
19 h  › 1h

Sélestat & Haut-Kœnigsbourg

                                 
16

 mai

samedi
Une nuit 
d’arts &
d’écrits



Bibliothèque Humaniste

{ Expositions } 19h - 1h

P-MOD, photographe en résidence à la Bibliothèque 
Humaniste le temps du chantier de restructuration, 
présente ses réalisations en trois axes :

› À corps écrits  
Série de portraits réalisés avant les travaux, à l’occasion 
d’une rencontre éphémère entre deux collections en 
itinérance : le fonds précieux de la Bibliothèque Humaniste 
et une collection de textes et gravures tatoués. 
Bibliothèque Humaniste, 1er étage
Exposition également visible à la Médiathèque : 5 mai au 2 juin

› Collecte de traces  
et veilleurs de mémoire
Les photographies prises en 2014, avant le déménagement 
des collections, montrent quelques détails de l’intérieur 
du bâtiment et des collections conservées ainsi que 
des portraits de l’équipe prenant part au chantier de 
restructuration. Bibliothèque Humaniste, 1er étage

› De chair et d’encre 
Portraits de tatoueurs à travers le monde. Longtemps 
réservé aux marins, prisonniers et autres marginaux, le 
tatouage a longtemps souffert d’une mauvaise réputation. 
La dernière décennie a vu ce phénomène sortir de l’ombre 
et devenir un véritable phénomène de société. Cette série 
argentique a été réalisée des États-Unis à l’Asie entre 2010 
et aujourd’hui, et regroupe pionniers, référents et adeptes 
de cet art rencontrés en marge de travaux pour la presse 
spécialisée. Bibliothèque Humaniste, 1er étage

L’ensemble des partenaires 
de la Nuit des Musées vous 
donne rendez-vous au cœur 
du centre ville historique, 
dans le quartier de l’ancienne 
Halle aux Blés et de la 
Bibliothèque Humaniste, 
pour une nuit pleine de 
surprises à la découverte de 
l’écriture et ses supports. 

Autour de la Bibliothèque
› La Nuit des Muses 18h - 24h 
Sur la place du Marché Vert et aux alentours, la galerie 
La Paix propose un évènement inédit rassemblant une 
quarantaine d’artistes plasticiens, musiciens, poètes, 
écrivains et chanteurs. Au programme : expositions, 
performances, installations artistiques et concerts. 
Concerts devant l’école Sainte-Foy entre 20h et 22h30
Buvette sur place

› Galerie La Paix  14h - 1h 
Exposition des artistes Marlis Glaser (peintures et  
dessins) et Samuel Glaser (installations et sculptures). 
Exposition du 7 mai au 7 juin 2015
Visites guidées toutes les demi-heures entre 20h et 23h 
Place du Marché Vert

› Maison du Pain 19h - 1h 
La Maison du Pain vous ouvre les portes de son musée. 
Pour les enfants, jeu de piste à travers les étages du musée 
avec cadeaux à la clé parmi les bonnes réponses. Tirage au 
sort le 19 mai . Place du Dr Maurice Kubler - rue du Sel
Petite restauration sur place 

› Fresque à la craie  20h - 23h 
Vous êtes tous invités, en compagnie de l’artiste Laurent 
Danzo, à participer à la création d’une fresque éphémère à 
la craie. Abords de la Bibliothèque Humaniste 

› Vidéo : En toile de fond  (2001) 19h - 1h
Olivier Michel  
Projection vidéo couleur. Artiste invité par le Frac Alsace. 
Vitrine, rue du Sel 

› Fenêtre contemporaine 
Écrits sur le mur - Fernande Petitdemange 
L’artiste présente une photo du cahier d’écolier de 
Wilhelm Gissenheim conservé à la Bibliothèque 
Humaniste. Projet initié par Florian Tiedje et
soutenu par la Ville de Sélestat et les Amis de la 
Bibliothèque Humaniste.
Façade Bibliothèque Humaniste, côté rue de l’Église au n°1 
 

{ Ateliers } 19h - 22h 

 
› Calligraphie 
La calligraphe Valérie Merli vous invite à découvrir les 
lettrines et à tracer avec elle à la plume à bec quelques 
lignes d’écriture gothique sur un volumen, premier livre 
rouleau en usage de l’Antiquité au Moyen Âge. 
Halle aux Blés, entrée par la place Gambetta

› Le château du bout des doigts
Atelier participatif qui vous permettra de créer des 
couleurs comme au Moyen Âge. À chacun de tester 
les couleurs et laisser son empreinte sur une œuvre 
collective… du bout des doigts ! 
Atelier proposée par le château du Ht-Kœnigsbourg.  Accessible à 
partir de 5 ans. Halle aux Blés, entrée par la place Gambetta

› Gravure  par Affiche Moilkan
Elise Calame, illustratrice et graveuse, et Steve Seiler, 
typographe graphiste, forment un couple à l’imagination 
fertile. Venez vous essayer à l’art de la typographie en leur 
compagnie. Bibliothèque Humaniste, 1er étage

› Studio photo 19h - 1h
La Médiathèque intercommunale vous propose de vous 
munir de votre livre, disque ou film préféré, et de vous 
faire photographier par le Studio M4tik.
Bibliothèque Humaniste, 1er étage

{ Concerts } 21h - minuit

Zone 51 et le CRMA feront résonner une dernière fois 
les murs de la Halle aux Blés avec deux prestations en 
acoustique de groupes issus de la scène régionale.

21h   Jokers (duo soul/funk)
23h  The Moorings (Irish folk) 
Bibliothèque Humaniste, 1er étage. Buvette sur site

› Sadhu le Serbe
Le tatoueur de renom, présent pour l’occasion, expose 
les photos de ses plus belles réalisations autour de la 
calligraphie. Bibliothèque Humaniste, 1er étage

› Vidéo : Game over (2006) 
Olivier Michel  Vidéo interactive. 
Artiste invité par le Frac Alsace. 
Halle aux Blés, entrée par la place Gambetta

› Exposition numérique : Libre…
Mapping vidéo par Arnaud Masson. 
Bibliothèque Humaniste, 1er étage 

› Førtifem 
Les deux graphistes de FØrtifem présentent des dessins 
dont le style est inspiré à la fois du tatouage et des détails 
de gravures anciennes. Bibliothèque Humaniste, 1er étage 

{ Performance } 19h30 - 21h et 23h - 1h

› Séances de tatouage par Sadhu le Serbe
Tout au long de la soirée, plusieurs personnes se feront 
tatouer en direct par l’artiste référent en calligraphie. 
Aujourd’hui démocratisé, le tatouage se perpétue pour des 
raisons symboliques, esthétiques ou spirituelles.
Bibliothèque Humaniste, 1er étage

La Bibliothèque Humaniste, vidée de ses 
collections, vous ouvre une dernière fois ses portes 
avant les travaux. Vous pourrez y découvrir le projet 
de la Nouvelle Bibliothèque Humaniste conçu par 
l’architecte Rudy Ricciotti ainsi que de nombreuses 
expositions et animations. 



Archives Municipales ›  03 88 58 85 24  / www.selestat.fr     Bibliothèque Humaniste ›  03 88 58 07 20  / www.bh-selestat.fr
Chapelle S aint-Quirin  ›  03 88 08 69 64 / www.selestat.fr  Haut-Kœnigsbourg ›  03 69 33 25 00 / www.haut-koenigsbourg.fr   
Frac Alsace ›  03 88 58 87 55 / www.frac.culture-alsace.org   Galerie la Paix ›  03 90 57 59 49 / www.galerie-lapaix.org  
Maison du Pain ›  03 88 58 45 90  / www.maisondupain.org  Médiathèque ›  03 88 58 03 20 / www.mediatheque-selestat.net  
Coordination ›  Direction promotion culturelle et touristique  03 88 58 07 31

Et aussi 

Une nuit au château
du Haut-Kœnigsbourg  19h - 1h
Cette nuit est l’occasion de découvrir la forteresse 
alsacienne dans une ambiance printanière et poétique. 
À la nuit tombée, le monument vous dévoile ses secrets et 
vous propose un spectacle grandiose : le ciel étoilé et une 
vue imprenable sur la plaine d’Alsace illuminée. 
Visites libres ou guidées, en français et allemand. 
Dernière entrée à 0h15, fermeture à 1h. 

Archives municipales 19h - 1h
Exposition L’Ill*Wald, façonnée par l’eau et l’homme. 
Les métiers dans la réserve naturelle. Visite libre. 
Visite guidée des Archives par petits groupes,
sans inscription préalable. 
1, avenue de la Liberté

Exposition Blue Mood 19h - 1h
Betschdorf - Delft  
Le collectif Rhénanie présente son premier projet 
thématique Blue Mood / humeur bleue. Cette exposition 
s’intéresse au voyage de cette couleur, à son sens et à ses 
applications contemporaines, entre le bleu de Delft et le 
bleu de la région de Betschdorf. Avec : Maxime Ansiau, 
designer-Rotterdam / Olivia Benveniste, artiste-Strasbourg
Mendel Heit, designer-Berlin / Aliki van der Kruijs, 
designer-Amsterdam / Yun-Jung Song, artiste céramiste-
Strasbourg / Sonia Verguet, designer-Strasbourg.
Chapelle Saint-Quirin - rue de l’Hôpital 
(à côté de la Maison de la Citoyenneté)
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Navette gratuite
Sélestat › Haut-Kœnigsbourg

Navette bus proposée par le Conseil Départemental du Bas-Rhin
Départs réguliers devant la gare de Sélestat et l’Office de 
Tourisme ( arrêts Réseau 67 ) environ toutes les 20 minutes 
à partir de 18h30.  Horaires détaillés affichés  aux arrêts.


