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Faire vivre 
son patrimoine, 
c’est plus que proposer des animations, c’est leur donner du 
sens. Proposer une offre variée et accessible à tous, c’est le 
défi relevé chaque année par la Ville de Sélestat. Depuis 3 
ans, le fascicule «Saison patrimoine» permet d’offrir une vue 
d’ensemble complète et pratique des actions de valorisation 
entreprises. Par le biais d’ateliers, de visites guidées, de 
conférences ou d’expositions, tous conçus dans un même 
souci de qualité, Sélestat se dévoile à tous, enfants ou adultes, 
Sélestadiens ou touristes, passionnés ou simples curieux.

La curiosité est le moteur qui nous anime toute l’année. Loin 
de nous reposer sur nos lauriers, notre démarche vise en effet 
à susciter l’intérêt selon la maxime suivante : puisque notre 
patrimoine, ou plutôt nos patrimoines, sont riches, alors 
explorons-en tous les aspects.
Ainsi de nouvelles thématiques de visites guidées sont 
introduites cette saison, et la programmation de la Bibliothèque 
Humaniste, qui a entamé sa mue, se poursuit hors les murs, 
avec l’aide enthousiaste de nos partenaires.
L’art contemporain, dont Sélestat est l’un des fers de lance 
en Alsace, sera à l’honneur à la chapelle Saint-Quirin avec 
des expositions de qualité, comme un symbole de l’alliance 
entre les époques qui caractérise si bien notre cité moderne et 
humaniste. La Maison du Pain d’Alsace propose une fois encore 
un programme croustillant, alors que les archives continuent 
de nous surprendre avec les documents issus de leur fonds, 
que l’on va finir par croire... sans fond. 

Faire vivre son patrimoine, c’est se projeter dans l’avenir, et 
pour une ville en mouvement comme Sélestat, 

c’est tout simplement 
essentiel.
Marcel Bauer
Maire de Sélestat et Conseiller Général du Bas-Rhin
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Sélestat au fil des rues

autour de la Place Gambetta (photo)

Dominé par la Halle aux Blés, le secteur de la place 
Gambetta fourmille de détails insolites, de traces de la 
grande comme de la petite histoire, et ce depuis ses 
toits jusqu’aux noms de ses rues. Vous croyiez bien 
connaître Sélestat ? Préparez-vous à être surpris !

autour de la Place du Marché aux Pots
Quelle histoire se cache derrière l’impasse de Personne ? 
Quel grand personnage est né dans l’impasse Plob-
mann ? Quel aspect avait le quartier au Moyen Age ? 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.

Sélestat à Noël

légendes et traditions de Noël (photo)

Du premier dimanche de l’Avent au dimanche de 
l’Epiphanie, de nombreuses fêtes rythment le calendrier : 
Saint-André, Sainte-Barbe, Saint-Nicolas, Noël, Saint-
Sylvestre... À ces fêtes étaient autrefois associées en 
Alsace moult légendes et traditions que cette visite vous 
propose de relater, sans oublier d’évoquer l’origine et 
l’évolution de la décoration de l’arbre de Noël qui occupe 
à Sélestat une place de choix.
Dégustation de bredles et de vin chaud en fin de visite.

crèche monumentale
de l’église Saint-antoine
Au cœur du quartier du Sand, cette église construite 
durant l’entre-deux guerres abrite une crèche renommée 
pour son aspect monumental. La visite vous présentera 
cette installation unique en Alsace ainsi que les 
anecdotes entourant la construction de l’édifice.

SaMedi
25 oct 2014 
10h30
Départ Office de Tourisme
Durée : 1h
Tarif : 3,5 €  / réduit : 2,5 €
Gratuit pour les - de 12 ans
Inscriptions : 03 88 58 87 20

SaMedi
18 avr 2015 
10h30
Départ Office de Tourisme
Durée : 1h
Tarif : 3,5 €  / réduit : 2,5 €
Gratuit pour les - de 12 ans
Inscriptions : 03 88 58 87 20

SaMedi 
13 déc 2014
15h30
Départ point i / Hôtel de Ville
Durée : 1h30
Tarif : 3,5 € / réduit : 2,5 €
Gratuit pour les - de 12 ans
Inscriptions : 03 88 58 87 20

SaMedi 
27 déc 2014 
10h30
Rendez-vous sur site. 
Durée : 1h
Tarif : 3,5 € / réduit : 2,5 € 
Gratuit pour les - de 12 ans
Inscriptions : 03 88 58 87 20

visites guidées visites guidées

patrimoinepatrimoine
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Sélestat au fil des siècles
Devenez vous aussi des témoins de cette histoire en 
suivant le guide, pas après pas, siècle après siècle.

Sélestat au Moyen-age
l’éclosion d’une ville
Mentionnée pour la première fois au 8e siècle, Sélestat 
connait 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.

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, 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. A chacun sa classe ! Venez apprendre 
à reconnaître les signes distinctifs des édifices de cette 
période.

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 l’image 
de la construction de la Neustadt à Strasbourg ou du 
quartier allemand à Metz. A Sélestat aussi l’empreinte 
allemande est présente :  le château d’eau, 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.

visites guidées

SaMedi 
18 oct 2014
14h30
Départ à l’Office de Tourisme
Durée : 1h30
Tarif : 3,5 € / réduit : 2,5 € 
Gratuit pour les - de 12 ans

Inscriptions : 03 88 58 87 20

SaMedi 
28 mars 2015
14h30
Départ à l’Office de Tourisme
Durée : 1h30
Tarif : 3,5 € / réduit : 2,5 € 
Gratuit pour les - de 12 ans
Inscriptions : 03 88 58 87 20

SaMedi 
25 avril 2015
14h30
Départ à l’Office de Tourisme
Durée : 1h30
Tarif : 3,5 € / réduit : 2,5 € 
Gratuit pour les - de 12 ans

Inscriptions : 03 88 58 87 20

SaMedi 
20 Juin 2015
14h30
Départ à l’Office de Tourisme
Durée : 1h30
Tarif : 3,5 € / réduit : 2,5 € 
Gratuit pour les - de 12 ans
Inscriptions : 03 88 58 87 20

visites guidées

patrimoinepatrimoine
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eglise Sainte-Foy demeure de la belle inconnue
Plus ancienne église de Sélestat, cet édifice du 12e siècle 
a connu de nombreuses péripéties au 17e, 18e et 19e 
siècles. A 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.

eglise Saint-antoine crèche monumentale
Voir détail de la visite en page 7.

eglise Saint-Georges dame de pierre et de verre
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. (photo)

l’église protestante un chœur vaillant
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.

l’église Notre-dame de la Paix (photo)

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…

la synagogue
Sereine et secrète
Plongez dans l’histoire et les traditions de la 
communauté israélite sélestadienne, et découvrez 
l’imposante et pourtant si secrète synagogue de la ville.

SaMedi 
15 nov 2014
10h30
Départ Office de Tourisme
Durée : 1h. Tarif : 3,5 €, réduit : 2,5 €  
Gratuit pour les - de 12 ans.
Inscriptions : 03 88 58 87 20

SaMedi 
27 déc 2014 
10h30

SaMedi 
28 Fév 2015 
10h30
Départ Office de Tourisme
Durée : 1h. Tarif : 3,5 €, réduit : 2,5 €  
Gratuit pour les - de 12 ans.
Inscriptions : 03 88 58 87 20

SaMedi 
28 Fév 2015 
10h30
Départ Office de Tourisme
Durée : 1h. Tarif : 3,5 €, réduit : 2,5 €  
Gratuit pour les - de 12 ans.
Inscriptions : 03 88 58 87 20

SaMedi 
6 Juin 2015
10h30
Départ sur site. Durée : 1h. 
Tarif : 3,5 €, réduit : 2,5 €.
Gratuit pour les - de 12 ans. 
Inscriptions : 03 88 58 87 20

diMaNche
28 Juin 2015 
10h30
Départ sur site. Durée : 1h. 
Tarif : 3,5 €, réduit : 2,5 € 
Gratuit pour les - de 12 ans.
Inscriptions : 03 88 58 87 20

Sélestat et ses édifices religieux

visites guidées visites guidéesvisites guidées

patrimoine patrimoine

visites guidées visites guidées
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les mosaïques 
Un lion, un l’aigle et des signes du zodiaque ont trouvé 
refuge dans les mosaïques de la halle aux blés et 
de l’église Sainte-Foy. Viens les débusquer avant de 
t’essayer à la réalisation de ta propre mosaïque.

la taille de pierre (photo)

As-tu déjà remarqué ces drôles de signes que l’on 
aperçoit parfois sur les édifices du centre historique ? 
Connais-tu leur signification ? Viens nous aider à les 
repérer, puis crée ta propre marque dans la pierre avec 
l’aide d’un tailleur de pierre.

 
le bestiaire dans la lettre 
et dans la pierre
De nombreux animaux se cachent dans les rues et les 
ouvrages précieux de la Bibliothèque Humaniste : des 
petits, des grands, des sauvages, des domestiques, 
des fantastiques, des exotiques… Viens découvrir cette 
grande ménagerie et viens apprendre à sculpter ton 
animal préféré en argile !

des histoires et des vitraux
Connais-tu les histoires racontées dans les vitraux de 
l’église Saint-Georges ? Viens découvrir ce qu’est un 
vitrail, comment il se lit et ce qu'il raconte. 
Réalise ensuite ton propre vitrail en papier.

i love my parTrimoine 
Visites-découverte suivies d'un atelier. 
Voir détail des visites page 33. 

Sainte-Foy et les hommes volants Mardi 28 ocT
le rêve de Vauban jeudi 30 aVr

les maisons à pans de bois (photo)

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.

Mardi
21 oct 2014
14h30
Départ Hôtel d’Ebersmunster
Durée 3h. Pour les 8-12 ans.
Tarif unique : 5 €
Inscriptions : 03 88 58 07 31

Mardi
24 Fév 2015
14h30
Départ Hôtel d’Ebersmunster
Durée 2h. Pour les 8-12 ans. 
Tarif unique : 5 €
Inscriptions : 03 88 58 07 31

jeudi
26 Fév 2015
14h30
Départ Hôtel d’Ebersmunster
Durée 3h. Pour les 8-12 ans.
Tarif unique : 5 €
Inscriptions : 03 88 58 07 31
Atelier organisé en partenariat
avec la Bibliothèque Humaniste

Mardi 
3 mars 2015
14h30
Départ Hôtel d’Ebersmunster
Durée 2h30. Pour les 8-12 ans.
Tarif unique : 3.50 €
Inscriptions : 03 88 58 07 31

28 oct 2014
30 avr 2015
Visite organisées conjointement 
avec le service médiation culturelle
et développement des arts 
contemporains.

Mardi 
5 mai 2015
14h30
Départ Hôtel d’Ebersmunster
Durée 2h. Pour les 8-12 ans.
Tarif unique : 3.50 €
Inscriptions : 03 88 58 07 31

ateliers Jeune puBlic ateliers Jeune puBlic

patrimoinepatrimoine
12 13
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la Fondation du Patrimoine
expose à la région alsace (photo)

La Fondation du Patrimoine soutient le projet de 
restructuration de la Bibliothèque Humaniste. C’est à 
ce titre que le fac-similé du Lectionnaire Mérovingien, 
document phare datant du VIIème siècle, issu des 
collections de la Bibliothèque Humaniste, sera exposé 
à la Région Alsace.

 
Sélestat durant la Première 
Guerre mondiale
Quelle a été l’incidence de la Grande Guerre et des 
grands événements politiques de cette période sur la vie 
des Sélestadiens ?
Autant de questions auxquelles l’exposition tentera de 
répondre en s’appuyant sur des documents issus des 
fonds de la Bibliothèque Humaniste et des archives de 
la ville.

détails. la Bibliothèque humaniste
sort de ses murs !
Exposition de photos dans le cadre de la résidence de 
l’artiste P-Mod qui accompagne la mise en œuvre du 
projet de Nouvelle Bibliothèque Humaniste.

 
exposition de clôture du 150e

anniversaire des relations alsace-japon
L’année 2014 est l’occasion de commémorer le 150e 
anniversaire des relations entre l’Alsace et le Japon, dont 
le textile fut l’un des premiers domaines d’échange. Des 
objets japonais issus des collections de la Bibliothèque 
Humaniste seront exposés à cette occasion.

 
une bibliothèque en itinérance 
et des textes sans papier (photo)

Exposition de photographies présentant des bribes de 
textes tatoués, prises par le photographe P-Mod au sein 
de la Bibliothèque Humaniste dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet de Nouvelle Bibliothèque Humaniste.

du 1er au 26 sept
Région Alsace 
Strasbourg

juSqu’au 
3 octoBre 2014
Archives Municipales
Espace Martel Catala
Du lundi au vendredi, sauf jours 
fériés. De 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Entrée libre.
Ouverture exceptionnelle lors de 
la Journée du Patrimoine, le 21 
septembre 2014, de 10h à 12h et de 
14h à 18h. Accès libre

 

À ParTir
du 19 oct 2014
Façade Bibliothèque 
Humaniste
Rue du Sel

À ParTir 
du 7 nov 2014
Musée de 
l’impression 
sur étoffes,
Mulhouse 
Organisé par le CEEJA

du 5 mai 
au 27 Juin 2015
Vernissage le vendredi 
15 mai à 18h30

Médiathèque 
Sélestat

eXpositions eXpositions

BiBliothèque humaniste BiBliothèque humaniste
16 17
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Présentation des œuvres photographiques 
installées sur la façade de la Bibliothèque 
humaniste
En présence des artistes P-Mod et Fernande Petitdemange
Organisé par la Bibliothèque Humaniste et le service 
médiation culturelle et développement des arts 
contemporains de la Ville de Sélestat.

 
Présentation du projet architectural 
de la Nouvelle Bibliothèque humaniste

 

Présentation du livre-objet 
consacré à Notre dame de Strasbourg 
"Notre Dame de Strasbourg, du génie humain à l’éclat 
divin, une cathédrale dans tous ses états", par Fabien 
Baumann et Claude Muller, paru aux éditions du Signe.
Organisé en partenariat avec la librairie Wachenheim et les éditions du Signe.

les dons remarquables de la bibliothèque
En cette période propice aux cadeaux : quelques dons 
remarquables conservés à la Bibliothèque Humaniste. 
Par Laurent Naas, le responsable de la Bibliothèque 
Humaniste.

a propos de Bernard de Breydenbach 
(1454-1497)
Auteur d'un ouvrage conservé à la Bibliothèque 
Humaniste qui témoigne de son pélerinage en Terre 
Sainte. Par Frère Rémy Valléjo, Dominicain et directeur 
du Centre Culturel Emmanuel Mounier de Strasbourg. 

lecture théâtralisée 
"ce qui évolue, ce qui demeure" 
de howard Barker
par le Théâtre du Vieux rempart 
Dans le cadre du cycle de conférences autour du 
livre numérique en partenariat avec la médiathèque 
intercommunale et la librairie Pleine Page. 
Propos introductif sur les métamorphoses du livre au 
cours des âges, par Laurent Naas, responsable de la 
Bibliothèque Humaniste.

BiBliothèque humaniste BiBliothèque humaniste

causeries causeries

luNdi 
20 oct 2014
18h30
Autour de la 
Bibliothèque 
Humaniste

luNdi
24 nov 2014
18h30
Les Tanzmatten

Fin novemBre 
Date et lieu 
à confirmer

luNdi
15 déc 2014
18h30
Archives 
municipales

luNdi
16 Fév 2015
18h30
Lieu à confirmer

eN 2015
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la transition du livre
manuscrit au livre imprimé
Dans le cadre de l’exposition "Textes textiles".

 
une heure avec... 
l’humaniste Sélestadien Beatus rhenanus 
(1485-1547) (photo)

Dans le cadre des animations de découverte du fonds 
ancien de la Bibliothèque Municipale.

 une ville et ses livres
Livres et bibliothèques à l’intérieur des murs de Sélestat, 
de l’époque médiévale à nos jours.

 

une bibliothèque renaît de ses cendres  
La contribution sélestadienne à la reconstitution des 
collections précieuses de la bibliothèque municipale de 
Strasbourg après l’incendie de 1870. 

l’évolution des collections, du manuscrit 
médiéval aux collections virtuelles 

l’évolution de l’écriture au Moyen age 
à travers quelques manuscrits de la 
Bibliothèque humaniste  

la contribution du bibliothécaire 
sélestadien joseph Walter à la renaissance 
du Hortus deliciarum manuscrit du XIIe siècle 
réalisé sous l’égide de Herrade de Hohenbourg (Mont 
Sainte Odile) et disparu en 1870. (photo)

 

BiBliothèque humaniste BiBliothèque humaniste

conFérences conFérences

SaMedi 
20 sept 2014
14h 
Médiathèque
Obernai

SaMedi 
6 déc 2014
10h30
Bibliothèque 
Municipale 
Nancy

VeNdredi
30 Janv 2015
20h 
Médiathèque 
Barr - Sous réserve

 

jeudi
19 Fév 2015
18h30
Médiathèque André 
Malraux - Strasbourg

VeNdredi 
27 mars 2015
20h Médiathèque 
Benfeld

Mardi 
19 mai 2015 
20h Médiathèque 
Rosheim

jeudi 
28 mai 2015
18h30
Médiathèque André 
Malraux - Strasbourg

Par Laurent Naas, responsable de la Bibliothèque Humaniste.

20 21

Par Laurent Naas, responsable de la Bibliothèque Humaniste.
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le bestiaire dans la lettre et dans la pierre
Organisé par la Bibliothèque Humaniste et le service 
valorisation et animation du patrimoine. 
Voir page 12.
 

le pain au Moyen age
Rendez-vous à la Maison du Pain pour consulter les 
ouvrages anciens et précieux puis pour découvrir 
les ingrédients nécessaires et la place du pain dans 
l’alimentation au Moyen Age. 
L’animation se poursuivra par un atelier de fabrication
de pain et un goûter.
Organisé par la Bibliothèque Humaniste et la Maison du Pain d’Alsace.

ARCHIVES MUNICIPALES 

Expositions

Sélestat durant la Première Guerre mondiale.
Du 16 mai au 15 octobre 2014

ateliers Jeune puBlic événements

le Voyage d’erasme Spectacle théâtral multimédia
Inspiré par une visite de la Bibliothèque Humaniste, 
le comédien strasbourgeois Jean-Marc Eder (Cie Le 
mythe de la taverne). ressuscite la pensée du prince des 
humanistes tout en s’interrogeant sur ses résonances 
avec notre monde contemporain. Organisé par Les Amis de la 
Bibliothèque Humaniste en collaboration avec la Ville de Sélestat. (illustration)

journées alsaciennes du livre
Journées de rencontres professionnelles et d’ateliers 
sur des thématiques transversales à la chaîne du livre, 
autour du thème "Le livre et le territoire". Cet événement 
s’adresse aux professionnels mais aussi à tous les passion-
nés ou tout simplement curieux.

colloque Beatus rhenanus de Sélestat 
(1485-1547) et une réforme de l’eglise : 
engagement et changement 
Le colloque cherche à révéler et à évaluer la participation 
enthousiaste et constante de l’érudit sélestadien à ces 
mouvements. Colloque co-organisé par les Amis de la Bibliothèque 
Humaniste, l’Université de Strasbourg et la Ville de Sélestat.

jeudi 
26 Fév 2015
14h30 
Archives municipales
Durée : 3h. Tarif : 5 €

jeudi 
5 mars
14h À 17h
Maison du Pain
Tarif : à confirmer

Mardi
7 octoBre 2014
20h
Médiathèque
Sélestat

14 et 15
octoBre 2014
Les Tanzmatten 
Organisées par la CIL (Confé-
dération de l’Illustration et du 
Livre) avec le soutien de l’Etat, 
de la Région Alsace et de la 
Ville de Sélestat

5 Juin 2015
Palais Universitaire 
Strasbourg

6 Juin 2015 
Agence culturelle 
d'Alsace - Sélestat 

BiBliothèque humaniste BiBliothèque humaniste
22 23



24 25

programme
des eXposition 

et visites guidées

archives 
municipales



26 27

Sélestat durant la Première
Guerre mondiale
Exposition consacrée à l’entrée en guerre de Sélestat,
en collaboration avec la Bibliothèque Humaniste Hors 
les murs. Voir page 16.

Sélestat libérée ! 70 ans de paix
Exposition commémorative de la Libération de Sélestat, 
le 2 décembre 1944. Les Sélestadiens qui ont vécu 
ces journées mémorables témoignent de l’entrée des 
troupes américaines et de ce terrible hiver de retour à 
la liberté.

l’ill*Wald, façonnée par l’eau et l’homme
les métiers dans la réserve naturelle
Réserve naturelle régionale, l’Ill*Wald n’en n’est pas 
moins un lieu de vie, un espace protégé sans être 
interdit, où les hommes exercent de nombreux métiers à 
découvrir ou à redécouvrir.

Visite guidée des archives municipales
Venez découvrir nos locaux et le fonctionnement d’un 
service d’Archives.

Visite guidée des magasins d'archives
Visites guidées à l’occasion des Journées du Patrimoine 
du 21 septembre 2014 (de 14h à 18h) et de la Nuit des 
Musées du samedi 16 mai 2015 (de 19h à 1h).
Visites du service et des magasins d’archives par petits 
groupes. Horaires des visites variables selon l’affluence.

ARCHIVES MUNICIPALES 

Expositions

Sélestat durant la Première Guerre mondiale.
Du 16 mai au 15 octobre 2014

eXpositions visites guidées

juSqu'au
15 oct 2014
Entrée libre.

du 1er déc 2014
au 9 mars 2015
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h 

et de 14h à 17h, sauf jours fériés.
Entrée libre.

du 17 avril 
au 19 Juin 2015
Exposition réalisée en collaboration 
avec le service de l’Environnement
et les services de l’ONF.
Du lundi au vendredi, de 9h à 
12h et de 14h à 17h. Ouverture 
exceptionnelle lors de la Nuit des 
Musées du 17 mai 2015, de 19h à 1h.
Entrée libre. 

VeNdredi 
13 Fév 2015 
14h
Durée 1h30.
Gratuit, inscription préalable 
indispensable au 03 88 58 85 24 

21 sept 2014 
16 mai 2015
Visites gratuites.

archives municipales archives municipales
26 27
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chapelle Saint-quirin espace d'exposition 
La chapelle accueille des expositions contemporaines 
individuelles ou collectives. 

le petit théâtre des merveilles - Patrice Seiler
L'illustrateur et auteur de livres nous présente ses maquettes, 
véritables invitations au merveilleux et à l'imaginaire. 

Noël a cappella 
L'exposition rassemble diverses propositions autour d'un 
Noël contemporain avec, entre autres, des objets de 
designers (Objets de Noël/Noël en objet) et les boules 
de Noël de Meisenthal. 

Blue Mood #1 · exposition art-design  
Cette exposition est la première d'une série d'expositions 
croisées entre les Pays-Bas et l'Alsace et 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. Le collectif Rhénanie s'attache à 
valoriser la création dans les régions limitrophes du Rhin, 
en mêlant l'art et le design, les disciplines respectives 
des deux membres du collectif : Olivia Benveniste et 
Sonia Verguet. En savoir + http://rhenanie.com

les commandes publiques d’art 
contemporain à Sélestat
Sous forme de promenade, il s’agit de redécouvrir en 
famille les œuvres d’art dans la ville : 
La Lame de Marc Couturier située sur le parvis de l'église 
Saint-Georges, 
Volanti VI et VII de Fabrizio Corneli dans le chœur de 
l'église Sainte-Foy,
Point de rencontre : le rêve de Sarkis sur les remparts 
Vauban, quai de l'Ill.

Fenêtre contemporaine (photo)
Ecrits sur le mur Fernande Petitdemange
L’artiste Fernande Petitdemange présente une image 
du cahier d’écolier de Wilhelm Gissenheim conservé à 
la Bibliothèque Humaniste. Le cahier est entrouvert sur 
des pages blanches où tout reste à écrire pour soulever 
le mystère de ce personnage, contemporain de Beatus 
Rhenanus.
Projet initié par Florian Tiedje et soutenu par la Ville de Sélestat et les Amis
de la Bibliothèque Humaniste.

 

eXpositions l'art dans la ville

Mardi 
28 avr 2015 
14h30
Départ sur le parvis de l'église 
Saint-Georges. 
Gratuit. Durée 1h30.
Réservation  indispensable 
au 03 88 08 69 64 ou arts.
contemporains@ville-selestat.fr

juSqu'eN 
Janv 2015 
Façade Bibliothèque 
Humaniste
rue de l’Eglise
Vernissage di. 21 sept à 11h
à l’occasion de la
Journée du patrimoine.
Renseignements : 
Atelier 9 / Florian Tiedje 
03 88 85 35 59

art contemporain         art contemporain

du 19 sept
au 28 sept 2014
Du vendredi au dimanche : 14h-18h

du 28 nov 
au 21 déc 2014
Les vendredis, samedis 
et dimanches : 11h-19h

du  15 mai 
au 14 Juin 2015
Détail des horaires à venir.
Ouverture exceptionnelle samedi 
16 mai à l'occasion de la Nuit des 
Musées - 19h-1h. 

30 31

Ph
ot

o 
: S

er
ge

 S
ch

ie
lin

 / 
Pr

es
sio

n 
de

sig
n 

20
14



32 33

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

#2 : dessin à la craie avec laurent danzo
Pour cette deuxième session de "Je dessine à Sélestat", 
la Ville de Sélestat invite l’artiste strasbourgeois Laurent 
Danzo qui propose aux enfants de découvrir la technique 
du dessin à la craie en s’inspirant de la ville et de l’art urbain.

#3 : aux origines du dessin avec Myriam colin
Avec l’artiste Myriam Colin, promenez-vous dans Sélestat 
pour observer et récolter des indices à la découverte 
des origines du dessin. Expérimentez de façon ludique 
la trace, les contours, le collage mais aussi la rencontre 
entre le toucher et le dessin. Ces ateliers font écho à 
l’exposition Affleurements de Myriam Colin à l’Evasion, 
du 6 au 29 mai 2015. En savoir + www.esat-evasion.fr 

I love my pARTrimoine 
Les visites - ateliers "I love my pARTrimoine" proposent 
aux enfants d'explorer le patrimoine et observer une 
œuvre d’art au cœur de Sélestat.

Sainte-Foy et les hommes volants
Quel est le point commun entre une église, un labyrinthe 
et des hommes volants ? En se plongeant dans l’univers 
de l’église Sainte-Foy, les enfants pourront découvrir 
son histoire et sa construction tout en distinguant 
l’œuvre d’art créée spécialement pour ce lieu. Un atelier 
jeu d'ombres complètera la séance. 

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, les enfants comprendront comment 
la ville a évolué et ce qu’est un système de fortifications. 
La visite sera couplée à un atelier de création au Frac 
Alsace autour d'une oeuvre de Sarkis issue de la collec-
tion. En savoir + : www.frac.culture-alsace.org 

ateliers Jeune puBlicI MY 
PARTRIMOINE 

ateliers Jeune puBlic

jeudiS 
30 oct eT
6 nov 2014 - 10h
Départ Hôtel d'Ebersmunster, 
rue du Sel. Pour les 8 à 12 ans.  
Durée : 2h. Réservation  
indispensable : 03 88 08 69 64 
arts.contemporains@ville-selestat.fr
Tarif : 7 € pour les deux ateliers.

MercrediS
29 avr eT
6 mai 2015 - 10h
Départ Hôtel d'Ebersmunster, 
rue du Sel. Pour les 8 à 12 ans.  
Durée : 2h. Réservation  
indispensable : 03 88 08 69 64 
arts.contemporains@ville-selestat.fr
Tarif : 7 € pour les deux ateliers.

Mardi 
28 oct 2014
14h30
Départ Hôtel d'Ebersmunster, 
rue du Sel. Durée : 1h30.
Tarif : 3,50 € par participant. 
Pour les 8 à 12 ans. Places limitées.
Inscriptions au 03 88 08 69 64
arts.contemporains@ville-selestat.fr  

jeudi
30 avr 2015
14h30
Départ Médiathèque.
Durée : 2h. Pour les 8 à 12 ans. 
Tarif : 3,50 € par participant. 
Places limitées.
Inscriptions au 03 88 08 69 64
arts.contemporains@ville-selestat.fr
En partenariat avec le Frac Alsace.  
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journée du patrimoine
Portes ouvertes au fournil et au musée. Découvrez le 
nouveau jeu de piste proposé aux enfants pour l’occasion. 
Confection de nouilles boulangères artisanales sur le parvis. 

conférences gourmandes : 
Bières et gourmandises 
à la table de Gambrinus
Série de six conférences gourmandes associant bières et 
mets divers, suivis de dégustations gratuites.  Par Jean 
Claude Colin, biérologue et journaliste brassicole.

Bière, pain et viennoiserie   8 ocT 2014

Bière de Noël et bredla salé   19 NoV 2014

Bière et charcuterie   11 FéV 2015

accords bières et mets atypiques   18 MarS 2015

Bières et fromages   15 aVril 2015

Bières et épices   20 Mai 2015

animation enfants d'automne 
"Mains à la pâte"
Au fournil du boulanger de la Maison du Pain, participez 
à l’animation Mains à la pâte et créez des grappes, des 
feuilles en brioche.

animation adultes "Mains à la pâte" : brioche 
À destination des adultes, le boulanger vous délivre 
toutes les astuces pour réussir les brioches. Atelier de 
fabrication, visite et dégustation.

 
le Fournil des rois
Nos boulangers vous proposent de découvrir toutes 
sortes de galettes des rois. Conseils et démonstrations 
pourront être suivis tout au long de la période.

 
animation enfants "Mains à la pâte" : 
le masque gourmand
Au fournil du boulanger de la Maison du Pain, participez 
à l’animation "Mains à la pâte" et créez des masques en 
brioche. 

animations animations

diMaNche 
21 septemBre 
2014 
9h - 18h
Accès libre

cycle 
oct 2014
mai 2015
19h 
Durée : 1h30 par conférence. 
Inscription possible pour une ou 
plusieurs conférences. 
Inscription à l’Université 
Populaire de Sélestat
03 88 82 98 05

maison du pain

Mercredi
22 oct 2014 - 14h
Durée 45 mn + 30 mn de cuisson
Dès 5 ans. Prix : 3,50 €. 20 places.
Inscription : 03 88 58 45 90

jeudi 
6 nov 2014 
14h30 Durée 2h. 
Prix : 12€ (atelier, entrée du 
musée, dégustation + 2 brioches). 
Inscription : 03 88 58 45 90 

2 au 11 Janv 2015
Fournil / Maison du Pain d’Alsace
Horaires d’ouverture habituel
Entrée libre au fournil

Mercredi 
25 Fév 2015 - 14h
Durée 45 mn + 30 mn de cuisson
Dès 5 ans. Prix : 3,50 €. 20 places.
Inscription : 03 88 58 45 90

      maison du pain
36 37
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le Pain au Moyen age Animation organisée avec la 
Bibliothèque Humaniste. Voir page 22.

animations adultes "Mains à la pâte":   
les viennoiseries / le pain
Le boulanger vous délivre toutes les astuces pour réussir 
les viennoiseries (12 mars) ou le pain (4 juin). Atelier de 
fabrication, visite et dégustation.

animation enfants "Mains à la pâte"
Pour l’arrivée du printemps, venez créer avec le 
boulanger des petits sujets printaniers que vous pourrez 
croquer après cuisson.

 
animation enfants 
"la farine dans tous ses états" 
Venez découvrir les secrets de la farine et de la 
meunerie : expériences et activités, suivi d’un goûter. 

le fournil de Noël
L’espace des 4 semaines de l’Avent, la Maison du 
Pain vibre au rythme des festivités de fin d’année, en 
proposant une multitude de produits. La cannelle et 
l’orangeade, le miel et les épices seront déclinés à travers 
une trentaine de sortes de Bredlas cuits quotidiennement 
dans notre fournil. Démonstration, dégustation.

animation adultes "douceurs de Noël"
Apprenez à réaliser quelques spécialités de Noël (bredele, 
berawecka, pomme de Noël…) avec les conseils de notre 
boulanger. Fabrication, dégustation.

Marché des bières de Noël
Dégustation et vente de bières de Noël de brasseurs 
alsaciens, Dégustation et vente de bredele salé et de 
Bretzels aux épices.
 
Portes ouvertes du fournil et du musée
Poussez les portes du musée pour découvrir les secrets 
de la filière blé-pain-farine. Démonstrations, dégustation 
de spécialités et atelier de design culinaire.
Voir page suivante. 

animations Festivités de noËl

Mercredi 
5 mars 2015 
14h 

12 mars 
eT 4 Juin 2015
14h30
Durée 2 h. Tarif : 12€ (atelier, 
entrée du musée, dégustation +  
viennoiseries ou pain), 10 places.
Inscription 03 88 58 45 90

Mercredi 29 
avril 2015 - 14h
Durée 45 mn + 30 mn de cuisson
Dès 5 ans, Tarif : 3,50 €, 20 places.
Inscription 03 88 58 45 90.

Mercredi
6 mai 2015
14h 
Durée 1h30. Dès 8 ans.
Tarif : 5 € avec goûter. 15 places. 
Inscription 03 88 58 45 90. 

28 nov
au 31 déc 2014
Ouvert mar et ve : 9h à 18h30.
Les lu, mer, et je : 9h30 à 18h.
Sa et di : 9h à 18h.
Entrée libre au fournil.

jeudi 27 nov 
2014 14h30
Durée 2 h. Tarif : 15€ (atelier, 
dégustation, thé et pomme de 
Noël), Inscription 03 88 58 45 90

29 eT 30 
nov 2014 
De 10h à 12h et de 14h à 18h.
Salle Sainte Barbe, Sélestat

diMaNche
7 déc 2014 
De 9h à 18h. Accès libre.

38 39
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animation enfants : design culinaire
avec Sonia Verguet
Sonia Verguet propose pour un atelier autour du bredele, 
spécialité de Noël et de la Maison du Pain. 
Le bredele sera toujours à manger mais pourra également 
servir à décorer table ou sapin. Une belle création à 
réaliser à l'occasion de la journée portes ouvertes.

"Manger ce n'est pas que nourrir son estomac ! 
En mangeant, on nourrit ses yeux, ses souvenirs car c'est 
un moment de plaisir et de convivialité. Cette activité 
visera donc à travailler la forme de ce que l'on mange afin 
que celle-ci soit source d'humour, de dialogue et donc 
d'histoires à raconter. Bien entendu, les formes créées 
seront ensuite dévorées ! " Sonia Verguet.
En savoir + : http://soniaverguet.com

une gourmandise de contes
Avec l’association “Lire et Faire Lire”, nous proposons 
aux enfants de découvrir ou redécouvrir certains contes 
de Noël, puis de participer à un atelier de décoration de 
bredele.

le temps de Noël
Au cœur de Sélestat, la Maison du Pain vous propose de 
découvrir son musée. Pour le temps de Noël, une vitrine 
est consacrée à cette fête au 3e étage du bâtiment.

 
l’arrivée des beaux jours
Au cœur de Sélestat, la Maison du Pain vous propose de 
découvrir son musée. Pour le printemps, une vitrine est 
consacrée à ce moment au 3e étage du bâtiment.

Festivités de Pâques
Exposition et dégustation pascale. 
La Maison du Pain propose une découverte des 
spécialités gourmandes fabriquées pour Pâques 
(lammala, osterbrot…) 
Recettes, dégustation et vente sur place.

Festivités de noËl eXpositions

diMaNche
7 déc 2014 - 15h
Durée 2h. Pour les 8 à 15 ans. 
Gratuit, 10 places. 
Inscription au 03 88 58 45 90 
contact@maisondupain.org

10 eT 13 
déc 2014
14h30 
Durée 1h.
Tarif : 5 € par atelier 
(avec goûter) 20 places. 
Inscription : 03 88 58 45 90

du 15 nov 2014 
au 11 Janv 2015
Pendant les horaires d’ouverture
Entrée conjointe au musée 
(gratuit le 7 décembre 2014)

du 2 Fév 
au 30 avr 2015
Pendant les horaires d’ouverture
Entrée conjointe au musée 

du 25 mars
au 6 avr 2015
Salle Sainte Barbe
Accès libre.
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Participez au rallye du parcours de visite
Aidé de la brochure, faites appel à votre sens de l’observation 
pour résoudre les énigmes. 
Cadeaux à gagner. Formulaire à retirer.

Collectionnez la patte sélestadienne 
Découvrez les produits du parcours : magnets, mugs, bijoux, 
peluches... et flèches en bronze poli en édition limitée. 
Egalement en vente à la Maison du Pain.

Demandez la brochure
Retrouvez des informations historiques et insolites sur chaque étape 
du parcours. Gratuit.

Expérimentez une aventure audio guidée
Laissez-vous entraîner dans les pérégrinations du géant Sletto à 
partir de l’étape 13 (Quai des Tanneurs).
Flashez le code ci-contre. Sur demande, prêt gratuit d’un lecteur MP3.

À l’OFFICE DE TOURISME :

TOUTE L’ANNÉE
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5 km de parcours
(en boucle), dont près de 2 km dans la réserve naturelle.

6 types d'espaces traversés
Ville, jardins ouvriers, terres agricoles, forêt alluviale, prairies de fauche, rivières.

12 stations d'interprétation 
et 14 équipements de découverte 
Retrouvez du mobilier ludique et des explications sur la faune et la flore.

365 jours pour découvrir le sentier (hors inondations)
gratuitement et en totale autonomie.

Plongez au cœur de l'histoire de Sélestat et 
de son joyau naturel : l'Ill*Wald.

Au milieu de paysages enchanteurs, 
découvrez comment l'eau a façonné la cité 
et une nature extrêmement riche et variée. 

Le sentier est accessible à tous, que vous 
soyez à pied, à vélo, avec une poussette ou 

en fauteuil roulant.  Bonne visite !

DÉPART PLACE DU VIEUX PORT

L'ILL
aux

Trésors
Sentier d'interprétation de l'Ill*Wald

NOUVEAU

Balisage du sentier : suivez les pas !
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Je soussigné(e).................................................................................................................

agissant en tant que 

  père          mère          autre................................................................................

Adresse...............................................................................................................................

Code Postal..........................         Ville...............................................

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 ...................................   le.........................                         Signature 

pour les animations jeune publicautorisation 
parentale

service 
valorisation 
et animation 

du patrimoine
Hôtel d’Ebersmunster

Cour des Prélats

Tél. 03 88 58 07 31
animation.patrimoine@ville-selestat.fr

patrimoine

1 rue de la Bibliothèque
Accès restreint dans le cadre du 

projet de la Nouvelle Bibliothèque 
Humaniste.

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

BiBliothèque
humaniste

service 
archives et 

documentation
1 avenue de la Liberté

Tél. 03 88 58 85 24
archives.documentation@ville-selestat.fr

archives 
municipales

art 
contem-

porain

maison 
du 

pain
shKt

service médiation 
culturelle et 

développement des arts 
contemporains

Hôtel d’Ebersmunster
Tél. 03 88 08 69 64

arts.contemporains@ville-selestat.fr

7 rue du Sel

Tél. 03 88 58 45 90
contact@maisondupain.org

http://maisondupain.org

sélestat 
haut-KoenigsBourg

 tourisme
10 Boulevard Leclerc 

Tél. 03 88 58 87 20 
accueil@tourisme-haut-koenisbourg.com

www.selestat-haut-koenisbourg.com
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