
 

 

 
Sélestat, le 14 mars 2017  

 
 

 
 
Communiqué de presse 
 
 
 
Festivités de Pâques : Exposition « Printania »  
Du mercredi 5 au lundi 17 avril -  Caveau Sainte-Barbe 
 
Du 5 au 17 avril 2017, dans un décor honorant l'arrivée du printemps mais aussi toutes les 
traditions du temps de Pâques, la Ville de Sélestat et l’ami Myosotis convient artistes, artisans 
et illustrateurs habitués du lieu, entourés de nouveaux talents. De belles idées à mettre dans 
le nid de Pâques ou pour décorer chez-soi. 
 
Tout au long de la période d’ouverture, ateliers de bricolage, conseils en jardinage avec les 
membres de la Commission « Maisons fleuries », espace détente et lecture de saison, salon 
de jardin convivial, jeux-concours, quiz, la petite ferme,... 
 
Un voyage au cœur du printemps et des traditions de Pâques... 
 
Caveau Sainte-Barbe 
Accès libre 
Tous les jours : 10h - 12h et 14h - 18h sauf: 
Dimanche des Rameaux - 9 avril :  14h-18h 
Vendredi  Saint – 14 avril :  14h-18h 
Samedi 15 avril: de 10h à 18h 
Dimanche de Pâques – 16 avril :  14h-18h 
Lundi de Pâques – 17 avril :  14h-18h 
Renseignements au 03.88.58.85.75 
 
 
Les artisans et illustrateurs présents 
- Association Arc-en-ciel (décorations de Pâques): du 5 au 17 avril 
- Association Couleurs et Pinceaux (peinture sur bois): du 5 au 17 avril 
- Maison du Pain (gourmandises de Pâques): du 5 au 17 avril 
- Tenshi Akuma (bijoux en tissu): du 5 au 17 avril  
- Sylvie Bertou (céramique): du 5 au 17 avril 
- Virginie Cordier (porcelaine froide): du 5 au 17 avril 
- Camille Epplin (papier découpé): du 8 au 17 avril  
- Marie Froment - les couronnes de Marie (oeufs décorés): du 5 au 12 avril  
- Marketa Macudova (broderie sur pain d'épices et emporte-pièce): les 8 et 9 avril  
- Carole Schertzer (illustration): du 5 au 17 avril 
- Laetitia Weber - Le petit atelier de Laetitia (décorations): du 14 au 17 avril 
- Patrick Aubry (peinture sur galet): du 5 au 17 avril 
- Arnaud Binda (illustration): du 7 au 17 avril 
- Jean Risacher (illustration): du 5 au 17 avril 
- Pat Thiebaut (illustration): du 5 au 17 avril 
 
 



Marie Froment et ses oeufs décorés 
Du 5 au 17 avril 
Nouvelle venue parmi les artisans et illustrateurs, Marie Froment crée des décorations à partir 
d'oeufs. 
"Le plus souvent, les oeufs décorés, gravés, sculptés, brodés, teints...sont présentés, seuls, 
posés sur un socle ou un coquetier mais je voulais me différencier de tout ce qui existe et 
proposer des créations uniques et originales mettant en valeur un œuf unique ou bien 
associant plusieurs oeufs. Je suis donc la seule à proposer ces objets, issus de mon 
imagination !" 
 
 
Tenshi Akuma et ses bijoux 
Du 5 au 17 avril 
Nouvelle venue parmi les artisans et illustrateurs, Tenshi Akuma crée des bijoux en fils et 
tissu, légers et féminin. 
"Mes créations sont souvent inspirées du Japon, pour cette capacité à transcender la Nature, 
les idées. 
Léger, résolument féminin, un rien rétro, poétiques ou plus récemment graphiques. 
Je glisse toujours un peu d'âme dans mes bijoux, alors laissez-vous séduire." 
 
 
Atelier enfant "fabrique ton bracelet" 
Mercredi 5 avril - Session à 14h - 15h - 16h et 17h 
Pour les enfants de 7 à 12 ans. Présence d’un parent obligatoire. 
Atelier animé par Tenshi Akuma 
Durée: de 45 minutes à 1h 
Gratuit. 
Inscription obligatoire au 03.88.58.85.75 (places limitées) 
Limité à 2 inscriptions par enfant parmi tous les ateliers proposés sur toute la période. 
 
 
Soirée jeux et mini-loto avec l'association Arc-en-ciel et Myosotis 
Le vendredi 7 avril à 19h30, l’association Arc-En-Ciel et Myosotis vous convient à une 
soirée jeux et mini-loto. 
Au programme, jeux et amusements pour toute la famille. Une soirée placée sous le signe de 
la bonne humeur.  
Nombreux lots à gagner. 
Au 1er étage du complexe Sainte-Barbe - salle de conférence. 
Ouverture des portes à 19h. 
Participation de 5€ pour les 4 cartons du mini-loto. 
Buvette et petite restauration sur place 
Inscriptions au 03.88.58.85.75 
 
 
Rallye-quizz 
Du 8 au 17 avril, pour les 3 à 8 ans et les 9 à 12 ans. 
Dossier à récupérer au Caveau Sainte-Barbe. 
Activité en autonomie non encadrée. 
 
 
Exposition des créations du concours "Créa'Pâques" - 1ère édition 
Du 8 au 17 avril - même horaires d'ouverture que l'exposition au Caveau Sainte-
Barbe 
A l’image de l’exposition de sapins créatifs «Mon beau sapin» qui se tient tous les ans au 
mois de décembre, le service Festivités et Vie Associative propose un concours de décorations 
de Pâques à destination des enfants de 3 à 15 ans. 
Venez voter pour vos créations préférées et ainsi mettre à l'honneur les jeunes créateurs. 
Au 1er étage du Complexe Sainte-Barbe (salle de conférence) 



Conseils de jardinage avec la commission des Maisons fleuries 
Du 8 au 17 avril durant les horaires d'ouverture de l'exposition 
Les membres du groupe Maisons Fleuries de Sélestat seront présents au 1er étage pour 
dispenser des conseils en matière de jardinage et de fleurissement et pour rappeler les 
modalités de participation au concours des Maisons Fleuries. 
 
 
Camille Epplin et ses créations en papier découpé 
Du 8 au 17 avril 
Nouvelle venue parmi les artisans et illustrateurs, Camille Epplin proposera ses créations en 
papier découpé. 
"En parallèle de mon activité d'illustratrice pour des marques comme Decoloopio (fabriquant 
de stickers et décorations de chambre d'enfants) et Janod (fabricant de jouets) j'explore le 
papier découpé: Découper, évider, plier, froisser, sculpter, photographier, encadrer des 
ateliers créatifs... Voici mon nouveau quotidien !" 
 
 
Marketa Macudova et sa broderie sur pain d'épices 
Le samedi 8 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h et le dimanche 9 avril de 14h à 18h 
Sélestat a le plaisir d’accueillir une nouvelle fois cette artiste minutieuse au savoir-faire 
inédit. Marketa Macudova est originaire d’une petite ville de la région de la Moravie au Nord-
est de la République Tchèque. Les pains d’épices qu’elle confectionne, proviennent d’une 
lointaine tradition tchèque qu’on retrouve également en Slovaquie, Pologne et Hongrie. Quant 
à la décoration, on enseigne cette technique de mère en fille afin que la tradition se 
poursuive. Elle se fait à main levée avec une petite poche contenant un mélange de blanc 
d'œuf, de sucre glace et un peu de jus de citron. Décorez vos tables pour Pâques d’une autre 
façon ou faites tout simplement un cadeau très original qui plait toujours. 
 
 
Chorale Sel'estafettes 
Samedi 8 avril de 10h à 11h - Place de la Victoire 
La Chorale adultes "Sel'estafettes" de l'Ecole de Musique se produira devant le Caveau 
Sainte-Barbe. 
Direction: Anaïs Beauvais Hardion 
Animation gratuite 
 
 
Atelier enfant de teinture à l'indigo 
Samedi 8 avril - Session à 14h - 15h - 16h et 17h 
Pour les enfants de 6 à 12 ans. Présence d’un parent obligatoire. 
Atelier animé par Tenshi Akuma selon la technique Shibori. 
Durée: de 45 minutes à 1h 
Gratuit. 
Inscription obligatoire au 03.88.58.85.75 (places limitées) 
Limité à 2 inscriptions par enfant parmi tous les ateliers proposés sur toute la période. 
 
 
La petite ferme de Pâques avec les Glouffi's 
Le dimanche 9 avril de 14h à 18h - Place de la Victoire 
Gratuit. 
 
 



Atelier enfant de peinture sur bois d’un sujet de Pâques 
Lundi 10 avril - Session à 14h - 15h - 16h et 17h 
Pour les enfants de 6 à 12 ans 
Atelier animé par Sandrine de l'association Couleurs et Pinceaux 
Les tabliers ou les vieux habits sont les bienvenus 
Durée: 1h. Gratuit. 
Inscription obligatoire au 03.88.58.85.75 (places limitées) 
Limité à 2 inscriptions par enfant parmi tous les ateliers proposés sur toute la période. 
 
 
Atelier enfant céramique "fabrique ton lapin Myosotis" 
Mardi 11 avril - Session à 14h -15h30 et 17h 
Pour les enfants de 6 à 12 ans 
Atelier animé par Sylvie Bertou 
Réalisation d'un lapin en "emporte-pièce" avec un habillage en relief. 
Durée: 1h. Gratuit. 
Inscription obligatoire au 03.88.58.85.75 (places limitées) 
Limité à 2 inscriptions par enfant parmi tous les ateliers proposés sur toute la période 
 
 
Atelier enfant en papier découpé "Suspension Pioupiou de Pâques" 
Mercredi 12 avril - Session à 14h -15h - 16h et 17h 
Pour les enfants de 4 à 12 ans 
Atelier animé par Camille Epplin 
Dans l'univers en papier découpé de Camille il y a toujours des "Pioupious" !  Et c'est 
justement ces petits personnages que l'artiste vous invite à venir fabriquer. Tracer, découper, 
plier, coller... voici un petit atelier facile à réaliser pour repartir avec une petite décoration 
originale. 
Durée: 1h. Gratuit. 
Inscription obligatoire au 03.88.58.85.75 (places limitées) 
Limité à 2 inscriptions par enfant parmi tous les ateliers proposés sur toute la période 
 
 
Atelier enfant porcelaine froide 
Jeudi 13 avril - Session à 14h -15h30 et 17h 
Pour les enfants de 6 à 12 ans 
Atelier animé par Virginie Cordier 
Viens fabriquer un petit lapin en porcelaine froide. 
Durée: 1h. Gratuit. 
Inscription obligatoire au 03.88.58.85.75 (places limitées) 
Limité à 2 inscriptions par enfant parmi tous les ateliers proposés sur toute la période 
 
 
Dictée printanière de Myosotis 
Vendredi Saint - 14 avril à 16h pour les enfants et à 16h45 pour les adultes  
Nostalgique des bancs de l’école ? Amateur de dictée ou d’orthographe ? Curieux de tester 
son niveau ? Myosotis Eierhut vous donne rendez-vous au caveau Sainte-Barbe avec votre 
stylo fétiche et votre plus belle écriture pour sa traditionnelle dictée printanière destinée à 
toutes les générations. Une dictée pour le plaisir des mots en évitant les maux ! Corrections 
sur place et remise des petits cadeaux. 
Gratuit - Sur inscription au 03.88.58.85.75 
 
 



Atelier cartes postales de Pâques 
Samedi 15 avril - Session à 14h - 15h - 16h et 17h 
Pour les enfants de 6 à 12 ans 
Atelier animé par Le Petit Atelier de Laetitia, Sélestat. 
Les enfants pourront fabriquer une carte postale pour Pâques.  Multi techniques : peinture, 
pochoir, tissu et collage. Vos enfants risquent de se salir, prévoir de vieux habits. 
Durée: 1h 
Gratuit. 
Inscription obligatoire au 03.88.58.85.75 (places limitées) 
Limité à 2 inscriptions par enfant parmi tous les ateliers proposés sur toute la période. 
 
 
Chasse aux œufs 
Lundi 17 avril à 16h 
Il faudra de la patience, de l'envie et l'œil aiguisé pour trouver ce que le lapin de Pâques en 
personne aura caché par ci et par là. 
Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d'un adulte et chaque participant 
devra être muni d'un petit panier pour la récolte. 
Animation gratuite 
Chasse ouverte aux enfants âgés de 3 à 8 ans. 
Jardin Hortus Beatus - Avenue de la Liberté 
Inscription obligatoire au 03.88.58.85.75 (places limitées) 
 
 
 
Contact Presse : 
Julie BRUNNER  
Direction de la promotion culturelle et touristique 
Chargée de communication et de coordination des festivités 
Tél : 03.88.58.03.06 
julie.brunner@ville-selestat.fr 
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