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20.45 
Le défi deS bâtiSSeUrS 
La cathédraLe de StraSboUrg

22.15 
rencontre danS L’eSpace
Un doCUMentaire de Jürgen hansen (2012, 52Mn, 3d)
ProdUCtion : ZdF/arte

Quel est le quotidien des astronautes en apesanteur ? Un voyage 
à la découverte des grands lieux de l’odyssée spatiale (le centre 
de la nasa à houston, la Cité des étoiles à Moscou) et des 
images à couper le souffle prises depuis l’espace.

23.10 
LeS frèreS hUber
Un FilM de Jens Monath (2011, 43Mn, 3d)
ProdUCtion : ZdF/arte

thomas et alexander huber, deux alpinistes de l’extrême, 
grimpeurs de vitesse allemands, déjà suivis par la caméra dans 
Les parois de l’extrême (2007), se lancent un nouveau défi : la 
dalle Karma, l’une des voies les plus difficiles dans les alpes 
autrichiennes…

Samedi 15 décembre 2012 à partir de 20.45 

Soirée 
L’innovation technologique est pour arte un défi permanent. après le spectacle vivant et 
les grandeurs de la nature (lors des précédentes journées 3d, le 31 décembre 2010 et le 19 
février 2012), la chaîne poursuit donc son développement sur les programmes en 3d et invite 
les téléspectateurs à renouveler l’expérience toute une soirée, le 15 décembre 2012.

Les PrOGrAMMes serONt DIFFuses eN 3D sur Le CANAL 333 De LA tv D’OrANGe et 
PArALLeLeMeNt eN 2D sur Arte. PAr AILLeurs, Ces PrOGrAMMes serONt eGALeMeNt 
PrOPOses eN 3D sur L’OFFre vOD De NuMerICABLe.

Soirée 3d



rêve démesuré de ses créateurs, prouesse archi-
tecturale, la cathédrale de strasbourg, considérée 
jusqu’au XiXe siècle comme le plus haut monument 
de l’occident, nous mène au cœur de l’europe go-
thique. Pourquoi et pour qui une telle magnificence ? 
Quels sont les savoirs qui ont permis de l’édifier ? 
Combien d’intrigues politiques, religieuses, ont pré-
sidé à son élaboration ?
Pour raconter cette grande aventure humaine, le 
film en 3d-relief de Marc Jampolsky (Nom de code  : 
poilus d’Alaska), combine à la fois enquête, recons-
titutions historiques, entretiens et images de syn-
thèse. Un aller-retour rythmé, entre la cathédrale 

d’aujourd’hui et son passé, qui révèle les étapes de 
sa construction.
nous partons à la rencontre de cinq « stars » de 
l’architecture gothique, tour à tour maîtres d’œuvre 
de la cathédrale. l’énigmatique erwin de steinbach, 
auteur probable du plan fondateur de la façade ; le 
talentueux Maître gerlach, confronté aux pires des 
catastrophes humaines ; l’obscur Klaus de lohre, 
emporté par les scandales financiers ; l’ambitieux 
Ulrich d’ensingen, maître incontesté des tours et 
enfin Jean hültz, inventeur illuminé d’une flèche à 
nulle autre pareille.

Samedi 15 décembre 2012 à 20.45

L’Aventure humAine

Le défi deS bâtiSSeUrS 
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CoProdUCtion : ZdF/arte, arte geie, sePPia, indiFilM, CFrt, binoCle 
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aveC le soUtien de : CnC, MFg FilMFörderUng baden-WürtteMberg, CoMMUnaUté Urbaine de strasboUrg, région alsaCe, 
Fondation de l’œUvre notre daMe, angoa-ProCireP, draC alsaCe



il s’agit d’un des tout premiers films de cette am-
pleur produit en france. il mixe les genres et les 
techniques : fiction, documentaire, animation, gra-
phisme, qui sont toutes encore au stade du proto-
type en relief. le film a été réalisé avec deux camé-

ras dont les objectifs sont proches l’un de l’autre. 
elles filment la même scène en reproduisant la dis-
tance qui sépare nos deux yeux. il s’agit de la même 
technique que celle employée par James Cameron 
pour son film Avatar. 

Le fiLm en 3d reLief : Un défi techniqUe 

bande- annonce

›  Sortie dvd chez 
arte éditions  
le 4 décembre 2012

contactS preSSe arte éditionS 

henriette soUK / MaUd lanaUd / 01 55 00 70 83 / 86 

h-soUK@arteFranCe.Fr / M-lanaUd@arteFranCe.Fr

http://arte.tv/cathedrale-strasbourg


LeS bâtiSSeUrS
La construction de la cathédrale de strasbourg a duré plus de trois cent ans, de la 
fin du roman à la fin du gothique. De nombreux bâtisseurs vivaient à strasbourg à 
cette époque. Ils ont empreint la cathédrale de leur propre style. Parmi eux :

erWin de Steinbach (1277/84-1318)
il est l’un des principaux maîtres d‘œuvre, si ce n’est le 
maître d’œuvre, tant le mythe qui s’est bâti autour de son 
nom — notamment grâce aux écrits de goethe — laisse 
penser qu’il fût le génie visionnaire de la cathédrale. il est 
le premier bâtisseur dont le nom apparaît dans les archives. 
on lui doit notamment les plans de construction de la fa-
çade et la grande rosace. 

maÎtre gerLach (1341-1371)
Petit-fils d’erwin de steinbach, il obtient le poste de maître 
d’œuvre en 1341. on lui doit notamment la chapelle sainte 
Catherine, une des chapelles de la cathédrale. l’apport 
de maître gerlach reste considérable, notamment dans la 
conception des voûtes et dans la modénature (traitement 
ornemental : moulures, caissons).

michaeL de friboUrg (1383-1388)
il éleva l’étage du beffroi à la fin du Xive siècle.

kLaUS de Lohre (1397-1399)
il fut vraisemblablement responsable de l’édification de la 
structure moyenne abritant la voûte des cloches. 

ULrich d’enSingen (1399-1419)
il supervisa la construction de l’octogone au-dessus de 
l’ancienne tour nord. 

Jean hÜLtZ (1419-1449)
second d’Ulrich d’ensingen, Jean hültz de Cologne éri-
gea la flèche qui surmonte la tour. il suréleva les tourelles 
d’escalier jusqu’au départ de la flèche, œuvre d’une rare 
virtuosité qui culmine à 142 mètres au-dessus du sol.
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LeS intervenantS (SéLection)

scientifiques et experts de différents 
domaines nous expliquent le défi qu’a 
constitué la construction de la cathé-
drale. ils présentent les derniers acquis 
de la recherche et contribuent à élu-
cider les mystères de cette merveille 
architecturale.

Sabine bengeL
historienne de l’art, elle est chargée 
de documentation à la Fondation de 
l’œuvre notre-dame de strasbourg. 

Johann JoSef bÖker
Professeur d’histoire de l’art et direc-
teur de l’institut d’histoire de l’archi-
tecture, il a publié un catalogue de la 
plus grande collection de dessins d’ar-
chitecture gothique au monde. 

Jean-SébaStien SaUvé 
historien de l’art et chercheur au sein de 
l’institut technologique de Karlsruhe.

franciS rapp
historien, spécialiste du Moyen-Âge 
et professeur émérite à l’Université de 
strasbourg.

marie-JoSé nohLen
historienne de l‘art, elle a coécrit, 
avec notamment sabine bengel et 
Francis rapp, le livre La grâce d‘une 
cathédrale, « la » référence pour l‘his-
toire de la cathédrale de strasbourg.

Stéphane potier 
architecte, il a modélisé la cathédrale 
en 3d.
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La cathédrale de Strasbourg en quelques dates
Le contexte   
historique

1163 Début de la 
construction de Notre-
Dame de Paris.

1211 Début de la 
construction de la 
cathédrale de Reims.

1337-1453 Guerre de 
Cent Ans en France. 
Durant 116 ans, la 
France et l’Angleterre 
s’affrontent.
Pendant cette même 
période, la peste fait aussi 
ses victimes en Europe.

1459 Rassemblement à 
Ratisbonne des maîtres 
des loges allemandes 
pour actualiser leurs 
statuts. Strasbourg 
devient loge-mère du 
Saint Empire Romain 
Germanique.

1525-1529 Réforme 
luthérienne. La religion 
protestante est adoptée, 
la messe est supprimée.

1681 Strasbourg devient 
française. La cathédrale 
redevient catholique.

1789 Révolution 
française.

1870 Guerre franco-
allemande. La cathédrale 
est endommagée.

1914-1918 1re Guerre 
mondiale.

1939-1945 2de Guerre 
mondiale. En 1944, les 
bombardements anglo-
américains endommagent 
la tour de croisée.

Les maîtres d’œuvre / architectes 
de la cathédrale 

Vers 1200 Hermanus Auriga (?)

Vers 1250-1276 Rudolphus (?) 

1277/84-1318 Erwin de Steinbach
1318-1339 Johannes Erwin

1341-1371 Johannes Gerlach
1372-1382 Konrad (ou Cuntze)

1383-1388 Michel Parler de Fribourg
1397-1399 Klaus de Lohre
1399-1419 Ulrich de Ensingen
1419-1449 Johann Hültz de Cologne
1450 Mathäus de Ensingen
1452-1472 Jost Dotzinger de Worms 
1472-1480 Konrad Vogt, par interim
1480-1485 Konrad Vogt 
1486-1490 Hans Meiger (ou Meyer) nommé   
 Hammer 
1491-1493 Conrad Sifer 
1493-1495 Lorentz de Vendenheim, par interim
1495-1509 Jakob de Landshut
1510-1519 Hans Hammer
1520-1551 Bernard Nonnenmacher de Heidelberg
1552-1556 Hieronymus Fürkorn
1556-1564 Marx Schan
1565-1608 Hans Thoman Uhlberger
1608-1610 Hans Karl Uhlberger
1611-1620 Konrad Vogt
1621 Hans-Jacob Winter  
1622-1643 Hans Heckler
1642-1654 vacance 
1654-1682 Hans Georg Heckler
1683-1702 Josef Lautenschlager
1702-1713 vacance 
1713-1760 Johann Michael Erlacher
1760-1763 Johann Wagner
1764-1785 Johann Lorentz Götz
1785-1811 Antoine Klotz

1811-1823 Jean-Nicolas Villot, architecte de la   
 ville, par interim
1823-1835 François-Xavier Spindler
1835-1837 Auguste Fréderic Félix Fries, architecte  
 de la ville, par interim
1837-1880 Gustave Klotz 
1880-1889 Hermann Petiti, par interim
1889 August Hartel
1890-1894  Franz Schmitz  
1894-1897 Johann Karl Ott, architecte de la ville  
 Ludwig Arntz, par interim
1897-1903 Ludwig Arntz
1902-1905 Johann Knauth, par interim
1905-1920 Johann Knauth 
1921-1922 Charles Auguste Pierre, par interim
1922-1927 Clément Dauchy 
1927-1929 Charles Auguste Pierre, par interim
1929-1941 Charles Auguste Pierre
1941-1971 Anselme Schimpf
1971-1999  Jean-Richard Haeusser
depuis 1999 Christiane Schmucklé-Mollard

Les grandes étapes 
de construction et de 
restauration

1015 Pose de la 1re pierre de la 
cathédrale par l’évêque Wernher de 
Habsbourg. 
XIIe siècle Suite à plusieurs 
incendies, début de la construction de 
la cathédrale dans le style roman.
1225 Arrivée du style gothique sur 
la cathédrale, amené par des artisans 
venus d’Île-de-France.
Début XIIIe La Fondation de l’Œuvre 
Notre-Dame est créée par le clergé de 
la cathédrale pour gérer les fi nances 
et l’organisation du chantier.
1275 Achèvement de la nef en style 
gothique rayonnant.
1277 Début de la construction de la 
façade actuelle.
1340-1370 Élévation des deux tours 
de la façade, de la galerie des apôtres 
et construction de la chapelle Sainte-
Catherine.
1384 Élévation du beffroi entre les 
deux tours. 
1399-1419 Construction de 
l’octogone.
1419-1439 Édifi cation de la fl èche.

1495-1505 Construction du portail 
de la chapelle Saint-Laurent.

1515-1521 Construction de la 
chapelle Saint-Martin (aujourd’hui 
chapelle Saint-Laurent).

1574 Réalisation de l’horloge 
astronomique par Christian Herlin 
et Conrad Dasypodius, les frères 
horlogers Habrecht et le peintre 
Tobias Stimmer (transformée par 
Jean-Baptiste Schwilgué au XIXe 
siècle).
1682 Le jubé qui séparait le chœur 
de la nef est détruit. On repeint les 
murs en blanc.

1772-1778 Les boutiques qui 
étaient adossées à la cathédrale sont 
reconstruites en style néo-gothique.
1792 La cathédrale devient « Temple 
de la Raison ». 235 statues sont 
détruites. Un bonnet phrygien en tôle 
coiffe la fl èche.

1878-1879 Construction de la tour 
de croisée.
1882-1889 Restauration du côté sud 
de la nef.

1912-1926 Restauration du pilier qui 
soutient la fl èche.
1988-1992 Restauration de la tour 
de croisée.
2000-2004 Restauration de la fl èche.
De 2005 à 2010 Restaurations du 
côté nord de la nef, de la haute tour, 
de la galerie romane de la tour de 
croisée et du mur ouest du transept 
sud. 

La cathédraLe en chiffreS

2012

Source : œuvre notre dame 
de StraSbourg



dimanche 16 décembre 2012 à 14.20

Le défi deS bâtiSSeUrS 
making of
de gabriel goUbet
CorPodUCtion  : sePPia, ZdF/arte (hd, 2012, 20 Min) 
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Quels sont les éléments clés de la production d’un film en 
3d ? le réalisateur et les différents experts du film nous 
font découvrir les techniques permettant de fusionner 
images réelles et images de synthèse en un tout homo-

gène, et les différences entre le montage d’un film en 3d 
et en 2d. autant de technologies numériques de pointe 
grâce auxquelles le strasbourg du Moyen Âge reprend vie 
sous nos yeux.

Quels sont les défis techniques d’un film en 3D ? une plongée dans les coulisses du tournage...



› en Ligne à partir dU 4 décembre SUr arte.tv/cathedraLe 

Une expérience tranSmédia
Un important dispositif transmédia conçu par Julien aubert permet aux spectateurs/internautes 
de mener l’enquête sur les traces des bâtisseurs de manière interactive, sur le web et « in situ » sur 
mobile. Un des défis de ce dispositif est de créer un lien entre les différents supports et de proposer 
une véritable expérience transmédia où les histoires se complètent.

›  Un WebdocUmentaire propose de découvrir la ca-
thédrale et son histoire sous la forme d‘un jeu interactif 
en immersion. l’internaute incarnera un jeune archi-
tecte et deviendra un bâtisseur des temps modernes. 
le « tower builder », outil de design intégré au web-
documentaire, lui permettra de prolonger le rêve des 
bâtisseurs et de créer une deuxième tour virtuelle à la 
cathédrale de strasbourg.

›  Une appLication mobiLe géolocalisée, accessible 
par qr-codes ou tags nfc*, invite à un parcours sur 
les traces des bâtisseurs via une visite « augmentée » 

et un jeu « in situ ».  les utilisateurs pourront décou-
vrir les tours créées par les internautes avec le « tower 
builder » et voter pour leur deuxième tour préférée, la 
partager sur les réseaux sociaux et inviter d’autres per-
sonnes à participer. 

›  Un bLog d’actualités est déjà en ligne avec des liens 
vers les réseaux sociaux.

›  Une médiathèqUe met à disposition les documents 
du Défi des bâtisseurs en quelques clics.
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à partir de 2014 
Un proLongement dU diSpoSitif 

›  Un SociaL game, disponible 
en français, allemand et anglais , 
permettra de rejouer l’histoire et 
de gérer le chantier de la cathé-
drale. il nous transposera dans 
les conditions de l’époque. les 
joueurs suivront de a à Z une 
formation de bâtisseur. enfin, ils 
construiront leur cathédrale vir-
tuelle, pierre par pierre, à leur 
propre rythme, avec les autres 
compagnons du jeu. Un vrai jeu 
vidéo de stratégie.

*nouveau : nfc (near field communication)
cette toute nouvelle technique va remplacer le flashcode. elle permet aux utilisateurs 
d’un mobile d’accéder, sans contact, directement à un contenu choisi. Strasbourg, une 
des villes pionnières en france pour la mise en place de cette technologie, installera 
des bornes nFC autour de la cathédrale pour offrir une visite «  augmentée » de l’édifice 
et ses alentours (avec notamment des images du film). 

ProJet retenU dans le Cadre de l'aPPel à ProJets "serviCes nUMériQUes CUltUrels innovants  2012" 

dU Ministère de la CUltUre et de la CoMMUniCation.


