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Flyer  « Schatz & Jardin », appel au don de plantes, 2021.

Le jardin du FRAC Alsace est un espace d‘expérimentation 
permettant aux artistes d‘investir un fragment de notre 
territoire. Depuis sa création en 2000, des projets 
incroyables sont venus interroger notre environnement 
et notre écosystème. 
Après le clos viticole de l’artiste Nicolas Boulard (2010-
2020), c’est à présent au tour du duo suisse de renommée 
internationale, Gerga Steiner & Jörg Lenzlinger, de créer 
un nouveau jardin pour les dix prochaines années : 
« Schatz & Jardin ».  

Un havre de paix écologique

Très proches des problématiques environnementales 
actuelles, les artistes travailleront exclusivement 
avec des matériaux recyclés et naturels, propices au 
développement d’une flore et d‘une faune typiques de la 
région. Ils inventeront un univers à la nature foisonnante 
à laquelle viendront s’ajouter des objets fantaisistes 
récupérés, des cabanes et abris en bois. À mi-chemin 
entre le biologique et l’artificiel, « Schatz & Jardin » 
s‘inscrit dans une démarche écologique. 

Un trésor et un jardin pour tous 

Les artistes souhaitant avoir la complicité des habitants 
de Sélestat, ils les ont invités à déposer un objet de leur 
choix au FRAC Alsace. Ces trésors, comme les artistes 
aiment à les appeler, ont été placés dans un grand 
coffre enfoui au cœur du jardin. Dans 10 ans, ces trésors 
seront déterrés et montrés au FRAC dans le cadre d’une 
exposition de restitution du projet. 

Les habitants seront également invités à faire don de 
plantes en avril. Les végétaux collectés seront plantés 
dans le jardin. 

Ouvert en juin 2021, le jardin sera un havre de paix pour 
tous les Sélestadiens et les visiteurs de passage. En libre 
accès pendant les heures d‘ouverture du FRAC, il saura 
accueillir petits et grands le temps d’une promenade 
onirique. Des visites guidées, des rencontres et ateliers 
seront proposés par nos médiateurs à la belle saison. 

« Schatz et Jardin », Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger  
un projet artistique sur 10 ans (2021-2031)



Didier Helmstetter 
en conversation avec 

À l‘occasion du week-end des FRAC, Le FRAC Alsace invite 
Didier Helmstetter, le jardinier le plus connu d‘Alsace, 
à converser avec l‘artiste Jörg Lenzlinger, autour de 
la dernière création du duo Steiner & Lenzlinger pour 
le jardin du FRAC et de leur approche respective du 
jardinage . 

Il présentera également son livre « Le Potager du 
Paresseux » ou comment produire des légumes „plus que 
bio“ en abondance, sans engrais, sans compostage, sans 
pesticide et sans aucun travail du sol... tout en favorisant 
la biodiversité !

Didier Helmstetter est fils d‘un petit paysan-producteur 
de plants de légumes et de fleurs en Alsace Bossue. Il est 
ingénieur agronome, diplômé d‘une des grandes écoles 
françaises. Il a travaillé à l‘amélioration des systèmes 
de production paysans dans divers pays africains : 
Tchad, Niger, Namibie. En France, il a collaboré avec 
différents organismes agricoles, en tant que chargé du 
développement, puis il s‘est engagé dans la formation 
agricole. Suite quelques rencontres avec des pionniers 
de certaines formes d‘agricultures „différentes“ il s‘est 
mis à développer, depuis 9 ans, dans son potager, un 
modèle de jardinage réduisant au maximum les efforts 
physiques tout en optimisant les résultats obtenus : 
quantité et qualité. Son « Potager du Paresseux » est 
basé sur les connaissances agronomiques les plus 
récentes...

Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger est un duo d‘artistes 
suisse résidant à Langenbruck dans le canton de Bâle-
Campagne. Ils ont représenté la Suisse à la Biennale 
de Venise en 2003. Très sollicités, ils sélectionnent un 
nombre restreint de projets chaque année sur lesquels 
ils s’investissent.

Les artistes élaborent des œuvres et projets pensés 
spécifiquement pour les lieux qui les accueillent. Leurs 
installations immersives sont oniriques et n’hésitent 
pas à faire dialoguer plusieurs domaines tels que les 
sciences, les croyances et la culture populaire, en 
intégrant des éléments vivants ainsi que des produits de 
consommation et matériaux récupérés. Leur méthode 
de travail peut se qualifier d’intuitive et progressive : les 
œuvres se concrétisent pendant le processus de création 
et se développent au fur et à mesure de l‘avancée du 
projet.

Depuis 1997, les artistes exposent dans les plus grands 
musées et centres d‘art du monde :

- Copains, Frac PACA, 2021-2022
- Les extrémités de notre univers, galerie Sfeir-Semler 
Beyrouth, 2019
- Animals, Musée Tinguely, Bâle, 2018 / Musée d‘art 
contemporain, Zagreb, 2019
- Lungwort, Centre d‘art de Bregenz, Austriche, 2017
- Picnic, Musée d‘art contemporain de Perm, Russie,2016
- Bush Power, Biennale de Sydney, Australie, 2014
- National Park, Musée d‘art contemporain de Chur, 
Suisse, 2013
- Lymphatic System, Art Tower Mito, Japon, 2012
- Root Treatment, Musée d‘Art de Tel Aviv, 2004
- Méta-Jardin, La maison rouge, Paris, 2005
- Falling Garden, Biennale de Venise, 2003

Jörg Lenzlinger

[VISIO]CONVERSATION 
17.04 à 17h30
Retrouvez l’évènement sur notre page Facebook

https://www.facebook.com/events/158869179347652/


Nouvelle exposition au FRAC 

TRANSMERGENCE #02 - Entre Nous 
►04.07.2021

Artistes :
Ildiko Csapo (CH) - Sophie Innmann (D) - Mariejon de Jong-Buijs (CH/NL) - Tae Gon Kim (F/KR) - Marie Lienhard (F/D) - 
Cynthia Montier et Mathieu Tremblin (F) - Michel Winterberg (CH)
Commissaires d’exposition : Felizitas Diering, Isabelle von Marschall 

Comment appréhender l’espace dans un monde en perpétuelle transformation et qui, depuis la pandémie, voit ses 
repères bouleversés ?  Les artistes présentés dans l’exposition explorent la matérialité de cet entre-deux invisible. Ils 
nous offrent de nouveaux espaces à découvrir à travers les peintures, installations et interventions in situ, dessins, 
objets et nouveaux médias.

Entre Nous est la deuxième édition du format d’exposition Transmergence qui donne à voir la scène artistique régionale 
transfrontalière tout en questionnant sa définition et ses limites. Elle s’inscrit dans le cadre de la manifestation Regionale 
21, une coopération de 19 institutions de trois pays (CH, D, F) qui chaque année, présentent les positions artistiques de 
la région rhénane.

Découvrez l’exposition : 

►À travers notre large façade vitrée en vous promenant aux abords du 
FRAC

►Diaporama des œuvres et des séries d’entretiens des artistes exposés 
diffusés sur écran numérique au FRAC

►En ligne sur notre chaîne YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UCm6n_dOBcsdA2Sy8MtWJO4g


Ildiko Csapo, Fragment, Konstruct Hypercube, 2020 / Michel Winterberg, Melting - The show must go on, 2020 / Mariejon De Jong-Buijs, Repetition 9, 
folded paintings, 2020 / Marie Lienhard, Limbo, 2021. Photos : Jean-Louis HESS

Logics of Gold de Marie Lienhard fait partie de la collection permanente de 
l’Espace multimédia Gantner, service du Département du Territoire de Belfort 
(90). 

Le FRAC Alsace est financé par le ministère de la Culture – DRAC Grand Est et 
la Région Grand Est. 


