
 
 

Sélestat, le 14 novembre 2014 

 
 
 
Communiqué de presse 
 
 

Présentation publique  
La Nouvelle Bibliothèque Humaniste révélée 
En présence de Rudy RICCIOTTI, architecte lauréat 
 
Et lancement de la souscription publique avec la Fondation du patrimoine 
 
Lundi 24 novembre 2014 à 18h30 
Tanzmatten – Quai de l’Ill – 67 600 SELESTAT 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
 
De janvier 2014 jusqu’au printemps 2017, 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. 

Cette présentation sera l'occasion de prendre connaissance de l'esprit du projet, pensé dans 
une volonté de valorisation des patrimoines sélestadiens, cet équipement étant non seulement 
amené à devenir un véritable outil de rayonnement au service de la connaissance de 
l’humanisme rhénan et du livre, mais aussi un maillon fort de l’attractivité et de la promotion 
touristique de Sélestat et du Centre Alsace. 
 
Après plusieurs étapes marquées notamment par la validation du Projet scientifique et culturel 
en novembre 2013, puis par l’élaboration des différents programmes : technique, architectural 
et muséographique ; un appel à candidatures a été lancé début 2014.  Au terme de ce 
parcours, un jury présidé par Monsieur le Maire, composé d’élus, d’architectes et de 
personnalités qualifiées, s’est réuni le 11 septembre dernier pour auditionner les 5 candidats 
en lice.  
A l’issue de cette journée le jury s’est prononcé en faveur du groupement Demathieu & Bard 
associé à Rudy Ricciotti, architecte de renommé internationale et récent concepteur du Musée 
des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM) à Marseille.  
 
La soirée marquera également le lancement d’une souscription publique avec la Fondation du 
patrimoine, à laquelle la Ville de Sélestat a choisi de s'unir pour lancer un appel à dons destiné 
à soutenir son grand projet de restructuration de la Bibliothèque Humaniste. 
 
 
"Ensemble, bâtissons la Nouvelle Bibliothèque Humaniste !" 
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