
"LES ARTS...
L’Art, c’est la création propre 
à l’Homme. il regroupe les 
œuvres humaines destinées 
à toucher les sens et les 
émotions du public. Il peut 
s’agir aussi bien de peinture 
que de sculpture, vidéo, 
photo, dessin, littérature, 
musique, danse… Depuis 
l’antiquité, l’homme a cherché 
à définir mais aussi à classer 
les Arts. Aujourd’hui il existe 
une classification de 10 Arts.

Dans l’ordre ... l’architecture, la sculpture , 
la peinture et le dessin, la musique, la 
littérature et la poésie, les arts de la scène 
(danse, théâtre, cirque), le cinéma, les 
médias (radio, télévision et photographie), 
la bande dessinée, les comics et les 
mangas et le jeu vidéo depuis 2006.

... UN 11ème ? "
Actuellement, il n’y a pas de consensus sur 
la désignation d’un 11e Art. Cependant, 
diverses activités artistiques ou ludiques 
se revendiquent de ce titre comme la 
mode, la parfumerie, l’origami, l’art floral, 
l’illusionnisme, le modélisme…etc.

Ainsi, la France étant le pays de la 
gastronomie, Ingwiller a choisi de 
nommer l’Art culinaire comme 11ème 
Art.  

L’imagination et le savoir-faire de l’équipe 
des espaces verts a mis en scène ces 11 
formes d’Arts dans différents espaces 
fleuris que vous êtes invités à découvrir au 
gré d’une promenade fleurie. (Plan dans 
ce document).  

A mi-chemin entre Strasbourg et 
Sarreguemines, Ingwiller est une 

ville de 4180 habitants, dynamique 
et accueillante, fidèle à son passé 

mais résolument tournée vers 
l’avenir. Elle bénéficie de tous les 

équipements et services (gare, 
hôpital de proximité, écoles, collège, 
ZAC) mais aussi d’un tissu associatif 

complet.

Baignée par la Moder, située au 
pied des Vosges du Nord, cernée de 
prairies et de vergers remarquables, 

Ingwiller sait combiner attractivité 
commerciale et dynamisme artisanal 

mais aussi qualité de vie et respect 
environnemental.
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Ingwiller a décroché la 3ème libellule 
et montre ainsi son engagement 
en faveur de l’environnement, avec 
une politique de zéro produits 
phytosanitaires pour tous les 
espaces publics. 

La préservation des ressources et 
la protection des espaces naturels 
passent par l’usage du paillage, le 
compostage des déchets verts, des 
espèces adaptées et le retour de la 
biodiversité en ville.
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10ème Art : les Jeux vidéo et le Multimédia
Rue des Ecoles

8ème Art : les Médias
(Radio, Télévision, Photo)
Rue de la Gare

11ème Art : l’art Culinaire
Rue du Maréchal Foch

6ème Art: les arts de la Scène
(Danse, Théâtre, Mime, Cirque)

Rte de Rothbach

2ème Art : la Sculpture
Rue du Pasteur Herrmann

1er Art : l’Architecture
Place du Marché

7ème Art : le Cinéma
Rue Bellevue 

3ème Art: la Peinture & le Dessin 
Rue du Gal Goureau

4ème Art : la Musique 
Rond point 
   

9ème Art : la BD (dont Manga et Comics)
Centre de Secours

5ème Art : la Littérature et la Poésie
Rue de l’Asile


