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01. - 05. SEPTEMBRE 2022 

Villa Dürkopp 
Bad Salzuflen 

 

 

 



 

 

   Programme prévisionnel 

 

 

 

 

 

01.09.2022 Arrivée 

  16.00   Réunion de la commission technique 

  18.00   Dîner 

  19.30   Accueil et ouverture de l'exposition 

   

02.09.2022  

09.30  Programme culturel 

  10.00  Voyage en bus à Lemgo  

Promenade en ville et visite du Hexenbürgermeisterhauses 

  12.30  Déjeuner 

  14.30   Visite de la Junkerhauses  

  18.30  Dîner 

 

03.09.2022  

10.00  Visite guidée de la ville « Petites choses salées «  

  12.30  Déjeuner 

13.30  Visite du groupe d'artistes „Das Fachwerk“ 

  18.00  Dîner 

   

 

04.09.2022 
10.00   Voyage en bus à Horn-Bad Meinberg 
11.00   Visite guidée autour de l’Externsteine 

avec visite de la grotte   
12.30  Déjeuner 
16.00   Cérémonie de remise des prix 

  18.00  r Dîner de fête   

19.30  Fin en musique dans le bar 

 

 

05.09.2022   Départ 

 

    Sous réserve de modifications 

 

 

 



 

 

A N M E L D U N G  

Pour participer au programme 
Union Nationale __________________________ 

Chambre avec repas et programme inclusive 

Chambre double par personne 430 EUR EUR 

Chambre simple 480 EUR EUR 

Chambre double pour 1 personne 520 EUR EUR 

 

Informations sur le participant 
(participant, accompagnateur, ) 

Participant  

Bank   

Adresse de la banque   

Numéro de compte (IBAN)   

Swift (BIC)   

 
Veuillez virer les frais de participation sur le compte suivant 
 
Titulaire du compte :  Stiftung BSW 
Kennwort  FISAIC Kunst   
Banque  SPARDA Bank West  
Numéro de compte (IBAN):  DE 96360605910002402402 

SWIFT (BIC):  GENEODED1SPE 

 
Indications pour l'arrivée et le départ à/de Bad Salzuflen 

  Arrivée Depart 

Date     

Train/Bus     

 
 
Inscription (participation) jusqu'au 30.04.2022 
Frais de participation jusqu'à   31.05.2022 
Inscription à   Klaus Klein  
E-Mail   BildendeKunst@stiftungsfamilie.de  
Entrée des œuvres d'art    15. - 26.08. 2022 
Adresse de livraison   BSW-Hotel Villa Dürkopp,  

   FISAIC Kunstausstellung 

Obernbergstr. 2,  

DE – 32105 Bad Salzuflen 

 

       L'inscription est valable après réception des frais de participation  
 
 
 

mailto:BildendeKunst@stiftungsfamilie.de


 

 

Freizeitprogramm 
 

BSW-Hotel Villa Dürkopp 
Dans cette villa de style Art nouveau, classée monument historique, vous savourez 

encore aujourd'hui la splendeur des jours passés. Dans des salles hautes avec des 

lustres de style et des fenêtres ornées de couleurs vives, le restaurant offre une 

ambiance unique. Les 65 chambres sont très modernes et confortables et disposent de 

douche/WC, TV, téléphone, coffre-fort et WLAN. Adresse: BSW-Hotel Villa 

Dürkopp, Obernbergstr. 2, DE – 32105 Bad Salzuflen, Tel.: 0049 5222 3950  

https://www.stiftungsfamilie.de/urlaub/ferieneinrichtungen/bsw-hotel-villa-durkopp    

 

Bad Salzuflen 
 Cette ville idyllique, traversée par la rivière Salze, séduit par son centre-ville coquet. La ville des 

salines allie harmonieusement histoire et modernité. De nombreuses 

maisons à colombages richement décorées de la vieille ville ont été 

construites aux 16e et 17e siècles et témoignent encore aujourd'hui de la 

prospérité économique de Bad Salzuflen à cette époque. C'est précisément à 

cette époque que le style architectural européen de la Renaissance a connu 

un développement particulier dans la région de la Weser. Il en va de même 

pour le centre historique de Bad Salzuflen. Les imposants bâtiments de 

graduation au cœur de la ville ressemblent à un immense inhalatorium en plein air.  

https://www.stadt-bad-salzuflen.de/  

 
Das Hexenbürgermeisterhaus und die Hexenverfolgung 

La maison a été achetée en 1625 par le marchand Dietrich Cothmann et son épouse 

Catharina Goehausen. Elle a été accusée de sorcellerie, jugée et 

condamnée. Elle fut exécutée en 1654. L'actuelle maison du bourgmestre 

des sorcières était donc, au milieu du 17e siècle, la maison d'une victime 

des procès de sorcellerie. Avec une centaine d'exécutions, cette période 

a été l'une des plus intenses de l'histoire de la ville en matière de 

persécution. https://museen-lemgo.de/hexenbuergermeisterhaus/das-

haus/hexenverfolgung     

 
Junkerhaus in Lemgo 

La vision de l'artiste Karl Junker - Construire comme dans un rêve !   
Une construction à colombage de deux étages avec un socle en briques et un 
plan carré. De 1891 à sa mort en 1912, Karl Junker a habité la maison et a 
constamment travaillé à son aménagement. La maison Junker est à la fois une 
maison d'habitation, une maison d'artiste et une œuvre d'art totale. 
https://museen-lemgo.de/junkerhaus   
 

Externsteine in Horn-Bad Meinberg - Natur trifft Kultur 
 Un site médiéval sacré au milieu d'étranges rochers de grès. La 
formation rocheuse caractéristique s'élève jusqu'à 40 mètres de 
haut. Tant la plate-forme d'observation avec son escalier datant du 
19e siècle, le complexe de grottes médiévales et le relief de 
descente de la croix, sculpté dans la roche par des tailleurs de 
pierre médiévaux, sont d'importance mondiale. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Externsteine  
 
 

https://www.google.com/search?q=bsw-hotel+villa+D%C3%BCrkopp&rlz=1C1GCEA_enDE830DE830&oq=bsw-hotel+villa+D%C3%BCrkopp&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2j69i60.11326j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.stiftungsfamilie.de/urlaub/ferieneinrichtungen/bsw-hotel-villa-duerkopp
https://museen-lemgo.de/hexenbuergermeisterhaus/das-haus/hexenverfolgung/
https://museen-lemgo.de/hexenbuergermeisterhaus/das-haus/hexenverfolgung/
https://museen-lemgo.de/junkerhaus

