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Bienvenue !
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C'est à la jeunesse que le Ministère de la Culture a choisi de dédier cette 34e édition des
Journées Européennes du Patrimoine. Public clé ciblé par les actions du label Ville d'art et
d'histoire, la jeunesse représente un enjeu majeur dans la préservation et la transmission
du patrimoine. C'est pourquoi il est essentiel de sensibiliser dès le plus jeune âge au travers
d'actions spécifiques.

Rallye patrimoine
Démonstrations de savoir-faire
Concert
Spectacles
Visites guidées
Stands d’information
Balade contée
Ateliers jeune public

À l'occasion de ces journées, la Ville de Sélestat et ses partenaires se mettent en quatre pour
proposer une programmation variée d'activités particulièrement pensées pour le jeune
public. Alors, roulez jeunesse !
Accès libre et animations gratuites sur tous les sites.

SITE 1 PLACE DE LA VICTOIRE
ET ARSENAL SAINTE-BARBE

8

SITE 2 ARCHIVES MUNICIPALES
Exposition
Animation

9

SITE 3 SYNAGOGUE
 	 ET CIMETIÈRE JUIF
Visites libres

Les animations en lien avec le thème Jeunesse
et Patrimoine sont signalées dans la brochure
par ce pictogramme

c r é at i o n g r a p hi que : A te li e r 25
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Visite libre

Visite guidée
Ateliers jeune public

JEUNESSE
E T PAT R I M O I N E

Programme sur : www.selestat.fr

SITE 4 TOUR NEUVE

10 SITE 5 COUR DE L’ARSENAL
SAINT-HILAIRE
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17 SITES OUVERTS ET ANIMÉS
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JARDIN FLORENTIN
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Conte
Concerts

16 SITE 10 ÉGLISE SAINT-GEORGES
Visite guidée

16 SITE 11 ÉGLISE SAINTE-FOY
Visite guidée

17 SITE 12 GALERIE LA PAIX
Forum des arts et de la culture
Exposition
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ALSACE
Atelier jeune public

21 SITE 17 LES TANZMATTEN
Spectacle
Visite guidée
Concert

Flashez le QR code ci-contre et
accédez à une vidéo de présentation
de la place de la Victoire

SITe 1

DÉMONSTRATIONS DE SAVOIR-FAIRE

PLACE DE
LA VICTOIRE
ARSENAL STE-BARBE
Dénommée ainsi depuis 1919, la place de
la Victoire est une place animée du centre
historique caractérisée par la présence de
l’arsenal Sainte-Barbe en son centre.
EXPLORATEURS
SÉLESTAT
RALLYE
PATRIMOINE

RALLYE
PATRIMOINE

Le géant Sletto
et son lion mènent
l’enquête

10h-18h
Participez à la nouvelle version du rallye patrimoine du parcours de visite
«Dans les pas du lion et du géant Sletto». Répondez aux questions et gagnez des produits
dérivés (sacs, flèches, mugs, magnets). Brochure à retirer gratuitement : point I - Hôtel de
ville ou stand du service Ville d’art et d’histoire
- 1er étage, complexe Sainte-Barbe. Formulaire
à déposer dans l’un de ces deux lieux.
LE GÉANT SLETTO ET SON LION
MÈNENT L’ENQUÊTE
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Le patrimoine et ses métiers

10h-18h
Venez rencontrer des artisans du patrimoine
sur la place de la Victoire et au caveau SainteBarbe. Au travers de démonstrations, ils vous
feront découvrir l’étendue de leur savoir-faire.
Avec la participation des artisans :
•
•
•
•
•
•
•
•

Marlène Abraham, tisserande
Monique Bornert, mosaïste
Nathalie Fauthoux, doreuse ornementaliste
Brigitte Haag-Maury, peintre polychrome
Sébastien Koehler, poêlier
Patrick et Guillaume Jaegy, vitraillistes
Pierre Petrovic, sculpteur sur bois
David Pardo, relieur

CONCERT

Les Gadjo Michto

15h, 16h et 17h
Klezmer-swing, slave andalou, Gadjo Michto
est un groupe de six musiciens avec un
univers musical sans contrainte où se côtoient
l’intime et le festif. Place de la Victoire.
Durée : 30 min.

SPECTACLE

VISITE GUIDÉE

Le patrimoine, c’est la classe !

Le patrimoine, un jeu d’enfants

À partir d’une carte de géographie, ce
professeur vous emmène en voyage au
départ de Sélestat vers une destination de
rêve. Un tableau rossignol vous replonge dans
l’Histoire ou dans la vie quotidienne.

VISITE GUIDÉE

11h30, 15h30 et 16h30
Dans une salle de classe, un professeur
en blouse vient raconter et faire revivre le
patrimoine. Un patrimoine réel et fantasmé.
Un tableau noir et de la craie pour laisser une
trace, des bancs d’école pour accueillir les
élèves qui participeront activement à la leçon
et en composeront le contenu.

A l’aide de livres, il redécouvre et réinvente le
patrimoine littéraire et invente des histoires.
Comme dans une leçon de grammaire, il
conjugue passé simple et passé recomposé !
Entre véritables anecdotes et histoires racontées se glissent des improvisations pour illustrer, rire et voyager. Ce maître décolle pour le
pays de l’imaginaire de la poésie et de l’absurde. Une seule note sera donnée celle de
l’humour et de la bonne humeur.
Arsenal Sainte-Barbe, 2e étage. Durée : 30 mn.
Par la Compagnie Houppz Théâtre.

10h30
Qui a dit que le métier de guide était réservé
aux adultes ? Laissez vous guider par le Conseil
Municipal des Enfants qui vous présentera sa
vision du patrimoine sélestadien.
Durée : ± 1h. Départ place de la Victoire, devant
l’arsenal Sainte-Barbe. Avec la participation
d’Ozan, Océane, Arthur, Lisa, Eléanor, Lou,
Inès et les deux Baptiste.

Les bonnes pratiques
de restauration

11h et 14h
Une vaste politique de revalorisation
patrimoniale est engagée depuis quelques
années dans le centre historique. Jean-Michel
Rohmer, conseiller patrimonial pour la Ville
de Sélestat, vous propose d’observer avec
attention certaines façades du centre historique
ayant récemment fait l’objet de restaurations
ou devant prochainement faire peau neuve.
Apprenez à lire une façade et à comprendre les
bonnes pratiques de restauration. Durée : 1h.
Départ place de la Victoire, devant l’arsenal
Sainte-Barbe.
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SITe 1 PLACE DE LA VICTOIRE ET ARSENAL SAINTE-BARBE

STANDS D’INFORMATION

Zoom sur le label Ville d’art
et d’histoire

10h-18h
Les différents acteurs du label Ville d’art
et d’histoire vous attendent au 1er étage
du complexe Sainte-Barbe pour vous
présenter l’ensemble des actions entreprises
dans le cadre du label. Qu’il s’agisse de la
sensibilisation des publics à la richesse des
patrimoines ou encore de la protection et
valorisation du cadre de vie au travers de la
réglementation de l’affichage publicitaire
ou des aides apportées par la Ville pour la
restauration du patrimoine privé en centre
historique, venez échanger et contribuer, à
votre façon, à faire vivre le label.
Avec la présence des acteurs suivants :
• service Ville d’art et d’histoire
• service médiation culturelle
et développement des arts contemporains
• service archives municipales
et documentation
• service environnement
• service réglementation
• Bibliothèque Humaniste
• société Citivia pour le compte du service
urbanisme
6

BALADE CONTÉE

Moi, Barbara, femme du XV s.
e

14h30
Retour au Moyen-Âge ! Barbara, femme
d’artisan, vous emmène à travers les rues de
Sélestat. Elle raconte sa ville, ses habitants
et son quotidien. Un voyage dans le temps,
de l’arsenal Sainte-Barbe aux rives de l’Ill, en
passant par la Tour Neuve et le quartier des
Tanneurs.
Par Contesse Luciole. Durée : 1h. Départ place
de la Victoire, devant l’arsenal Sainte-Barbe.

Envie de valoriser
votre patrimoine ?
Vous êtes propriétaire dans le centre
historique et souhaitez réaliser des
travaux d’amélioration de votre habitat ?
Des subventions existent dans le cadre de
l’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat – Renouvellement urbain lancée
en 2016 par la Ville de Sélestat. Venez vous
renseigner au stand tenu par la société
Citivia qui est là pour vous accompagner
gratuitement dans vos projets.

ATELIERS JEUNE PUBLIC

À vos papiers !
Atelier de découpage
et collage papier

10h-18h
Installez-vous quelques minutes pour construire
une carte postale en relief de l’arsenal SainteBarbe. À partir de papiers colorés, tracez,
découpez, pliez et collez pour voir apparaître
sous vos yeux l’arsenal. Chaque participant
repartira avec sa carte postale. Atelier accessible
à partir de 5 ans. Les plus petits (à partir de 2 ans)
ne seront pas oubliés et pourront également
s’amuser à reconstruire l’édifice sous forme de
collage. Par Camille Epplin, illustratrice.

Abracadabriques
Atelier Lego®

10h-18h
Avis aux amateurs de Lego ! Aidez-nous à reconstruire une mosaïque géante en Lego en
assemblant votre propre plaque, brique après
brique. Chaque plaque posée sur un grand
tableau contribuera à dévoiler au fur et à mesure de la journée une image emblématique
du patrimoine sélestadien. Abracadabriques !
Par l’association Fanabriques.

Détournement de patrimoine
Atelier de typographie
traditionnelle

10h-18h
Le typographe graphiste Steve Seiler de l’atelier Affiche Moilkan aime jouer avec les mots.
Pour l’occasion, il met le patrimoine de Sélestat à toutes les sauces grâce à son atelier de
typographie traditionnelle. Les visiteurs, en
particulier les plus jeunes, sont invités à s’initier à l’art de le typographie. Chaque participant repartira avec sa production.
Par Steve Seiler d’Affiche Moilkan.

Graines de
boulanger

10h-17h
Connais-tu la corporation des boulangers de Sélestat ? Estu incollable sur les
différentes variétés
de graines de céréales ? Viens reconstituer
l’emblème de la corporation à l’aide d’une
multitude de graines.
Par la Maison du Pain d’Alsace.
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SITe 2

ARCHIVES
MUNICIPALES
1 avenue de la Liberté
Les Archives municipales occupent depuis 2010
les anciens locaux de la Banque de France.
L’édifice a été construit en 1922 d’après les plans
de l’architecte parisien Alphonse Defrasse,
lauréat du Grand Prix de Rome en 1886.

EXPOSITION

Les belles planches
illustrées
de notre enfance

10h-18h
Botanique, anatomie humaine ou animale,
géographie, autant de thématiques richement
illustrées sur de très belles planches ancestrales
qui, bien avant l’apparition des images sur les
sites en ligne, ont été de merveilleux vecteurs de
curiosité, d’éducation et de rêve.
Exposition visible jusqu’au 13 octobre, du
lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Entrée libre.
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ANIMATION

Jeu de piste

14h, 15h, 16h et 17h
En lien avec l’exposition en cours, les Archives
municipales proposent aux enfants un jeu de
piste ludique et plein d’embûches, à l’issue
duquel, ils auront un accès exclusif aux magasins d’archives de Sélestat qui seront ouverts
pour une découverte originale.
Durée : ± 1h. Pour les enfants de 8 à 14 ans,
accompagnés d’un parent. Places limitées.
Inscription obligatoire : 03 88 58 85 24
ou guilaine.kientz@ville-selestat.fr

SITe 3

SITe 4

Square Ehm

Rue des Chevaliers

Construite en 1890 par l’architecte municipal
Jean-Jacques-Alexandre Stamm, la synagogue
de Sélestat est certainement la plus rhénane
des synagogues alsaciennes. La coupole qui
la surmontait à l’origine fut détruite pendant
la Seconde Guerre mondiale.

Vestige de la deuxième enceinte construite en
1280, la Tour Neuve n’a pas toujours eu la silhouette qu’on lui connaît.
À l’origine, elle était moins haute et uniquement pourvue d’une terrasse crénelée. C’est
au 17e siècle qu’elle acquiert cette silhouette
si caractéristique.

SYNAGOGUE

VISITES LIBRES

Synagogue et bain rituel

14h-18h
Entrez dans ce lieu habituellement fermé au
public. Des membres de la communauté israélite sont présents pour répondre à toutes
les questions que vous pourriez vous poser
sur la synagogue et sur le culte juif. Accédez à
l’ancien bain rituel de 1836 situé au sous-sol.

Cimetière juif

14h-18h
Accès depuis la Route de Strasbourg
puis Paradiesweg

tour neuve

VISITE LIBRE

Montée à la tour

10h-18h
Découvrez l’intérieur de la tour et accédez à
une petite plate-forme qui vous offrira l’un
des plus beaux points de vue sur les églises
Sainte-Foy et Saint-Georges.
Pour des raisons de sécurité, pas d’accès possible au balcon une fois au sommet de la tour.
Bonne condition physique exigée. Ascension
par groupe de 15 personnes.
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Flashez le QR code ci-contre et
accédez à une vidéo de présentation
de la place d’Armes

SITe 5

cour de
l’arsenal
saint-hilaire
Rue des Chevaliers
Stratégiquement situé à côté de la Tour
Neuve, l’arsenal Saint-Hilaire abritait autrefois
pierrières et canons. Il était composé à l’origine
de plusieurs bâtiments.
Celui qui subsiste présente la date de 1518.
Il porte le nom de Marc Gaspard Capriol de
Saint-Hilaire, commandant de l’artillerie de la
ville de 1785 à 1791.

VISITE GUIDÉE

Découverte du centre historique

15h30
En compagnie d’un guide, flânez dans les rues
du centre historique en passant par les principaux lieux animés à l’occasion de cette journée. Départ dans la cour de l’arsenal.
Durée : ± 1h30.
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ATELIERS PATRIMOINE JEUNE PUBLIC

Au travail !

10h-18h
Trois artisans proposent aux enfants de
prendre leur place et de s’initier à certains
savoir-faire artisanaux. Le jeune public
aura ainsi l’occasion de s’initier à la taille de
pierre ou encore de mettre en peinture des
colombages.
Ateliers en continu tout au long de la journée
par petits groupes.
Avec la participation de :
• Olivier Badermann, tailleur de pierre
• Philippe Kirscher, spécialiste des
techniques d’éco-construction
• Catherine Remmy, potière

SITE 6

hôtel de ville
et PLACE D’ARMES

EXPOSITION

L’hôtel de ville,
histoire mouvementée
d’un édifice controversé

10h-18h
L’édification de l’hôtel de ville actuel ne fut
Symbole par excellence de la citoyenneté, pas chose aisée. Construit en 1788 pour
l’hôtel de ville est érigé à la veille de la Révo- remplacer l’ancien hôtel de ville qui s’était
lution Française en 1788. Il est un bel exemple partiellement effondré lors du carnaval
du style néoclassique à Sélestat.
de 1778, sa silhouette fit débat parmi les
Sélestadiens. Un siècle plus tard, en 1871,
EXPOSITION
il est converti en tribunal et ce jusqu’en
L’avifaune de l’Ill*Wald
1900. Cette exposition revient sur l’histoire
10h-18h
mouvementée de cet édifice.
Depuis le mois d’avril, la place d’Armes accueille une exposition de photographies sur le
thème de l’avifaune. Venez découvrir les huit VISITE LIBRE
L’hôtel de ville
nouveaux clichés de cet automne.

sous toutes ses facettes

VISITE GUIDÉE

Autour de la place d’Armes

11h30 et 16h30
C’est aux alentours de 1380 que la place
d’Armes devient une place publique. Depuis
cette date, de nombreux événements en tout
genre s’y sont déroulés comme les procès
pour crime de sorcellerie aux 16e et 17e siècles.
Écoutez les histoires cocasses de cette place
et de ses abords. Durée : 1h30.

10h-18h
Parcourez l’hôtel de ville depuis la cave ayant
servi d’abri pendant la Deuxième Guerre
mondiale, en passant par les anciennes cellules de gardes à vue pour finir par la salle
des mariages et les salons de l’hôtel de ville.
Nouveauté cette année : deux cachots, non
ouverts l’année dernière, seront visibles.
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jeu du
patrimoine

Gagnez des entrées pour les
escape game de Sélestat
et Sainte-Marie-aux Mines

4 - Jardin florentin de la Lieutenance
Trouvez ce bas relief dans le jardin. 7 erreurs (rajouts ou omissions) se sont glissées
sur la photo. Entourez-les ci-dessous.

1- Archives municipales
Saurez-vous retrouver cette fleur parmi
les planches exposées ? De quelle plante s’agit-il ?

……....................................................................…

2- Place d’Armes
Parmi ces espèces d’oiseaux, entourez celles que l’on peut admirer
sur les photos de l’exposition Ill*Wald au centre de la place ?
5- Frac Alsace
En vous aidant de l’une des vidéos présentes dans l’exposition, identifiez
l’élément qui permet au Tetra Pak© d’avoir une forme cylindrique.
❒ Du scotch

3- Hôtel de ville
Entourez les objets présents sur les deux grandes statues
de part et d’autre de l’escalier dans le hall de l’hôtel de ville.

❒ Du fil de fer

❒ Du bois

❒ Rien

Cette page est à détacher et à déposer le 17 septembre 2017 avant 18h dans l’une des quatre urnes
mises à disposition aux Archives Municipales, à l’hôtel de ville, au jardin florentin et au Frac Alsace.
Un seul bulletin par famille (même nom, même adresse)

Nom .................................................

Prénom .................................. Âge ....................

Adresse ....................................................................................................
CP - ville ....................................................................................................
E-mail* ........................................................................................................ Téléphone ...............................
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* Votre e-mail pourra être utilisé pour l’envoi des actualités patrimoine de la Ville de Sélestat
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SITE 7

ÉGLISE
PROTESTANTE
Place du Marché aux Pots
L’église protestante correspond à l’ancienne
église des Franciscains érigée au 13e siècle. À
l’emplacement de l’école du Centre se trouvaient autrefois les bâtiments conventuels.
Ces derniers sont détruits au 19e siècle. L’église
est quant à elle partiellement détruite. Seul le
chœur est conservé et sert au culte protestant
depuis la fin du 19e siècle.

VISITE LIBRE
11h30-18h

VISITE GUIDÉE

L’église protestante,
un chœur vaillant

15h
Peu d’édifices ont connu une vie aussi tumultueuse que l’ancienne église des Franciscains.
Découvrez les différentes étapes qui l’ont
conduite jusqu’à devenir aujourd’hui l’église
protestante. Durée : ± 45 min.
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SITE 8

MAISON DU PAIN
7 rue du Sel
Aménagée dans une bâtisse datant de 1522,
la Maison du Pain d’Alsace, inaugurée en
2001, fut jadis le siège de la corporation des
boulangers.

VISITE LIBRE

9h-18h
Sentez, goûtez, vivez l’histoire du pain !
La Maison du Pain d’Alsace est un musée où
vous pourrez découvrir l’histoire et les secrets
du pain à travers les âges. Démonstration et
dégustation. Quizz-découverte du musée
avec, à gagner, un atelier Mains à la pâte.

LANCEMENT DU LIVRE

« Sélestat, Trésors et secrets
au fil des rues »

10h-18h
Du Moyen-Âge à nos jours, l’ouvrage recense
les lieux-clés de l’histoire de Sélestat. Venez découvrir l’ouvrage et rencontrer l’auteure-photographe, Liliane Hoechstetter.

SITE 9

LIEUTENANCE :
JARDIN
FLORENTIN
Entrée par l’Impasse de la Bibliothèque
Cette grande propriété fut le logement du
Lieutenant du Roi à la fin du 17e siècle, d’où
son appellation. Depuis 1920, elle appartient
à la famille Weiller. Autrefois adossée au mur
d’enceinte, elle a conservé un pignon datant
du 14e ou du 15e siècle.

VISITE LIBRE

Jardin florentin

10h-18h
Lorsque Lazare Weiller acquiert la Lieutenance en 1920, il entreprend d’importants
réaménagements des espaces extérieurs. Il
crée non pas un jardin mais une suite de décors variés, dont le jardin florentin. Ce dernier,
entouré par deux patios, l’un en hémicycle et
l’autre s’ouvrant sur un cloître, est agrémenté
de remarquables bassins en mosaïque d’or et
d’azur et de puits à margelle de marbre.

CONTE

Matthias, l’empereur et le roi

11h30
1690, Sélestat. Dans une auberge, Elisabeth
fait la connaissance de Matthias, un vieil
homme qui lui raconte sa vie... De sa naissance à Scherwiller, village du Saint-Empire
romain germanique, à sa rencontre avec le roi
de France en 1681. Une vie à travers les péripéties du 17e siècle à Sélestat.
Proposé par Contesse Luciole. Durée : 30 min.

CONCERT

Bal’us’trad

11h, 14h, 15h et 16h
Laissez-vous bercer par le son d’instruments
peu connus ou rarement entendus : harpe,
hammer dulcimer, épinette des Vosges...
Sara Buffler et Michaël Gérard vous proposent
de venir les écouter dans un cadre enchanteur.
Durée : 30 min.

CONCERT

Camicela

17h
Camicela, chanteuse et violoncelliste, dévoile
sa vision de l’amour et des relations humaines
dans un univers intime, profond et sincère.
Durée : 1h.
15

SITE 10

ÉGLISE
SAINT-GEORGES

ÉGLISE
SAINTE-FOY

Parvis Saint-Georges

Place du Marché Vert

Érigée de 1220 à 1490, l’église Saint-Georges
est un témoignage remarquable de l’architecture gothique. C’est l’un des édifices religieux
les plus élevés d’Alsace avec sa tour occidentale culminant à 60 mètres.

Plus ancienne église de Sélestat, cet édifice
du 12e siècle a connu de nombreuses péripéties aux 17e, 18e et 19e siècles.

VISITE GUIDÉE

L’église Saint-Georges,
dame de pierre et de verre

13h30
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.
Départ sur le parvis de l’église. Durée : 1h.
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SITE 11

VISITE GUIDÉE

L’église Sainte-Foy,
demeure de la belle inconnue

11h
À 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.
Départ devant l’église. Durée : 1h.

SITE 12

GALERIE LA PAIX
5 place du Marché Vert
La galerie La Paix occupe la maison Zum Roten
Beren (à l’ours rouge). En l’état actuel, elle
date du 18e siècle avec ses chaînages d’angle,
son toit à la Mansart et sa porte à crossettes
surmontée d’une imposte en fer forgé représentant une ancre.

ART EN PLEIN AIR

Forum des arts et de la culture

11h-18h
Véritable galerie à ciel ouvert qui rassemble
différents domaines artistiques ainsi que des
performances et animations musicales.

EXPOSITION

Marie-Patrice Schlembach (peintures)
et Patricia Marino (céramiques)

11h-18h Exposition également visible du 8
septembre au 14 octobre. Mardi : 10h-12h et
14h-18h ; du mercredi au samedi de 14h à 18h
et le troisième dimanche du mois de 14h à
18h. Sur rendez-vous au 06 87 30 25 82.

SITE 13

GALERIE
LA LIGNE BLEUE
1a rue Sainte-Foy
Depuis décembre 2014, la galerie La Ligne
Bleue a pris ses quartiers au Mönchhof, ancien grenier d’abondance du prieuré de
Sainte-Foy.
La porte piétonne qui débouche sur un escalier en colimaçon desservant les étages
présente un encadrement encore largement
inspiré du gothique, augmenté d’un fronton à
décor Renaissance de 1601.

EXPOSITION

Fil en folie

10h-12h et 14h-18h
Une exposition autour de l’art textile en écho
au Carrefour Européen du Patchwork de
Sainte-Marie-aux-Mines.
Exposition également visible du 8 septembre
au 1er octobre. Mardi de 14h à 18h, mercredi et
jeudi de 13h à 18h, vendredi et samedi de 10h
à 18h, dimanche de 14h à 18h. Entrée libre.
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SITE 14

CIDH

CENTRE INTERNATIONAL
D’INITIATION AUX DROITS
DE L’HOMME
16b place du Marché aux Choux
Le Centre International d’Initiation aux Droits
de l’Homme se trouve depuis 1997 dans l’ancien bâtiment des classes construit par les
Jésuites de 1742 à 1745. Cette association
focalise tous ses efforts sur la promotion des
Droits de l’Homme et des droits spécifiques.

EXPOSITION

L’enfant et les Droits de l’Homme

10h-18h
Cette exposition présente les articles précisant
les Droits des Enfants illustrés par des situations vécues ici et ailleurs dans le monde.
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SÉLESTAT
EN cartes
postales
Le Ville de Sélestat a développé une série
de douze cartes postales à l’effigie des
patrimoines sélestadiens et des grandes
manifestations culturelles qui animent
le territoire tout au long de l’année.
Le patrimoine architectural, la réserve
naturelle de l’Ill*Wald, les commandes
publiques d’art contemporain ou encore
la Bibliothèque Humaniste sont ainsi
déclinés sur les différentes cartes.
Diffusées gratuitement, elles peuvent
être retirées à la Mairie, à l’Office de tourisme et à la Médiathèque intercommunale.
À l’occasion des Journées Européennes
du Patrimoine, venez retirer la collection
complète au stand Ville d’art et d’histoire,
1er étage du complexe Sainte-Barbe.

SITE 15

FRAC alsace
1 espace Gilbert Estève - Rte de Marckolsheim
Inauguré en 1996, le bâtiment du Fonds
Régional d’Art Contemporain - Frac Alsace,
a été pensé par les architectes François
Kieffer, Pierre Kimmenauer et Ante Josip Von
Kostelac. Le Frac développe trois missions
principales : le soutien et la promotion de la
création contemporaine, la diffusion de l’art
contemporain et la sensibilisation des publics
à la création contemporaine.

EXPOSITION 14h-18h
ET VISITE COMMENTÉE 14h et 16h

Pipeline Field

L’œuvre « Pipeline Field » de Michael Beutler,
transforme la salle d’exposition en un véritable hall de production expérimentale. Inspirée par une usine de Rotterdam d’où sortaient
des tubes en métal, l’installation se compose
de trois machines créées par l’artiste dans
le but de réaliser à l’aide du matériau de la
marque Tetra Pak®, une production invasive
de pipelines sculpturaux.

VISITE GUIDÉE

Les réserves du Frac Alsace

15h, 16h et 17h
Le Frac Alsace ouvre ses réserves pour une
découverte insolite de sa collection d’art
contemporain qui compte plus de 1000
œuvres, acquises depuis 1982, auprès de plus
de 500 artistes.
Places limitées. Sur inscription : 03 88 58 87 55
ou servicedespublics@culture-alsace.org

ATELIER FAMILLE

Pierre, papier, ciseau

14h-18h
Durant ces journées du patrimoine, le Frac
vous propose de venir investir son couloir.
Ainsi, telle une pyramide bâtie pierre par
pierre, une sculpture naîtra du collectif, de la
participation de chacun.
Grand assemblage dans lequel chaque participant aura créé sa pierre en papier qu’il
disposera auprès de celle des autres. Elle se
distinguera de celle du voisin par l’ornementation et la forme qu’il choisira !
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ARCHÉOLOGIE
ALSACE

et proposent de découvrir des animations
inédites autour de la Préhistoire en deux
temps : simulation de fouille puis atelier
d’analyse et d’interprétation des découvertes
aux côtés d’archéologues.

SITE 17

11 rue Jean-François Champollion

Chaque journée sera consacrée à un scénario :

Le complexe culturel et festif des Tanzmatten
est l’œuvre des architectes Rudy Ricciotti,
Georges Heintz et Anne-Sophie Kehr. En
ces Journées Européennes du Patrimoine,
l’équipe des Tanzmatten en profite pour
lancer sa saison culturelle 2017-2018. Venez
passer un agréable moment, à siroter un verre,
échanger autour des spectacles de la saison
culturelle ou encore réserver vos billets...

SITE 16

Acteur majeur de l’archéologie territoriale,
Archéologie Alsace assure une chaîne
opératoire archéologique complète : conseil
aux aménageurs, recherches de terrain et
exploitation des résultats, restauration et
conservation des objets et vestiges, actions
de valorisation et de médiation culturelle.
Depuis octobre 2016, Archéologie Alsace
occupe de nouveaux locaux conçus par
l’agence W-Architectures.

ATELIER JEUNE PUBLIC

Initiation à l’archéologie

10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h, et 17h
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
À l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine, Archéologie Alsace et le Centre
de conservation et d’étude implantés à
Sélestat ouvrent leurs portes au jeune public
20

• le samedi : le sol d’un abri paléolithique
occupé par l’Homme de Néandertal ;
• le dimanche : deux tombes du Néolithique.
Gratuit. Pour les enfants de 6 à 12 ans. 15
enfants maximum par groupe (accompagnés
de leurs parents). Inscription obligatoire par
mail à agnes.isaac@archeologie.alsace.fr
Des séances sont également dédiées aux
groupes scolaires le vendredi 15 septembre
à 9h, 10h30, 13h et 14h30.

LES TANZMATTEN
Quai de l’Ill

SPECTACLE

Les mains à la Pâte

11h et 16h
En famille, entre amis, venez déguster un
conte écrit, interprété et même cuisiné ! Une
pâte à pain qui ne veut pas rentrer dans le
moule et devenir un petit pain comme les
autres, un conteur schizophrène taraudé par
ses vieux démons qui revient sur les traces
de son apprentissage initial... Les ingrédients
sont en place pour que l’alchimie se fasse...
Par la Cie Bardaf. Durée : 35 min.

VISITES GUIDÉES

Les coulisses des Tanzmatten

14h-17h
Profitez d’une visite du théâtre afin de
connaître son fonctionnement et découvrir
l’envers du décor. À l’issue de la visite, vous
comprendrez comment un spectacle se
crée, est diffusé et quelles sont les étapes
préalables à l’accueil d’un spectacle en
tournée. Les outils techniques seront
présentés, notamment les jeux de lumières,
qui font toute la singularité d’un théâtre. La
visite sera également l’occasion d’évoquer
tous les corps de métier qui œuvrent à la
construction d’un spectacle.
Visite par petits groupes en fonction de l’affluence. Durée : 30 min.

CONCERT

Tout Allant Vers

16h30
Tout Allant Vers est un groupe de six musiciens
composant et interprétant des chansons françaises festives et énergiques. Mêlant rythmiques manouches, reggae, rock et ska, Tout
Allant Vers cherche à vous faire découvrir un
répertoire de chansons aussi engagées que
divertissantes. Durée : 1h.
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Point I : HÔTEL DE VILLE
10h - 12h30 et 13h30 - 18h

FRAC ALSACE
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Comprendre et connaître
le patrimoine dans son
contexte historique
et social, c’est mieux
appréhender la société.
Extrait du communiqué des Journées Européennes du Patrimoine du Ministère de la Culture - 27 février 2017

Laissez-vous conter Sélestat,
Ville d’art et d’histoire…
...en compagnie d’un guideconférencier agréé par le
Ministère de la Culture. Le
guide vous accueille. Il connaît
toutes les facettes de Sélestat et
vous donne les clefs de lecture
pour comprendre l’histoire,
l’architecture, les paysages et
plus généralement comment les
hommes ont construit leur cadre
de vie. Le guide est à votre écoute.
Renseignements, réservations
Le service Ville d’art et d’histoire
coordonne les initiatives de
Sélestat, Ville d’art et d’histoire.
Il propose des visites et des ateliers
toute l’année pour les Sélestadiens,
les scolaires et les visiteurs.
Service Ville d’art et d’histoire
Ville de Sélestat - Direction
promotion culturelle et touristique
Cour des Prélats -1er étage
67600 Sélestat
tél. 03 88 58 07 31
art.histoire@ville-selestat.fr

Office de Tourisme
SHKT - bureau principal
10 Bd du Gal Leclerc
tél. 03 88 58 87 20
accueil@selestat-hautkoenigsbourg.com

Les ressources en ligne
Consultez des articles ou dossiers
d’inventaire détaillés, visionnez
des reportages ou visuels anciens
et actuels. Rendez-vous sur
selestat.fr ou flashez le QR Code :

Office de Tourisme
SHKT - point info hôtel de Ville
Place d’Armes
17 sept. : 10h-12h30 / 13h30 - 18h
Sélestat appartient au réseau
national des Villes et Pays d’art
et d’histoire
Le Ministère de la Culture et de
la Communication, Direction
Générale des Patrimoines,
attribue ce label aux collectivités
locales qui animent leur
patrimoine.
Il garantit la compétence des
guides-conférenciers et des
animateurs de l’architecture et
du patrimoine, et la qualité de
leurs actions.
Des vestiges antiques à
l’architecture du 21e siècle, les
Villes et Pays mettent en scène
le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 186
Villes et Pays offre son savoirfaire sur toute la France.

Découvrez les places et rues de
Sélestat autrefois au travers de
petits films interactifs. Les films
sont visibles sur la playlist Places
et rues de Sélestat de la chaîne
Youtube de la Ville ou en flashant
le QR code :

À proximité
Le Pays du Val d’Argent,
le Pays de Guebwiller, Mulhouse
et Strasbourg bénéficient de
l’appellation Villes ou Pays d’art
et d’histoire.

