DIMANCHE 18 SEPT 2016

BIENVENUE !
Pour cette 33e édition des Journées
Européennes du Patrimoine, le
thème national est consacré à la
citoyenneté.
A Sélestat, cette année est l’occasion de faire découvrir
au public des édifices ou des sites incarnant des valeurs
citoyennes comme la Mairie, l’Hôtel de Ville, la place
d’Armes, le tribunal d’instance, les archives municipales
ou encore le Centre International d’Initiation aux Droits
de l’Homme.
Flashez les QR codes
dans la brochure et
accédez à des vidéos
sur le patrimoine
sélestadien.

De nombreuses activités gratuites pour petits et
grands ponctueront la journée et permettront, de façon
ludique, d’appréhender cette notion : visites guidées,
ateliers participatifs, spectacles, expositions ou encore
jeux...
Belle journée à toutes et à tous !

Les sites en lien avec le thème
national sont indiqués dans la
brochure par ce pictogramme :

1.

2.

HÔTEL DE VILLE

MAIRIE

Place d’Armes

Symbole par excellence de la citoyenneté, l’hôtel de ville est érigé à la veille de la Révolution
Française, en 1788. Avec ses colonnes doriques et son fronton, il est un exemple du style
néoclassique à Sélestat.

Construite au 14e siècle, l’ancienne demeure de prévôts impériaux, les Waffler d’Eschery,
a servi de mairie jusqu’à la construction de l’hôtel de ville (aujourd’hui disparu) au 15e
siècle, à l’angle nord-ouest de la place. Les ouvrages de la Bibliothèque Humaniste ont
été conservés au 2e étage de la mairie entre 1841 et 1889.

EXPOSITION

VISITE LIBRE

VISITE GUIDÉE

PRÉSENTATION

L’hôtel de ville, histoire
mouvementée d’un édifice
controversé

L’hôtel de ville sous toutes
ses facettes

Dans les coulisses
d’une mairie

Le service Population
au service des citoyens

/ 10h-18h

/ 10h-18h

/ 14h30 et 15h30

Parcourez l’hôtel de ville depuis la cave ayant
servi d’abri pendant la Deuxième Guerre
mondiale, en passant par les anciennes
cellules de garde à vue pour finir par la salle
des mariages et les salons de l’hôtel de ville.

ATELIER PHOTO

Il y a un an la mairie de Sélestat s’agrandissait
et s’étendait au n°8 place d’Armes permettant
ainsi d’accueillir davantage de services
municipaux et de recevoir le public dans de
meilleures conditions. Les élus sélestadiens
vous proposent une visite guidée des
nouveaux locaux en leur compagnie.
Découvrez l’organisation des services d’une
mairie et accédez au bureau du maire.

Sélestat en noir et blanc

Départ devant la mairie selon l’affluence des
visiteurs. Durée : ± 30 minutes

Présent à différents moments de la vie des
Sélestadiens à travers l’enregistrement
des actes (naissance, mariage, décès), les
attributions du service Population ne sont pas
pour autant limitées aux affaires strictes de
l’état-civil. La réalisation des pièces d’identité,
le recensement, les élections ou encore la
gestion du cimetière font également partie de
ses missions. Présentation commentée avec la
responsable du service.

/ 10h-18h
L’édification de l’hôtel de ville actuel ne fut
pas chose aisée. Construit en 1788 pour
remplacer l’ancien hôtel de ville (photo 1.) qui
s’était effondré lors du carnaval de 1778, sa
silhouette fit débat parmi les Sélestadiens.
De1871 à 1900, il est converti en tribunal.
Cette exposition revient sur l’histoire
complexe de cet édifice.
Participez au jeu du patrimoine en répondant
aux questions en fin de brochure, en lien avec
l’exposition.

Cave non accessible aux personnes à mobilité
réduite

/ 10h-18h
Profitez d’une initiation au tirage
photographique argentique et développez
vous-même votre vue ancienne de Sélestat
en découvrant la magie du tirage photo
argentique. Chaque participant repartira avec
sa production.

1.

9 Place d’Armes

Rdc de l’hôtel de ville. Tout public, inscription sur
place. Proposé par Camille Bonnefoi, photographe

Départ devant la mairie. Durée : ± 30 minutes

3.

EXPÉRIENCE ARTISTIQUE

LES ATELIERS

À vos papiers ! (1)
/ 10h-18h

PLACE D’ARMES

À l’aide de papiers colorés, installez-vous
quelques minutes pour construire la tour
de croisée de l’église Saint-Georges ou
l’emblématique château d’eau de Sélestat. Vous
pourrez repartir avec une création au format
carte postale.
Tout public. Avec Camille Epplin, illustratrice

1001 Clochers (2)

Häld Grender
/ 14h et 16h30
L’artiste plasticien William Drummond nous
invite à explorer la ville à travers l’histoire de
Häld Grender, héros fondateur de la nouvelle
Sélestat. La légende sera dessinée sur une
grande bannière et transportée à travers les rues.
Aventure, drame et mystère seront au rendezvous de cette expérience collective.
Tout public. Départ devant l’hôtel de ville. Durée : 1h30
Sur inscription au 03 88 58 87 20
Organisé en partenariat avec le Frac Alsace

/ 10h-18h
Avec la présence de la mairie et de l’hôtel de ville, la place d’Armes constitue le cœur
citoyen de Sélestat. A cette occasion, de nombreuses activités en lien avec la ville, son
patrimoine et son architecture sont proposées aux petits et grands.
Visite traduite en
langue des signes.

VISITE GUIDÉE

VISITE GUIDÉE

Sélestat au fil des rues :
Autour de la place d’Armes

Patrimoine et citoyenneté

/ 11h

À l’occasion du thème 2016 des Journées
Européennes du Patrimoine, un circuit sur
mesure vous est proposé pour découvrir
quelques uns des lieux incarnant la
citoyenneté : mairie, hôtel de ville, tribunal,
sous-préfecture, école, place de la République,
monument aux morts…

Au 14 siècle, à l’emplacement de la place
d’Armes, se trouvaient les dépendances de
l’hôtel des Waffler d’Eschery, anciens prévôts
impériaux. C’est aux alentours de 1380 que la
place devient publique. Depuis cette date, de
nombreux événements en tout genre s’y sont
déroulés comme par exemple les procès pour
crime de sorcellerie aux 16e et 17e siècles.
Venez écouter les histoires cocasses de cette
place et de ses abords.
e

Départ devant l’hôtel de ville. Durée : 1h30

Devenez bâtisseur au temps des églises
gothiques ! Inspirés par l’église Saint-Georges,
en combinant et superposant des éléments
imprimés à l’aide de tampons, vous revivrez les
différentes étapes de construction d’une église.
Vous pourrez repartir avec l’affiche de votre
église gothique.

1.

Tout public. Proposé par le collectif Terrains Vagues

/ 15h

Départ devant l’hôtel de ville. Durée : 1h30

Archi-recyclée

(3)

/ 10h-18h
Participez à la conception de constructions
ludiques réalisées à l’aide d’emballages récupérés
! Titillez votre ingéniosité et venez construire
des maquettes d’architecture tout en offrant une
seconde vie à ces matériaux.

2.

Tout public. Avec Christelle Paris, designer graphique

L’atelier poétique de Sélestat (4)
/ 10h-18h

3.

Prenez part à l’élaboration de cet atlas très
particulier révélant une vision subjective et
poétique de Sélestat, Ville d’art et d’histoire.
Créez une carte qui raconte aux autres votre
vision de ce territoire : lieux préférés, lieux à
histoires, chemins de traverse… Un voyage
sensible, le vôtre, à travers la ville.
Tout public. Avec Hélène Bootz, artiste scénographe

4.

4.

EXPOSITION

La citoyenneté (4)
/ 10h-18h Salle Ste-Barbe - 2e étage

PLACE DE
LA VICTOIRE
et Arsenal Sainte-Barbe

La place de la Victoire a été ainsi dénommée en 1919 après la Première Guerre mondiale.
Elle aurait dû changer de nom et s’appeler place Sainte-Barbe en 1926 mais de nombreuses
voix s’élevèrent contre cette décision. Pour la journée du patrimoine, diverses animations
en lien avec le patrimoine et la citoyenneté y sont organisées.
STANDS

VISITE GUIDÉE

Le patrimoine et ses métiers

Autour de la place de la Victoire

/ 10h-18h

/ 10h30

Venez rencontrer les artisans du patrimoine
sur la place de la Victoire et au caveau SainteBarbe. Au travers de démonstrations, ils vous
feront découvrir l’étendue de leur savoir-faire.
Avec la participation des artisans suivants :

Saviez-vous qu’avant 1919 la place de la
Victoire s’appelait la place Sainte-Barbe et
que la dénomination « sapin » se retrouvait
dans plusieurs noms de voies alentour ? Où
situeriez-vous les ruelles du Saumon et des
Dominicains aujourd’hui disparues ? Les rues
et impasses de ce quartier ont beaucoup
d’histoires à vous raconter !

- Olivier Badermann, tailleur de pierre (1)
- Aldric Martz, forgeron (2)
- Cathy Fellmann-Sala, sculptrice bois
- Stéphanie Hoareau, vitrailliste
- Gérard Grucker, relieur
- Aline Falco, enlumineuse (3)
- Sébastien Koehler, poêlier
- Florence Adam, graveur ornemaniste
- Marlène Abraham, artisan tisserand
- Pierre Fritsch, vannier
- Monica Gherzo, archéo et phyto médiatrice
- Patrick Unterstock, calfeutrier

Départ devant le caveau Sainte-Barbe
Durée : 1h30

Autour d’une vingtaine de panneaux didactiques, cette exposition rappelle les symboles
et les valeurs de la République, la mise à
l’épreuve de la citoyenneté durant les deux
conflits mondiaux et les différents aspects de
la citoyenneté d’aujourd’hui.

1.

Exposition prêtée par l’Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre

SPECTACLE

De la haie à la haine
Une journée normale au tribunal

2.

/ 11h, 14h30 et 16h Salle Ste-Barbe - 2e ét.
Un spectacle familial sur le thème de la justice
invitera le public à se pencher sur la difficile
question du jugement. Inattendu, riche en
rebondissements et pourtant proche des
difficultés réelles de l’arbitrage, ce spectacle
plongera le spectateur dans la peau du juré…
Proposé par la Caravane des illuminés avertis.
Durée : 30 à 45 min

3.

DÉAMBULATION MUSICALE

Bal’us’trad et son patrimoine
musical (5 - © F. Frigeri)
/ À partir de 11h15
Le groupe Bal’us’trad vous entraîne dans ses
compositions et aussi dans des musiques
actuelles, mélangées au répertoire populaire
ancien ou traditionnel. Les quatre musiciens
joueront avec divers instruments : flûtes, guitare, cuivre, banjo… N’hésitez pas à fredonner
un refrain ou un couplet avec eux.

4.

Déambulation du groupe entre la place de la Victoire
et la place d’Armes. (Repli aux anciens bains municipaux, rue Paul Déroulède en cas de pluie)

5.

PLACE
DU GÉNÉRAL
POUYDRAGUIN

PLAN

 CIMETIÈRE JUIF

+ sites ouverts

Les sites ouverts
1. HÔTEL DE VILLE
2. MAIRIE

7.

TRIBUNAL

PLACE
DU GÉNÉRAL
SCHAAL

3. PLACE D’ARMES

8.

4. PLACE DE LA VICTOIRE/

BAINS MUNICIPAUX
Eglise Saint-Georges

9.

EGLISE
PROTESTANTE

Tour des
Sorcières

11.

PL. D’ARMES

1.

Hôtel
de Ville

Point I : HÔTEL DE VILLE
10h - 12h30 et 13h30 - 18h

3.
2.

MAIRIE

13.
14.

12.

6.

PLACE
DE LA
VICTOIRE

4.

6. ARCHIVES MUNICIPALES

9. EGLISE PROTESTANTE
10. CHAPELLE SAINT-QUIRIN

CIDH

PLACE
DU MARCHE
AUX CHOUX

GALERIE LIGNE BLEUE
ARCHIVES
MUNICIPALES

5. SYNAGOGUE / CIMETIÈRE JUIF

8. BAINS MUNICIPAUX

Eglise Sainte-Foy

GALERIE LA PAIX

ARSENAL SAINTE-BARBE

7. TRIBUNAL

MAISON DU PAIN
HÔTEL DE VILLE

Porte de
Strasbourg

PL. VICTOIRE
ARSENAL STE-BARBE

11. MAISON DU PAIN
12. CIDH
13. GALERIE LA PAIX
14. GALERIE LA LIGNE BLEUE

les incontournables
ÉGLISE SAINT-GEORGES (11H-18H)
ÉGLISE SAINTE-FOY (10H-18H)

5.

NEJA WAJ

SYNAGOGUE

CHAPELLE
SAINT-QUIRIN

10.
une petite pause ?

Salons de thé
Gross Place de la Victoire : 14h-18h

Entre les deux principaux sites animés,
place d’Armes et place de la Victoire, plusieurs bars, salons de thé, et restaurants
de Sélestat vous accueillent spécialement.

Bars
La Cigogne 7 rue du 17 novembre

Sonntag Koffel 2 rue du 17 Novembre :
9h30-12h / 14h - 18h15

Restaurants
Au Central 9 place de la Victoire

Retrouvez également
les informations sur :
selestat.fr
Au niveau national :
journeesdupatrimoine.fr

Sushi’s 5 place d’Armes : 11h-14h30 / 18h-22h

Le Fox 2 place d’Armes : 10h - 1h
Direction régionale
des affaires culturelles
Alsace

6.

5.

SYNAGOGUE
Square Ehm

ARCHIVES
MUNICIPALES
1 avenue de la Liberté

Construite en 1890 par l’architecte
municipal Jean-Jacques-Alexandre Stamm,
la synagogue de Sélestat est certainement
la plus rhénane des synagogues alsaciennes.
La coupole qui la surmontait à l’origine
fut détruite pendant la Seconde Guerre
mondiale.

Les Archives municipales occupent depuis
2010 les anciens locaux de la Banque de
France. L’édifice a été construit en 1922
d’après les plans de l’architecte parisien
Alphonse Defrasse, lauréat du Grand prix
de Rome en 1886.
EXPOSITION

VISITE LIBRE

Citoyen et Sélestadien

/ 10h-12h / 14h-18h

/ 10h-18h

Entrez dans ce lieu habituellement fermé au
public. Des membres de la communauté israélite sont présents pour répondre à toutes les
questions que vous pourriez vous poser sur la
synagogue et sur le culte juif. Accédez à l’ancien
bain rituel de 1836 situé au sous-sol.

Dès la Révolution française, le patrimoine
culturel est conçu comme un outil d’émancipation et d’instruction du peuple. Les Archives de
Sélestat vous proposent de découvrir les nombreuses traces laissées par cet apprentissage de
la citoyenneté, après 1789.

A noter également :

VISITES GUIDÉES

VISITE LIBRE

Les magasins d’archives

Le cimetière juif

/ 14h-17h

/ de 10h à 18h

De la collecte à la valorisation, vous comprendrez tous les moments de la vie d’une archive
dès sa création et à toutes les étapes de sa
conservation.

Rue du cimetière israélite - Paradiesweg

Départs selon l’affluence des visiteurs
Durée : 30 à 45 minutes

7.

TRIBUNAL

15 allée de la Première Armée
Érigé en 1900, le tribunal d’instance fait
partie des constructions de l’époque
allemande, au même titre que la caserne
Schweisguth, le château d’eau ou encore la
Poste.
VISITES GUIDÉES

/ 14h et 15h
Afin de découvrir toutes les facettes du tribunal, une visite à deux voix vous est proposée.
Une guide conférencière vous présentera l’histoire de l’édifice tandis qu’un agent du tribunal
vous emmènera à l’intérieur et vous expliquera
le fonctionnement d’un tribunal d’instance.
Durée : ± 1h

EXPOSITION

La justice à Sélestat, son histoire,
ses bâtiments
/ 10h-18h
Saviez-vous qu’au Moyen-Age, le bourreau
de Sélestat habitait non loin de la Tour des
Sorcières, ou encore que jusqu’en 1830 un
pilori était installé place du Marché Vert ? Cette
exposition revient sur l’histoire de la justice à
Sélestat depuis le Moyen-Age jusqu’à nos jours.
L’occasion d’apprendre de nombreuses anecdotes sur la ville et ses édifices.
Le long des grilles du tribunal

8.

BAINS
MUNICIPAUX
8 rue Paul Déroulède

Inaugurés en 1928, les anciens bains municipaux, aussi appelés bains chauds par les
Sélestadiens, ont été en activité jusqu’au
début des années 1990. Ils ont tout récemment bénéficié d’une cure de jouvence et accueillent désormais la Maison de la Musique.
VISITE LIBRE

/ 10h-18h
Dans le cadre des travaux de rénovation de
l’édifice, des fresques ont été redécouvertes
dans la salle principale des anciens bains. Des
poissons sont représentés sur les caissons du
plafond et sur les murs. Venez les admirer et
accédez également au petit balcon de l’édifice.
Profitez à nouveau de la fontaine spécialement
remise en eau à l’occasion de la rénovation de
l’édifice.

CONCERT

Un piano avec 4 mains
/ 16h Auditorium 3 - Salle 13
Lors de votre découverte des anciens bains
municipaux, profitez d’une pause musicale en
compagnie de Sophie Kieffer-Moog et Loïc
Herr, diplômés en piano et professeurs à l’école
de musique.
Durée : 1h

9.

ÉGLISE
PROTESTANTE
Place du Marché aux Pots

L’église protestante correspond à l’ancienne
église des Franciscains érigée au13e siècle.
A l’emplacement de l’école du Centre se
trouvaient autrefois les bâtiments conventuels. Ces derniers sont détruits au
19e s. L’église est quant à elle partiellement
détruite. Seul le chœur est conservé et sert
au culte protestant depuis la fin du 19e s..

10.

CHAPELLE
SAINT-QUIRIN
Rue de l’Hôpital

La chapelle Saint-Quirin faisait autrefois
partie de l’ancien couvent des Dominicaines
qui s’installèrent à Sélestat au milieu du
13e s. Fortement remaniée au fil des siècles
puis désacralisée au début du 21e s., elle
accueille aujourd’hui des expositions d’art
contemporain.
EXPOSITION

VISITE LIBRE

/ 11h30-18h
Entrez dans cette ancienne église construite
pour des moines franciscains au 13e siècle et
reconvertie en église protestante à la fin du 19e
siècle. Admirez les voûtes sur croisée d’ogives
dont les clefs sont sculptées de feuillages.

«Vacance»
Camille Aurière, Clémence
Choquet et Mickaël Gamio
/ 14h-18h
Issus de la Haute École des Arts du Rhin
de Strasbourg, les artistes Camille Aurière,
Clémence Choquet et Mickaël Gamio sont
invités à prendre possession de la chapelle pour
y présenter leur travail. Sculptures et installations viennent sonder la chapelle, en saisir
l’amplitude et proposer une lecture sensible de
l’emprise qu’a le temps sur elle, de ses différentes affectations mais aussi de ses propriétés
architecturales propres. Pièces et installations
sont alors envisagées comme des tentatives
d’interagir et d’interférer avec le lieu.

11.

MAISON DU PAIN
7 rue du Sel

Aménagée dans une bâtisse datant de 1522, la Maison du Pain fut jadis le siège de la corporation
des boulangers. Inaugurée en 2001, elle fête cette année son quinzième anniversaire.

VISITE LIBRE

DÉGUSTATION

/ 9h-18h

/ 9h-18h

Le musée de la Maison du pain présente de
manière didactique et contemporaine l’histoire
du pain et du blé dans nos régions et dans le
monde, les techniques de fabrication, les objets,
machines, fournils....

Tous aux urnes ! Élection du pain de l’automne
Après avoir senti et goûté nos trois pains favoris
de l’automne, vous pourrez élire celui qui sera le
« Pain de l’automne » !

VISITE GUIDÉE

/ 10h30
En compagnie d’un guide bénévole de l’association qui vous dévoilera toutes les petites
astuces et secrets du monde de la boulangerie,
parcourez le musée et découvrez l’histoire du
pain au fil des siècles.

CHASSE AU TRÉSOR

/ 9h-18h
La Maison du Pain propose une chasse au trésor dans le musée pour les enfants et les adultes
A gagner : un pass museum annuel d’une valeur
de 150 € ainsi qu’un lot de 10 livres autour des
recettes, des traditions alsaciennes d’une valeur
de 100 €.

RENCONTRES, ÉCHANGES

/ 11h et 15h30
Savez-vous comment fonctionne et s’organise
une association ? Pourquoi la Maison du Pain ?
Qui sommes-nous ? Pour en discuter, venez
vivre un moment convivial avec les membres
de notre comité, nos bénévoles et nos salariés
autour d’un verre à 11h et 15h30.

12.

13.

CIDH

16b place du Marché aux Choux

GALERIE
LA PAIX

GALERIE LA
LIGNE BLEUE

La galerie La Paix occupe la maison dite Zum
Roten Beren (à l’ours rouge). En l’état actuel,
elle date du 18e siècle avec ses chaînages
d’angles, son toit à la Mansart et sa porte à
crossettes surmontée d’une imposte en fer
forgé représentant une ancre.

La galerie La Ligne Bleue se situe dans le
Mönchhof, ancien grenier d’abondance du
prieuré Sainte-Foy construit en 1601. Dans
un espace de 250 m2, la galerie présente
des œuvres d’artistes régionaux avec des
expositions thématiques.

ART EN PLEIN AIR

EXPOSITION

Forum des arts et de la culture (1)

Accrochage d’été

/ 11h-18h

/ 10h-12h et de 14h-18h

La galerie La Paix propose son forum des arts,
véritable galerie à ciel ouvert avec différents
domaines artistiques et animations.

Peinture, objet, sculpture, photographie... Une
quinzaine d’artistes de la galerie participent à
cette exposition estivale.

www.galerie-lapaix.org

www.galerie-art-ligne-bleue.com

Place du Marché Vert
Le Centre International d’Initiation aux Droits de l’Homme se trouve depuis 1997 dans
l’ancien bâtiment des classes construit par les Jésuites de 1742 à 1745. Cette association
focalise tous ses efforts sur la promotion des Droits de l’Homme et des droits spécifiques.

EXPOSITIONS

PARCOURS DES DROITS DE L’HOMME

/ 10h-18h

/ 10h-18h

L’enfant et les Droits de l’Homme

Remise du livret des Droits de l’Homme aux individuels, familles ou groupes pour un parcours
libre en ville.

Cette exposition présente les articles précisant
les Droits des Enfants illustrés par des situations vécues ici et ailleurs dans le monde.

VISITE GUIDÉE

Découverte des 30 articles
des Droits de l’Homme
Chacun des articles est illustré par une
ou plusieurs images permettant de mieux
appréhender ces trente articles au regard du
vécu des populations migrantes en Europe et
dans les pays les plus pauvres.

Droits de l’Homme et patrimoine
/ 17h
La visite permettra aux participants de découvrir la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme à travers le patrimoine sélestadien.
Départ : CIDH. Durée : ± 1h30

Migrations hier, aujourd’hui…
et demain, à qui le tour ?

ATELIERS JEUNE PUBLIC

Cette exposition nous rappelle qu’un jour nos
ancêtres, eux aussi, étaient migrants : Alsaciens
vers le Banat, vers l’Amérique, sur les routes de
guerre en 14-18 et 39-45…

Dans l’espace jeunesse du CIDH : histoires
racontées, ateliers dessin et jeux pour enfants
et adolescents.

/ 10h-18h

14.

1A rue Sainte-Foy

EXPOSITION

Caroline Riegert
/ 11h-18h
L’artiste Caroline Riegert, habitante d’Andlau,
présente ses scènes de vie sous forme de
peintures figuratives et sculptures en papier et
fil de fer recuit. Un beau travail à découvrir.
www.carolineriegert.com

1.

LES ANIMATIONS
EN DÉTAIL
Spectacles
De la haie à la haine
Caravane des illuminés avertis
/ 11h, 14h30 et 16h
Lieu : Salle des fêtes, 1er étage, complexe
Sainte-Barbe Durée : 30-45 min

Bal’us’trad et son patrimoine
musical
/ 1ère déambulation à 11h15 et les
trois autres entre 14h et 17h30
Repli aux bains municipaux en cas de pluie

Concert de l’école de musique
/ 16h
Lieu : Anciens bains municipaux.
Durée : 1h

Démonstrations
Le patrimoine et ses métiers
/ 10h-18h
Lieux : Place de la Victoire et caveau Ste-Barbe

/ 14h et 16h30
Départ devant l’hôtel de ville, place d’Armes
Durée : 1h30

Visites guidées

Samedi 15 octobre,
de 13h à 19h30

Autour de la Place d’Armes

Dimanche 16 octobre,
de 10h à 18h30

/ 11h

Autour de la Place de la Victoire
/ 10h30
Départ devant le caveau Sainte-Barbe, place
de la Victoire. Durée : 1h30

La place
d’Armes
autrefois

/ 14h-17h

Départ devant l’hôtel de ville, pl. d’Armes.
Durée : 1h30

/ 10h-18h

11 rue
Champollion

Organisée par :

(derrière l’Agence
culturelle d’Alsace)

CENTRE DE CONSERVATION
ET d eTUDE
ALSACE

Entrée libre

Partenaires : Conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, Ville de Sélestat

Les magasins d’archives

A vos papiers !
1001 clochers
Archi-recyclée
L’atelier poétique de Sélestat

Lieu : Hôtel de Ville

Visites guidées toutes les 30
minutes. Nombreuses activités :
ateliers de fouille, démonstrations
d’artisans, exposition d’objets, f ilm
d’animation...

Départ devant l’hôtel de ville, place d’Armes
Durée : 1h30

Patrimoine et citoyenneté

Sélestat en noir et blanc

À l’occasion
de ses 10 ans, le PAIR devient

L'ARCHÉOLOGIE EN ALSACE

Häld Grender

Ateliers

Lieu : Place d’Armes

INAUGURATION DU NOUVEAU CENTRE DÉDIÉ À

Intervention
artistique

Lieu : Archives municipales. Durée : 30-45 mn

/ 10h-18h

15 et 16 octobre à Sélestat

/ 15h

Dans le cadre du projet
L’Archiviste, la société Mimensis
a réalisé, en co-production avec
la chaîne Alsace 20, une vidéo
retraçant l’histoire de la Place
d’Armes.

Tribunal
/ 14h et 15h
Départ devant le tribunal. Durée : ± 1h

Droits de l’Homme et patrimoine
/ 17h
Lieu : CIDH. Durée : 1h30

Découvrez les vidéos en
flashant les QR Codes
ou en ligne sur selestat.fr

Le patrimoine
en vidéos
À l’occasion de la journée
du patrimoine, la chaîne télé
locale TV2Com a réalisé de
nouveaux reportages sur le
patrimoine sélestadien : l’hôtel
de ville, l’école du Centre, la
Sous-Préfecture et le tribunal.

Vous voulez en savoir plus sur le riche
patrimoine sélestadien ? Rendez-vous sur
le site selestat.fr

Flashez le QR Code pour accéder à la vidéo de
présentation du label et des patrimoines
www.selestat-haut-koenigsbourg.com
sélestadiens

Flashez le QR Code pour accéder à la page en ligne
et aux nombreuses ressources documentaires.

www.selestat-haut-koenigsbourg.com

JEU DU

Sélestat,

trois parcours
vous guident
Sélestat, kunsthistorische Stadt

PATRIMOINE
Trois parcours thématiques
(patrimoine, art et nature)
pour découvrir tous les
patrimoines de la ville labellisée
Drei Besichtigungstouren (Denkmäler, Kunst
und Natur) um das ganze Erbe der Stadt zu
entdecken.

24 étapes pour une découverte des sites remarquables de la ville DÉPART OFFICE DE TOURISME ( avec brochure / fléchage au sol )

L'ILL
Trésors

aux

Sentier d'interprétation de l'Ill*Wald DÉPART PLACE DU VIEUX-PORT ( mobilier ludique et panneaux explicatifs )

parcours
d’art contemporain
À la rencontre de l’art dans la ville DÉPART OFFICE DE TOURISME ( avec brochure )
Brochures disponibles gratuitement à l’Office de Tourisme - SHKT
et le 18 septembre au Point i de l’Hôtel de Ville

Répondez aux
questions en lien
avec l’exposition
à l’Hôtel de Ville
et gagnez des BD
“Cette histoire qui
a fait Sélestat”

1) Dans quel bâtiment le Magistrat exerçait-il ses
fonctions entre 1778 et 1787 ?
 le tribunal
 la prison
 le collège des Jésuites

6) En quelle année l’hôtel de ville fut inscrit au
titre des monuments historiques ?
 1937
 1947
 1957

2) En quelle année fut construit l’actuel hôtel de
ville ?
 1778
 1787
 1887

7) Que peut-on voir dans la main de la statue,
à l’entrée de l’escalier à droite ?
 un bouquet de fleurs
 un parchemin
 une lampe

3) Combien de cellules se trouvent au rez-dechaussée du bâtiment ?
 3
 4
 5

8) Combien y a-il de représentations de Marianne à l’hôtel de ville ?
 1
 2
 3

4) Quelle fonction a été attribuée au bâtiment
de l’Hôtel de Ville de 1871 à 1900 ?
 hôpital
 mairie
 tribunal

9) Combien de mariages en moyenne sont
célébrés à l’hôtel de ville chaque année ?
 75
 84
 98

5) Quel autre édifice a été construit d’après les
plans de Gouget ?
 l’hôpital bourgeois
 la sacristie
 l’église Saint-Georges
 l’hôtel d’Andlau

10) A quelle date symbolique le maire inaugura
t-il la fin des travaux de 2003 ?
 1er janvier
 8 mai
 14 juillet
11) Depuis quand les séances du conseil municipal n’ont plus lieu dans ce bâtiment ?
1945, 1989, 1998?
 1945
 1989
 1998

Dépôt du jeu Cette page est à déposer le 18 septembre 2016 avant 18h dans l’urne mise à
disposition à l’Hôtel de Ville. Un seul bulletin par famille (même nom, même adresse)

Brochures gratuites disponibles
à l’Office de Tourisme - SHKT

Nom .................................................

Kostenlose Broschüren stehen
in der Touristen-Information
zur Verfügung

Adresse .................................................................................................... CP - ville .............................................................

www.selestat-haut-koenigsbourg.com

Prénom .................................. Age ....................

........
E-mail* ........................................................................................................ Téléphone .........................................................
* Votre e-mail pourra être utilisé pour l’envoi des actualités patrimoine de la Ville de Sélestat

Direction de la promotion
culturelle et touristique
Service valorisation
et animation du patrimoine
animation.patrimoine@ville-selestat.fr

. fr

