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Sélestat occupe à l’échelle régionale la troisième place des villes 
au patrimoine remarquable. À cet héritage sont venues se greffer 
ces dernières décennies des manifestations comme la biennale 
d’art contemporain Sélest’art ou des infrastructures comme le 
Fonds Régional d’Art Contemporain - Frac Alsace. 
L’art a tenu et continue à tenir plus que jamais une place 
de choix au cœur du Centre Alsace, à Sélestat. La mise 
en valeur du patrimoine artistique, au même titre 
que les patrimoines bâti, écrit ou encore naturel, 
est l’une des raisons qui a poussé Sélestat à 
candidater au label Ville d’art et d’histoire.

Au cours de ces vingt dernières années, 
la ville a acquis des œuvres qui 
composent aujourd’hui le paysage 
patrimonial de la cité. Beaucoup 
les côtoient, fréquemment ou 
occasionnellement. Mais peu 
en connaissent l’histoire et la 
signification. 

Cette brochure a pour 
vocation de présenter 
ces commandes 
publiques et 
œuvres ainsi 
que de 
mettre en 
avant les 
lieux 

d’exposition et les manifestations qui s’y réfèrent. 
La ville a souhaité, à travers ces acquisitions, 
sortir l’art de ses espaces réservés. 
Grâce à ce support, c’est l’art qui vient à vous.
Bonne lecture et bonne visite de Sélestat.

Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Conseiller Départemental du Bas-Rhin
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Commande publique 
d’art contemporain 1993

310 plaques de rue émaillées, 60 x 30 cm
2 ailes de néon rouge, 120 x 240 cm

L’artiste
Né en 1938 à Istanbul (Turquie). Vit et travaille 
depuis 1964 à Paris. Enseignant à l’école des Arts 
Décoratifs de Strasbourg de 1980 à 1991.  Artiste de 
renommée internationale, Sarkis imagine des mises 
en scène construites à partir d’histoires empruntées 
autant à la mémoire des lieux qu’à la sienne, puisant 
dans son trésor de guerre ( collecte d’objets quoti-
diens, d’objets d’art et ethnographiques, d’images... ). 
Chaque intervention est pensée pour l’architecture 
et pour la mémoire du lieu qui l’accueille.

Point de rencontre : le rêve  Sarkis 10Remparts Vauban - Quai Albrecht

L’œuvre
En 1993, Sélestat comptait trois cent dix rues. L’artiste 
a souhaité installer autant de plaques que de rues 
ainsi que quelques plaques vierges, symboles de 
l’extension future de la ville. Elles portent des bribes 
de textes, des extraits de poèmes, quelques mots 
propres à déclencher le rêve. Elles évoquent l’art, le 
voyage, l’amour, la nature, tel un patrimoine culturel 
partagé par tous. En face, deux ailes de néon rouge 
surplombent l’Ill comme une ultime incitation au saut 
dans l’imaginaire.

En savoir +
www.sarkis.fr
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Commande publique
d’art contemporain 1998

Fonte d’aluminium, dorure à la feuille d’or,
742 x 80 x 5 cm

L’artiste
Né en 1946 à Mirebeau-sur-Bèze ( Côte-d’Or ).
Vit et travaille à Paris. Le travail de Marc Couturier 
a une dimension spirituelle, voire sacrée, très 
importante et invite le visiteur à la contemplation.
Ses œuvres marquent une prédilection pour la 
lévitation et la suspension. Son œuvre est présente 
dans des collections publiques : Centre Pompidou, 
Musée d’Art Moderne de Paris, Fondation Cartier, 
Frac Alsace... ainsi que sous forme de commande 
publique : Croix  et Gloire dans le chœur de Notre-
Dame de Paris et Tremblement de ciel, sculpture 
installée dans la baie de Tokyo.

L’œuvre
Dominant le parvis de l’église Saint-Georges, fixée 
sur le mur pignon d’une construction remontant au 
Moyen Âge ( l’ancienne École Latine ), une longue 
forme s’étire pour une apparition calme. Elle peut 
être violente quand le soleil frappe les feuilles d’or 
dont elle est recouverte. Cette sculpture se veut 
une lame qui rayonne et éclaire de sa présence 
tout le site du parvis et au-delà. Elle pourrait bien 
entretenir une sorte de dialogue spirituel avec 
les ouvrages de la Bibliothèque Humaniste, à la 
verticale d’un mur qui en a protégé le fonds initial.

En savoir +
Monographie : Marc Couturier par Robert Fleck
Paris : Ereme, 2006
Représenté par la galerie Yves Iffrig, Strasbourg

La lame  Marc Couturier Parvis église Saint-Georges 2
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Acquisition de la
Ville de Sélestat 2002

Installations lumineuses, PVC, acier,  lampes 
halogènes, 210 x 180 cm et 225 x 190 cm 

Pour voir les œuvres, appuyez sur l’interrupteur 
situé sur le pilier droit devant le chœur. 

L’artiste
Né en 1958 à Florence ( Italie ). Vit et travaille 
à Florence. Fabrizio Corneli est l’héritier d’une 
tradition scientifico-artistique toute toscane 
(de Filippo Brunelleschi à Léonard de Vinci et à 
Galilée). Il conjugue art et science, technologie et 
beauté, raisonnement abstrait et image. Artiste 
internationalement reconnu, il a entre autres réalisé 
la grande œuvre lumineuse pour le pavillon italien 
à l’Exposition Universelle d’Aichi au Japon en 
2005. Ses œuvres se trouvent dans de nombreuses 
collections publiques et privées du monde entier. 

Les œuvres
Fabrizio Corneli a toujours été fasciné par les 
thèmes de la lumière et de l’ombre, les deux 
éléments dont il a fait les médias favoris de sa 
recherche. L’artiste découpe des feuilles de papier 
sur lesquelles il dirige ensuite des faisceaux 
lumineux. Un monde d’images surprenantes 
s’éveille petit à petit sur le mur, laissant défiler 
devant nos yeux tantôt les chefs-d’œuvre de 
la sculpture grecque ou de la Renaissance 
italienne, tantôt un univers fantastique d‘elfes et 
de centaures, de dragons et de hiboux, ou des 
silhouettes d’hommes volants comme c’est le cas 
de ces deux œuvres présentées dans le chœur de 
l’église Sainte-Foy de Sélestat et montrées pour 
la première fois à l’occasion de la biennale d’art 
contemporain Sélest’art en 1999.

En savoir +
www.fabriziocorneli.com

Volante VI & VII   Fabrizio Corneli Eglise Sainte-Foy - Place du Marché Vert 3
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Tél. 03 88 58 00 38



Acquisition 
de la Ville de Sélestat 2009

D’après Quinten Matsijs, post 1510 et Holbein, 
env. 1523
Techniques mixtes sur toile, 180 x 160 cm

L’artiste
Né en 1971 à Saint  Mandé (Val-de-Marne).
Vit et travaille à Montreuil.
Peintre plasticien français, diplômé de l’école 
supérieure des Beaux-Arts de Paris en 2001. Gaël 
Davrinche emprunte aux chefs-d’œuvre de la 

peinture classique avec une formidable liberté 
picturale. Partant de la représentation primaire à 
laquelle les enfants ont accès - chez le jeune enfant 
la perception de l’espace ne dépasse pas ses limites 
corporelles bras ouverts -, ses grands formats sont 
en étroite relation avec cette notion de perception 
de l’espace, ramenée à sa propre échelle. 

L’œuvre 
Pour la biennale d’art contemporain Sélest’art en 
2009, Gaël Davrinche a souhaité réaliser une série 
de portraits peints de contemporains de Beatus 
Rhenanus à travers l’Europe. Ses recherches pictu-

rales se sont donc tournées vers des peintres célèbres 
de la fin du 15e et début du 16e siècle. Entre humour 
irrévérencieux et admiration pour les œuvres choisies, 
l’artiste brosse et cabosse des personnalités incon-
tournables de l’époque : Calvin, Philipp Melanchthon, 
Martin Luther et sa femme Katharina von Bora, Dürer 
par lui-même, Erasme de Rotterdam, Guillaume Budé, 
Ludwig Graf Lewenstein, Raphaël par lui-même, le pape 
Jules II alors en activité... L’artiste souhaite donner au 
spectateur une double lecture en images de l’époque à 
laquelle vivait Beatus Rhenanus d’une part, mais aussi 
de la distance qui nous sépare de cette époque par les 
libertés picturales aujourd’hui acquises.

En savoir +
www.davrinche.com

Représenté par 
la galerie Magda Danysz, Paris

Erasme de Rotterdam   Gaël Davrinche
Bibliothèque Humaniste 
Œuvre non visible durant le chantier de restructuration
de la Bibliothèque Humaniste (2014 u 2017)
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DON DE L’ARTISTE 
À LA VILLE DE SÉLESTAT, 2001

Cinq tableaux, huiles sur toile de lin montées sur 
chassis de bois à clés, 180 x 180 cm

l’artiste
Né à Strasbourg en 1920 - décédé en 2005.
Artiste-peintre-graveur, poète et écrivain, il a 
exposé depuis 1946 à Paris, en Italie, en Allemagne, 
en Suisse et en France. Les thèmes religieux et 
bibliques l’ont toujours fasciné. Sa peinture traduit 
une recherche obstinée de la transparence et de la 
traversée des apparences.

l’œuvre
Créées et exposées à l’origine à l’église Sainte-Foy, 
les œuvres, vandalisées fin 2001 ont été restaurées 
par Martine Missemer.  
Ses cinq stèles-toiles sont composées sur la base 
des trois formes (cercle, triangle, carré) et des trois 
couleurs primaires (rouge, bleu, jaune) ainsi que du 
blanc et du noir. Elles évoquent les étapes de la vie 

du Christ - et de l’homme. 
Naissance : l’enfant apparaît. Immobile comme 
étonné devant l’inconnu de la vie. Il esquisse 
un mouvement de la main. Un salut, peut-
être ? Un geste vers quelqu’un ou quelque 
chose ?. Il est blanc, né de la lumière. 
Action - compassion : Le Christ, de plain-pied 
sur la tee, agit parmi et avec les hommes et 
les femmes. Son comportement et sa parole 
montrent que la vie s’accomplit dans l’interdé-
pendance. Les modulations rouge signifient le 
sang, l’ardeur, l’effort, l’enthousiasme et l’amour. 
Méditation : L’esprit anime l’être au tréfonds. L’eau 
vive jaillit dans le silence du recueilllement, de la 
pière et de la contemplation. Attentif et déten-
du à la fois, le corps s’abanonne. Les variations 
bleues expriment la vie intérieure en commu-
nion avec l’infini., mort et transfiguration.
 
en savoir +
www.netcomete.com/camilleclaus

« LA VIE DU CHRIST» 

CAMILLE CLAUS
EGLISE NOTRE-DAME DE LA PAIX

Don de l’artiste 
à la Ville de Sélestat 2001

Cinq tableaux, huiles sur toile de lin montées 
sur châssis de bois à clés, 180 x 180 cm

Pour voir les œuvres, merci de vous adresser 
au presbytère catholique Notre-Dame de la Paix :
03 88 82 33 58  

L’artiste
Né en 1920 à Strasbourg ( Bas-Rhin ). 
Décédé en 2005.
Artiste-peintre-graveur, poète et écrivain, 
il a exposé depuis 1946 à Paris, en Italie, en 
Allemagne, en Suisse et en France. Les thèmes 
religieux et bibliques l’ont toujours fasciné. Sa 
peinture traduit une recherche obstinée de la 
transparence et de la traversée des apparences.

Les œuvres
Ces cinq stèles-toiles : Naissance  / 
Action - Compassion / Méditation / Mort / 
Transfiguration sont composées sur la base des 
trois formes ( cercle, triangle, carré ) et des trois 
couleurs primaires (rouge, bleu, jaune) ainsi que 
du blanc et du noir. Elles évoquent les étapes de 
la vie du Christ et de l’Homme. 
Créées et exposées à l’origine à l’église Sainte-Foy,
les œuvres, vandalisées fin 2001, ont été restau-
rées par Martine Missemer.

 En savoir +
www.netcomete.com/camilleclaus

La vie du Christ Camille Claus Eglise Notre-Dame de la Paix - Avenue Louis Pasteur 13
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L’œuvre
L’artiste sélestadien Arthur Legrand a fait don à la 
Ville de Sélestat d’une sculpture intitulée Icare ou 
l’homme oiseau. Haute de 2 m et réalisée en acier 
paré de couleurs primaires, cette œuvre se veut un 
appel à la liberté, au rêve et à l’évasion. La sculpture 
est à découvrir sur les berges du lac de Canotage 
face aux remparts Vauban et à deux pas de la piscine.

L’artiste
Artiste autodidacte, Arthur Legrand est un touche-
à-tout. Né à Colmar, son aventure artistique a 
commencé voilà 35 ans par la peinture au couteau 
puis la sculpture céramique et le travail du métal 
tout en touchant à l’écrit à travers la poésie ou 
l’écriture de romans.  Son travail a une forte portée 
symbolique tant avec ses tableaux qui, sans être 
totalement abstraits, sont teintés d’onirisme et créés 
un tremplin vers l’imaginaire, qu’avec ses sculptures 
qui prônent la verticalité. Toute son œuvre met 
l’accent sur les couleurs avec des fulgurances vives, 
réminiscences de la flamboyance polychrome des 
paysages tropicaux. 

En savoir +
www.arthur-legd.fr

Photo : photomontage avec la sculpture

Le parcours européen, constitué de plaques 
émaillées placées en ville, a été réalisé en mai 
2003 par les jeunes conseillers municipaux de la 
commission chargée des Questions Européennes 
en relation avec l’artiste Benoît Decque, le service 
jeunesse de la Ville de Sélestat et le Frac Alsace. 

Le parcours
« Les traces qui figurent sur les panneaux sont 
celles de nos doigts, elles nous signalent qu’ici nous 
sommes en Europe. Dessiner la carte de l’Europe 
déjà élargie à l’aide de nos empreintes renforce 
notre sentiment d’appartenance à l’Europe et nous 
rappelle que l’Europe repose entre nos mains, entre 
les mains de chaque citoyen, et qu’il nous appartient 
à tous de faire vivre l’Europe et de lui donner du sens.  »

Les lieux
Place de l’Europe, Place de la République, Square 
Ehm , Rue des Chevaliers, Place du Marché Vert, Cour 
des Prélats (derrière la Maison du Pain), Parvis église 
Saint-Georges, Office de Tourisme , Ecole du Centre, 
rue de la Jauge, Place d’Armes et Place de la Victoire. 

En savoir +
www.selestat.fr Service Jeunesse : 03 88 58 85 92

PARCouRS

Parcours européen

LES 
LIEux 

D’ExPo
SItIoN
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Photo : atelier avec l’artiste Benoît Decque

SCuLPtuRE

Icare Arthur Legrand
Berges du lac de Canotage
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A la tête d’un réseau de cinq bibliothèques 
implantées sur le territoire de la Communauté 
de communes de Sélestat, la Médiathèque inter-
communale a ouvert ses portes en mai 1997. Le 
bâtiment, résolument contemporain, œuvre des 
architectes Christian Schouvey et Jacques Orth, est 
situé sur les bords de l’Ill où il fait face à l’Agence 
culturelle d’Alsace et s’ouvre largement vers la ville 
grâce à sa grande façade vitrée. Les visiteurs pour-
ront y flâner librement dans les deux étages dédiés 
au public ou se joindre aux huit mille abonnés 
pour emprunter quelques-uns des cent dix mille 
documents mis à leur disposition. Romans, bandes 
dessinées, albums, contes, livres sur tous les sujets, 
journaux, CD, DVD, partitions sont proposés pour 
tous les âges et tous les publics. Des espaces de 
lectures, une cafétéria, une offre multimédia, une 
salle d’animation sont disponibles dans les 2500 m2 
du bâtiment.

Les expositions
S’inscrivant activement dans le paysage culturel du
territoire, la Médiathèque propose tout au long de
l’année, un programme d’animation riche et varié.
Dans le vaste hall d’accueil prévu à cet effet, six à 
sept expositions se succèdent annuellement trai-
tant de sujets qui mettent en valeur les collections 
de l’établissement tout en offrant à voir des œuvres 
de qualité au public.

En dix-sept ans d’existence, ce sont cent cinquante
expositions qui ont ainsi été présentées : jouets
africains, illustrations, calligraphies, sculptures,
carnets de voyages. Cependant, au fil des années,
la photographie s’est imposée comme le support
idéal d’exposition. C’est un média facile d’accès, très
prisé par le grand public et porteur de sens, dans
la mesure où il donne à voir l’homme, la nature,
le monde, l’actualité, et traite souvent de grandes
problématiques.
Près de cent expositions de photographies
ont été présentées depuis l’ouverture de la
médiathèque parmi lesquelles on peut citer
Photo, anatomie d’une passion photographies de
Madeleine Millot-Durrenberger, Picasso : les années
Jacqueline photographies d’André Villers, Michel
Butor et ses photographes exposition collective,
Raymond Depardon : un regard sur l’Alsace
photographies de Raymond Depardon, La Grèce
d’îles en ville photographies de Bernard Plossu.
De nombreuses œuvres et installations pour la
biennale d’art contemporain ont également été
exposées, comme celle d’Icon Tada.

En savoir +
www.mediatheque-selestat.net

LIEu D’ExPoSItIoN

Médiathèque intercommunale

La chapelle, appelée ainsi malgré ses dimensions 
d’église, a été construite au XIVe siècle. D’archi-
tecture austère, elle possède un chœur gothique 
à contreforts et un cloître, construit de 1266 à 
1286, dont la particularité réside dans son tracé 
trapézoïdal. La chapelle, désacralisée, est un espace 
d’exposition depuis 2002.

Les expositions
La Ville de Sélestat, par le biais de son service 
médiation culturelle et développement des arts 
contemporains, présente environ trois expositions 
par an dédiées à l’art, au design, à l’objet et à la 
jeune création contemporaine. De nombreux 
artistes régionaux et internationaux se sont déjà 
succédés dans le cadre d’expositions individuelles 
ou collectives.
 
Expositions individuelles (liste non exhaustive) : 
Eric Ball, Rolf Ball, Guillaume Barth, Bruno 
Breitwieser, Christophe Chabot, Chinna, Philippe 
Colignon, Pascale Cuvelier, Daniel Dyminski, 
Jean-Marie Fage, Giovanni Fiore, Pierre Fraenkel, 
Louise Fritsch, Pierre Gangloff, Arthur Graff, Heidi 
Herbener-Gioan, Gaby Kretz, Sébastien Kuntz, 
Bernard Latuner, Gérard Marcel Meyer, Jacques 

Millet, Renato Montanaro, Emmanuelle Potier, 
Sarkis, Bernadette Schwelm, Patrice Seiler, Andrzej 
Urbanowicz, René Waltz.

Expositions collectives ( liste non exhaustive ) : 
Affiche Moilkan, Joseph Bey / Michel Cornu, 
biennale Pression design ( MAD ), Sybille Berger-
Jenish,  Natacha Brandli,  Werner Ewers,  Louise 
Fritsch,  Barbara Jäger, Philipine Johana Kempf,  
Charles Kalt,  Jean-Claude Klinger,  Maria Kohler,  
Marlyse Loesch,  Nourrit Masson Sekine,  Martine 
Missemer,  Anne Monteil Bauer, Pierre Petrovic, 
Pascal Henri Poirot, Omi Riesterer, Jean-Louis 
Roelly,  Denis Roth,  Jean-Luc Schické, Danièle 
Schiffmann, Vinca Schiffmann/Nicolas Cochard, 
Seping, Dan Steffan, Dominique-Paul Strubel, 
Raymond Urié, Pascale Vallon, Cécile Verny, Alain 
Villa, Sonia Verguet / Mathieu Husson,  Raymond 
Emile Waydelich.

Dans le cadre de la biennale Sélest’art
(liste non exhaustive) : 
Goldiechiari, Christian Lhopital, Françoise 
Pétrovitch, Werner Reiterer, Claude Rutault. 

 
En savoir +
www.selestat.fr

LIEu D’ExPoSItIoN

Chapelle Saint-Quirin
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Photo à gauche : Pierre Fraenkel 
Photo à droite : Sonia Verguet

Photo à gauche : vue de l’espace d’exposition
Photo à droite :  Icon Tada - biennale Sélest’art 2005

Rue de l’Hôpital 2 Espace G. Estève



Département spécifique de l’Agence culturelle, 
dont il partage les missions d’aménagement 
culturel du territoire, le Fonds régional d’art 
contemporain (Frac) Alsace a été créé en 1982 
à l’initiative du ministère de la Culture et de la 
Communication et du Conseil Régional d’Alsace. 
À l’instar des 22 autres Frac français, le Frac Alsace 
développe 3 missions principales : 

Soutenir et promouvoir 
la création contemporaine
Le soutien à la création se traduit d’abord par la 
constitution d’une collection publique d’œuvres 
d’art et par la réalisation d’expositions temporaires. 
La collection du Frac Alsace est composée d’un 
millier d’œuvres datées de 1954 à nos jours. Elle se 
constitue par l’acquisition d’œuvres représentatives 
des démarches artistiques d’aujourd’hui, dans 
une dynamique de soutien à la jeune création 
et d’ouverture aux scènes artistiques suisse et 
allemande. 

Diffuser l’art contemporain
Le Frac Alsace a également pour mission 
la diffusion de sa collection, par le biais de 
partenariats artistiques et pédagogiques, à l’échelle 
régionale, mais aussi nationale et internationale. 

Il dispose à Sélestat d’un espace qui accueille 
plusieurs expositions par an et d’un jardin d’artiste. 
La collection circule régulièrement à la rencontre 
des publics. Le Frac facilite ainsi l’accès aux œuvres, 
fait connaître les démarches artistiques actuelles et 
donne les clés d’une meilleure connaissance.

Sensibiliser les publics 
à la création contemporaine
Le Frac mène un travail de sensibilisation à la 
création actuelle en direction de tous les publics : 
accompagnement pédagogique des expositions, 
rencontres avec des artistes, éditions… 
Le Frac Alsace propose également des formations 
destinées à approfondir la compréhension des 
métiers de la culture et de l’art contemporain en 
particulier.

Le Frac Alsace au sein de l’Agence culturelle d’Alsace est financé par le 
ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Alsace et le Conseil 
Régional d’Alsace. Il bénéficie du soutien du Conseil Départemental du 
Bas-Rhin et de l’Académie de Strasbourg. Il est membre de VERSANT EST - 
réseau art contemporain Alsace et de PLATFORM - regroupement des Fonds 
régionaux d’art contemporain.

En savoir +
www.frac.culture-alsace.org

LIEu D’ExPoSItIoN

Frac Alsace
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Photo à gauche : Felix Schramm  ©J.B. Dorner
Photo à droite : L’art est un jeu  ©Frac 
Photo ci-contre : Pierre Ardouvin  ©J.B. Dorner  - ADAGP, Paris 2015

Agence culturelle d’Alsace - 1 Espace G. Estève - route de Marckolsheim
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1    Fenêtre contemporaine 
            Façade Bibliothèque Humaniste - 1 rue de l’Eglise

           Erasme de Rotterdam  Gaël Davrinche
            Bibliothèque Humaniste
            Œuvre non visible durant le chantier 
              de restructuration (2014 -> 2017)

2     La lame  Marc Couturier
               Parvis église Saint-Georges

3     Volante VI & VII  Fabrizio Corneli
               Chœur église Sainte-Foy

4      Galerie la Paix 
            Forum des arts et de la culture
            Place du Marché Vert

5      Galerie la ligne Bleue
            1 A Rue Sainte Foy

6     Chapelle Saint-Quirin
            Rue de l’Hôpital

7      Schaufenster
            19 Quai des Pêcheurs

8      Frac Alsace et Clos du Frac
            1 Espace G. Estève - Route de Marckolsheim

9      Médiathèque intercommunale
            2 Espace G. Estève - Route de Marckolsheim

10       Point de rencontre : le rêve Sarkis
             Remparts Vauban - Quai Albrecht

11        Icare  Arthur Legrand
             Berge Lac de Canotage - Côté lycée  Schwilgué

12        L’Evasion
             1 Rue du Tabac

13       Jardin Hortus Beatus
                 Espace Martel Catala - Avenue de la Liberté

14       La vie du Christ Camille Claus
              Eglise ND de la Paix - Avenue Pasteur

    



Depuis l’implantation du Frac Alsace en 1982 et 
le lancement de la biennale Sélest’art en 1984, 
l’étroitesse des liens qui unissent la ville de Sélestat 
à l’art contemporain ne sont plus à démontrer.
Florian Tiedje - photographe plasticien, fondateur 
de l’Atelier 9 -  déjà à l’origine du Schaufenster est 
à l’origine, avec le soutien de  la ville de Sélestat 
et des Amis de la Bibliothèque Humaniste, de ce 
projet intitulé Fenêtre Contemporaine.

Le projet
Rue de l’Eglise, au cœur du centre historique de la 
ville, vous pouvez découvrir un panneau d’environ 
deux mètres sur trois qui présente deux fois par an 
une œuvre faisant écho, de manière plus ou moins 
explicite, à l’inestimable fonds de la Bibliothèque 
Humaniste. Ce projet se propose d’initier un 
dialogue entre les générations et à travers l’histoire 
de l’art en envisageant le patrimoine culturel 
comme un outil de création à part entière. Mais 
cette Fenêtre Contemporaine est également 
une manière de sortir des sentiers battus. Placé 
discrètement en bordure du chemin touristique 
traditionnel, dans une ruelle peu passante, ce 
panneau fonctionne comme un appel d’air, une 
invitation à faire le pas nous emmenant là où nous 
n’avions pas nécessairement prévu d’aller…

Les artistes
Fenêtre Contemporaine a déjà accueilli les œuvres 
de Marie Prunier Hidden Place ( 2009 ), de Pascal 
Henri Poirot En passant ( 2010 ), Jeremy Gindre Déjà 
vu, pas fini ( biennale d’art contemporain Sélest’art 
2011 ), Jochen Kitzbihler Dort ( 2012 ), Lucille Uhlrich 
Exglosion subite form from morf ( 2013 ),  Adrien 
Missika Monument Géologique I ( Crack ) - biennale 
d’art contemporain Sélest’art 2013. Fernande 
Petitdemange Ecrits sur le mur ( 2014 ).

En savoir +
www.selestat.fr 

1 rue de l’Eglise

ESPACE DéDIé À L’ARt CoNtEMPoRAIN

Fenêtre Contemporaine

Depuis décembre 2009, Schaufenster, espace
destiné à l’art contemporain propose à travers deux 
vitrines, de découvrir les œuvres de plasticiens, 
sculpteurs, photographes.

Le projet
Détournant l’ancien dispositif commercial du lieu,
Schaufenster, présente aux regards des passants,
les travaux d’ artistes émergents ou confirmés, peu 
montrés en Alsace. Les expositions sont exigeantes, 
expérimentales et délibérément hétéroclites avec 
la volonté de saisir l’art contemporain dans sa 
diversité et de le donner à voir dans l’immédiateté 
de la rue. Ainsi Schaufenster est un agent à la 
fois modeste et innovant, dynamique et au 
rayonnement extrarégional et transfrontalier.
Grâce à des partenariats mis en place notamment
avec le Kulturwerk T66 de Freiburg, Schaufenster
offre également la possibilité aux artistes de
présenter leur travaux à l’étranger.

Les expositions 
A l’occasion des différentes expositions, un ou 
plusieurs artistes investissent et redessinent 
l’espace, selon leur perception, leurs 
préoccupations et leurs envies.

Les artistes
Artistes ayant déjà exposé : 
Alexis Dandreis / John Mirabel
Cristina Ohlmer  /Jens Reichert
François Génot / François Daireaux  
Sophie Blum / Reynald Drouhin
Florian Fouché / Claire Tenu
Julien Fettkötter / Evgenij Gottfried
Marc Quer / Julie Vayssière
Capucine Vandebrouck / Ahmet Dogan
Ai Xiaoming / Ju-Young Kim / Jean-Marie Krauth
Daniel Fetzner / Martin Dornberg
Cécile Beau / Mathieu Harel-Vivier
Anahita Hekmat
Simon Asencio / Vincent Godeau
Jürgen Oschwald  / Marco Schuler
Jean-Luc Brisson  / Abraham Poincheval
John Cornu / Benjamin Husson
Cécile Holveck / Laurent Bechtel
Etienne Pressager / Nicolas Schneider
Grégory Cuquel / Antoine Lejolivet
Marie Prunier / Joseph Kieffer
Clément Cogitore / Florian Tiedje 

En savoir +
www.schaufenster.fr

19, quai des Pêcheurs

VItRINE DéDIéE À L’ARt CoNtEMPoRAIN

Schaufenster
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Photo : Hidden Place Marie Prunier (2009) ©Florian Tiedje
Photo : Au pied du mur  Capucine Vandebrouck 
et Ahmet Dogan (2013) ©Florian Tiedje



5 Place du Marché Vert

GALERIE

Galerie La Paix

Facile à trouver, au cœur de la vieille ville et au pied 
d’une des plus belles églises romanes d’Alsace, Eric 
Lapp-Lauth tient, dans une bâtisse du XIVe siècle  
une  galerie singulière aux choix  éclectiques mais 
toujours surprenants. La programmation se veut à 
la fois conceptuelle et pédagogique.
Les artistes peintres, plasticiens, sculpteurs ou 
graveurs présentés par la galerie sont porteurs 
d’une création artistique originale pouvant faire la 
différence et prétendre à une audience nationale et 
internationale. 
La galerie propose également, outre les 
vernissages, des soirées à thème avec spectacles 
ou lectures.  
L’accueil expert, amical et convivial en fait un point 
de passage culturel obligé !

En savoir +
www.galerie-lapaix.org 

Mönchhof - 1A Rue Sainte-Foy

galerie / café

Galerie La Ligne bleue

Le Mönchhof, ancien grenier à grains du XVIIe 
siècle, accueille la galerie La Ligne bleue et 
son café dans un espace de 250 m2.

À gauche, la galerie présente des œuvres d’ar-
tistes régionaux tels que Cécile Duchêne, Anne 
Lerognon, Théodore Kammerer ou Gaby Kretz 
auxquelles se mêlent des objets de brocante. 
Des expositions temporaires ou thématiques 
sont également programmées durant l’année. 
 
À droite, un salon de thé décoré tel un cabinet 
de curiosités invite le visiteur à poser son 
regard sur de nombreux objets insolites. 

En savoir +
www.galerie-art-ligne-bleue.com

5
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Créé en 2004 par l’APEI Centre Alsace, l’Evasion est 
le seul ESAT ( Etablissement et Service d’Aide par le 
Travail ) artistique et culturel en Alsace.
Composé de dix-neuf artistes, chargés d’accueil 
et régisseurs bénéficiant du statut de travailleur 
handicapé et d’une équipe de professionnels à 
la double compétence éducative et artistique, 
l’établissement est divisé en deux Pôles 
complémentaires qui correspondent l’un aux 
métiers artistiques et l’autre aux métiers techniques 
du spectacle.
Le Pôle Création, qui se caractérise entre autres par 
la polyvalence des artistes accueillis, est subdivisé 
en trois volets : musique, arts plastiques et théâtre. 
Le Pôle Espace d’Echanges Culturels avec sa 
salle de spectacle-galerie, est, quant à lui, un 
exceptionnel lieu de rencontres qui favorise de 
façon idéale le principe de mixité mis en avant dans 
l’établissement. Proposant une programmation 
éclectique allant du concert au conte, de la danse 
au théâtre, de l’exposition à la performance, 
l’Espace d’Echanges Culturels est également 
disponible à la location pour des usages aussi 
différents que débats, conférences, ateliers, 
résidences…

Les expositions
À l’instar des autres activités de l’établissement, 
la salle d’exposition joue la carte de la mixité 
en offrant ses cimaises autant à des artistes en 
situation de handicap qu’à des artistes valides, 
les dénominateurs communs étant la qualité des 
œuvres et le partage de l’esprit d’échange du lieu.
Parmi la demi-douzaine d’expositions que l’Evasion 
accueille chaque année, on peut citer Différence 
d’afficher  des artistes de l’Evasion et du duo 
de graphistes Les Acolytes, Pas d’hommes de 
Marie-Paule Lesage , Pourquoi nous limiter au 
trop familier de nos frontières de Marlyse Lœsch, 
Rencontres à l’Est de Mélody Seiwert ou encore 
Françoise Heitzmann, Anne Verey, Gérard Brand, 
Sylvie Lander, Rolf Ball...

En savoir +
www.esat-evasion.fr

ESPACE D’éCHANGES CuLtuRELS

L’Evasion
1 Rue du Tabac

Françoise Marmillot / Atelier Différence d’Afficher / les-acolytes.com

Photo à gauche et à droite : 
Fichu Serpent ! L’ombre d’Orphée, spectacle de la compagnie de l’Evasion
Au centre : projet Différence d’afficher  
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Photo à gauche : Caroline Riegert 
Photo à droite : vue du café

4
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À DéCouVRIR

Jardin Hortus Beatus
Espace Martel-Catala - Avenue de la Liberté

Ce nouveau jardin à Sélestat est un espace de 
changement de rythme où la lenteur devient 
une valeur à cultiver. C’est également une 
dédicace au patrimoine que constitue le livre 
pour la ville de Sélestat et un hommage à son 
plus illustre Humaniste, Beatus Rhenanus. 
Le jardin accueille aussi Livre Libre, un jardin 
éphémère qui déploie une bibliothèque idéale 
constituée de multiples fragments de littérature. 
Le jardin est un projet de la Ville de Sélestat et a 
bénéficié du soutien du Fonds Martel-Catala.

Le concepteur
Formé à l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage 
de Versailles et à Chaumont-sur-Loire ( Festival 
des Jardins ), Luc Meinrad et sa société Oupapo 
sont basés à Illhaeusern. Son métier ? Concepteur 
de jardins. 

Y aller
Le jardin est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 
à 19h. Samedi et dimanche et jours fériés de 9h à 
19h. Accès libre.

En savoir +
www.selestat.fr  / www.oupapo.eu

8
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JARDIN D’ARtIStE

Clos du Frac
1 Espace G. Estève - Route de Marckolsheim

Depuis 2010, le jardin d’artiste du Frac Alsace 
est devenu le terrain d’une expérience viticole 
mise en œuvre par le plasticien Nicolas Boulard. 
Son ambition a été de donner naissance à 
l’unique parcelle de vignoble bordelais élevé 
en biodynamie en Alsace. Au printemps 2015, 
avec le soutien de la Ville de Sélestat, Clos du 
Frac s’enrichit par l’implantation d’un portail 
monumental, entièrement en céramique, 
commandé au sculpteur autrichien Elmar 
Trenkwalder. 

Le concepteur
Issu d’une famille de viticulteurs champenois et 
diplômé de l’École supérieure des arts décoratifs 
de Strasbourg, Nicolas Boulard réalise un travail 
nourri d’une connaissance du vin et de la vigne 
aussi parfaite que de celle des codes de l’art.

Y aller
Visites guidées gratuites, sur rendez-vous.
Accès libre. 
 
En savoir +
www.frac.culture-alsace.org

Photo ci-dessus ©David Betzinger



BIENNALE D’ARt CoNtEMPoRAIN

Sélest’art

Née en 1984 et au départ annuelle, cette manifes-
tation s’est peu à peu imposée comme biennale 
à partir de 1993. Elle témoigne de l’engagement 
d’une ville qui souhaite appréhender la création 
contemporaine comme un vecteur dynamique à 
l’écoute de son temps.
 
Au départ constituée d’un ensemble d’artistes de 
l’espace rhénan invités afin de susciter émulation 
et confrontation artistiques, elle est devenue par la 
suite une manifestation confiée à un ou plusieurs 
commissaires.
 
une programmation internationale
Habituellement articulée autour d’un thème, 
elle s’est intéressée tour à tour à toutes sortes de 
problématiques comme l’Europe et l’humanisme, 
la jeune photographie, la mémoire, la couleur, la 
vidéo, le bizarre...
Elle a accueilli des artistes de la scène nationale et 
internationale tels que Ben, Jean-Pierre Raynaud, 
Bertrand Lavier, Sarkis, Icon Tada, Agnès Varda, 
Philippe Cognée, Philippe Ramette, Tony Matelli, 
Edith Dekyndt…

Art contemporain et patrimoine
Depuis plus de trente ans, la biennale d’art contem-
porain Sélest’art a permis à de nombreux visiteurs 
de découvrir des milliers d’œuvres. 
À l’origine installée dans des locaux industriels 
désaffectés, cette manifestation s’est développée 
par la suite au cœur de la ville, dans des lieux 
historiques, voire singuliers mais aussi dans l’espace 
public.
 
un parcours libre et varié
L’objectif est de permettre au public de découvrir 
cette manifestation dans une relation d’intelli-
gence avec l’art et de susciter la rencontre avec les 
œuvres.
Les œuvres ainsi réparties dans la ville invitent les 
visiteurs à la découverte de l’art contemporain 
sous la forme d’un itinéraire accessible à travers 
différents lieux de la ville : chapelle, tours, façades, 
places... Des soirées et des rencontres sont pro-
grammées durant la biennale sous forme de visites 
guidées, ateliers, concerts... La biennale a fêté en 
2013 sa 20e édition.

En savoir +
www.selestat.fr

Photo à gauche : Christophe Cuzin (2005) ©ADAGP, Paris 2015   A droite : Mapping vidéo ArchiTextures (2013)  
Photos ci-contre : En haut : Bertrand Gadenne (2007) ©ADAGP, Paris 2015 
En bas : Philippe Ramette (2009) Château du Haut-Kœnigsbourg. ©ADAGP, Paris 2015

fin
SEPt /
fin OcT



oPéRAtIoN 
DE SENSIBILISAtIoN

L’art à l’école

Ce dispositif d’éveil aux arts contemporains 
permet chaque année aux écoles maternelles et 
élémentaires de Sélestat d’accueillir et de travailler 
avec des artistes au sein des classes. Les élèves 
ont ainsi la possibilité d’expérimenter différentes 
pratiques artistiques de manière originale et 
accompagnée. Au-delà de l’expérience, il s’agit 
de rendre les élèves curieux et attentifs aux 
expositions et aux manifestations culturelles de 
proximité. 

La rencontre élève/artiste
Cette rencontre s’appuie sur la complicité humaine 
et artistique et sur un temps de pratiques proposé 
par l’artiste en lien avec les problématiques qui 
l’engagent. Les élèves peuvent ainsi rencontrer des 
photographes, des plasticiens, des designers, des 
metteurs en scène, des danseurs et des comédiens. 
En effet, plusieurs artistes issus de compagnies 
de théâtre et de danse sont sollicités afin d’ouvrir 
l’opération à l’art et à la culture au sens le plus large. 

Les partenaires
Cette opération est mise en place par la ville de 
Sélestat avec le concours de l’Education Nationale, 
circonscription de Sélestat, de la Direction des 
Services Départementaux de l’Education Nationale 
du Bas-Rhin et du Frac Alsace.

En savoir +
www.selestat.fr

DuRANt
L’ANNéE

Photo à gauche : Valérie Graftieaux
intervention école Wimpfeling 2013 ©Marion Pedenon

GALERIE D’ARt EN PLEIN AIR

Forum des arts 
et de la culture
Place du Marché Vert

La galerie La Paix propose depuis 2012 une 
galerie à ciel ouvert avec pour objectif de faire 
se rencontrer les acteurs du monde de l’art et du 
livre avec le public.  

Sur la superbe place du Marché Vert au pied de 
l’église romane Sainte-Foy, le rassemblement 
s’ouvre à un panel élargi de domaines artistiques 
tels les professionnels de l’art et du livre (éditeurs, 
auteurs, bouquinistes, collectionneurs de livres 
anciens…) ou encore à des artistes de rue.  

Le forum se veut vivant et interactif : la place 
est le théâtre de performances en tout genre 
(enluminure, pop art, street art, concerts, art 
contemporain…) et d’ateliers de peinture pour 
enfants sous la houlette d’artistes plasticiens. 

Y aller
Les forums se déroulent habituellement tous les 
3e dimanches du mois, d’avril à octobre, de 10h à 
18h. Accès libre.
 
En savoir +
www.galerie-lapaix.org
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éVéNEMENt

Week-end de l’art 
contemporain

Le réseau d’art contemporain Versant Est, dont 
le siège est à Sélestat, réunit une vingtaine de 
membres : lieux d’expositions temporaires, lieux de 
création et de résidence, des collections publiques, 
des écoles d’art, des festivals. Ce réseau a pour 
vocation de favoriser la rencontre et les échanges 
autour de l’art contemporain. Chaque année 
au printemps, le réseau Versant Est propose le 
Week-end de l’art contemporain avec un foison-
nement de propositions artistiques : expositions, 
rencontres, ateliers, concerts, performances, 
projections… autant d’événements singuliers qui 
rythment la vie culturelle alsacienne le 3e week-end 
de mars. Pour les passionnés, un fil rouge, création 
artistique originale ou un focus sur le travail d’un 
artiste est programmé par les lieux d’art à cette 
occasion. Moment rare et expérience unique, ces 
propositions sont accessibles en visite libre ou en 
circuits en bus.

Y aller
Les parcours en bus donnent la possibilité de voir 
de nombreux lieux d’art contemporain en Alsace, et 
notamment à Sélestat, déclinés en plusieurs itiné-
raires au départ du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. 
 
En savoir +
www.versantest.org

EN 
MARS

Photo ci-dessus : Le forum des arts



éVéNEMENt

La Nuit des musées

Evénement européen, la Nuit des musées repose 
sur un principe simple : investir les musées pour 
mieux en révéler les trésors et permettre un accès 
facilité à la culture. 
Depuis 2009,  une dizaine de structures culturelles 
dont le Haut-Kœnigsbourg se sont rassemblées 
pour proposer une ouverture en accès libre de 
19h à 1h du matin, ponctuée de visites, ateliers, 
concerts, performances  et activités insolites.
À noter qu’une navette gratuite circule entre 
Sélestat et le château du Haut-Kœnigsbourg. 

Les participants
Selon les années : 
Bibliothèque Humaniste
Château du Haut-Kœnigsbourg
Chapelle Saint-Quirin
Maison du Pain d’Alsace
Galerie La Paix 
Jardin Hortus Beatus
L’Evasion
Frac Alsace
Médiathèque intercommunale
Archives Municipales
Schaufenster 

En savoir +
Se renseigner auprès des lieux 
participants et sur www.selestat.fr
ou www.nuitdesmusees.culture.fr

EN
MAI

Photo à gauche : la verrière de la Maison du Pain d’Alsace 
Photo à droite : le château du Haut-Kœnigsbourg ©CHK
Photo ci-contre : mapping vidéo à la Bibliothèque Humaniste ©P-Mod



Chapelle Saint-Quirin
En période d’exposition,  
du vendredi au dimanche : 14h - 18h.

Tél. 03 88 08 69 64
arts.contemporains@ville-selestat.fr
www.selestat.fr

Médiathèque Intercommunale
Mardi : 10h - 12h et 14h - 20h 
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h 
Jeudi-vendredi : 12h - 18h
Samedi : 10h - 12h et 14h - 17h

Tél. 03 88 58 03 20
contact@mediatheque-selestat.net
www.mediatheque-selestat.net

Frac Alsace
En période d’exposition,  
du mercredi au dimanche : 14h - 18h. 
Clos du Frac accessible toute l’année.

Tél. 03 88 58 87 55 
frac@culture-alsace.org
www.frac.culture-alsace.org

Fenêtre contemporaine
Florian Tiedje / Atelier 9

Tél. 06 30 12 21 42
www.selestat.fr

Schaufenster

Tél. 06 30 12 21 42
info@schaufenster.fr
www.schaufenster.fr

Galerie la Paix
Du lundi au samedi, le 3e dimanche du mois : 
14h - 18h et sur rdv. Nocturne le vendredi : 14h - 20h.

Tél. 03 68 05 41 36 / 06 87 30 25 82
lapplauth@yahoo.com  
www.galerie-lapaix.org
Vente en ligne : www.galerie-la-paix.site-fr.fr

 

Galerie la Ligne bleue
Du mardi au samedi : 9h30 - 18h
Dimanche : 14h - 18h et sur rdv.

Tél. 06 42 69 85 02
galerie.lalignebleue@gmail.com  
www.galerie-art-ligne-bleue.com

L’Evasion - Espace d’échanges culturels
Pour les expositions, du mercredi au vendredi :
14h - 18h et durant 1 week-end pour chacune. 

Tél. 03 88 85 03 86
salle-evasion@apeicentrealsace.fr
www.esat-evasion.fr

Jardin Hortus Beatus
Du lundi au vendredi : 7h30 - 19h. 
Week-end et jours fériés : 9h - 19h. 

Tél. 03 88 58 85 75
www.selestat.fr

Jours et horaires indiqués sous réserve de modifications.

Ville de Sélestat
Direction promotion culturelle et touristique
Service médiation culturelle 
et développement des arts contemporains

Hôtel d’ebersmunster (1er étage), rue du sel

Tél. 03 88 08 69 64
arts.contemporains@ville-selestat.fr
www.selestat.fr

Renseignements

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

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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