Venez et visitez Pforzheim

- une ville pleine de particularités

et unique au monde pouvait
se
développer au moyen
de l’implantation d’orfèvres
nationaux et internationaux
dans les derniers siècles et du
développement constant de la
technique de précision. C’est
un centre de bijouterie brillant
– et pas seulement dans le sens
économique !

Grâce à la fondation de la
« Manufacture pour bijouterie
et horlogerie » par le Margrave
Karl Friedrich von Baden il y a
environnement 240 ans, une
petite ville pouvait devenir
une grande ville ainsi qu’une
métropole de bijouterie et
d’horlogerie.
Où, autrefois, on sciait, martelait,
courbait et brasait dans de
petites entreprises artisanales, un
centre de bijouterie sophistiqué

Voici nos particularités :
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Schmuckwelten (Industriehaus)
Schmuckmuseum (Reuchlinhaus)
Technisches Museum
Edelsteinausstellung Schütt
Schloß- und Stiftskirche St. Michael (ev.)
Museum Archäologischer Schauplatz Kappelhof
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Venez et visitez Pforzheim
- une ville pleine de particularités

Dans le « Schmuckerlebniswelt » (Monde d’Attraction de Bijouterie),
des techniques de transformation de bijoux traditionnelles et
ultramodernes sont présentées avec suspense et interactivité : Touchez
un mur de l’or pur ou accompagnez un plongeur de perle dans la
profondeur de la mer. Pour savoir comment un diamant se produit il
faut aller dans le « Mineralienwelt » (Monde minéral) où plus de 5 000
pièces d’exposition brillent en compétition dans toutes leurs couleurs
et de toutes les parts du monde.
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« Ville de l‘Or » - Histoire de bijouterie vivante
Musée des Bijoux, Mondes du bijou et Musée
de l‘Industrie de bijouterie et d‘horlogerie
Avec ses pièces d’exposition précieuses et avec une vue dans cinq
millénaires, le Musée des Bijoux « Schmuckmuseum » à Pforzheim
montre comment les Egyptiens ont produit leurs bagues et bracelets
avec beaucoup d’imagination et comment des broches et colliers
médiévaux ont été produits avec beaucoup d’habileté.
La ville est avec droit fière de son musée, car nulle part autrement au
monde il existe une collection tellement précieuse de bijouterie et une
discussion tellement complète de l’histoire de bijouterie.
Pour qu’aussi les enfants ne s’ennuient pas, ils peuvent toucher et se
parer avec les pièces d’exposition dans le « Schmuckmuseum » des
enfants lors d’un voyage de découverte à travers l’histoire de bijouterie
ancienne – dans des divers ateliers, ils peuvent même produire des
bijoux !

Afin d’être branché quant aux tendances de bijoux de demain, on
doit aller dans les expositions
du monde du dessin qui change
constamment où on trouve des
bijoux de designer de bijoux, mais
aussi des pièces d’exposition
classiques. Faites les boutiques dans
le « Erlebniskaufwelt » (Monde
d’attraction d’achat).
Aussi à recommander: l’exposition
des pierres précieuses Schütt – une
collection remarquable pleine de
pierres précieuses, bijoux, minéraux
et cristaux.
« Comment produit-on des bijoux ? »
Dans le Musée de l’Industrie
de bijouterie et d’horlogerie de
Pforzheim « Technisches Museum »,
l’usine d’orfèvres historique, on
montre de manière amusante et
vivante comment des colliers d’or,
pendentifs et bagues ont été formés,
comment des cadrans, mouvements
d’horlogerie et boîtiers ont été
produits et le sont encore.
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Curiosités :
Un tour mouvementé de la ville
Le monument le plus important de Pforzheim est la « Schloßkirche St.
Michael » avec un massif antérieur romain imposant. Ici, ne seulement
les margraves badois sont enterrés, mais aussi la grande-duchesse
Stephanie, la fille adoptive de Napoléon.
Ici près, dans le « Reuchlinmuseum » (Musée de Reuchlin), l’œuvre de
vie du fils le plus important de Pforzheim, l’humaniste européen, le
linguiste et l’homme politique Johannes Reuchlin, qui était le pionnier
des Lumières, est présenté.
Le musée s’appelle « Contre l’oubli » et l’histoire mouvementée de la
R.D.A. jusqu’à la chute du mur historique de 1989 y est illustrée.
Dans le « Kappelhof » (Musée archéologique de la ville), on peut faire
un tour et passer à côté des sites archéologiques de plusieurs époques
de l’histoire de la ville – de l’époque romaine jusqu’à la destruction de
la ville en 1945 – et celui qui s’intéresse à l’histoire captivante de la
ville de Pforzheim trouve son compte dans le « Stadtmuseum » (Musée
de la ville).
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Culture
Pforzheim peut briller avec un
théâtre de trois branches se
composant de l’opéra, de la
pièce de théâtre et de la danse
classique et possède avec le
« Kulturhaus Osterfeld » (Maison
culturelle Osterfeld) un des plus
importants centres socioculturels
de l’Allemagne. L’orchestre de
chambre de Pforzheim qui est
internationalement renommé et
le club de jazz le plus vieux de
l’Allemagne sont des institutions
représentatives d’un haut niveau.

Pas de comparaison à aujourd’hui :
Le « Bäuerliches Museum » (Musée
des paysans) donne un aperçu
intéressant dans le monde de vie et
de travail des paysans longtemps
avant la mécanisation.

Lors d’un voyage passionnant dans l’univers du bijou, dans les Mondes
du Bijou « Schmuckwelten », des possibilités d’attraction et d’achat
sont mises en scène d’une manière vivante et impressionnante pour
toute la famille.
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Evénements, fêtes & marchés
Ici se passe beaucoup !
Si vous aimez faire la fête à la badoise ou regarder des compétitions
sportives : Nous vous y invitons ! On ne peut plus se passer de nos
fêtes et événements du paysage culturel.
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Loisir et nature :
Paradis pour les vacanciers actifs
De plus en plus vacanciers découvrent notre Forêt Noire idyllique avec
leurs chaussures de marche ou avec leurs vélos. Au milieu du paysage
légèrement vallonné, beaucoup de randonnées de niveau facile à
difficile se trouvent. BikeCrossing Schwarzwald, le sentier de grande
randonnée signalisé le plus long en Europe pour les vélos tout-terrain,
est un challenge pour les vététistes ambitieux.
Parmi les innombrables sentiers de randonnée superbes de la Forêt
Noire de Nord, le Sentier Ouest, Est et Moyen est une motivation et une
aventure pour beaucoup de gens.
Avec toute la famille, on peut bien
s’amuser dans le Enzauenpark
avec sa grande aire de jeux d’eau
et sa brasserie en plein air ou dans
le Wildpark avec une ferme pour
les enfants, des alimentations
spectaculaires d’animaux et le parc
d’escalades de forêt.

Maintenant, notre Fête Oechsle populaire – une fête de vins avec
beaucoup de spécialités délicieuses et vins de la région – est devenue
culte. Le Marché de Noël d’Or avec ses étals luxueusement décorés
et l’événement d’hiver, City on Ice, qui fait de la place de marché une
surface gelée en plein air, ensorcellent Pforzheim dans une ville de
Noël fabuleuse.
Tous les deux ans, lors du German Cup des montgolfières, vous pouvez
voir des équipes de montgolfières internationales parier au ciel à qui
conduit le plus vite et lors du S&G Goldstadt-Cup, nous rencontrons
l’élite du monde des cavaliers de saut d’obstacles – et peut-être
vous aussi!
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De la colonie romaine
à une capitale économique moderne
Un long chemin : Il y a presque 2 000 ans, les Romains ont fondé ici
une colonie romaine. Au cours de son histoire, la ville de Pforzheim a
été presque totalement détruite deux fois : 1789 après un feu et 1945
lors d’une attaque aérienne lors la Deuxième Guerre Mondiale. Jusqu’à
aujourd’hui, la reconstruction des années 50 et 60 caractérise l’image
d’architecture spéciale de la ville.
Maintenant, Pforzheim est devenue une grande ville moderne et
trépidante, qui deviens de plus en plus attractive comme site économique : L’industrie de bijouterie, la technique de métaux et précision,
l’économie créative et l’Ecole Supérieure avec une grande variété de
filières modernes, avant tout l’Ecole Supérieure de Dessin internationalement en vogue – le lieu de formation des designers de demain.

