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EDITO

110 ans ! Il y a 110 ans, Ettore Bugatti s'est installé
à Molsheim-Dorlisheim pour imaginer, dessiner,
concevoir, élaborer et développer ses idées.
Il n'était pas seulement un génie de l'industrie
automobile. Non. Cet homme a déposé plus de
mille brevets ! L'industrie nautique, ferroviaire voire
chirurgicale ont bénéficié de ses inventions. Il était en
quelque sorte, le Léonardo De Vinci du 20e siècle.
Malheureusement, Molsheim n'a pas de Clos Lucé pour
lui rendre hommage. C'est donc quelques passionnés
qui investiront à leur manière les différents lieux
culturels de la ville.
Tout le mois de septembre (mois de naissance d'Ettore)
sera ponctué de différentes animations. Cette année
de commémoration se concluera par une vente aux
enchères des oeuvres d'artistes inspirés par Bugatti.
Différents souvenirs sont à glâner pour marquer
l'occasion et pour attendre le prochain anniversaire.
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Les expositions
Exposition Bugatti….
Pour la beauté du geste
Présentation des planches originales de la BD sur un scénario de Monique
et Paul KESTLER (parution août 2019) les dessins de Franck Mézin,
coloriste Tanja Wenisch
Séance de dédicace à la Chartreuse, le 1 septembre entre 14 et 18 heures.
du 27 juillet au 22 septembre 2019
Horaires : Fermé le mardi
Lundi, Mercredi à Vendredi 10h-12h et 14h-18h,
Samedi-Dimanche 14h-17h
dès 16 septembre 2019
Mercredi à Lundi 14h-17h
Lieu : Musée de la Chartreuse, 4 cour des Chartreux
Entrée libre
Contact 03 88 49 59 38 - musee@molsheim.fr

Exposition BUGArtistes 3
Plus d’une trentaine d’artistes rendront hommage à ce grand nom.
Exposition d’oeuvres d’art actuelles autour du thème Bugatti : peintures, dessins, sculptures, céramiques,
marquetteries, maquettes, pièces mécaniques, illustrations etc.
du 27 juillet au 22 septembre 2019
Horaires : Lundi au Vendredi 14h-18h, Samedi-Dimanche 10h-18h
Lieu : Hôtel de la Monnaie, rue de la Monnaie et 1er de la Metzig, place de l’Hôtel de ville
Entrée libre
Contact 03 88 38 11 61- infos@ot-molsheim-mutzig.com

4

Exposition Trippelwagen : La parenthèse amphibie
L’entreprise Trippelwerke et les voitures amphibies de Hanns Trippel dans l’usine Bugatti sous l’Annexion
allemande (1940-1944). Avant 1939, Hans Trippel construisait à Hombourg dans la Sarre, des voitures
amphibies. L’usine Bugatti avait été évacuée à Bordeaux après le début de la guerre, mais en juillet 1940,
Hans Trippel investit une partie de l’usine. Cette voiture est dotée d’un moteur OPEL 6 cylindres 2.5 litres
avec hélice escamotable. Vitesse maximum 80km/h.
du 10 août au 22 septembre 2019
Horaires :
Lundi à vendredi 14h - 18h
Samedi, dimanche, jours fériés 10h- 18h
Lieu : Hôtel de la Monnaie, rue de la Monnaie
Entrée libre
Contact 03 88 49 59 38 - musee@molsheim.fr
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Les événements
Hommage aux Bugatti et à leur patron
A l’occasion du Festival Bugatti, l’Office de Tourisme propose des animations gratuites sur le thème de
Bugatti.
Au programme
Sur la place de l’Hôtel de ville :
* Petit tour en baby car pour les enfants (taille limitée à 1,20m)
* Démonstration de danses Lindy Hop (une danse de rue des années 20)
* Exposition véhicules avant-guerre
* Exposition de l’artiste peintre Alice Locoge
* Exposition du maquettiste Laurent Messmer,
* Dédicace et vente du livre Bugatti et Delage par Eric Fabre
* Dégustation de la cuvée Pur-Sang du Domaine Klingenfus
* Présentation d’une construction en bois d’une Bugatti T35 (échelle 0.8) réalisée par Isia Jugé (12 ans)
assisté par l’association l’outil en mains.
* Présence du Carrousel "Jules Verne"
* Pour les gourmands, rendez-vous Chez Fernande (gaufres, crêpes, friandises et glaces italienne).
A l’Hôtel de la Monnaie, au premier étage de la Metzig, à la Chartreuse : Pour les 110 ans de la Marque des
artistes proposeront leur oeuvres pour Bugartistes 3 sur différents supports
Le 07 septembre 2019
Horaires : 13h-17h
Lieu : Centre-ville
Tarifs : Gratuit
Contact 03 88 38 11 61- infos@ot-molsheim-mutzig.com
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Festival Bugatti
Les voitures Bugatti ne seront exposées que lors de
la dernière journée du Festival au parc des Jésuites.
Toute la journée exposition, boutique Bugatti, buvette
et petite restauration. Concert d'Anne Balta.
Dès 14h, elles seront présentées devant les jurys pour
une présentation au public des modèles et la remise
des prix, coupes ou Trophées de la Fondation Bugatti,
de Lalique et des partenaires. Dans l’après-midi,
pour les enfants, possibilité de piloter sur un petit
circuit des baby-cars Bugatti (taille maxi 1.20m).
Programme sous réserve de modification.

Le 08 septembre 2019
Les journées du 6 et du 7 septembre sont réservées aux membres
participants des Enthousiastes Bugatti. Retrouvez le bulletin
d’inscription sur www.enthousiastes-bugatti-alsace.com

Horaires : 9h-17h30
Lieu : Parc des Jésuites
Tarifs : Gratuit
Contact 06 86 69 64 60 - eba.secretariat@gmail.com
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BUGArtistes aux enchères
La clôture de l’exposition BugArtistes alliera Art et Patrimoine. Le point d’orgue de la journée sera
sans conteste la vente aux enchères de certaines oeuvres d’artistes à 15h.
Au programme
* Jeu-rallye touristique «Sur les traces des génies» au départ de l’Office de Tourisme (dépliant
disponible le jour même à l’Office et à déposer avant 16h).

Les bonnes réponses feront l’objet d’un tirage au sort le 23 septembre. 3 prix à gagner: un bon-repas pour 2 personnes d’une valeur
de 100 €, 1 panier garni - 1 lot de 3 bouteilles de vins et un petit souvenir Bugatti pour les 3 gagnants

* Place de l’Hôtel de ville: Exposition de quelques Bugatti et ambiance musicale en partenariat avec les
Enthousiastes Bugatti Alsace et le Comité des Fêtes de Molsheim
* Hôtel de la Monnaie : Exposition BUGArtistes 3 avec vente aux enchères à 15h et Exposition
«Trippelwangen, la parenthèse amphibie»
* Chartreuse et sa fondation Bugatti : Unique monastère intramuros qui vous propose de découvrir la
vie des moines chartreux et l’épopée Bugatti. Exposition «Pour la beauté du geste» (bande dessinée
Bugatti)

Le 22 septembre 2019
Horaires : 10h à 17h
Lieu : Centre ville
Tarifs : Gratuit
Contact 03 88 38 11 61- infos@ot-molsheim-mutzig.com

Souvenirs spécial 110 ans
Gobelet 110 ans

Timbre collector 110 ans

Magnet 110 ans

T-Shirt 110 ans S à 2XL
Porte-clé 110 ans
Puzzle enfant 80 pièces
Bande dessinée
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Et en plus
Fondation Bugatti
Deux salles racontent l’histoire de l’entreprise et de la famille Bugatti dans le musée installé dans le
cadre prestigieux de l’ancien monastère de la Chartreuse.
Horaires : Fermé le mardi
Jusqu’au 15 septembre
Lundi, Mercredi à Vendredi 10h-12h et 14h-18h, Samedi et Dimanche 14h-17h
dès le 16 septembre
Mercredi à Lundi 14h-17h
Lieu : Musée de la Chartreuse, 4 cour des Chartreux
Tarifs : 4€, réduit 2€
Contact 03 88 49 59 38 - musee@molsheim.fr

Circuit découverte Bugatti en 12 étapes
Ce parcours jalonné en 12 étapes fait découvrir l’histoire et la vie passionnante de la famille Bugatti à
Molsheim, Dorlisheim et Duppigheim. Sur les panneaux explicatifs se trouvent des anecdotes relatées par
le Témoin et sont implantés sur les sites phares qui ont vu naître l’épopée de la construction automobile
Bugatti et qui se perpétue, ...
A faire en voiture ou à vélo
A télécharger sur https://www.ot-molsheim-mutzig.com/circuit-bugatti-molsheim.pdf
Contact 03 88 38 11 61- infos@ot-molsheim-mutzig.com

Pour aller plus loin :
Exposition les Incomparables Bugatti jusqu’au 3 novembre 2019
Cité de l’automobile à Mulhouse (67)
Infos : https://www.citedelautomobile.com/fr/incomparables-bugatti
Du côté de Bugatti SAS
Infos : https://www.bugatti.com/
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Les partenaires
Office de Tourisme Région Molsheim-Mutzig
19 place de l'Hôtel de ville
67120 Molsheim
infos@ot-molsheim-mutzig.com
+33 (0)3 88 38 11 61
www. ot-molsheim-mutzig.com

Enthousiastes Bugatti d'Alsace
eba.secretariat@gmail.com
+33 (0)6 86 69 64 60
www.enthousiastes-bugatti-alsace.com

Ville de Molsheim
17 place de l'Hôtel de Ville
67120 Molsheim
renseignements@molsheim.fr
+33 (0)3 88 49 58 58
www.molsheim.fr
Musée de la Chartreuse - Fondation Bugatti
4 cour des Chartreux
67120 Molsheim
musee@molsheim.fr
+33 (0)3 88 49 59 38
www.molsheim.fr

Communauté de communes de la Région de Molsheim-Mutzig
2 route Ecospace
67120 Molsheim
+33 (0)3 88 49 82 58
www.cc-molsheim-mutzig.fr
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