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Quelle belle saison que celle qui
vient de s’écouler pour le patrimoine
sélestadien !
Alors que le chantier de la Nouvelle Bibliothèque
Humaniste progresse à vue d’œil et que la Maison du
Pain prépare sa nouvelle muséographie, Sélestat s’est vu
attribuer en février dernier le label Ville d’art et d’histoire,
récompensant son engagement dans la conservation et la
valorisation de l’ensemble de ses richesses. C’est forte de
cette reconnaissance que la Ville de Sélestat propose, une
nouvelle fois, une programmation riche, destinée à tous les
publics. Une seule condition requise : la curiosité !
Entre autres nouveautés vous pourrez explorer en profondeur
l’hôtel de ville de Sélestat, ou encore les bains municipaux qui
abritent désormais l’école de musique ; deux lieux chargés
d’histoire et qui ont su trouver une nouvelle jeunesse.
La Bibliothèque Humaniste, en travaux, mais loin d’être en
sommeil, ouvrira notamment à la visite les portes de son
chantier et proposera une conférence de Rudy Ricciotti
à l’occasion des journées de l’architecture. Les archives
mettront toujours leurs trésors secrets en valeur lors
d’expositions régulières, tandis que la chapelle Saint-Quirin
se fera le sobre écrin d’artistes contemporains. La Maison
du Pain, toujours au rendez-vous, mettra quant à elle votre
gourmandise à l’épreuve. Il ne vous reste qu’à tourner les
pages de ce programme et à trouver votre bonheur.
En tant que maire de Sélestat, je n’ajouterai qu’une chose :
mieux connaître sa ville, c’est mieux l’apprécier et mieux y
vivre. La connaissance étant un butin qui se partage, soyez
donc nombreux à participer !

Marcel Bauer
Maire de Sélestat
Vice-Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin

p 32-37........................................................
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visites guidées

Places limitées,
inscription obligato
ire
03 88 58 87 20

Sélestat au fil des siècles
Sélestat a ceci de remarquable qu’elle offre aux promeneurs un brassage
de toutes les époques qu’elle a traversées. Embellie par des architectes
talentueux, célébrée par les esthètes et épargnée en majeure partie par les
ravages du temps, elle abrite en son sein tous les courants architecturaux
majeurs de l’Alsace.
Histoire et vieilles pierres se mélangent ici dans un ballet séculaire qui fait
honneur aux plus belles heures de la cité. Devenez vous aussi des témoins
de cette histoire en suivant le guide, pas après pas, siècle après siècle.

Sélestat au Moyen Âge

Samedi

1er oct 2016

L’éclosion d’une ville

Mentionnée pour la première fois au 8 siècle, Sélestat
connaît plusieurs phases d’essor entre le 11e et le 15e
siècle. Eglises, vestiges d’enceintes et quartiers anciens
nous plongent encore dans ce passé médiéval.
© V. Duseigne

e
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14h30

Départ Office de Tourisme
Durée : 1h30
Tarif : 3,5 € / réduit : 2,5 €
Gratuit pour les - de 12 ans
Inscriptions : 03 88 58 87 20
(places limitées)
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1.

Sélestat à la Renaissance L'Âge d'or
Véritable âge d’or de la ville, la Renaissance a laissé une
très belle empreinte architecturale à Sélestat. Que ce soit
l'hôtel d'Ebersmunster (1), la commanderie Saint-Jean, la
maison Billex, la maison à la Bourse ou encore la maison
Ziegler, toutes ces demeures ont en commun le langage
décoratif raffiné de l'époque : médaillons, candélabres,
coquilles, pilastres, chapiteaux...
Laissez-vous charmer par ces élégantes demeures.

Sélestat sous les fleurs de lys
Après le rattachement de l'Alsace à la France en 1648,
l'influence française sur l'architecture se ressent. C’est
à cette époque que sont bâties l’enceinte Vauban mais
aussi les constructions de style classique telles l'ancien
hôtel d'Andlau, l'ancien hôpital bourgeois encore l'hôtel
de ville. À chacun sa classe ! Venez apprendre à reconnaître
les signes distinctifs des édifices de cette période.

6
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3.

Samedi

4 mars 2017
14h30

Départ Office de Tourisme
Durée : 1h30
Tarif : 3,5 € / réduit : 2,5 €
Gratuit pour les - de 12 ans
Inscriptions : 03 88 58 87 20
(places limitées)

Samedi

18 mars 2017
14h30

Départ Office de Tourisme
Durée : 1h30
Tarif : 3,5 € / réduit : 2,5 €
Gratuit pour les - de 12 ans
Inscriptions : 03 88 58 87 20
(places limitées)

Sélestat d'un empire à l'autre
Suite au conflit franco-allemand de 1870-1871, l’Alsace et
la Moselle sont annexées à l’Empire allemand et forment
le Reichsland. À cette époque de grands travaux sont
entrepris sur les nouveaux territoires annexés. À Sélestat
aussi l’empreinte allemande est présente : château d’eau
(2), bâtiment de la poste ou encore le tribunal... Venez
découvrir les édifices érigés ou remaniés entre 1871 et
1914 à Sélestat et les caractéristiques de l’architecture
wilhelmienne.

Sélestat contemporaine
Dans les années 1990-2000, un nouveau quartier
se dessine sur la rive droite de l'Ill face au centre
historique. De nouveaux équipements culturels s'y
construisent : l'agence culturelle d'Alsace et son Frac,
la médiathèque intercommunale, le complexe culturel
et festif des Tanzmatten. Ce front culturel continue
de s'agrandir puisqu’il accueille depuis 2016 le pôle
d'archéologie interdépartemental rhénan (3) et le centre
de conservation et d'études. La visite est l'occasion d'en
apprendre davantage sur ce secteur de la ville.

Samedi

22 avril 2017
14h30

Départ Office de Tourisme
Durée : 1h30
Tarif : 3,5 € / réduit : 2,5 €
Gratuit pour les - de 12 ans
Inscriptions : 03 88 58 87 20
(places limitées)

Samedi

24 juin 2017
14h30

Départ parking
de la médiathèque
intercommunale
Durée : 1h30
Tarif : 3,5 € / réduit : 2,5 €
Gratuit pour les - de 12 ans
Inscriptions : 03 88 58 87 20
(places limitées)
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3.

Sélestat et ses édifices religieux
L'église Sainte-Foy (1)

Demeure de la belle inconnue
Plus ancienne église de Sélestat, cet édifice du 12e siècle
connut de nombreuses péripéties aux 17e, 18e et 19e
siècles. À la fois demeure d'une mystérieuse inconnue et
écrin d'une très belle chaire, venez traverser les siècles et
en apprendre un peu plus sur cette église romane.

Samedi

29 oct 2016
14h30

Départ Office de Tourisme
Durée : 1h
Tarif : 3,5 € / réduit : 2,5 €
Gratuit pour les - de 12 ans
Inscriptions : 03 88 58 87 20
(places limitées)

L'église Notre-Dame de la Paix
Une église moderne

Découvrez la benjamine des églises de Sélestat
conçue à partir des grands principes de la modernité
architecturale. Quand béton et spiritualité s'allient…

L'église Saint-Georges (2)

Samedi

L'église protestante (3)

Presque 300 ans furent nécessaires à l'édification de ce
monument gothique, situé à proximité immédiate de
l'église Sainte-Foy. Les grandes étapes de son histoire
ainsi que les précieux vitraux qu'elle abrite seront
présentés lors de cette visite.

14h30

Peu d'édifices ont connu une vie aussi tumultueuse
que l'ancienne église de Franciscains. Découvrez les
différentes étapes qui l'ont conduite jusqu'à devenir
aujourd'hui l'église protestante.

Dame de pierre et de verre

8

5 nov 2016

Départ Office de Tourisme
Durée : 1h
Tarif : 3,5 € / réduit : 2,5 €
Gratuit pour les - de 12 ans
Inscriptions : 03 88 58 87 20
(places limitées)

Un chœur vaillant

Samedi

25 fév 2017
14h30

Départ devant l'église
Notre-Dame de la Paix
Durée : ±45 min. Tarif : 3,5 €,
réduit : 2,5 € Gratuit - de 12 ans
Inscriptions : 03 88 58 87 20
(places limitées)

Samedi

13 mai 2017
10h30

Départ Office de Tourisme
Durée : ±45 min.
Tarif : 3,5 €, réduit : 2,5 €
Gratuit pour les - de 12 ans
Inscriptions : 03 88 58 87 20
(places limitées)

99

patrimoine 									

1.

Visites guidées

2.

3.

Sélestat au fil des rues

Autour de la Place d'Armes Nouveau

Autour de la Place du Marché aux Pots

Samedi

Quelle histoire se cache derrière l'impasse de
Personne ? Quel grand personnage est né dans
l'impasse Plobmann ? Quel aspect avait le quartier au
Moyen Âge ? Les réponses à ces questions, et à bien
d'autres encore, vous seront délivrées lors de cette
déambulation placée sous le signe de la curiosité.

10h30

Autour de la Place de la Victoire

Samedi

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
aux alentours ? Les rues et impasses de ce quartier ont
beaucoup d’histoires à vous raconter !

10h30

10
10
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22 octobre 2016

Départ Office de Tourisme
Durée : 1h30
Tarif : 3,5 €, réduit : 2,5 €
Gratuit pour les - de 12 ans
Inscriptions : 03 88 58 87 20
(places limitées)

11 mars 2017
Départ Office de Tourisme
Durée : 1h30
Tarif : 3,5 €, réduit : 2,5 €
Gratuit pour les - de 12 ans
Inscriptions : 03 88 58 87 20
(places limitées)

Saviez-vous qu'au 14e 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 Ville achète la propriété
et 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.

Samedi

10 juin 2017
10h30

Départ Office de Tourisme
Durée : 1h30
Tarif : 3,5 €, réduit : 2,5 €
Gratuit pour les - de 12 ans
Inscriptions : 03 88 58 87 20
(places limitées)

Au fil des fêtes et traditions
Sélestat à Noël

Samedi

Berceau de l'arbre de Noël avec sa mention datant de
1521, Sélestat rend chaque année hommage au sapin. Une
exposition de sapins suspendus dans la nef de l'église SaintGeorges rappelle entre autres l'évolution du décor de l'arbre
de Noël. La visite vous propose de revenir sur l'histoire
et les traditions de ces décorations et plus généralement
d'évoquer les coutumes et légendes liées à Noël.

15h

17 déc 2016
Départ Office de Tourisme
Durée : 1h30
Tarif : 3,5 €, réduit : 2,5 €
Gratuit pour les - de 12 ans
Inscriptions : 03 88 58 87 20
(places limitées)

11
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Sélestat à la loupe
L'hôtel de ville (1) Nouveau

Mardi

Construit en 1788 pour remplacer l'ancien hôtel de ville
qui s'était partiellement effondré lors du carnaval de
1778, l'hôtel de ville a fait couler beaucoup d'encre. Érigé
sur les fondations du corps de garde alors en construction, il est reconverti un siècle plus tard en tribunal puis,
au 20e s., en commissariat de police. Venez le découvrir
depuis la cave ayant servi d'abri pendant la Deuxième
Guerre mondiale, en passant par les anciennes cellules
de gardes à vue pour finir par la salle des mariages et les
salons de l'hôtel de ville.

14h30

Les maisons à pans de bois et leurs familles (2)
Les maisons à pans de bois observent les passants
depuis des siècles et font partie de notre quotidien. Elles
seraient presque associées à une vieille grand-mère ou
grande tante de notre famille. Oui, mais de quelle famille ?
Qu’il soit minimaliste au Moyen Âge, exubérant à la
Renaissance ou renié au 18e s., à chacun son pan de bois !

12
12

18 février 2017
Départ Office de Tourisme
Durée : ± 45 min
Tarif : 3,5 €, réduit : 2,5 €
Gratuit pour les - de 12 ans
Inscriptions : 03 88 58 87 20
(places limitées)

Mardi

8 avril 2017
14h30

Les anciens bains municipaux (3) Nouveau
Plus traditionnellement appelés bains chauds, les bains
municipaux voient le jour en 1928. Issus d'un courant
hygiéniste et social, les bains municipaux mettaient
à disposition des habitants plusieurs baignoires et
douches. Pendant plus de 60 ans, ils sont fréquentés par
la population avant de fermer au début des années 1990.
S'ils accueillent depuis septembre 2016, suite à une
importante rénovation, l’École de Musique de Sélestat, les
décors de la façade nous rappellent quant à eux encore
la fonction première du lieu.

Samedi

17 juin 2017
14h

Départ Office de Tourisme
Durée : ± 45 min
Tarif : 3,5 €, réduit : 2,5 €
Gratuit pour les - de 12 ans
Inscriptions : 03 88 58 87 20
(places limitées)

Profitez d'un plongeon dans le passé avant de revenir
dans le présent avec un concert proposé par les élèves
de l’École de Musique en fin de visite.

Départ Office de Tourisme
Durée : ± 45 min
Tarif : 3,5 €, réduit : 2,5 €
Gratuit pour les - de 12 ans
Inscriptions : 03 88 58 87 20
(places limitées)

13
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Dans la peau d’un moine
Connais-tu l’histoire des moines qui se sont installés
à Sélestat au Moyen-Âge et qui ont fondé le prieuré
Sainte-Foy ?
Découvre avec nous leur ancienne église et
l’organisation de leur vie quotidienne avant de
t’exercer à la copie de manuscrits.

C’est quoi ton blaze ? Nouveau
Connais-tu l’emblème de Sélestat ? Nous te
proposons de partir à sa recherche au cours d’une
petite visite de ville et d’apprendre les codes et le
vocabulaire propres à l’héraldique. Tu mettras ensuite
en pratique tout ce que tu as appris pour créer ton
propre blason lors d’un atelier plastique.

14
14

ateliers jeune public

3.

jeudi

20 oct 2016
14h30

Départ hôtel d’Ebersmunster
Durée : 2h
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Tarif : 3,5 €
Inscriptions au 03 88 58 07 31

Mardi

25 oct 2016
14h30

Départ hôtel d’Ebersmunster
Durée : 2h30
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Tarif : 5 €
Inscriptions au 03 88 58 07 31

Les légendes et traditions de Noël
Sais-tu pourquoi la date de 1521 est si importante à
Sélestat ? Comment la décoration de l’arbre de Noël
a évoluée ? Nous te dévoilerons des anecdotes liées à
l’histoire du sapin, avant de fabriquer une spécialité de
saison à la Maison du Pain.

Le bestiaire dans la pierre (3)
et dans la lettre
As-tu déjà observé les nombreux animaux qui se cachent
à l’église Sainte-Foy ? Il y a en a des petits, des grands,
des sauvages, des domestiques, des fantastiques, des
exotiques… Nous t’attendons pour débusquer cette
grande ménagerie et représenter ton animal préféré dans
une enluminure !

mardi

20 déc 2016
14h30

Départ hôtel d’Ebersmunster
Durée : 2h. Pour les enfants
de 8 à 12 ans. Tarif : 5 €
Inscriptions au 03 88 58 07 31

jeudi

16 fév 2017
14h30

Départ hôtel d’Ebersmunster
Durée : 3h
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Tarif : 3,5 €
Inscriptions au 03 88 58 07 31

15
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Sélestat,

trois parcours
vous guident
Sélestat, kunsthistorische Stadt

Des histoires et des vitraux
Qu’est-ce qu’un vitrail ? Comment se lit-il et que racontet-il ? Découvre avec nous les histoires racontées par les
vitraux du chœur de l’église Saint-Georges et crée ton
propre vitrail en suivant les conseils d’une vitrailliste.

La taille de pierre
Quels sont ces drôles de signes que l’on aperçoit
parfois sur les édifices de Sélestat ? Les avais-tu déjà
remarqués ? Quelle est leur signification ? Viens nous
aider à les identifier, puis, à l’aide d’un tailleur de pierre,
grave ta propre marque dans la pierre.

Les maisons à pans de bois
As-tu déjà entendu parler d’une maison démontable,
construite en bois, maçonnerie et torchis ?
En participant à cet atelier, tu découvriras différentes
maisons à pans de bois avant de mettre la main à
l’ouvrage pour appliquer du torchis.

16
16

mardi

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 ( avec brochure / fléchage au sol )

21 février 2017
14h30

Départ hôtel d’Ebersmunster
Durée : 3h30. Pour les 8 - 12 ans
Tarif : 5 €
Inscriptions au 03 88 58 07 31

L'ILL
Trésors

Mardi

11 avril 2017
14h30

Départ hôtel d’Ebersmunster
Durée : 2h. Pour les 8 - 12 ans.
Tarif : 5 €
Inscriptions au 03 88 58 07 31

aux

Sentier d'interprétation de l'Ill*Wald ( mobilier ludique et panneaux explicatifs )

jeudi

13 avril 2017

parcours
d’art contemporain

14h30

Départ hôtel d’Ebersmunster
Durée : 2h. Pour les 8 - 12 ans
Tarif : 3,5 €
Inscriptions au 03 88 58 07 31

Brochures gratuites disponibles
à l’Office de Tourisme - SHKT

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

Kostenlose Broschüren stehen
in der Touristen-Information
zur Verfügung

www.selestat-haut-koenigsbourg.com
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bibliothèque humaniste 						
2014-2018
Chantier de restructuration
de la Bibliothèque Humaniste
Trésor de la Renaissance
La Ville de Sélestat s’engage, à travers son projet de
requalification du centre urbain, dans un vaste chantier
de restructuration de la Bibliothèque Humaniste qui
devra lui permettre de répondre aux nouveaux défis du
21e siècle. Pendant cette période de transition, l’établissement est fermé à ses différents publics.
Vitrine de l’humanisme rhénan avec ses remarquables
collections que constituent la bibliothèque de l’école
latine et celle du savant Beatus Rhenanus, inscrite au
registre de la Mémoire du Monde de l’UNESCO en 2011,
la Bibliothèque Humaniste est le témoignage précieux
de l’effervescence intellectuelle qui gagna Sélestat et le
Rhin supérieur à la Renaissance.
Avec ce projet, la Bibliothèque Humaniste est amenée à
devenir un véritable outil de promotion et de rayonnement touristique ayant vocation à renforcer l’attractivité
de Sélestat et du Centre Alsace.
La Bibliothèque Humaniste s’engage ainsi pour les
générations futures et participe à la transmission du
message humaniste qui garde pour aujourd’hui et pour
demain toute son actualité.

18
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© R. Habermacher

2.

Les journées de l’architecture

Vers la nouvelle Bibliothèque Humaniste
Trésor de la Renaissance
À l’occasion de ces journées, le grand chantier de la
nouvelle Bibliothèque Humaniste vous ouvre ses portes
et Rudy Ricciotti, architecte de renom, vous dévoilera
son projet (3), entre héritage et modernité.

3.

MERCREDI

19 OCTOBRE 2016
Chantier
Bibliothèque
Humaniste
Rue du Sel
De 14h à 19h30

Visites guidées du chantier (1)
de la Bibliothèque Humaniste

14h30, 15h30, 16h30

Visite guidée du chantier
de la Bibliothèque Humaniste

16h Durée : 1h. Gratuit.
Inscription obligatoire :
bibliotheque.humaniste@villeselestat.fr ou 03 88 58 07 20

en français

en allemand

Conférence de Rudy Ricciotti (2)
architecte du projet de restructuration
de la Bibliothèque Humaniste
20
20

Dans la peau d’un moine

jeudi

Atelier jeune public organisé par la Bibliothèque
Humaniste et le Service Valorisation du Patrimoine
Voir page 14 pour les informations pratiques

20 oct 2016
14h30

Le Bestiaire

jeudi

Atelier jeune public organisé par la Bibliothèque
Humaniste et le Service Valorisation du Patrimoine
Voir page 15 pour les informations pratiques

14h30

16 fév 2017

Durée : 1h. Gratuit. Inscription
obligatoire : bibliotheque.
humaniste@ville-selestat.fr
ou 03 88 58 07 20

www.bibliotheque-humaniste.fr

18h30

Agence Culturelle d’Alsace,
1 route de Marckolsheim
Durée : 1h. Entrée libre

© F.Tiedje

1.

événement et ateliers

© Agence R. Ricciotti

bibliothèque humaniste 				
			

21
21

expositionS		

archives municipales				
		

Citoyen et Sélestadien
Dès la Révolution française, le patrimoine culturel est
conçu comme un outil d’émancipation et d’instruction
du peuple. En 1792, un décret ordonne la mutilation de
nombreux monuments, alors même qu'il ordonne de
« préserver et conserver honorablement les chefsd’œuvre des arts, si dignes d’occuper les loisirs et
d’embellir le territoire d’un peuple libre ».
Dans chaque commune, à travers ses édifices comme
l’école, la mairie, le monument aux morts, même
l’église, se sont incarnés la construction d’une identité
nationale et locale, et le sentiment d’appartenance à une
collectivité.
Les Archives de Sélestat proposent aux visiteurs
de découvrir les nombreuses traces laissées par cet
apprentissage de la citoyenneté, après 1789.

22

18 septembre
au 28 octobre
2016
Du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 17h,
sauf jours fériés
Ouvert pour la Journée du
Patrimoine, le dimanche 18
septembre, de 10h à 18h

23

			

EXPOSITION et VISITES guidées		

© P.Guigou

archives municipales	
		

Pour connaître sa géographie :
atlas, cartes et plans en relief
De la géographie de Ptolémée à la cartographie moderne, plusieurs siècles séparent ces documents dont
la précision s’est constamment améliorée, au grand
bonheur des voyageurs.
Chaque époque a produit son lot de cartes et plans,
souvent richement illustrés, grâce auxquels on peut
se déplacer et exercer, s’il n’est pas inné, son sens de
l’orientation.
IGN, GPS, SIG, autant de systèmes à découvrir, aux côtés
des documents les plus anciens.
Une exposition proposée par les Archives municipales,
en collaboration avec la Bibliothèque Humaniste et le
service du Système d’information géographique de la
Ville de Sélestat.

du 1er déc 2016
au 13 janvier
2016

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h
et de 14h à 17h, sauf jours fériés
Entrée libre

Journée du Patrimoine

dimanche

Profitez des portes ouvertes aux Archives pour découvrir
les coulisses de ce service municipal. Plusieurs visites
commentées des Archives de 14h à 17h, en fonction de
l'affluence, pour des groupes de 12 personnes maximum.

Durée : 30/45 min

Les coulisses des archives municipales

vendredi 6

18 sept 2016

visites commentées

Venez découvrir les coulisses de ce service municipal.
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.

Visites guidées sur demande
Tout au long de l’année, vous avez la possibilité d’organiser une visite avec le service des Archives. Visites
possibles pour des petits groupes sur demande.

24

janvier 2017

14h

Gratuit. Durée : 1h30.
Places limitées. Inscription
préalable indispensable au
03 88 58 85 24

toute
l'année

Conditions et tarifs
sur demande au
03 88 58 85 24

archives municipales
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art contemporain 				

ateliers jeune public		

Collectif Rhénanie - œuvre de Yun Jung Song - mai 2015 à la chapelle Saint-Quirin. Photo : Marie Prunier

1.
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Je dessine à Sélestat
Basés sur la rencontre avec un artiste, ces ateliers proposent aux enfants d’expérimenter le dessin sous toutes
ses formes.

# 6 : Costumes et parures avec Camille Fischer

26 et 28 oct 2016

Camille Fischer est une artiste pluridisciplinaire, qui
dessine, crée des vêtements et des performances. Elle
propose aux enfants d'inventer un costume qui résonne
avec le paysage sélestadien : relever des éléments
signifiants ou décoratifs dans la ville, son architecture,
sa végétation... pour les transposer sur une parure.
En dialogue avec le travail de l'artiste, les enfants
partiront à la découverte de la symbolique du vêtement,
joueront avec les motifs et le dessin placé sur le corps.

10h-12h

# 7 : Traits et mobiles avec Caroline Gamon (1)

12 et 14 avril 2017

Caroline Gamon est peintre et illustratrice. Elle dessine
principalement pour la presse et l’édition. Avec elle,
les enfants exploreront le dessin, de la ligne simple au
dessin mobile en fil de fer, et parcourront visages et
architectures dans Sélestat.

Rendez-vous cour des Prélats,
rue du Sel. Tarif : 7 € pour les
deux ateliers Pour les 8 à 12 ans
Inscriptions : 03 88 08 69 64
ou arts.contemporains@
ville-selestat.fr

10h-12h

Rendez-vous cour des Prélats,
rue du Sel. Tarif : 7 € pour les
deux ateliers Pour les 8 à 12 ans
Inscriptions : 03 88 08 69 64
ou arts.contemporains@
ville-selestat.fr
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art contemporain
		

atelier et expositions

Atelier art contemporain
et patrimoine

Chapelle Saint-Quirin
espace d’exposition

Cet atelier propose aux enfants d’explorer le patrimoine
et d’observer une œuvre d’art au cœur de Sélestat.

La chapelle accueille des expositions contemporaines
individuelles ou collectives.

Le rêve de Vauban
Quel est le point commun entre un mur de pierre et un
rêve ? En observant des plans et en s'appuyant sur les
remparts Vauban, tu comprendras comment la ville a
évolué et ce qu'est un système de fortifications. Puis tu
découvriras la signification de l'œuvre de Sarkis. La visite
sera suivie d'un atelier peinture autour de ces plaques
de rue.
Organisé en partenariat avec le service valorisation et animation du patrimoine
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jeudi

20 avril 2017

Rendez-vous au bout
du parking de l’Ill,
côté remparts Vauban
Pour les 8 à 12 ans. Tarif : 3,5 €
Inscription :
03 88 08 69 64
arts.contemporains
@ville-selestat.fr

Vacance

Camille Aurière, Clémence Choquet, Mickaël Gamio
Issus de la Haute Ecole des Arts du Rhin de Strasbourg,
les artistes Camille Aurière, Clémence Choquet et Mickaël
Gamio sont invités à sonder la chapelle, à en saisir l’amplitude et à 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.

16 septembre
au 16 octobre
2016
Chapelle St Quirin
rue de l'Hôpital
Ouvert les vendredis,
samedis et dimanches :
14h-18h. Entrée libre
Renseignements :
03 88 08 69 64 ou
arts.contemporains@
ville-selestat.fr

art contemporain
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expositions et événements

© M. Faury

© A.Meyer - Ergastule

art contemporain
		

1.

Noël a capella #3

Noël contemporain et design
Plusieurs projets imaginés autour d’un Noël contemporain et original investissent la chapelle Saint-Quirin :
La reconduction de l’exposition Objets de Noël, Noël en
objet à partir d’un appel à projets auprès des designers
et artistes associé à des objets originaux ou design en
lien avec l'univers de Noël. Une installation surprise avec
les boules de Noël contemporaines de Meisenthal constitue l'autre partie de l'exposition.

Carte blanche à Ergastule (1)
Fondée en juillet 2008 par dix artistes plasticiens, l’association Ergastule a pour objet de promouvoir la création
contemporaine, en mutualisant expériences et outils
au sein d’un atelier à Nancy. C’est autour de la production partagée (formage, moulage, édition, graphisme,
numérique…) que s’élabore toute la singularité de cette
association. Une carte blanche est donnée aux artistes
d’Ergastule pour un projet spécifique à la chapelle.
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du 26 nov
au 23 déc 2016
Chapelle
Saint-Quirin,
Rue de l'Hôpital
Du mercredi au dimanche,
de 14h à 19h. Entrée libre.
Renseignements 03 88 08 69 64
www.selestat.fr

Spectacle de la Cie Lucamoros
pour les 30 ans de l'Art à l'école

En 2017, cette opération de sensibilisation des élèves
aux arts contemporains s'étend à plusieurs écoles de la
communauté de communes de Sélestat. Pour cet anniversaire, une création de la compagnie Lucamoros « J’ai
lu quelque part » sera proposée en accès libre.

2 juin 2017

Lieu à définir. Entrée libre
Tél. 03 88 08 69 64
arts.contemporains@
ville-selestat.fr

Brochure parcours d’art contemporain

Découvrir en famille les œuvres dans l’espace public

mai 2017

Chapelle
Saint-Quirin,
Rue de l'Hôpital
Du vendredi au dimanche,
de 14h à 18h et le samedi 20 mai
de 19h à 1h (Nuit des Musées)
Renseignements 03 88 08 69 64
arts.contemporains@villeselestat.fr

Utilisez la brochure et promenez-vous en ville pour
découvrir les œuvres d’art : Point de rencontre : le rêve
de Sarkis, La Lame de Marc Couturier, Volanti VI et VII de
Fabrizio Corneli et bien d’autres encore.
Un carnet d’activités enfants complète la brochure,
permettant au jeune public de découvrir les œuvres
à son rythme à travers des questions, des jeux, des
énigmes ou des dessins.
Brochure gratuite disponible dans les lieux d’accueils du public (Office de Tourisme,
Mairie, Frac Alsace…) Durée de parcours estimée : 1h15.
Renseignements au 03 88 08 69 64 ou arts.contemporains@ville-selestat.fr
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maison du pain 				

animations		

Noël à la Maison du Pain
L’espace des quatre semaines de l’Avent, la Maison du
Pain vibre au rythme des festivités de fin d’année, en
proposant une multitude de produits et de saveurs.
Au programme : démonstrations, dégustations et visites.

Fournil de Noël
Les épices de Noël, les bredlas, les pommes de Noël et
bien d’autres spécialités faites maison sont à découvrir
dans notre fournil. À goûter également : le pain à la Bière
de Noël, les bredlas salés et les bretzels aux épices !

Journée portes ouvertes
Journée ponctuée de démonstrations (bredla, christollen,
berawecka…) et de dégustations. Accès libre au musée.
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© S. Moullier

Animation enfants :
Légendes et traditions de Noël
Sais-tu à quoi correspond la date de 1521 à Sélestat ?
Nous te dévoilerons des anecdotes liées à l’histoire du
sapin avant de fabriquer une spécialité à la Maison du Pain.

26 nov
au 31 déc 2016

Les lundis, mercredis, jeudis,
samedis et dimanches : 9h à
18h.Les mardis, vendredis :
9h à 18h30.
Le 24 décembre : 8h à 15h et
le 31 décembre : 8h à 16h
Fermé les 25 et 26 décembre
et le 1er janvier.
Accès libre au fournil.
Entrée payante au musée

11 déc 2016
9h à 18h

20 déc 2016
14h30

Départ hôtel d’Ebersmunster
Durée : 2h. Pour les 8 à 12 ans,
Tarif : 5 €
Inscriptions au 03 88 58 07 31

Organisé avec le service valorisation et animation du patrimoine.
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maison du pain 				

ateliers adultes et enfants		

Ateliers main à la pâte : adultes

Ateliers main à la pâte : enfants

Au programme : un atelier de fabrication et une visite
libre du musée suivis d’une dégustation !

Avis aux petits mitrons : rendez-vous avec le boulanger
de la Maison du Pain pour découvrir les secrets de fabrication de différentes spécialités.

Le pain

les jeudis

Découvrez toutes les astuces pour réussir votre pain.

6 oct 2016
18 mai 2017

Les secrets de la pâte

27 oct 2016

Douceurs de Noël

17 NOV 2016

La brioche

8 MARS 2017

Les tartes salées et sucrées

30 MARS 2017

Réussissez vos pâtes : feuilletée, briochée, brisée...
Apprenez à réaliser quelques spécialités de Noël
(berewecka, pomme de Noël…).
Comment réussir votre brioche.
Les tartes n'auront plus aucun secret pour vous.
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14h30 Durée 2h30. Prix : 15 € (atelier + entrée du musée + dégustation + 2 réalisations à emporter chez
vous). Douceurs de Noël : 18 €. Sur réservation au 03 88 58 45 90, places limitées.

Animation d’automne

Venez créer une feuille d’automne et une grappe de raisin
en pâte à brioche.

les mercredis

26 oct 2016

Carnaval à la Maison du Pain

22 fév 2017

Sujet de Pâques

18 avril 2017

Fabrication d'un masque de Carnaval prêt à être croquer !
Fabrication d'un sujet de Pâques en pâte à brioche.

14H Durée 45 mn + 30 mn de cuisson. Dès 5 ans, sur réservation, 20 places, 3,50 €
Sur réservation au 03 88 58 45 90, places limitées.
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maison du pain 				
		

Conférences gourmandes

Fournils festifs

Jean-Claude Colin, journaliste et auteur brassicole
vous convie à des dégustations thématiques autour de
la bière et du pain en présence d'un brasseur et d'un
partenaire gourmand.

À chaque fête, les boulangers de la Maison du Pain vous
proposent des dégustations autour des spécialités de
chaque période de l'année. Recettes et conseils sur
demande !

Les mercredis

Pain, bière blanche et épices

12 oct 2016

Le fournil de Noël

Pain, bière et littérature

23 nov 2016

Pain, bière et bredele de Noël

7 déc 2016

Les épices de Noël, les bredlas, les pommes de Noël et
bien d’autres spécialités faites maison sont à découvrir
dans notre fournil.

Pain, bière, harengs et fumures

15 fév 2017

Pain, bière et foie gras

15 mars 2017

Pain, bière et fromages

26 avril 2017

Pain, bière et whiskies

10 mai 2017

Bière et sucreries

7 juin 2017

19h Conditions 15 €, sur réservation au 03 88 58 45 90, places limitées
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fournils festifs & animations

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Le fournil de l’Epiphanie
À l'honneur : toutes sortes de galettes des rois.

Le fournil de Pâques
A découvrir : lammala, osterflada…

26 nov
au 31 déc 2016

3 au 15
janvier 2017
5 au 17 avril
2017

Pour connaître les horaires d'ouverture, consultez le site : maisondupain.org

37

événement				

				nuit des musées		

A l'occasion de la Nuit des Musées,
coup de projecteur sur les berges
de l'Ill avec une dizaine de structures culturelles et le château du
Haut-Kœnigsbourg.
Au programme, de nombreuses
animations gratuites pour tous les
publics.

Samedi

20 mai 2017

© P-Mod

19h à 1h
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Renseignements : 03 88 58 07 31
www.selestat.fr
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Vous voulez en savoir plus sur le riche
patrimoine sélestadien ? Rendez-vous sur
le site selestat.fr
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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
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Autorisation
parentale

pour les ateliers jeune public

Je soussigné(e).................................................................................................................
Agissant en tant que
 père

 mère

 autre................................................................................

Adresse...............................................................................................................................
Code Postal..........................

Ville...............................................

patrimoine
Service
valorisation
et animation
du patrimoine
Hôtel d’Ebersmunster
Cour des Prélats (1er étage)
Tél. 03 88 58 07 31
animation.patrimoine@ville-selestat.fr

bibliothèque
humaniste
Bibliothèque fermée dans le
cadre du projet de la Nouvelle
Bibliothèque Humaniste

Tél. 03 88 58 07 20
bibliotheque.humaniste@ville-selestat.fr

Tél. ..................................... indiquer un numéro où vous êtes joignable pendant l’activité
Autorise
 ma fille  mon fils  autre.......................................................................................
Nom.................................................................. Prénom...................................................
Né(e) le...........................................................
à participer à l’ animation à laquelle (auxquelles) l’enfant a été inscrit.
Certifie avoir souscrit pour l’enfant une assurance contre les risques
corporels, de responsabilité civile, de défense et recours, en toutes
circonstances.
Autorise
• en cas d’accident survenu pendant l’activité, la prise en charge médicale
de l’enfant  oui  non
• la Ville de Sélestat et la presse locale, à utiliser l’image de l’enfant pour
la promotion des animations  oui  non
• l’enfant à rentrer seul à son domicile, après l’activité  oui  non
Je dégage la Ville de Sélestat de toute responsabilité vis-à-vis de l’enfant
avant et après les heures de prise en charge. Précise que l’enfant inscrit
ci-dessus présente les spécificités médicales suivantes (asthme, allergie
alimentaire...) ...................................................................
Fait à ...................................
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le.........................

ARCHIVES
MUNICIPALES
Service
archives et
documentation
1 avenue de la Liberté

art
contemporain

Service médiation culturelle
et développement des arts
contemporains
Hôtel d’Ebersmunster,
Cour des Prélats (1er étage)

Tél. 03 88 58 85 24

Tél. 03 88 08 69 64

archives.documentation@ville-selestat.fr

arts.contemporains@ville-selestat.fr

maison
du pain
7 rue du Sel

SHKT

Sélestat
Haut-Koenigsbourg
Tourisme
10 Boulevard Leclerc

Tél. 03 88 58 45 90

Tél. 03 88 58 87 20

contact@maisondupain.org

accueil@tourisme-haut-koenisbourg.com

http://maisondupain.org

www.selestat-haut-koenisbourg.com

Signature
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