Le Musée du courant électrique
(Museum Strom und Leben)
et de la vie

Le Musée d’histoire de la poste

Vivez l’énergie pure: Dans le
plus grand musée de l’électricité d’Allemagne, dans la
centrale électrique de Recklinghausen.
Parcourez le temps à travers
l’histoire de l’électrification.
Le musée „Strom und Leben“
montre comment l’électricité
est arrivée chez les Hommes
dans le bassin de la Ruhr et
comment elle a changé fondamentalement leur vie et leur
travail. Jetez un oeil sur l’histoire et l’avenir de la mobilité
électrique.

Du courrier à cheval à la poste
fédérale: Découvrez l’histoire
fascinante de la poste de Recklinghausen.
A proximité de la vieille ville,
installé dans l’ancien service
des colis de la poste principale, le petit musée renferme
une plénitude de documents
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Museum Strom und Leben
Uferstr. 2-4
45663 Recklinghausen
Tel.: +49(0)2361/984-2216/17
www.umspannwerkrecklinghausen.de
Jours et heures d’ouverture:
Du mardi au dimanche de
10 à 17H. De juin à Aout aussi
le lundi de 10 à 17H.
Visite guidée gratuite le 1er
dimanche du mois à 15H.

(Postgeschichtliches Museum)

originaux, des appareils et des
pièces représentant, en gros,
200 ans d’histoire de la poste.
Faites un tour dans le passé,
en commencant par le courrier
en diligence „Hoch zu Ross“
(a cheval) jusqu’a la création
de la Poste fédérale Allemande
régie par son propre ministère.

Les Musées de
Recklinghausen

Postgeschichtliches Museum
Martinistr. 19
45657 Recklinghausen
Tel.: + 49 (0) 23 61/27 58
Jours et heures d’ouverture:
le premier mercredi du mois de
14 à 17H, ou sur rendez-vous

Transporteur Maison
(Fördermaschinenhaus)

Le Transporteur Dans l‘ombre
de l‘arbre Konrad-end est un
témoin de l‘histoire minière de
la ville.
La transporteurs 1964-construit
la maison et le chevalement
sont parmi les quelques

bâtiments restants de la mine
Recklinghausen II exposition la
plus excitante de la nacelle est
l‘ancien porte-vapeur, qui est
la dernière machine construite
avec le fonctionnement de la
vapeur à travers le monde.
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Vue d‘un électrifiée
Des ménages en 1910

Cette combinaison inhabituelle de monument industriel et de musée permet de
mieux comprendre l’électricité. Qu’il s’agisse de la
plus grande boule de plasma
d’Europe, d’une voie de tramway ou d’appareils ménagers
historiques: De nombreuses
pièces d’exposition invitent à

Fördermaschinenhaus
Stadtteilpark Hochlarmark,
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Plus grande boule de plasma de
l‘Europe

essayer et à l’étonnement.
La centrale éwlectrique es tun
point d’ancrage de la „Route
de la Culture Industrielle“ et
se trouve à proximité du terril
Hoheward que l’on peut atteidre par le „Drachenbrücke“
(pont du dragon).

Karlstr. 75, 45661 Recklinghausen
Tel.: + 49 (0) 23 61/7 25 29
Jours et heures d’ouverture:
Lun-jeu 8 à 11H
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Stadt Recklinghausen Service marketing de la ville et tourisme
Telefon: +49 (0)2361/ 50-5050
www.recklinghausen.de
stadtmarketing@recklinghausen.de
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Le Musée des Icones

Le Musée d‘art

(Ikonen-Museum)

(Kunsthalle)

Découvrez le musée d’art religieux oriental le plus important du monde, hors des pays
orthodoxes: Le musée des
icones de Recklinghausen.

Moderne, impressionnant, passionnant: Faites connaissance
avec l’art qui suit le pouls du
temps dans la „Kunsthalle“ de
Recklinghausen.
La „Kunsthalle“ s’est établie,
en Allemagne , comme l’un des
musées d’art contemporain
avec ses expositions variées.
Déjà, la construction du musée
par elle-mème marque une
rupture avec le conventionnel:
Dans un ancien grand bunker,
des oeuvres d’artistes, aux
styles les plus différents les
uns des autres et venant de
différentes nations,, sont présentées dans une atmosphère
extraordinaire.

Faites connaissance avec l’histoire fascinante des peintures
d’icones et le“Petit art“ dans
l’Est chrétien: plus de 3000
icones, tissages, miniatures,
ainsi que des oeuvres en bois

Figure africaine d’un garçon accroupi,
l’Egypte, 3e Fin siècle

L’institut d’histoire de la ville
(Institut für Stadtgeschichte)

Kunsthalle Recklinghausen
Große-Perdekamp-Str. 25-27
45657 Recklinghausen
Tel.: + 49 (0) 23 61 /50-1935
www.kunst-re.de
Jours et heures d’ouverture:
du mardi au dimanche et jours
fériés de 11 à 18H.-Les 24 et
31 Décembre de 11 à 14H.
Visites guidées ouvertes au
public les dimanches à 11H.

verres et des bronzes sont les
témoins d’une époque riche en
histoire de l’art.

Vue sur la ville de l‘est vers 1634, gravure sur cuivre, 1647

Saint Menas d’Egypte sur le cheval,
en Crète, en 1500

et en métal de Russie, Grèce et
de différents pays des Balkans.
Le musée des icones vous permet de découvrir la diversité
et le développement de cet art
significatif.
Apprenez plus sur l’art koptisch d’Egypte- de l’antiquité
paienne jusqu’au début du
moyen-age. Des pièces d’exposition uniques comme des
portraits de momies, des croix,
des reliefs, des tissages, des

Ikonen-Museum Recklinghausen
Kirchplatz 2a
45657 Recklinghausen
Tel.: +49(0)2361/50-1941
www.kunst-re.de
Jours et heures d’ouverture:
du mardi au dimanche et jours
fériés de 11 à 18H.-les 24 et
31 Décembre de 11 à 14H.
Visite guidée ouverte au public
chaque 1er dimanche du mois
à 15H.

Plongez dans l’histoire passionnante de Recklinghausen
et de la région. De nombreux
documents datant du moyenage, des photos, des pièces
d’expositions, des actes écrits
et bien d’autres choses vous
attendent. Qu’il s’agisse de la
fondation de la ville, de l’histoire de la mine ou de l’histoire
Le sceau de la ville de 1253
de la migration: Fouillez dans

Exposition „Face à la Chine“

La collection se consacre tout
d’abord aux lauréats du Prix
Artistique „Jeune Ouest“ décerné à Recklinghausen, parmi
eux: Emil Schumacher, HAP
Grieshaber et Gerhardt Richter.
D’autres poits essentiels sont
des objets d’art cinétiques et
de l‘“informel“ allemand.

Gerhard Richter:
Chaise de cuisine 1965

Exposition „Martin Dammann Des amis étrangers“

le passé riche en évènements
de la ville de Recklinghausen
et des environs et découvrez
des trésors uniques en leur
genre, comme par exemple,
le document de la fondation
du cloitre de Flaesheim de
l’année 1166.
L’institut pour l’histoire de la
ville et de la région dans une
ambiance moderne. Le nouveau concept d’exposition se
tourne en particulier vers les
écoles et instituts de la région.
Avec ses documents séculaires, les archives de Recklinghausen compte parmi les
plus grandes et les plus riches
de Westphalie.

Institut für Stadtgeschichte
Hohenzollernstr. 12
45657 Recklinghausen
Tel.: + 49 (0) 23 61 /50-1902
www.recklinghausen.de
Jours et heures d’ouverture:
lundis, mardis et vendredi
de 8 à 13H.,
mercredis de 8 à 16H.,
jeudi de 8 à 18H
Visites guidées sur demande.

