationale.fr/
Artistes%20|%20L'Industrie%20Magnifique
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Programme (selon les nouvelles conditions sanitaires en vigueur à partir du 9 juin)  

• 10h30 : accueil collation (le lieu sera précisé ultérieurement aux participants) 

• Matinée : 1ère visite de 2 heures dans le cœur de Strasbourg, avec arrêt et 
commentaires devant les œuvres 

• Déjeuner alsacien dans un restaurant sur le parcours 

• Après-midi : seconde visite de 2-3 heures pour aborder d’autres œuvres du 
parcours qui inclura le Cosmos District, espace rassemblant une vingtaine d’œuvres 
à lui tout seul. 

• Fin de journée : temps libre 
 

 
Conditions 
Transport Paris–Strasbourg à la charge des participants (conditions préférentielles SNCF). 
Billets à prendre individuellement 
Horaire départ TGV : Paris Gare de l’est : 7h58  - arrivée Strasbourg : 10h03  
Horaire retour TGV au choix : Strasbourg : 18h28 ou 19h48- arrivée Paris Gare de l’est: 
20h47 ou 22h34 
Possibilité d’hôtels pour rester sur Strasbourg selon un tarif négocié par LIM : hôtel 
Hannong ou hôtel Métropole 
 
 
Collation d’accueil et déjeuner pris en charge par LIM  
 
Nombre de places limité à 25 
Inscriptions à adresser à rsvp@adiaf.com avant le 2 juin, prises en compte par ordre 
d’arrivée  
 
La délégation ADIAF/SEIN sera conduite par Patrick Ponthier, membre de l’ADIAF et 
membre du Comité Constructions et Beaux Arts de la SEIN 
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