
  
Strasbourg, le 15 mai 2017 

 
  

 
« Du Haut-Kœnigsbourg à la Terre du Milieu »,  

une exposition originale proposée  
par le Département du Bas-Rhin 

  
Du 26 juin au 22 août 2017 

A l’Hôtel du Département à Strasbourg 
 
 
10 ans déjà que le château du Haut-Kœnigsbourg a intégré le 
patrimoine du Département du Bas-Rhin. Pour célébrer cet 
anniversaire, le Département du Bas-Rhin et son président, 
Frédéric Bierry, accueillent l’exposition estivale « Du Haut 
Kœnigsbourg à la Terre du Milieu ».  
 
Cette exposition sera visible du 26 juin au 22 août à l’Hôtel du 
Département à Strasbourg. 
 
L'exposition « Du Haut-Kœnigsbourg à la Terre du Milieu », 
met en avant le Seigneur des Anneaux, son univers et le lien 
avec le château du Haut-Kœnigsbourg.  
 
En effet, John Howe, directeur artistique du film a fait ses 
études à Strasbourg et a visité le château a plusieurs reprises. 
Pour créer ses décors, il s'est inspiré d'éléments de mobilier de 
la forteresse.  
 
A la découverte d’un monde mystérieux et envoûtant 
 
Toys attack présente une collection de figurines et d’objets en lien avec le Seigneur des 
Anneaux, que les fans du film apprécieront :   
-quelques pièces particulières : le gantelet de sauron, l'anneau unique 
-plusieurs figurines des personnages du film, de différentes tailles 
-des bustes et casques  
-des pièces de très grandes tailles comme la porte de Moria et des costumes grandeur 
nature 
 
Cette collection spécialisée a été mêlée à des objets de collections du château :  
- un fauteuil du 18ème  siècle qui a été copié par John Howe et apparaît dans la maison de 
Bilbon le Hobbit 
- des éléments d'armures des 15e au 17e siècle faisant écho à l'univers guerrier du film 
- des éléments de vie quotidienne qui ont inspiré l'ameublement des Hobbits 
 
Des photographies de Kenevra sont également exposées pendant toute la période 
estivale. Ces photos mettent en scène des figurines du film, issues de la collection de Toys 
Attack, posant devant des éléments du patrimoine alsacien. Par un jeu de perspective, ces 
figurines paraissent réelles et de taille humaine, brouillant les frontières entre le réel et 
l’imaginaire ! L’Alsace serait-elle bien la terre du Milieu ? 

 



 
 
Une occasion plutôt originale et inhabituelle d'aborder la forteresse, qui fête ses 10 ans 
d'intégration dans le patrimoine du Département du Bas-Rhin. 
 
Des panneaux d’informations seront également consacrés au château du Haut-
Kœnigsbourg. 
 
Tous ces éléments seront mis en scène dans une ambiance faisant appel à l’imaginaire et 
au merveilleux. 
 
Programmation tout au long de l’exposition  
 
De nombreuses animations sont prévues pendant toute la durée de l’exposition : 

 
23/06, 30/06 et  07/07 à 21h30 : trois soirées de projection de la trilogie du 
Seigneur des Anneaux au cinéma Star Saint Exupéry à Strasbourg 
Avant chaque projection,  une animation est prévue dans la salle de cinéma. 
Des pass 3 films seront également à gagner sur la page Facebook Tout le Bas-Rhin. 

 
 05/07 et 02/08  « A la table du Seigneur » - atelier pour les familles 

Au Moyen Âge, le château du Haut-Kœnigsbourg est une forteresse défensive mais 
il est également un lieu d’habitation pour le seigneur et sa famille. Pour vivre, ces 
derniers doivent se nourrir... Au cours de cette animation, nous vous proposons de 
découvrir la cuisine médiévale. Quels en sont les ingrédients? Où se trouvent-ils? 
Comment sont-ils conservés, transformés puis consommés? 
Le château est aussi un symbole de la puissance du seigneur. Ce pouvoir se 
retrouve dans les différents rites associés à l’art de la table et à l’art de recevoir… 
Identification des épices entrant dans la composition d'un hypocras, organisation 
d'une table de banquet et goûter médiéval sont au programme. 
De 14h à 16h 
20 personnes maximum – atelier sur réservation 
Gratuit 
 

 27/07 : Soirée jeux/apéro.  
L’heure de l’apéro a sonné, il est temps de se détendre autour d’un hypocras et de 
quelques jeux ! En savourant un verre de ce vin aromatisé aux épices et miel, très 
prisé au Moyen Âge, profitez de jeux en bois mis à votre disposition.  
Organisé avec la Compagnie alsacienne de promotion  
De 18h à 20h 
Gratuit 
 

 10/08 : « La bière, boisson d'Alsace et de la Terre du milieu » 
Atelier-conférence sur la bière, des Celtes aux micro-brasseries, avec un clin d'œil 
aux Hobbits et la gastronomie brassicole. Conférence avec petites dégustations. 
Présentée par Jean-Claude Colin, journaliste brassicole, en partenariat avec la 
Maison du pain de Sélestat 
De 18h à 20h 
30 personnes maximum - atelier sur réservation 
Gratuit 
 

 18/08 : « 50 nuances d’archives : des Tierstein à Tolkien »    
Lecture déambulatoire et légèrement théâtralisée, en lien avec l’exposition, 
organisée par les Archives départementales. Des documents d’archives sur le 
château du Haut-Koenigsbourg sont mis en perspective avec des extraits des livres 
de Tolkien ou d’autres ouvrages issus de l’univers médiéval et fantastique.  
A 19h – sur réservation 
Gratuit 

Numéro de réservation : 03 68 33 83 39 



 
John Howe et le château du Haut-Kœnigsbourg 
 
Propriété du Département du Bas-Rhin depuis 2007, le château du Haut-Kœnigsbourg 
inspire le cinéma et fascine également de nombreux artistes grâce à son atmosphère 
unique, son ambiance et son architecture si particulière.  
 
Sa silhouette caractéristique marque le paysage alsacien depuis près de 900 ans. 
 
John Howe ayant une excellente connaissance du château, de son ambiance, de son 
mobilier, en a reproduit à l'identique certaines pièces dans le film (2 fauteuils), et en a 
pris d'autres comme point de départ (2 lustres, 1 table).  
 
Il a dessiné des versions antérieures de la « citadelle de Minas Tirith » qui reprenait le 
château du Haut-Kœnigsbourg. 
 
Fan d'histoire, John Howe est venu à plusieurs reprises au château pour des 
reconstitutions historiques avec la compagnie de St Georges dont il est un des fondateurs.  
 
John Howe avait aussi une fascination pour Léo Schnug et son travail sur le costume 
médiéval. 
 

L’association Toys Attack 
 
Tout commence avec un collectionneur, qui entasse figurines, statues et autres produits 
dérivés sur le cinéma et les séries tv qui l’ont marqué : Goldorak, Albator, Star Wars et 
autres personnages cultes de notre adolescence.  
Au bout de quelques temps, vient l’idée de créer un blog axé sur ces objets de collection, 
afin d’en faire profiter, car collectionner, c’est bien, mais partager, c’est mieux.  
Le nom Toys Attack apparaît et gagne, petit à petit, son public.  
Assez rapidement, d’autres ami(e)s collectionneurs se greffent à l’aventure, et l’idée de 
proposer de belles expositions ouvre de nouvelles perspectives. L’association Toys Attack 
est créée. 

En collaboration avec le Département du Bas-Rhin, le château du Haut-Kœnigsbourg et 
les Cinémas Star, une première exposition est présentée aujourd’hui, autour de la trilogie 
du Seigneur des Anneaux.  
 

Kenevra 
 
Artiste strasbourgeois, Kenevra, de son vrai nom Lucas Cournut, se passionne pour la 
photo en tous genres, portraits et reportages. 
C’est notamment grâce à la « Toy Photography » qu’il se fait rapidement remarquer.  
Après un premier cliché mêlant la Cathédrale de Strasbourg à l’univers de Star Wars, le 
déclic se produit, l’idée étant de promouvoir la capitale alsacienne de façon originale.  
Plusieurs de ses projets puisent leurs sources dans l’univers geek, du cinéma aux jeux 
vidéo, de Star Wars à Batman, en passant par le Seigneur des Anneaux.  
Au final, cet amoureux de la cause animale multiplie projets et expositions dans de 
nombreux lieux de la région. 
 
 
 
 



 
 
Infos pratiques : 
 
Exposition « Du Haut-Kœnigsbourg à la Terre du Milieu » 
Du 26 juin au 22 août 2017 
Ouverte tous les jours de 10h à 18h sauf week-end et jours fériés 
A l’Hôtel du Département à Strasbourg, Place du Quartier Blanc 
Entrée libre 
Des visites guidées peuvent être organisées sur réservation au 03 68 33 83 39 
 

 

En partenariat avec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Château du Haut-Kœnigsbourg - Département du Bas-Rhin : déjà 10 ans ! 
 
Depuis 10 ans, le Département s’est consacré à la restauration du patrimoine, à 
l’aménagement de nouveaux espaces (billetterie, locaux sur le personnel, salle de 
réunion, espace pédagogique), à la sécurisation des lieux et à l’accessibilité pour les 
publics (notamment aux personnes en situation de handicap). 
 
Le Département a investi plus de 15M€ en 10 ans, sur 4 principaux chantiers : 
 

- Sécurité et restauration 
 

Une opération de très grande ampleur a mis en conformité l’ensemble des installations 
techniques. 
Le château a été doté de nouveaux moyens de défense incendie, de sécurité des 
personnes, de détection des risques, de sûreté des collections et a été raccordé en eau de 
ville. 
La restauration de la toiture du donjon : partiellement arrachée lors de la tempête de 
décembre 2011, elle a été remise à neuf. Des tôles de cuivre neuves et anciennes ont été 
posées façon 1900, avec le système de fixation renforcé d’aujourd’hui ! 
 

- Accueil et médiation 
 

La tour moulin, longtemps fermée, accueille à présent une grande salle pédagogique 
et un espace d’interprétation audiovisuel dédié aux personnes à mobilité réduite. 
 
La restauration et l’aménagement de la Maison alsacienne permettent aux visiteurs d’être 
accueillis dans de nouveaux locaux avec une billetterie, un espace d’exposition, des 
sanitaires, des casiers-consignes, un local pour les poussettes. 
 

- Une forteresse dans la forêt 
 

Au sommet d’une montagne, la forteresse se trouve aujourd’hui entourée de nature. 
Le site dans son ensemble abrite une belle diversité d’oiseaux, chauve-souris et végétaux 
dont quelques espèces sont protégées (grand corbeau, pipistrelle…). La forêt appartient 
au château depuis 2009. 
 
Pour mieux concilier biodiversité et patrimoine, un plan de gestion adapté est 
actuellement en construction, s’inscrivant dans la politique environnementale du 
Département. 
 

- Pas de château sans jardin 
 

Créé à l’extérieur des remparts, le jardin médiéval est passé de 60 plantes sur 250m² en 
2003, à 130 plantes sur 500m² en 2015 ! avec comme objectif la recherche d’un équilibre 
naturel et des végétaux du 15ème siècle. 
 

 

 
 

 
Contact presse :  
Sylvie Mertz – Attachée de presse 
06 87 20 94 11 
sylvie.mertz@bas-rhin.fr  

 


