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LES TANZMATTEN

PROJET NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE HUMANISTE

PROJET PAIR / CCE  ALSACE

CENTRE SPORTIF INTERCOMMUNAL

BIENVENUE !
La 32e édition des Journées 
Européennes du Patrimoine est 
consacrée au patrimoine du XXIe s.
À Sélestat, le front de l’Ill se prête particulièrement bien 
à cette thématique grâce aux équipements culturels, 
sportifs ou scolaires sortis de terre ou rénovés depuis la 
toute fin du XXe siècle jusqu’à aujourd’hui : médiathèque 
intercommunale, Agence culturelle d’Alsace, complexe 
culturel et festif des Tanzmatten, piscine des Remparts, 
collège Jean Mentel, ateliers du lycée Jean-Baptiste 
Schwilgué, Centre Sportif Intercommunal…

Le front de l’Ill n’a d’ailleurs pas fini de grandir puisqu’il 
accueillera prochainement le Pôle d’Archéologie 
Interdépartemental Rhénan et un nouveau Centre de 
Conservation et d’Etude, créé en partenariat avec la 
Drac Alsace.

Vous êtes invités à découvrir l’ensemble de ces 
équipements tout au long de la journée par le biais de 
nombreuses activités gratuites en lien avec l’architecture 
contemporaine : visites guidées, ateliers participatifs, 
spectacles, expositions...

Belle journée à toutes et à tous !

ATELIERS SCHWILGUÉ ANIMATIONS

COLLÈGE MENTEL

PISCINE DES REMPARTS

FRAC ALSACE



PRÉSENTATION

Les projets de la Nouvelle
Bibliothèque Humaniste 
et 
du Pôle d’Archéologie
Interdépartemental Rhénan 
(PAIR) 10h-18h - DAnS LE hALL 

Venez découvrir deux grands projets culturels et architecturaux du XXIe s. à Sélestat :

- La réalisation, pour la Bibliothèque humaniste, d’une extension moderne et le 
réaménagement des espaces existants permettant, entre autres, la création d’un nouvel 
espace muséographique. Le projet architectural est l’œuvre de l’agence Rudy Ricciotti.

- La construction, par le PAIR et la DRAC Alsace, d’un nouvel équipement dédié à 
l’archéologie en Alsace en bordure de l’Ill, dont la conception architecturale est confiée 
au cabinet W-Architectures. L’équipement abritera un Centre de Conservation et d’Etude 
ainsi que les services actuels du PAIR.

VISITES GUIDÉES

Le complexe des Tanzmatten

13h30, 14h30, 15h30, 16h30 ET 17h30

Connaissez-vous tous les espaces des Tanzmatten ? Salle de spectacle, galerie, salle 
festive... Le personnel des Tanzmatten vous fait visiter le complexe et vous montre 

certaines de ses facettes cachées. Des coulisses aux espaces techniques, c’est le 
moment de passer par-delà les feux de la rampe !

Durée : 45 mn. Rendez-vous à la borne d’accueil.

JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE SITE DES TANZMATTENJOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE SITE DES TANZMATTEN

SITE 1  
LES TANZMATTEN
Quai de l’Ill

Le complexe culturel et festif des Tanzmatten, dont la construction s’achève 
en 2001, fait entrer avec brio Sélestat dans le XXIe siècle. Situé sur les berges 
de l’Ill, voisin de la médiathèque intercommunale et de l’Agence culturelle 
d’Alsace, il est l’œuvre des architectes Rudy Ricciotti, Georges Heintz 
et Anne-Sophie Kehr.
Petite buvette sur place.

EXPOSITION 

Naissance et évolution 
du front culturel de l’Ill
10h-18h - DAnS LE hALL 

À quoi ressemblaient les berges de l’Ill autrefois ? Dans quel contexte le front culturel 
de l’Ill a-t-il vu le jour ? En quoi est-il devenu une référence en matière d’architecture 
contemporaine ? Quels sont ces équipements qui font battre le cœur culturel de 
Sélestat ? Les réponses à ces questions seront données par le biais d’une exposition didactique.
Exposition visible jusqu’au 10 octobre aux horaires d’ouverture des Tanzmatten. 
Participez au jeu du patrimoine en répondant aux questions relatives à l’exposition 
(voir questionnaire en fin de brochure). Gagnez des entrées dans des sites culturels et touristiques.
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VISITES GUIDÉES

Le front culturel
 de l’Ill

13h45 ET 16h

En compagnie d’un guide conférencier, longez le cours de l’Ill depuis les Tanzmatten 
et faites étape à chaque équipement culturel pour terminer votre périple dans le 

jardin de la Médiathèque intercommunale.
Durée : 1h30. Rendez-vous à la borne d’accueil.

ATELIER DESSIN

Le complexe des Tanzmatten 
dans toutes ses dimensions 

10h30, 12h, 14h, 15h30 ET 17h

Dessiner un point, une ligne, un carré, d’accord. Mais comment représenter une 
architecture en 3D ? Pour cela, nous dessinerons les Tanzmatten en utilisant la 
technique des peintres anciens qui leur a permis d’inventer les lois de la perspective. 
Pour finir, nous mettrons de côté la technique ou nous en jouerons pour inventer notre 
propre architecture, en y ajoutant la 4e dimension : celle de l’imaginaire.
Durée : 1h. Jeune public, à partir de 11 ans. Inscription sur place. 
Proposé par Olivia Benvéniste, artiste.

ATELIER 
CONSTRUCTION 
EN BAMBOU

La Parche Estrella 
En ConTInu DE 10h À 18h

une incroyable étoile mouvante en trois dimensions ! une réalisation (un peu 
casse-tête !) à faire naître ensemble, entre petits et grands, à l’aide de 24 cannes 
de bambous de 3,50 mètres de long et un système d’assemblage original 
pour faire naître une structure nature que l’on pourra s’amuser à déplacer et à 
transformer en extérieur. Chacun peut choisir sa place : passant, observateur, 
constructeur, grimpeur, acrobate... 
Tout public. Proposé par la Compagnie Tête allant vers.

ATELIER FRESQUE
 À LA CRAIE

Bienvenue à FéliCité : 
la ville du futur dont 
vous êtes les architectes !
DE 10h-12h ET DE 13h-18h 
En ConTInu

À même le sol et à la craie, venez réaliser une grande fresque collective pour inventer la 
ville de demain : sa mairie, son école, sa bibliothèque, ses musées, son aéroport ou son 
loueur de vélos... Rien ne doit manquer au patrimoine de FéliCité, notre si belle cité !
Tout public. Proposé par Laurent Danzo, illustrateur. 
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ATELIER 
D’ARCHITECTURE
COMESTIBLE

Archi-goûter 
10h30, 11h30, 14h30 
15h30 ET 16h30

Vous aussi, réalisez vos rêves d’architecte les plus fous ! Tout au long de la journée, 
plusieurs activités se succèdent. Toutes sur le thème de l’architecture contemporaine 
abordant à chaque fois un nouvel axe illustré et commenté : l’architecture ludique 
avec la Vitrahaus de herzog & De Meuron, l’architecture invisible des MLRP ou de 
l’hôtel dans les arbres de Tham et Videgård hansson... Votre projet sera réalisé de 
manière comestible. Le chocolat, c’est meilleur que le béton !
Durée : 45 min. Tout public. Inscription sur place. Proposé par Sonia Verguet, designer.

    

SPECTACLE

Coins et recoins  
11h30, 13h, 14h ET 15h

Comprendre l’architecture d’hier et d’aujourd’hui en une demi-heure c’est possible. 
Venez suivre la visite guidée de Vittorio Pisarollo grand maître italien
de l’archiarchitecture, de métarchitecture et de patatrarchitecture !
Durée : ± 30 minutes. Tout public. Par la Caravane des Illuminés Avertis.

ATELIER 
CONSTRUCTION
EN KAPLA

Attention chantier !
En ConTInu : 10h À 18h

Venez vous initier au célèbre jeu de construction Kapla fait de planchettes en bois. 
Participez à un joyeux chantier où l’on s’active pour créer des figures architecturales 
ou imaginaires du XXIe siècle. Imagination, dextérité manuelle, et découverte des lois 
physiques sont au programme.
Tout public. Proposé par la fédération des ludothèques du Haut-Rhin.

CONCOURS LEGO

Architectes en herbe
En ConTInu : 10h-17h

Avis aux enfants ! Entrez dans la peau d’un architecte du XXIe siècle et construisez un 
édifice en lego à l’architecture résolument contemporaine. Les trois créations les plus 

remarquables se verront attribuer un prix.
Concours pour les 6-14 ans. Composition à réaliser sur site.

 Remise des prix à 17h30. Inscription sur place. 

Pourquoi n’utiliseriez-vous pas un mode de 
déplacement du XXIe siècle pour apprécier 

l’architecture contemporaine des Tanzmatten ? 
Familiarisez-vous au maniement de 

cet étrange véhicule.
À partir de 12 ans. Proposé par Segtours Découverte.

INITIATION

Segway
10h-18h
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 ATELIER LEGO

Lego Mystère 

En ConTInu : 10h-18h

Aidez-nous à réaliser une grande mosaïque collective en 
lego qui se dévoilera au fur et à mesure des participations. 
Vous découvrirez quel lien l’image mystère entretient avec 
le patrimoine du XXIe siècle.
Tout public. Proposé par l’association Fanabriques.
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RENSEIGNEMENTS 

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

Manifestation organisée par la
Direction de la promotion 
culturelle et touristique 
Service valorisation 
et animation du patrimoine
Tél. 03 88 58 85 46
animation.patrimoine@ville-selestat.fr
selestat.fr

Direction régionale 
des affaires culturelles
Alsace

Retrouvez également 
les informations sur :  
selestat.fr

Au niveau national :
journeesdupatrimoine.fr

LES SITES OUVERTS

1. LES TANZMATTEN Petite buvette sur place

2. FRAC ALSACE
3. PISCINE DES REMPARTS
4. COLLÈGE MENTEL
5. CENTRE SPORTIF INTERCOMMUNAL
6. ATELIERS LYCÉE SCHWILGUÉ
+ MAISON DU PAIN, CIDH
FORUM DES ARTS, EXPO “AU FIL D’EAU” 
AU CENTRE VILLE
MARCHÉ AUX PUCES - STADE MUNICIPAL

LE 1 ER RÉSEAU SOCIAL 
DES AMOUREUX DU PATRIMOINE

L’application ohAhCheck! part d’une 
idée simple : permettre aux amoureux du 
patrimoine de partager leurs coups de cœur 
et leurs découvertes, à l’instar des J’aime 
de Facebook, mais en direct lors de balades 
patrimoniales. Téléchargez l’application, 
et, d’un simple clic, en photographiant 
le patrimoine sélestadien, obtenez des 
informations historiques et faites part de vos 
impressions.
Application développée par l’association nationale des 
Villes et Pays d’art et d’histoire et des villes à secteurs 
sauvegardés et protégés et par GMT Editions.

EXPO AU FIL D’EAU + 



SITE 2  
FRAC ALSACE
1 espace Gilbert Estève
Route de Marckolsheim

VISITES GUIDÉES DES RÉSERVES D’ŒUVRES
11h30 - 12h00 - 13h30 - 14h15 - 15h00 - 15h45 (durée : 30 min)
Venez découvrir de manière insolite la collection d’art contemporain du Frac Alsace 
et ses presque 1000 œuvres, acquises depuis 1982 auprès de plus de 500 artistes. 
Animée par Anne-Virginie Diez du service des publics, cette visite guidée sera l’occasion 
d’évoquer des sujets liés à la constitution de cette collection, au projet artistique du Frac 
Alsace, à la conservation, la circulation, la restauration des œuvres...
Places limitées. Inscription obligatoire avant vendredi 18 septembre à 16h. 

PIQUE-NIQUE SUR LES BERGES DE L’ILL 12h30 À 14h

Venez avec vos tartes, salades et autres gourmandises dont vous seuls avez le secret… Le 
Frac offre le vin et les boissons.

CONCERT RODOLPHE BURGER / SARAH MURCIA  17h

Le célèbre chanteur et musicien de Sainte-Marie-aux-Mines, créateur du festival C’est 
dans la vallée, prend ses quartiers d’automne en Alsace et commence par un impromptu 
dans le jardin du Frac. 
Jauge limitée à 200 personnes, placement libre : inscrivez-vous avant vendredi 18 septembre à 16h ! 
En cas de forte pluie, le concert sera annulé.

Inauguré en 1996, le Frac Alsace a été pensé par les architectes 
François Kieffer, Pierre Kimmenauer et Ante Josip Von Kostelac. 
Une journée Les Pieds dans l’herbe  y est organisée et est dédiée aux projets 
d’artistes développés dans le jardin du Frac Alsace : le Clos du Frac de Nicolas 
Boulard et la sculpture WVZ 284, conçue pour le site par Elmar Trenkwalder.

SITE 3  
PISCINE 
DES REMPARTS
2 avenue Adrien Zeller

Conçue en parfaite adéquation avec son environnement bâti et naturel par 
l’agence d’architecture ARCOS et le groupement de conception réalisation 
Demathieu et Bard, la piscine des Remparts se distingue par l’emploi de 
matériaux innovants.
À son ouverture en 2009, elle est la première piscine en Alsace et la deuxième 
dans le Grand Est a être dotée de bassins et d’un toboggan en inox. C’est aussi 
la première piscine française à utiliser de l’asphalte poncé pour le revêtement 
des sols. Depuis 2012, elle est équipée de la technique de traitement de l’eau 
la plus moderne qui soit : le traitement à l’ozone.

EXPOSITION  10h-18h

une exposition installée dans le hall d’accueil retrace l’histoire du chantier de la piscine.

VISITES GUIDÉES 10h, 12h, 14h ET 16h

Venez vous immerger dans les profondeurs de la piscine et découvrez entre autres 
les locaux de traitement de l’eau ou encore les bacs tampons destinés à récupérer 
l’eau qui déborde des bassins…
Durée : 45 min. Tout public. Places limitées. Sur inscription au 03 88 58 87 20 jusqu’au 19 
septembre et sur place le 20 septembre en fonction des places restantes.

JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE SITE PISCINE DES REMPARTSJOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE SITE FRAC ALSACE
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Presque quarante ans après sa construction, le collège Jean Mentel nécessitait 
d’être restructuré et agrandi. De 2010 à 2013, les travaux ont permis 
d’augmenter la capacité d’accueil, de remanier les existants, de faciliter les 
circulations à l’intérieur de l’établissement, d’améliorer l’insonorisation ou 
encore d’aménager les extérieurs. Le nouveau collège est une réalisation de 
l’agence Aubry Lieutier Architectes.

VISITES GUIDÉES 11h ET 15h

Découvrez le nouveau visage du collège Jean Mentel en compagnie 
du personnel de l’établissement.
Durée : 45 min. Tout public. Places limitées. Sur inscription au 03 88 58 87 20 jusqu’au 19 
septembre et sur place le 20 septembre en fonction des places restantes.

SITE 4  COLLÈGE
JEAN MENTEL
 4 avenue Adrien Zeller

SITE 5  CSI
CENTRE SPORTIF
INTERCOMMUNAL
2 avenue Adrien Zeller

L’extension du complexe sportif évolutif couvert (Cosec) donne naissance 
en janvier 2010 au Centre Sportif Intercommunal qui dispose d’une nouvelle 
salle de 6550 m² (vestiaires et annexes compris) pouvant accueillir des 
manifestations sportives d’envergure avec quelques 2 100 places assises 
et une aire de jeu de 44 x 28 m. L’emploi de structures métalliques et les 
grandes portées de charpentes caractérisent la volumétrie intérieure de 
l’aire sportive. Le nouvel équipement est une réalisation de l’agence Michel 
Girold Architecte.

EXPOSITION  10h-18h

Dans le hall du CSI, une exposition retrace l’évolution du complexe et son 
fonctionnement actuel.

VISITES GUIDÉES  11h30, 13h30 ET 15h30

Parcourez l’ensemble du complexe en commençant par les parties les plus 
anciennes datant des années 1980 pour terminer votre visite par l’équipement 
construit en 2010.
Durée : 45 min. Tout public

JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE SITE CENTRE SPORTIF INTERCOMMUNALJOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE SITE COLLÈGE MENTEL



SITE 6  ATELIERS
LYCÉE SCHWILGUÉ
8 avenue Adrien Zeller

Depuis septembre 2011, le lycée Jean-Baptiste Schwilgué bénéficie de 
nouveaux ateliers s’étendant sur une surface de 5 000 m² et dédiés à la 
maintenance automobile, aux sciences et technologies industrielles ou 
encore aux sciences de l’ingénieur. 

Répartis en quatre ailes reliées entre elles par un couloir central, les ateliers 
permettent aux élèves de travailler dans des conditions qui favorisent 
l’apprentissage. Leur physionomie caractéristique est une réalisation de 
l’agence d’architecture Arcanes Minotaure Roland Spitz.

VISITES GUIDÉES 10h30 ET 14h30

En présence des architectes et du personnel du lycée, venez apprécier l’architecture 
résolument contemporaine des nouveaux ateliers et leur aménagement pour les 
filières techniques du lycée qui font de ce dernier une référence au niveau régional.

Durée : 45 min. Places limitées. Sur inscription au 03 88 58 87 20 jusqu’au 19 septembre et sur 
place le 20 septembre en fonction des places restantes.

LES AUTRES SITES
& ANIMATIONS

MAISON DU PAIN D’ALSACE
7 rue du Sel - 9h-18h

Aménagée dans une bâtisse datant de 1522, la 
Maison du Pain fut jadis le siège de la corporation 
des boulangers. 

Visite libre du musée
La Maison du Pain possède une partie 
muséographique sur l’histoire du pain.

Jeu de piste dans le musée 
pour les enfants et les adultes. 
À gagner une invitation à une animation main à la pâte
et une animation adulte avec le boulanger.

CENTRE D’INITIATION
AUX DROITS DE L’HOMME (CIDH)
16b pl. Marché aux Choux - 9h-12h / 14h-17h

Exposition sur les Droits de l’Homme 
Circuit libre en ville mettant en lien divers articles 
de la Déclaration universelle des Droits de l’homme 
avec le patrimoine sélestadien. 
Livret d’accompagnement disponible gratuitement.

Jeu des Droits de l’Homme 
pour les enfants.

FORUM DES ARTS 
ET DE LA CULTURE
Place du Marché Vert - 10h-18h

La Galerie La Paix propose une véritable 
galerie à ciel ouvert avec différents 
domaines artistiques et animations : 
peintures, sculptures mais aussi des 
professionnels du livre ou encore des 
artistes de rue. 
À découvrir dans la galerie d’art, une 
exposition des œuvres de Francine 
Germain : peintures, dessins, masques
et sculptures.

AU FIL D’EAU
Caveau Sainte-Barbe - 14h-19h
13-20 septembre
Fredj Cohen, Daniel Gerhardt, Thierry 
Delorme et leur invité l’artiste indien 
Danesch vous présenteront peintures et 
sculptures. 
Une partie de la vente sera reversée au Rotary 
International, en faveur de leurs projets de 
retenue d’eau en Inde.

MARCHÉ AUX PUCES
Stade Municipal - 8h-18h
Petite restauration et buvette sur place.
Organisé par le FC Sélestat Football 1906
Tél : 06 86 68 81 89

Et aussi  vendredi 18 SEPT

INAUGURATION 
DE LA NOUVELLE MAIRIE
Place d’Armes - 14h-19h
ouverture des portes au public et visite 
des locaux.

JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE SITE ATELIERS LYCÉE SCHWILGUÉ JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE LES AUTRES SITES



Dépôt du jeu  Cette page est à déposer le 20 septembre 2015 avant 18h dans l’urne mise à disposition 

à la borne d’accueil des Tanzmatten. un seul bulletin par famille (même nom, même adresse)

nom   .................................................   prénom  ..................................     age ....................   

adresse   ....................................................................................................     cp - ville  .....................................................................

e-mail*  ........................................................................................................     téléphone ..................................................................   

JEU

1- Quelle construction se trouvait jusqu’en 1993 à 
l’emplacement de l’Agence culturelle d’Alsace ?

 une maison forestière
 Les abattoirs municipaux 
 une piscine

2- En quelle année ont été construits les bains 
froids ? 

 1892
 1946
 1891

3- Avec quel matériau le bâtiment de l’Agence 
culturelle d’Alsace a-t-il été construit ?

 Béton
 Bois
 Grès

4- Quels architectes ont conçu le bâtiment de la 
médiathèque intercommunale ?

 C. Schouvey et J. orth
 G. heintz, A.S. Kehr et R. Ricciotti
 A.J. Von Kostelac, F. Kieffer  et P. Kimmenauer

Répondez aux questions en lien avec l’exposition 
située dans le hall des Tanzmatten.

Gagnez des entrées dans des équipements culturels et 
touristiques de la région construits ou rénovés au XXIe siècle.

5- Que signifie le mot Tanzmatten ?

...........................................................................................

6- Quel musée Rudy Ricciotti a-t-il récemment 
conçu ? 

 le Musée des Civilisations de l’Europe et    
       de la Méditerranée (MuCEM) à Marseille
 le Quai Branly à Paris 
 le musée gallo-romain St Raymond à 
        Toulouse

7- Qu’évoquent les couleurs du bâtiment du 
PAIR / CCE Alsace ? 

...........................................................................................

8- Quelle est la nouvelle dénomination de la 
rue qui desservira prochainement le 
PAIR / CCE Alsace  ?

 rue Prosper Mérimée
 rue Jean-François Champollion
 rue Lawrence D’Arabie

à la rencontre des richesses 
patrimoniales de la ville

À Sélestat, trois parcours
vous guident 

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

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

L'ILL
aux

Trésors
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 20 septembre aux Tanzmatten.
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