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Forêt 
dans 
la ville

 L’art contemporain pourrait être 
défini de la manière suivante : c’est la 
représentation du monde actuel mise en 
lumière à travers le regard et l’inventivité 
créative d’artistes. C’est exactement 
dans cet esprit-là que nous inscrivons la 
biennale Sélest’art.

Cette 24e édition a pour thème Forêt dans 
la ville. Elle s’inscrit pleinement dans 
cette année 2021 que nous avons dédiée 
à l’arbre, en lien avec le 500e anniversaire 
de la première mention écrite connue de 
l’arbre de Noël. 

La Forêt dans la ville ou comment réfléchir 
à la place de la végétalisation en milieu 
urbain. Cette réflexion qui est menée 
par quasiment toutes les communes 
de France est un enjeu important pour 
l’avenir. Mais pour construire le monde 
de demain, il faut déjà comprendre celui 
d’aujourd’hui, et l’art devient alors un 
outil de pédagogie.

Cette édition 2021 de la Biennale nous 
pousse donc à faire évoluer notre regard 
sur l’alliance entre l’urbanisme et la 
nature. D’une manière générale, la Ville 

de Sélestat s’est d’ores et déjà engagée 
dans cette réflexion et la présence du 
végétal dans les projets d’aménagements 
est devenue incontournable.

Pour l’anecdote, l’édition 2001 avait 
comme thème La ville. 20 ans plus tard, 
c’est la Forêt dans la ville, preuve en est 
que les préoccupations évoluent et que 
nous nous y inscrivons. 

La biennale Sélest’art est devenue le 
rendez-vous incontournable de l’art 
contemporain en Alsace. À travers une 
exposition au sein de la ville que nous 
souhaitons accessible à tous, il est créé 
une relation d’émotion et de curiosité 
entre le public et les œuvres présentées. 

Je me réjouis de vous retrouver dans les 
rues de notre centre-ville, et je remercie 
les huit artistes qui ont été retenus, ainsi 
que l’ensemble des personnes investies 
passionnément dans la réussite de cette 
biennale qui fait le rayonnement de 
Sélestat.

Marcel BAUER
Maire de Sélestat
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 L’art est révélateur de son 
temps ; il relaie les préoccupations 
du moment. Ainsi, quand la question 
environnementale se pose au cœur de 
nos nouveaux modèles de société, les 
artistes s’en emparent avec la volonté 
de nous faciliter la réflexion. Ils l’ont fait 
par le passé – on se souvient à ce titre des 
expériences plastiques menées en lien 
direct avec la nature dans les années 70 - ; ils 
le font aujourd’hui avec une grande force 
poétique.

En cela, avec sa thématique Forêt dans 
la ville, la biennale Sélest’art s’inscrit 
pleinement dans l’air du temps et nous 
ouvre, une fois de plus, de nouveaux 
horizons sensibles autour d’un élément 
qui nous semble si familier, si proche, 
mais que nous avons tendance à perdre 
de vue parfois : l’arbre. 

En visionnaires, les artistes le savent, 
ils nous le disent : l’arbre est notre allié. 
Naturellement beau, robuste, discret, il 
mérite mieux que la piètre estime dans 
lequel nous le tenons. Il est utile, il est 
devenu vital à l’heure où l’on cherche des 
solutions au réchauffement climatique. 
Avec un brin de malice, le titre de cette 

nouvelle exposition à ciel ouvert sonne 
comme un manifeste. L’arbre, et de 
manière plus générale le végétal, doit 
retrouver sa place dans nos villes. Notre 
regard à son égard doit évoluer. L’art 
offre là une merveilleuse opportunité, la 
meilleure des portes d’entrée.

On reconnaît là le génie implicite d’une 
manifestation qui fédère les amateurs 
d’art contemporain, mais aussi les 
néophytes en quête de sensations 
nouvelles. D’une manifestation qui, 
d’édition en édition, trouve sa voie, 
investissant l’espace public avec une 
grande générosité, confrontant les formes 
et les médias, peinture, sculpture ou 
installation in situ. D’une manifestation, 
enfin, qui nous aide à porter un regard 
sur le monde et à construire notre 
citoyenneté avec une médiation adaptée 
à tous les publics, y compris les jeunes, de 
la manière la plus plaisante qui soit.

Frédéric BIERRY
Président de la Collectivité 
européenne d’Alsace

 

 De la pandémie que nous 
traversons, l’histoire retiendra qu’elle 
a généré une crise mondiale et brutale 
dont les répercussions se mesureront sur 
le long terme. Au cœur même de cette 
crise, aux côtés de l’État et entourée de 
plus de 1000 acteurs socio-économiques, 
la Région a défini les grands axes 
stratégiques d’un plan de relance et de 
reconquête 2020/2025 : le Business Act 
Grand Est, qui a pour ambition de faire 
du Grand Est une région engagée dans sa 
transformation industrielle et numérique, 
et à la pointe de la transition écologique 
et énergétique. 

Pour célébrer les 500 ans de la plus 
ancienne mention écrite de l’Arbre 
de Noël, relevée dans un registre de 
comptes conservé par les Archives 
municipales, la Ville de Sélestat dédie 
l’année 2021 au thème de L’Arbre et, dans 
ce cadre, sa biennale d’art contemporain 
Sélest’Art à la Forêt dans la Ville. Huit 
artistes régionaux et nationaux ont été 
choisis pour partager avec le public, à 
travers leurs œuvres, leur manière de 
s’approprier notre écosystème commun, 
dans un dialogue renouvelé entre nature 
et urbanisme. Tout au long du parcours à 

découvrir au cœur de la cité humaniste, 
la création artistique se présente à nous 
comme autant de nouvelles expériences 
de réintégration de l’être humain à son 
environnement. 

En effet, face à l’urgence environnemen-
tale et climatique, l’élaboration d’un modèle 
fondé sur la transformation écologique se 
construit aussi par l’attention portée aux 
pratiques artistiques actuelles. C’est la 
démonstration que fait la Ville de Sélestat 
pour la 24e édition de sa biennale d’art 
contemporain et je suis heureux que le 
Région Grand Est y prenne part. 

De même que la Région soutient le 
nouveau jardin d’artistes que le FRAC 
Alsace vient d’inaugurer sur les Berges 
de l’Ill et que je vous invite à découvrir 
également : en lisière de ville, ce projet 
constitue un nouveau refuge pour une 
diversité d’organismes du vivant dont 
nous sommes parties intégrantes et dont 
l’évolution sera à observer tout au long 
de la décennie emplie de défis qui s’ouvre 
à nous. 

Jean ROTTNER
Président de la Région Grand Est

Éditos



Jésus S.Baptista
Brutaliste Brume
Création pour Sélest’art 2021

« La dualité entre l’urbain et la nature est au 
cœur de ma démarche. Elle est présente dans 
l’ensemble de mes projets sous diverses formes. 
Perçu comme une récompense, l’accès à la nature 
s’oppose, dans mes souvenirs, à l’environnement 
agressif de la ville vécu au quotidien ». 

Composée de deux demi-cercles emboités 
autour d’une colonne de lumière, reprise 
formelle d’une coupe de tronc d’arbre, cette 
installation à l’architecture brutaliste évoque 
une forêt figée dans une brume crée par des 
parois en bâche translucide laissant deviner 
la présence du public immergé à l’intérieur 
d’un univers feutré, hors du temps.

Conçue après une année 2020 qui a quelque peu 
bouleversé les rapports de chacun à l’espace 
urbain, social, privé ou naturel, cette œuvre 
propose aux spectateurs d’aller à la recherche de 
l’esprit de la nature avec des sensations nouvelles. 

Diplôme National Supérieur d’Expression 

Plastique, Haute École des Arts du Rhin, 

Strasbourg, 2016. Vidéaste-plasticien, Jésus 

S. Baptista travaille dans un atelier partagé à 

Strasbourg. 

Depuis 2017 la vidéo est au cœur de ses 

réflexions et devient une matière plastique 

architecturale qui prend toute son ampleur au 

sein d’installations. 

En 2019 il réalise une résidence de création d’un 

mois dans le Cercle Polaire Arctique invité par 

l’association Atka. Son installation Arsarneq qui 

résulte de cette expédition a été exposée au Tiers 

Lieu d’Inspiration d’Innovation & d’Intelligence 

Collective CRM BLIIIDA, Metz, 2019.  

En 2020, un film documentaire fait le lien entre 

les thèmes récurrents des installations : l’eau, le 

métal et la lumière. 

www.jesusbaptista.fr

Place de la 
République
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Camille Bellot 
et François Pottier
Le messager Création pour Sélest’art 2021

La forêt constitue le lieu d’une émotion intense, 
espace rare où la nature a conservé quelques 
droits et où parfois la silhouette d’un animal 
sauvage est aperçue pour disparaître aussitôt 
découverte. L’expérience de cette rencontre 
imprègne le passant d’un sentiment intense, 
magie suscitée par le spectacle d’une nature 
libre, vivante et fragile. 

Le territoire de la ville a parfois coupé ce lien 
fondamental pour faire de l’expérience sensible 
du vivant un environnement dur et muet. La 
sculpture réalisée pour Sélest’art cherche à 
réintroduire cette possibilité d’un contact 
poétique.

Notre civilisation a instauré des démarcations 
et s’efforce de maintenir la forêt à la frontière de 
nos cités. Au début de la crise sanitaire pourtant, 
de nombreux animaux se sont introduits au 
cœur des centre-villes, profitant du confinement 
pour investir les espaces désertés de leurs 
habitants. Cette visite n’a eu besoin d’aucune 
politique spécifique, seulement d’une respiration 
silencieuse pour advenir. 

L’apparition d’un animal de la forêt au cœur 
de Sélestat tend à faire émerger un de ces 
moments de grâce, capables de provoquer une 
compréhension émotionnelle de la nature. À 
travers la figure d’un cerf immense, rencontré 
au détour d’une ruelle, c’est l’espoir d’une 
réconciliation qui est évoqué, suggérant la fin 
d’une opposition qui fait de l’essor d’un territoire 
la destruction de l’autre. 

Au Moyen-âge, le cerf représente longévité 
et résurrection : capable de vivre plusieurs 
siècles, l’animal possède la faculté de traverser 

les époques. Témoin de l’évolution de nos 
civilisations ou gardien ancestral de la mémoire 
de la forêt, son apparition dans un espace urbain 
est un événement intriguant, sa symbolique en 
fait le messager idéal, le héraut d’un contact, 
d’une réconciliation possible de la ville avec la 
forêt.

Camille Bellot, diplômée en 2014 de l’Ecole 
Duperré, travaille  en tant qu’artiste-plasticienne 
à Paris et en région. En 2016, elle remporte le 
Prix de la Jeune Création Métiers d’Art. 
Depuis 2018 elle s’associe avec l’architecte 
François Pottier pour la réalisation d’œuvres à 
la frontière entre installation architecturale et 
artistique, jouant sur le décalage d’échelle et 
la perception du corps. Les œuvres du duo sont 
issues de l’accumulation de fragments multiples, 
taillés méticuleusement et rageusement pour 
devenir la matière de créatures inquiétantes et 
fantasmées. La faune imaginée introduit une 
dimension fantastique dans le réel et convoque 
ce sentiment primaire de l’enfance où se mêlent 
méfiance et attirance, fascination et crainte d’un 
monde imaginaire peuplé de bêtes puissantes et 
carnassières.
Expositions en cours ou à venir : 
. La Forêt Monumentale, Rouen, 2019-2021
. Échappé(es), Saumur, octobre 2021 à janvier 2022

     camille.bellotbellot 

 

Place du Docteur
Maurice Kubler

Le messager, détail  Camille Bellot et François Pottier  © courtesy des artistes
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Gaëtan Gromer
Unedo
Création pour Sélest’art 2021 produite par Les Ensembles 2.2

Dans le Parc des Remparts, un petit arbre semble 
couvert de béton. Il palpite et émet un son 
discret, mais saisissant, à intervalle régulier. 
À chaque fois que ce son se fait entendre, soit 
toutes les 6,97 secondes, les forêts du monde 
perdent définitivement l’équivalent de la super-
ficie globale du parc, soit 12 400 m², à cause de 
la déforestation massive et d’une implacable 
artificialisation du monde. La vertigineuse sta-
tistique prend corps : actuellement, un hectare 
de forêt disparaît toutes les 1,11 secondes.

De cet arbre sinistre jaillit une petite branche 
provenant d’un arbuste bien vivant :  un 
arbousier (arbutus unedo). Plante pyrophile, 
ses graines se réveillent au contact du feu, lui 
permettant de repousser dans des espaces 
dévastés par des incendies. Le geste artistique 
matérialise ainsi cette fabuleuse capacité 
de la nature à renaître de ses cendres, et 
montre que la préservation de la nature est 
avant tout cruciale à la survie de l’Homme.

Production et accompagnement technique : 
Les Ensembles 2.2 (Benoît Jester, 
Nicolas Schneider, Doriane Thiéry).

Gaëtan Gromer, né en 1978, vit et travaille dans 
le Ried (Alsace). Artiste sonore lauréat de trois 
prix internationaux, il mène une activité de 
création aux confluents de la composition, de 
la performance et de l’installation multimédia.

Directeur artistique des Ensembles 2.2, studio 
de création sonore fondé il y a 12 ans, il y 
crée de nombreuses œuvres dont les plus 
récentes sont PAUSE (2020), composition 
pour le spectacle d’été de la cathédrale de 
Strasbourg ; ou encore Sans faire de vagues…
(2021) dans le cadre de l’Industrie Magnifique, 
un ensemble de trois sculptures sonores qui 
mettent en lumière le lucratif et démesuré 
commerce des ailerons de requins.

www.le2p2.com

www.gaetangromer.com

Parc des 
Remparts
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Séverine Hubard
Aménagement  
Création pour Sélest’art 2021

Les œuvres de Séverine Hubard prennent 
couramment la forme de sculptures 
monumentales installées dans l’espace public. 
Artiste nomade, son travail fait l’objet de 
nombreuses commandes qu’elle échafaude dans 
des environnements divers, espaces culturels ou 
naturels, sur chaque continent.

L’œuvre Aménagement confirme l’intérêt 
particulier qu’elle porte aux charpentes, ici 
les colombages, ossature si caractéristique de 
l’architecture alsacienne. Séverine Hubard l’a 
conçue spécifiquement pour l’accommoder 
à la morphologie et à la croissance future 
de cet arbre remarquable. Enlacé ainsi, un 
hommage est rendu au paulownia et la nature, 
symboliquement, retrouve son ascendant perdu. 
« Pour la Forêt dans la ville, j’aimerais finalement 
mettre la ville, ici la maison, dans la forêt, ici 
l’arbre ».

Production et accompagnement technique : 
Société Bois2boo - constructeur de maisons en bois 
à Châtenois - bois2boo.com

Diplôme National des Arts Plastiques, 
École supérieure d’arts de Dunkerque, 1999.

Diplôme national supérieur des Beaux-arts, 
2001, Nantes.

Séverine Hubard expose en France et à l’étranger.
Exposition en 2021 : 
. La Littorale, Anglet. Paysage, Annecy 

Expositions récentes (sélection) : 
. Fonds Régional d’Art Contemporain, Ile de 
France 
. Caves Ackerman, Saumur 
. Centro cultural de la Memoria Haroldo Conti in 
  Buenos Aires, Argentine
. Sixième édition d’Orienta à Oujda, Maroc
. Frac Basse-Normandie, Caen 
. MAMC, Strasbourg  
. Granit de Belfort 
. Centre Culturel Français d’Izmir, Turquie
. Aomori Art Center, Japon  

Œuvres dans l’espace public : 
Strasbourg - Piacé Le Radieux - Santa Cruz, 
Bolivie - Dunkerque - Pau - Arjuzanx (Landes) 

www.severinehubard.net

Square 
Paul-Louis 
Weiller

Aménagement, maquette réalisée par la société Bois2boo © Séverine Hubard4
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1. L’ombre magique
Elsa Mroziewicz / Saba Niknam
Peinture au sol et réalité augmentée
Parvis Commanderie Saint-Jean

2.  Rêve d’un monde sauvage
Capucine Vandebrouck
Photos dans les panneaux 
d’affichage municipaux

3. Le messager
Camille Bellot 
et François Pottier
Sculpture
Place du Dr Maurice Kubler

4. Aménagement
Séverine Hubard
Installation
Square Paul-Louis Weiller

5. Numéro Vert
Jérémie Rigaudeau
Installation sonore
Place d’Armes

6. I Skogens Namn 
(Au nom de la forêt)
Alexandra Uppman
Installation, dessin
Façade, Square Albert Ehm

7. Brutaliste Brume
Jésus S.Baptista
Installation
Place de la République

8. Unedo
Gaëtan Gromer
Les Ensembles 2.2 
Sculpture sonore
Parc des Remparts

FRAC ALSACE

AGENCE 
CULTURELLE 
GRAND EST

PISCINE DES
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Ville de Sélestat
Jean-Michel Guillon
Coordinateur de Sélest’art

jean-michel.guillon@ville-selestat.fr
www.selestat.fr

RENSEIGNEMENTS

CARNET D’ACTIVITÉS ENFANTS
Un carnet d’activités pour les 6-10 ans
est disponible gratuitement en mairie 
et dans les lieux d’accueil à Sélestat

SCHATZ 
& JARDIN 

Autour de la biennale 
(voir en dernières pages)

PERSPECTIVES #01 
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VOLENTE VI&VII
F. CORNELI

LA LAME
COUTURIER

JOKER
A. HALBWACHS
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VISITES COMMENTÉES GRATUITES 
Le mercredi et samedi à 10h et 14h30
Dimanche à 14h et 16h
Départ Commanderie Saint Jean
Durée : environ 1h30 
> Inscription sur www.selestat.fr



Saba Niknam 
Elsa Mroziewicz 
L’ombre magique  Création pour Sélest’art 2021

Elsa Mroziewicz est artiste plasticienne, 
ingénieure papier pop-up, illustratrice, autrice 
et réalisatrice. Elle a créé nombre de livres 
d’artiste animés et livres illustrés, qui ont été 
publiés en France, en Allemagne et distribués 
à l’international. Ses œuvres, aux influences 
mythologiques, invitent à se plonger dans des 
univers narratifs, oniriques et poétiques. Entre 
réalité et fiction, son travail se nourrit de la 
rencontre avec l’autre, ici ou ailleurs.

D’aussi loin qu’elle se souvienne, Saba Niknam 
a toujours puisé son inspiration dans la 
mythologie, les symboles et les contes du monde 
entier. Imprégnées d’une vision ethnologique, 
ses œuvres sont les témoins de son intérêt pour 
les origines des croyances humaines et leurs 
rituels, ainsi que pour les univers magiques et 
chamaniques, notamment chez les peuples 
mongols et de Sibérie.

Ensemble, Elsa Mroziewicz et Saba Niknam 
proposent une œuvre qui, au cœur de l’espace 
urbain, convoque la forêt et ses esprits. Peinte 
au sol, l’ombre portée de l’arbre s’anime par des 
procédés de réalité augmentée accessibles par 
tablettes ou smartphones. Un nouvel écosystème 
prend alors vie et donne à voir une fabuleuse 
biodiversité, féconde mais fragile.
 

Elsa MROZIEWICZ est née en France en 1988 
Diplômée de la Haute École des Arts du Rhin, 
travaille à Strasbourg. 
Son livre Peek-a-Who-Too? / Devine qui fait ça ! 
a été recommandé par le New York Times. 
Ses livres sont exposés dans des musées, des 
salons et des médiathèques en France et à 
l’étranger.

www.elsamro.com

Saba NIKNAM est née à Téhéran (Iran) en 1988. 
Diplômée de la Haute École des Arts du Rhin, 
travaille à Strasbourg. 
2015 : Première exposition personnelle The Secret 
Name of the Sun, Galerie Jean-François Kaiser, 
Strasbourg. 
2019 : Spectacle de théâtre d’ombres, Song Of The 
North, en collaboration avec le réalisateur Hamid 
Rahmanian. Présentation prévue en décembre au 
musée du Quai Branly – Jacques Chirac, Paris.
2021 (jusqu’au 3 octobre) : Exposition collective 
Un monde infini : Artistes chamanes, autour 
d’une collection d’art de l’Himalaya, Fondation 
Fernet-Branca, Saint-Louis.

www.sabaniknam.com

Parvis 
Commanderie 
Saint Jean

L’ombre magique Saba Niknam et Elsa Mroziewicz  © courtesy des artistes
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Jérémie Rigaudeau
Numéro Vert  
Création pour Sélest’art 2021

Une expérience sonore et introspective de notre 
environnement. Interroger notre environnement 
proche ou lointain afin de se sensibiliser aux 
questions écologiques actuelles nous oblige 
avant tout à « observer », ce sens premier, 
souvent perturbé dans notre quotidien, est 
pourtant le point de départ de nombreuses 
approches scientifiques, analytiques, ou 
critiques. Baptiste Morizot, philosophe et pisteur, 
évoque à ce sujet une altération de « nos relations 
au vivant, un appauvrissement de ce que nous 
pourrions sentir, percevoir, comprendre et tisser 
à l’égard du vivant. […] Une crise de la sensibilité ». 

À partir de ce postulat, cette installation 
tente de rendre attentif à ce qui n’est pas 
visible. Le monde sonore active l’imagination, 
l’interprétation et l’interrogation, autrement 
que le monde visuel qui nous porte sans cesse à 
l’analyse critique. Par le son, nous redevenons « 
apprentis » comme le souligne Vinciane Despret, 
Philosophe des sciences, « nous ne savons pas 
tout » et l’expérience sonore est là pour « nous le 
rappeler ». 

Numéro vert : le titre évocateur de ce projet 
de retransmission sonore souligne la capacité 
de notre faculté d’écoute à interroger la place 
réelle de l’Homme dans la « Nature ». La mise 
en forme de ce travail s’appuie sur la diffusion 
en direct, 24h/24 de sons captés à quelques 
kilomètres de Sélestat en plein cœur de la forêt. 
Cette retransmission se fera via une borne audio 
installée en plein cœur de la ville, proposant 
en temps réel un « paysage sonore » sans cesse 
renouvelé.

Simple gadget ou outil d’affirmation de notre 
potentiel d’écoute, mis à mal par l’air du temps 

mangé par les images ? Ce dispositif permet 
l’approche sensible d’un milieu proche trop 
souvent méconnu, en plaçant le public dans une 
posture d’accueil d’un objet poétique inattendu. 
Une autre manière de voir, un autre moyen de 
percevoir la parole de ce lieu riche de sens. 

Partenaire local : DEFI-Ecologique (Sélestat) 
Expertise technique et environnementale  

Accompagnement technique :  
CELLULE B, assistants d’artistes (Nantes) 
Etienne Montepied, développeur

Jérémie Rigaudeau est né en 1985 en Pays de Loire.
Illustrateur et plasticien, il vit et travaille au 
Buisson de Cadouin en région Nouvelle-Aquitaine.

Expositions précédentes :

. La Forêt Monumentale, (2019-2021)

. Biennale Internationale du Design, Saint-Étienne

. Le Voyage à Nantes, Nantes, 2016-2021

. Horizon Art Nature en Sancy, 2017 

. Design Week, Paris, 2015

. La Bande passante, Le Quai - Centre Dramatique 
  National, Angers.

ÉCOUTE EN DIRECT : la création sonore est 
accessible 24h/24 à l’adresse :
www.jeremierigaudeau.fr

Place d’Armes
Façade mairie

(en face de l’Hôtel de Ville)
Numéro Vert Jérémie Rigaudeau 2021  © courtesy de l’artiste
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L’artiste finno-luxembourgeoise Alexandra 
Uppman présente I Skogens Namn (Au nom de 
la Forêt). Entièrement réalisée en stippling, 
technique pointilliste de prédilection de l’artiste, 
cette œuvre propose un paysage de très grand 
format réalisé en disposant des points de 
marqueur acrylique sur un large panneau de bois 
brut. La grande minutie de son travail repose sur 
cette pratique minimaliste, révélant également 
le temps et la patience comme composantes 
essentielles de son processus créatif.

Adossée à une façade du Square Albert Ehm, 
l’œuvre entend ouvrir, dans l’architecture 
locale, une perspective sur la forêt. Rendant 
hommage aux bois luxembourgeois, où l’artiste 
a installé son atelier, le dessin convoque une 
nature monochrome en pleine ville, et rappelle 
l’importance des paysages forestiers et sauvages 
des réserves naturelles de la région.

À la manière d’un trompe-l’œil, l’illusion de 
paysage vu de loin se superpose, de près, au 
jeu d’ombres et de lumières, à la multitude de 
contrastes et de détails. Le visiteur est convié 
à se laisser prendre au jeu de cette expérience 
immersive au cœur de la nature, brute et 
graphique, au sein de laquelle l’artiste trouve son 
inspiration et son esthétique.

Alexandra Uppman est née en 1991. 

Vit et travaille aux Annexes Bourlingster, 

Luxembourg.

Diplômée d’un Master Pratiques de l’Art : Outils 

Critiques (ERG, Bruxelles) et d’une formation en 

sculpture à l’Académie Royale des Beaux-Arts, 

Bruxelles. 

Expositions récentes : les Rotondes, Luxembourg 

Annexes Bourlingster, Luxembourg 

European Investment Bank BEI, Luxembourg City

IMAL, Interactive Media Art Laboratory, Bruxelles. 

www.alexandrauppman.com

Alexandra Uppman
I Skogens Namn (Au nom de la Forêt)
Création pour Sélest’art 2021

Façade, Square 
Albert Ehm

 I Skogens Namn (Au nom de la Forêt) Alexandra Uppman © Photo : Black Magic Tea. © courtesy de l’artiste
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Investis par Capucine Vandebrouck, les 
panneaux d’affichage municipaux sont habités 
par des images photographiques réalisées 
à partir de jus végétaux, des anthotypes. 
Ils s’effaceront progressivement durant 
le mois de la biennale sous l’action de la 
lumière. Métaphore de la fugacité et de la 
vulnérabilité du vivant, ces images apparaissent 
accompagnées de compositions de mots 
faisant directement référence aux textes du 
philosophe, naturaliste et poète américain, 
Henri David Thoreau (1817-1862). Surnommé 
« le poète des bois », l’amour et le respect de 
la nature qu’il transmet sont devenus une 
source d’inspiration aujourd’hui encore pour 
les scientifiques. Pour Thoreau, il est essentiel 
de renouer avec l’aspect sauvage de l’homme 
qui a été corrompu par le progrès technique.

L’homme, dans sa pensée anthropocentrée et 
orgueilleuse, préfère s’imaginer vivre à côté de la 
nature plutôt que d’en prendre part. En partant 
de ce constat dramatique pour l’environnement, 
que peut faire l’artiste pour limiter l’impact 
de l’homme sur la terre ? L’art peut susciter 
des émotions, véritables leviers pour éveiller 
les consciences à la cause écologique.

Des criées publiques autour de l’œuvre de 
Thoreau se font entendre pendant l’inauguration 
de la biennale. La criée publique, comme le 
hurlement du loup, le brame du cerf, un cri 
sauvage et animal, un mode de communication 
primitif, permet de faire entendre ce 
travail de collaboration avec la nature.

Rêve d’un monde sauvage est une proposition 
où poésie, écologie, anthotypie et criées 
publiques s’allient pour revenir à nos origines.

Capucine Vandebrouck née en 1985 à Tourcoing 

et travaille entre Strasbourg et Berlin. Elle est 

diplômée de la Haute École des Arts du Rhin, 

Strasbourg de l’École Nationale supérieure des 

arts, Bourges et de l’Université Marc Bloch, 

Strasbourg.

Principales expositions :

. Musée La Grande Place, Bruxelles 

. La Synagogue, Delme

. Musée d’Art Moderne et contemporain, Nice

. Kunsthalle Basel

. Galerie Thaddaeus Ropac, Paris

. CRAC Alsace, Altkirch

Publications : 

- Transmergence #1 Felizitas Diering 

- Cosmogonies, au gré des éléments 

 Hélène Guenin avec l’Institut français de Stuttgart 

- Efflorescences Hélène Guenin 

- Alchimiste de la matière Marie Cozette 

www.capucinevandebrouck.com

Capucine Vandebrouck
Rêve d’un monde sauvage
Création pour Sélest’art 2021
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Perspectives # 01 
Nouvelles œuvres de la collection

4 septembre – 14 novembre 2021

Artistes : 
Léa Barbazanges 
Gabrielle Conilh de Beyssac 
Marc Couturier
Esther Hunziker
Sandra Knecht 
Jean-Luc Mylayne
Fernande Petitdemange
Pia Rönicke
Studer/van den Berg
Florian Tiedje
Capucine Vandebrouck

Commissaire : Felizitas Diering

Perspectives est une exposition en deux parties, chacune présentant une sélection des 
œuvres nouvellement acquises par le FRAC Alsace en 2019 et 2020.  
D’une grande diversité formelle, ce sont des photographies, dessins, sculptures, objets, 
vidéos, nouveaux médias et performances. Les œuvres ont été créées par des artistes 
connus et d’autres qui restent à découvrir. Nombre d’entre elles traitent de la relation de 
l’homme à son environnement naturel ou virtuel et explorent des genres classiques tels 
que le paysage ou le portrait. 
La sélection d’œuvres est complétée par une présentation des documents qui 
accompagnent le processus d’acquisition et donnent à voir la manière de travailler 
d’une collection publique.

Vernissage le vendredi 3 septembre à partir de 17h 
Ouverture du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Entrée libre 

  Fonds Régional d’Art Contemporain - FRAC Alsace
  1 route de Marckolsheim
  67600 Sélestat

2021 : L’ANNÉE DE L’ARBRE
UNE ÉVIDENCE !

Sélestat célèbre le sapin depuis belle lurette. La 
cité humaniste conserve précieusement dans 
ses archives municipales un registre de compte 
où il est fait état qu’en 1521, il fallait payer les 
gardes-forestiers municipaux quatre schillings 
afin qu’ils veillent sur les maïs - arbres festifs - à 
compter de la Saint Thomas, célébré jadis le 21 
décembre, soit trois jours avant Noël. Si la Ville 
de Sélestat doit ainsi régenter et protéger la forêt de moyenne montagne implantée au 
pied du majestueux château du Haut-Kœnigsbourg, en prévoyant une telle dépense, 
cela suppose que le fait d’aller couper un arbre dans la forêt, puis de le décorer à cette 
époque de l’année était devenu relativement populaire. 

Vous l’aurez donc compris, 2021 marque le 500e anniversaire de cette mention. Si 
le sapin trône ici en roi en décembre, Sélestat a souhaité marquer l’année en cours à 
travers des actions autour de la thématique de l’arbre de manière plus globale. Une 
plantation de sapins a été effectuée le 21 mars, une deuxième suivra le 21 novembre à 
laquelle se rajouteront des pommiers portant les fameux fruits qui ornaient les sapins 
- les ChristkindelApfel -, 500 arbres plantés comme un clin d’oeil au 500e anniversaire.

Les services municipaux ont été mobilisés pour mener des actions précises et mettre 
l’arbre au cœur de toutes les attentions, à travers des actions culturelles et artistiques, à 
travers des expositions pédagogiques, des visites guidées et contées inédites, des sorties 
découverte, des actions pédagogiques en milieu scolaire, des projets de végétalisation 
de l’espace public, mais aussi par la mise en place d’un nouveau parcours initiatique 
présentant les arbres remarquables du centre-ville, un parcours pédestre, ludique et 
pédagogique dont la mise en place a débuté le 21 septembre. Un thème fédérateur dans 
lequel s’est fort logiquement inscrite la biennale d’art contemporain Selest’art. 

L’arbre est un composant essentiel dans notre quotidien, ses fonctions sont multiples et 
nul doute que Sélestat jouera la carte de la préservation avec à moyen terme l’élabora-
tion d’une charte de l’arbre.

Programme et informations sur www.selestat.fr

  
  



Les autres œuvres 
dans la ville

Au cours des dernières décennies, la Ville de Sélestat a acquis des œuvres 
qui composent aujourd’hui le paysage patrimonial de la cité.  En voici 
quelques-unes que vous pourrez voir au fil du parcours Fôret dans la ville.

> Indication des lieux sur le plan  

1. Point de rencontre : le rêve Sarkis
Commande publique d’art contemporain - 1993 
Remparts Vauban - Avenue Adrien Zeller 

2.Volante VI & VII Fabrizio Corneli 
Acquisition de la Ville de Sélestat - 2002 
Chœur de l’église Sainte-Foy - Place du Marché Vert

3. La lame Marc Couturier 
Commande publique d’art contemporain - 1998 
Parvis église Saint-Georges

4. Joker Antoine Halbwachs
Acquisition de la Ville de Sélestat - 2020
Jardin Hortus Beatus

et aussi, un jardin d’artistes, commande du Frac Alsace : 

5. Schatz & Jardin Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger
Frac Alsace - 1 route de Marckolsheim 
9h à 17h du lundi au vendredi, 14h à 18h le week-end (en période d’exposition). Accès libre 

3. 

Autour 
de la 
biennale

1. 

2. 

4. 

5. 
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