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L’art contemporain est l’expression des artistes de notre époque. Les 
artistes puisent dans le contexte historique, politique, économique et 
social des thèmes de travail. Mais si l’art dépend de son époque, sa qualité 
première est de la transcender, d’aller au-delà.

Il n’est pas forcément toujours là pour faire plaisir, pour plaire ou pour 
décorer, il ne permet pas forcément de rêver, il énonce ou dénonce notre 
époque, il en est le porte-parole.

Pour sa 18e édition, le commissaire Philippe Piguet a souhaité placer la 
biennale Sélest’art 09 sous les signes mêlés du bizarre, de l’étrange et de 
l’incongru, paramètres omniprésents de toute l’histoire de l’art et toujours 
très vivaces dans l’actualité de la création artistique.

L’idée sera de surprendre le regardeur : une douzaine d’artistes 
contemporains investiront la ville. Peintures, dessins, photographies, vidéos 
ainsi que sculptures et installations jalonneront le parcours de Sélest’art 
09 proposant aux visiteurs d’aller à la découverte d’œuvres des plus 
surprenantes et des plus inattendues dans la ville.

Le vrai regard, la vraie curiosité, c’est de maintenir toujours en alerte cette 
petite veilleuse qui nous dit : « Et si les choses étaient autrement… » Et si...
Nous sommes attirés par le bizarre, l’étrange ou l’incongru. Nous aimons 
ce qui permet de prendre du recul, de s’interroger sur certaines évidences.
Sélest’art 09 entend ainsi permettre de remettre en question certaines 
vérités, parfois trompeuses, sur l’esthétique des images et leurs 
représentations dans la modernité.

La cité humaniste se devait d’être dans le questionnement, que chacun 
puisse prendre le temps d’être interpellé. Nous voulions que cette nouvelle 
édition de Sélest’art soit accessible au plus grand nombre, en harmonie 
avec notre politique culturelle qui vise à rompre les cloisonnements et les 
hermétismes.

Avec un thème qui nous touche tous et une programmation riche et 
diversifiée, nous avons réuni les conditions pour faire de l’édition 2009 
un Sélest’art très particulier, et surtout un Sélest’art pour tous.

Je remercie l’Office de la Culture de Sélestat ainsi que l’ensemble de ses 
partenaires : la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le Conseil 
Régional, le Conseil Général, l’Agence culturelle d’Alsace, et bien sûr le 
Frac Alsace, pour leur contribution à l’organisation de cet événement. 
Merci aussi à Philippe Piguet, le commissaire de l’exposition, pour son 
professionnalisme et son enthousiasme.

Marcel Bauer      
Maire de Sélestat      
Conseiller Général du Bas-Rhin

La création contemporaine suscite parfois un sentiment analogue à la 
célèbre « inquiétante étrangeté » décrite par Freud en 1919. Il y analyse 
le trouble causé par une rupture dans la rationalité rassurante de la vie 
quotidienne. 

Près d’un siècle plus tard, un grand artiste français* rappelle pourtant 
que si les formes artistiques actuelles ont effectivement changé, les 
interrogations humaines fondamentales qu’elles traduisent restent les 
mêmes. 

Une question toutefois mérite ici d’être posée : le thème, retenu par 
Philippe Piguet pour Sélest’art en 2009, aurait-il pu l’être lors de sa 
première édition ? 

Sans doute, mais ce choix qui aujourd’hui intrigue, attire et excite 
la curiosité du public, aurait peut-être été perçu alors comme une 
provocation délibérée.

 Si l’art contemporain voit ses publics s’étendre et se diversifier, cette 
évolution particulièrement sensible depuis le début des années 2000 
n’est pas le fruit du hasard. L’engagement exemplaire en France des 
Fonds régionaux d’art contemporain, des centres d’art qui renouvellent en 
2009 la manifestation estivale «Plein soleil » et, il faut le rappeler, de rares 
initiatives pionnières dont la biennale Sélest’art dès 1984, ont ouvert un 
espace de dialogue entre les créateurs et le public. 

L’action de l’Etat, fortement relayée par les collectivités, contribue depuis 
plusieurs décennies à construire et consolider ce dialogue, riche de 
multiples enjeux. 

Sélest’art propose ainsi depuis plus de vingt-cinq ans une expérience 
artistique de premier plan, offerte à tous, au-delà des institutions 
prestigieuses, mais parfois intimidantes, des grands centres urbains. 

A Sélestat, au cœur de l’Alsace, la création et le patrimoine, la vie quotidienne 
et l’audace surprenante se côtoient et s’enrichissent avec succès. 

Pierre-Etienne Bisch
Préfet de la Région Alsace
Préfet du Bas-Rhin

*Christian Boltanski, Le Monde 30.07.2009
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Sélestat, ville d’histoire et de culture, foyer de la diffusion de la pensée 
humaniste, a choisi de placer régulièrement l’art contemporain sous 
toutes ses formes au cœur de son paysage urbain et de son exceptionnel 
patrimoine architectural.  

Pour la 18e édition de Sélest’art, son commissaire d’exposition, Philippe 
Piguet, a voulu nous surprendre en choisissant, après l’art vidéo en 2007, 
la thématique « Le bizarre, l’étrange et l’incongru » qui animera plusieurs 
hauts lieux du patrimoine entre le 12 septembre et le 11 octobre prochain.

Ces expériences artistiques innovantes, offertes dans le berceau même 
de l’humanisme qui, en son temps, a transformé la vision du monde, 
continuent aujourd’hui encore à façonner notre regard. Les artistes 
présents dans le cadre de cette manifestation sont là pour nous séduire, 
nous surprendre, nous choquer parfois, mais l’objectif à atteindre est bien 
que les publics soient toujours plus divers, toujours plus curieux et toujours 
plus nombreux à chercher cette autre manière de voir et de concevoir le 
monde.

La Région Alsace est fi ère de participer à l’éclosion de toutes les formes 
d’art et à leur diffusion la plus large sur le territoire. à ce titre, elle est 
heureuse d’apporter son soutien à Sélest’art, qui continue d’explorer, d’une 
manière originale et toujours renouvelée, l’art contemporain et qui s’est 
inscrite, au fi l des années, comme l’un des rendez-vous majeurs dans le 
domaine de l’art contemporain sur le territoire régional.

Gerard Traband
Vice-Président du Conseil Régional
Président de la commission Développement culturel,
sport, identité régionale 

Sélestat est une ville d’Alsace centrale en mouvement constant, entre 
tradition et modernité, et tous les deux ans, Sélest’art réussi le pari 
d’allier le riche patrimoine architectural de la Ville à des œuvres d’art 
contemporain.

Le Frac Alsace, la Médiathèque intercommunale, la Poudrière, la chapelle 
Saint-Quirin, le caveau Sainte-Barbe, la Bibliothèque Humaniste ou encore 
le château du Haut-Kœnigsbourg, autant de lieux emblématiques de la 
ville et de ses alentours qui accueilleront cette année encore les œuvres 
d’artistes de réputation internationale.

Le thème développé en 2009 est étonnant car il incite à attirer, voire à 
attiser le regard et la curiosité du visiteur... plus encore que d’habitude ?

Le visiteur se laissera-t-il pour autant surprendre au-delà des œuvres ?
Repartira-t-il avec une partie de l’œuvre en lui ?

La fonction de l’art, justement, n’est-elle pas de susciter des émotions, 
de faire « bouger les lignes », d’être source d’inspiration et d’expression ?

Souhaitons que la programmation autour de cette biennale permette aux 
habitués de cet événement d’y trouver leur compte mais aussi d’attirer 
vers l’art contemporain un public neuf.

Que cette manifestation rencontre le succès qu’elle mérite, qui n’est que 
le refl et du dynamisme culturel de Sélestat, qui accueille, entre autres,  
tout au long de l’année les manifestations du Frac Alsace et de l’Agence 
culturelle d’Alsace. 

Guy-Dominique Kennel
Président du Conseil Général du Bas-Rhin
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Le bizarre, l’étrange et l’incongru… Hommage à Baudelaire qui déclarait 
que « le beau était toujours bizarre » ? Référence à la célèbre réplique 
de Louis Jouvet dans Drôle de drame : « Moi, j’ai dit « Bizarre, bizarre » ? 
Comme c’est étrange… Comme c’est bizarre… » ? Souvenir d’un feuilleton 
radiophonique écouté religieusement tous les mardis soirs ? Ou bien 
clin d’œil à Odilon Redon, auteur d’une étonnante Araignée souriante ? 
Qu’est-ce qui a bien pu motiver un tel choix ? Un peu de tout cela, sans 
doute, mais pas seulement. à moins que ce ne soit le retour d’image de 
l’une de ces diaboliques visions du peintre suisse Heinrich Füssli (1741-
1825) dont les fi gures monstrueuses préludent à l’imaginaire surréaliste.
Les surréalistes, évidemment. A force de vouloir fouiller dans les 
profondeurs de l’inconscient, ils ne pouvaient que dévoiler le monde 
trouble et mystérieux que tout individu recèle en lui. Et ils ne s’en 
sont pas privés. Bizarre, cette sculpture de Dali faite d’une tête en 
porcelaine affublée d’un bronze au motif de l’Angélus de Millet ? étrange, 
ce photomontage de Max Ernst, Au-dessus des nuages marche la 
nuit…, présentant une fi gure féminine affublée d’un motif en dentelle 
à la place de son visage ? Incongrue, cette peinture de Magritte au 
thème du Montagnard montrant un rhinocéros grimpant le long 
d’une colonne grecque ? Mais les surréalistes n’ont pas l’apanage du 
mystère et l’histoire de l’art est pleine d’images les plus déroutantes 
qui soient. Ne serait-ce que l’iconographie symboliste, chargée de 
fi gures chimériques et monstrueuses. Voire les préromantiques. 

à remonter ainsi le temps, on prendrait vite la mesure que le bizarre, 
l’étrange et l’incongru n’ont cessé d’être des vecteurs prospectifs de 
création. Il suffi t de parcourir toute cette production d’images aux fi gures 
composites, mêlées d’humain et d’animal, telles que Granville les a gravées 
au xIxe siècle. De s’intéresser aux études physiognomoniques de ces 
deux espèces dont le peintre Charles le Brun nous a laissé des dessins 
d’études de caractère d’une rare force expressive. De revoir les peintures 
de Jérôme Bosch : l’artiste se complait à peindre des scènes tourmentées, 
des paysages infernaux, des bêtes hybrides et des fi gures diaboliques, 
monstrueusement métamorphosées. De renvoyer le regard du côté de ces 
fameux cabinets de curiosités qui ont fait la grandeur des collectionneurs 
de la Renaissance et qui recélaient toutes sortes d’objets innommables. 

A l’inventaire des catégories esthétiques, si le beau occupe 
traditionnellement une place de premier choix, le grotesque, le 
monstrueux, le comique, le laid, le caricatural, le marginal, le dérisoire, 
le merveilleux… n’en sont pas moins intéressants. L’art qui est toujours 
contemporain de son époque n’a rien d’univoque et le beau - entendu 
au sens lissé du terme - n’en détient pas l’exclusivité. En proclamant 
que « le beau est toujours bizarre », Baudelaire rejette le réalisme et 
le positivisme dont il est le contemporain et il élève l’imagination au 
rang de « reine des facultés ». Ce faisant, il sublime la sensibilité dont 
il fait le fer de lance de la modernité et cherche à atteindre la vérité 
essentielle, ce qui le rapproche de la philosophie platonicienne. Pour 
Platon, en effet, l’art est magique, d’une magie qui délivre de toute 
superfi cialité ; il est folie, délire et, en cela, il nous ravit dans un ailleurs. 
« Un artiste est une réaction, écrit Paul Valéry, il répond à l’habituel par 
l’insolite, perçoit ce qu’il y a d’étrange dans le banal, distille le pur de 
l’impur, par une opération mystérieuse qui exige tout ce qu’il faut d’usé, 

d’accoutumé, de convenu et de conforme pour qu’elle puisse s’accomplir. 
Nos démons jouent à déjouer le principe de la dégradation de sensations 
par l’habitude. » C’est dire l’attention qu’il convient de porter à tout un pan 
de la création dont les critères ne sont pas toujours considérés comme 
ils le méritent. Le philosophe Michel Onfray note, quant à lui, que « toute 
peinture digne de ce nom recèle une énigme. Même un paysage, sinon 
une nature morte, ou bien encore un portrait, n’arrêtent le regardeur que 
s’ils comportent un problème à résoudre. » Que demander à l’art sinon 
qu’il nous interpelle, qu’il nous interroge, qu’il nous remette en question ? 

Le bizarre, l’étrange et l’incongru... donc. Est bizarre ce qui n’est pas 
conforme au réel tout en s’y référant. Est étrange ce qui échappe à notre 
entendement et déroute nos habitudes perceptives. Est incongru ce 
qui n’est ni convenu, ni convenable. Il y va ainsi des différents aspects 
d’une même entité dans cette qualité où quelque chose n’est pas 
comme on l’attend, comme on en a connaissance ou comme on en 
a la culture. Quelle que soit leur nature - peinture, sculpture, dessin, 
photo, vidéo ou installation -, les travaux des artistes qui composent 
le menu de ce 18e numéro de Sélest’art ont été choisis en fonction 
de leur qualité intrinsèque à surprendre le regardeur. Que ce soit par 
leur contenu narratif, par leur processus de création, par l’interaction 
avec le lieu de leur présentation. Dans tous les cas, il s’agit d’offrir à 
voir des œuvres fortes et singulières qui mettent en question le réel 
et ses conventions, qui tiennent tant au pouvoir de l’imagination de 
leurs créateurs qu’à la capacité du regardeur à y projeter la sienne. 

Philippe Piguet commissaire d’expositions 
chargé de la biennale d’art contemporain de Sélestat 
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Les maitres du mystere

‹ '

DIE MEIStER DES MYStERIÖSEN 

Bizarres, Befremdliches, Ungehöriges... Dazu fallen einem unweigerlich die 
Surrealisten - etwa die bizarren Skulpturen Dalís - oder die von fantastisch-
monströsen Figuren geprägte Bilderwelt der Symbolisten ein. Bizarrheit war 
triebfeder bei den physiognomischen Studien des Malers Charles le Brun, den 
diabolischen Gesichtern und Zwitterwesen von Hieronymus Bosch oder den 
Kuriositätenkabinetten der Renaissance. Dabei ist das Groteske, Monströse, 
Hässliche und Lächerliche nicht minder interessant als das Schöne. „Ein 
Künstler beantwortet das Herkömmliche mit Ungewöhnlichem, erkennt das 
Eigenartige im Banalen,“ schreibt Paul Valéry. Und für den Philosophen 
Michel Onfray birgt jede Malerei, die dieses Namens würdig ist, ein Rätsel.
Was sonst können wir von Kunst verlangen als dass sie uns irritiert, 
aufwühlt und uns selbst in Frage stellt ? Sämtliche Exponate dieser 18. 
Ausgabe von Sélest’Art wurden aufgrund des ihnen innewohnenden 
Überraschungspotenzials ausgewählt. Sie überraschen, sei es durch 
ihren narrativen Inhalt, sei es durch ihren Entstehungsprozess oder durch 
die Interaktion mit dem Ort, an dem sie gezeigt werden. Lauter starke, 
einzigartige Werke, die das Reale und seine Konventionen hinterfragen. Die 
ebensosehr von der Einfallskraft ihrer Urheber leben wie von der Fähigkeit 
des Betrachters, seine eigene Phantasie in sie hineinzuprojizieren.

Philippe Piguet Kurator
 



Né EN 1984 à PIERRELAt tE
VIt Et tRAVAILLE à ANGERS

De gros insectes taxidermisés, épinglés à l’intérieur de boîtes 
conditionnées, dont on ne sait pas, sauf à être un savant entomologiste, 
qu’ils sont proprement aberrants. Des dessus de cheminée en biscuit de 
porcelaine aux motifs d’acariens qui se combattent. La fi gure des milliers 
de fois agrandie d’un autre insecte aux allures de sculpture abstraite 
des années 50… L’art de Florent Belda ne manque ni de référence, ni de 
savoir-faire, ni de dérision grinçante. S’il dit de lui qu’il est un « sculpteur 
animalier », il fait suivre aussitôt cette expression quelque peu surannée 
du qualifi catif de « postmoderne » de sorte qu’il n’y ait aucune ambiguïté 
possible sur la façon dont il entend se présenter. La vingtaine à mi-
parcours, tout fraîchement sorti de l’école des Beaux-Arts, Belda s’inscrit 
d’emblée en marge d’une époque qui a fait feu depuis de longs temps 
d’une telle terminologie. Non seulement le bizarre, l’étrange et l’incongru 
résident chez lui dans sa posture mais aussi dans le contenu de son travail. 
Si, pour Rimbaud, « Je est un autre », l’Autre, pour Belda, c’est l’Animal, 
et parce que la sculpture relève par nature de l’altérité, alors sa 
revendication de « sculpteur animalier » est pleinement pertinente. 
Mieux : elle est tautologique. Là où la démarche de Belda trouve 
encore sa justifi cation, c’est dans le renversement qu’il opère de nos 
habitudes perceptives. Quand il ajoute des pattes à un coléoptère, 
il biaise notre regard sur la vérité de ce que nous regardons ; quand 
il agrandit l’image d’acariens pour en faire les héros d’une saynète 
porcelainée, il le déroute et l’inquiète jusque même parfois le rebuter 
défi nitivement. Autant de manières qui font de ses œuvres qu’elles nous 
interpellent et nous interrogent. Sur la nature et la fonction de l’art. 
Sur notre rapport au visible. Sur ce que nous sommes, aussi.   • Ph.P. 

Florent Belda

Acariens, 2009
ensemble de 5 pièces
biscuit de porcelaine, 9 x 16 x 16 cm, 
8 x 26 x 16 cm (Collection Véronique Petit), 
11 x 26 x 16 cm, 14 x 25 x 25 cm, 18 x 25 x 25 cm 

Chimère, 2008-2009
série de 16 pièces
insectes taxidermisés, 16 x 16 x 5 cm

Collection de l’artiste

Arsenal Sainte-Barbe
Ancienne halle et grenier public

Bâtiment de style gothique construit 
en 1470 sur l’emplacement de 
l’ancienne synagogue médiévale. 
En 1534, par manque de place à l’arsenal Saint-
Hilaire, des armes y sont entreposées, d’où son 
nom de sainte Barbe, patronne des artilleurs. 
Au xIxe siècle, il retrouve sa fonction première 
(entrepôt de blé, tabac et houblon). En 1901, 
le premier étage est aménagé en salle de
spectacles puis transformé en salle de réunions.

GEBOREN 1984 IN PIERRELAt tE
LEBt UND ARBEItEt IN ANGERS

Sich selbst bezeichnet Florent Belda als „postmodernen tierbildhauer“. 
Präparierte, abartige Insekten mit Riesengesichtern und zusätzlichen 
Beinen  : Das Bizarre, Befremdliche und Ungebührliche ist bei ihm 
Programm. Dabei verzerrt er den Blick, verstört und durchkreuzt 
Wahrnehmungsgewohnheiten. Seine Werke werfen Fragen auf: Über das 
Wesen und die Funktion der Kunst. Über unser Verhältnis zum Sichtbaren. 
Über das, was wir sind.

Caveau Sainte-Barbe Place de la Victoire  [ n°5 sur plan ]
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Né EN 1971 à SAINt- MANDé
VIt Et tRAVAILLE à MONtREUIL

« […] De Manet à aujourd’hui, nombreux sont les artistes dans 
l’histoire de l’art moderne qui, à un moment donné de leur parcours, 
voire à plusieurs reprises, convoquent leurs maîtres aînés. Ce genre 
d’allusions - qui abondent chez Picasso tout au long de sa carrière - est 
l’occasion pour les artistes qui s’y prêtent de ne pas s’embarrasser d’un 
nouveau sujet en mettant à plat les éléments constitutifs de l’œuvre 
prise pour modèle afin d’en recomposer une image autre, décalée, 
totalement inédite, voire bizarre, étrange ou incongrue… Le choix 
qu’a fait Gaël Davrinche depuis quelques temps de s’en prendre à des 
figures de référence tient à la volonté qu’il a de rester au plus près 
de la peinture, le portrait étant le premier des genres. Il tient aussi à 
celle d’exercer la peinture en la mettant elle-même en jeu. De ne pas 
laisser le sujet l’emporter sur la peinture mais de le traiter à l’égal d’un 
médium. De la sorte, prétexte, motif et motivation ne font plus qu’un 
et c’est une voie royale que le peintre offre alors à la peinture, celle 
d’une permanente réincarnation dans l’espace et le temps* […] »

Pour Sélest’Art 09, Gaël Davrinche a réalisé un ensemble de peintures 
de certaines des plus grandes figures qui sont tous des contemporains 
de Beatus Rhenanus. S’appuyant sur des portraits dont les images 
documentent l’histoire de l’art et celle de la Renaissance, il s’est saisi 
de personnalités aussi diverses que des souverains, des artistes ou des 
intellectuels. Martin Luther, Erasme de Rotterdam, Calvin, Jane Seymour, 
Philipp Melanchthon, etc., autant de noms familiers dans un lieu comme la 
Bibliothèque Humaniste. Libres de tout châssis, suspendues dans le vide, 
comme jadis les incunables fraîchement imprimés en phase de séchage, 
les toiles de Gaël Davrinche offrent à voir dans leurs marges les notes de 
travail et essais de couleurs qui ont participé à l’élaboration des œuvres. 
Comme une mise à nu de la peinture.  • Ph.P.
* in : catalogue « Gaël Davrinche : Dépeindre et repeindre », Musée de Soissons, 2006

Bibliotheque Humaniste Rue de la Bibliotheque [ n°8 sur plan ]

Ludwig Graf von Löwenstein, 2009
techniques mixtes sur toile, 220 x 180 cm,
d’après Hans Baldung Grien, 1513

Martin Luther, 2009
techniques mixtes sur toile, 220 x 180 cm,
d’après Cranach, 1526 

Katharina von Bora, 2009
techniques mixtes sur toile, 220 x 180 cm,
d’après Cranach, 1526 

Albrecht au Ricin, 2009
techniques mixtes sur toile, 220 x 180 cm,
d’après Dürer, 1493

Philipp Melanchthon, 2009
techniques mixtes sur toile, 220 x 180 cm, 
d’après Baldung, 1513 et Cranach, 1559 

Guillaume Budé, 2009
techniques mixtes sur toile, 220 x 180 cm
d’après Clouet, 1536

Erasme de Rotterdam, 2009
techniques mixtes sur toile, 220 x 180 cm,
d’après Quinten Metsijs, post 1510 et Holbein, env. 1523

Calvin, (53 ans), 2009
techniques mixtes sur toile, 220 x 180 cm,
d’après René Boyvin, 1562

Jane Seymour, 2009
techniques mixtes sur toile, 220 x 180 cm, 
d’après Holbein, 1536 

Raphaël, (autoportrait), 2009
techniques mixtes sur toile, 220 x 180 cm, 
d’après Raphaël, 1506 

Pape Jules II, 2009
techniques mixtes sur toile, 220 x 180 cm, 
d’après Raphaël, 1511-1512 

Jeune femme à l’hermine, 2009
techniques mixtes sur toile, 220 x 180 cm, 
d’après Léonard de Vinci, 1490

Collection de l’artiste

Bibliotheque Humaniste
La plus ancienne bibliothèque publique d’Alsace

L’une des plus célèbres bibliothèques du monde occidental. 
Vous y trouverez des livres et incunables de l’école latine de 
Sélestat, fondée en 1452, ainsi que ceux de la bibliothèque 
de Beatus Rhenanus (1485-1547), humaniste, philologue et 
ami d’Erasme de Rotterdam.  

GEBOREN 1971 IN SAINt-MANDé
LEBt UND ARBEItEt IN MONtREUIL

Gaël Davrinche verweist auf Werke alter Meister, die er zu völlig neuen, 
abgehobenen, bizarr-kuriosen, ja befremdlichen Bildern umkomponiert. 
Für Sélest’Art 09 hat er ein Porträt-Ensemble geschaffen, dessen Gesichter 
die Geschichte der Kunst und die Zeit der Renaissance reflektieren. Dabei 
reicht die Palette der Persönlichkeiten von Regenten über Künstler bis hin 
zu Gelehrten. Am Standort der Humanistischen Bibliothek lauter Namen mit 
vertrautem Klang.

Gael Davrinche
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Ludwig Graf von Löwenstein, 2009
techniques mixtes sur toile, 220 x 180 cm,
d’après Hans Baldung Grien, 1513

Martin Luther, 2009
techniques mixtes sur toile, 220 x 180 cm,
d’après Cranach, 1526 

Katharina von Bora, 2009
techniques mixtes sur toile, 220 x 180 cm,
d’après Cranach, 1526 

Albrecht au Ricin, 2009
techniques mixtes sur toile, 220 x 180 cm,
d’après Dürer, 1493

Philipp Melanchthon, 2009
techniques mixtes sur toile, 220 x 180 cm, 
d’après Baldung, 1513 et Cranach, 1559 

Guillaume Budé, 2009
techniques mixtes sur toile, 220 x 180 cm
d’après Clouet, 1536

Erasme de Rotterdam, 2009
techniques mixtes sur toile, 220 x 180 cm,
d’après Quinten Metsijs, post 1510 et Holbein, env. 1523

Calvin, (53 ans), 2009
techniques mixtes sur toile, 220 x 180 cm,
d’après René Boyvin, 1562

Jane Seymour, 2009
techniques mixtes sur toile, 220 x 180 cm, 
d’après Holbein, 1536 

Raphaël, (autoportrait), 2009
techniques mixtes sur toile, 220 x 180 cm, 
d’après Raphaël, 1506 

Pape Jules II, 2009
techniques mixtes sur toile, 220 x 180 cm, 
d’après Raphaël, 1511-1512 

Jeune femme à l’hermine, 2009
techniques mixtes sur toile, 220 x 180 cm, 
d’après Léonard de Vinci, 1490

Collection de l’artiste

Gregory Forstner

L’origine du monde
(Le complot), 2006 
diptyque, huile sur toile, 250 x 400 cm 
Collection du Fonds National d’Art
Contemporain en dépôt au Sénat

L’hôtesse de l’air n°16, 2007
huile sur toile, 129,5 x 162 x 2,5 cm
Collection Nathalie trovato

the waiting room n°3, 2008
huile sur toile, 200 x 250 x 3 cm 
Courtesy Gregory Forstner
Galerie Zink / Berlin-Munich

Le Gentleman II, 2005
huile sur toile, 240 x 190 cm 
Collection Frac Alsace, Sélestat

GEBOREN 1975 IN DOUALA (KAMERUN)
LEBt UND ARBEItEt IN NEW YORK (USA)

Stewardessen mit Wolfsmasken, Szenen mit Billard spielenden Hunden, 
die sich zähnefletschend belauern: Bei Forstner ist die Malerei Gegenstand 
einer beängstigenden Maskerade, getragen von einem Hang zum Grotesken 
und einem Sinn fürs tragische, die Bildsprache ein Mix aus Peter Sellers 
und Kusturica. Ein Patchwork, in dem sich herkömmliche Genren wie 
Historiengemälde, Genreszenen und Porträtkunst ineinanderschieben. 

Frac Alsace 1 Route de Marckolsheim, espace Gilbert Esteve  [ n°1 sur plan ]
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Frac Alsace
Fonds régional d’art contemporain

Avec son espace d’exposition à l’architecture 
audacieuce et entièrement ouvert sur la ville, 
le Frac Alsace est l’un des pôles importants 
de promotion de l’art contemporain en 
Alsace. Depuis sa création en 1982, il 
poursuit une triple de mission de soutien, de 
diffusion et de sensibilisation à la création 
plastique et visuelle d’aujourd’hui.

Né EN 1975 à DOUALA (CAMEROUN)
VIt Et tRAVAILLE à NEW YORK (USA)

Il y a quelque chose d’un humour grinçant chez Gregory Forstner qui le 
conduit à imaginer des scènes étranges, parfois d’une extrême violence 
visuelle, mais dont on peut toujours finalement retourner le propos et 
faire ainsi basculer le sens versant caricature drolatique. L’artiste ne 
le cache d’ailleurs pas, ce qui l’intéresse - dit-il - « c’est  le principe de 
monde à l’envers, de fête à l’envers ». Une dialectique que Forstner 
décline volontiers à l’ordre de l’emprunt iconographique en extirpant 
de tableaux de référence toutes sortes de figures inattendues qu’il 
réinvestit sur un mode décalé, voire grotesque. Ses figures d’hôtesses 
de l’air masquées d’un loup, mélange détonnant de Pietro Longhi et de 
James Ensor, rivalisent ainsi d’apparence incongrue avec ses molosses 
tour à tour philosophes, fumeurs ou paternels. Directement inspirés des 
illustrations de Sarnoff, ses tableaux de scènes de chiens qui jouent au 
billard tout en s’entredéchirant en disent long de la façon du peintre de se 
servir d’un modèle et de le subvertir. D’autant que les couleurs acidulées 
qu’il emploie participent à excéder l’insensé festif de la situation. Comme 
en témoignent autrement la palette vert bronze de ses troublantes 
saynètes d’intérieur aux sujets tortionnaires, inspirées par les gravures 
de Dürer et qui opèrent chez lui comme une nécessaire catharsis.  
Chez Forstner, la peinture est l’objet d’une inquiétante mascarade, 
portée par un goût du burlesque et du drame mêlant sans frein 
les mondes tant de Peter Sellers que de Kusturica. Un véritable 
patchwork qui fait encore se télescoper les genres convenus de la 
peinture d’histoire, de la scène de genre et du portrait. Si, comme on 
le dit volontiers, l’époque est à l’hybride, alors les oeuvres de Gregory 
Forstner ne manquent pas d’en être un symptôme éclairé.  • Ph.P.
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NéE EN 1972 à ORLéANS
VIt Et tRAVAILLE à StRASBOURG

«  Je porte de l’attention, nourrie de science et de curiosité, pour capter 
la profondeur d’évocation de certains éléments naturels. Un réseau de 
liens, de connivences, d’extrapolations se met alors en place entre le 
microcosme et le macrocosme, entre le singulier et l’universel, entre 
l’image et l’imaginaire du spectateur. Des objets naturels, qui peuvent 
paraître insignifiants, je tire des images photographiques qui deviennent 
signifiantes. Ces images sont à considérer comme des métaphores du 
monde. »  • V.G.

Si « l’art rend visible », comme l’affirme Paul Klee, les photographies de 
Valérie Graftieaux en sont une tentative dans cette façon de nous « donner 
à voir » une image du réel qui ne relève pas d’une première vue mais d’une 
vision autre, inédite, voire décalée. Il y va en effet chez elle d’une volonté 
à « fouiller » le réel, non point dans l’idée de le creuser ou de le retourner 
mais d’en explorer la part visible dans un rapport d’extrême proximité. 
Parce qu’elle dit vouloir « scruter, regarder le vivant, avec une acuité 
extrême », cela l’entraîne à la révélation d’une énigme. à faire voir la part 
d’étrangeté de l’objet de son étude. à en révéler une vue inattendue qui le 
déconnecte de sa réalité cognitive. 
tanins de thé (1997), Meurtrissures (2001), Pommes-momies (2001), 
Graines (2005), Dard (2006), Dents de sagesse (2007) : ce sont là autant 
d’images qui tentent la mise à vue de mondes secrets et de géographies 
subtiles, captés à fleur de peau, dans la révélation de leurs qualités et de 
leurs défauts, de leurs perfections et de leurs accidents. Si elles renvoient à 
toute une iconographie scientifique, plus particulièrement biologique, c’est 
que l’art de Valérie Graftieaux est requis par le vivant et qu’il s’en nourrit 
dans un rapport au temps, mémorable et prospectif.  • Ph.P.

Rencontre / 8 octobre / 18h30 / complexe Sainte-Barbe 1er etage  [ n°5 sur plan ]

Dents de sagesse, 2007
série de 4 photographies, 45 x 45 cm
Collection de l’artiste

GEBOREN 1972 IN ORLEANS
LEBt UND ARBEItEt IN StRASBOURG

Mit ihren Fotos will Valérie Graftieaux die Realität ergründen, das Leben 
aus größter Nähe „mit extremer Schärfe sondieren“, wie sie selbst sagt. 
Sie geht dem Rätsel auf den Grund, zeigt, wie viel Eigenartiges im Objekt 
ihrer Beobachtung steckt. Ihre Bilder offenbaren uns geheime Welten und 
subtile Landschaften, hochsensibel eingefangen mit all ihren Vorzügen und 
Unvollkommenheiten. Ein Dialog zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos, 
Bilder wie Metaphern auf die Welt.

Valerie Graftieaux
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Ursula Kraft

traum-a, 2004-2007
installation vidéo en cercle, 7 moniteurs
Vue de l’exposition « travaux 1988-2008 » à la galerie de la Ville 
de Sindelfingen / Stuttgart - 2008
Collection de l’artiste

GEBOREN 1960 IN StUt tGARt
LEBt UND ARBEItEt IN PARIS

Sieben Monitore zeigen drei Frauen, ein Mädchen, einen Jungen und 
zwei Männer. Die Augen geschlossen, vollführt jede Person, ganz in sich 
gekehrt, nur auf ihren eigenen Rhythmus konzentriert, eine langsame 
Drehung mit dem Kopf. Beinah hypnotisierend wirken sie auf den Betrachter, 
der mittendrin steht und mitgerissen von ihrem stillen Reigen in seinen 
eigenen Erinnerungen versinkt. Friedlich und doch gequält, verträumt und 
traumatisiert, tragen die Gesichter in sich die Spuren vergangenen Leids. 
Wer sind sie? Familienmitglieder? Egal. Die Zeit verrinnt - vor uns, mit ihnen...

La Poudriere Boulevard Thiers  [ n°3 sur plan ]
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La Poudriere
Ancien magasin à poudre

La Poudrière a été bâtie au xVIIe siècle sur les 
fondations de la chapelle Saint-Nicolas qui 
occupait la partie sud de l’Hôpital des Pauvres. 
Cet édifice médical, ainsi que ses dépendances, 
disparurent à partir de 1676 lors des travaux 
de construction de la nouvelle enceinte, dirigés 
par Jacques tarade, ingénieur des fortifications.
Sélestat était un centre important de 
fabrication des poudres de guerre qui se 
composaient à l’époque de salpêtre, de 
charbon de bois et de soufre. Ce type de 
production n’était pas sans danger et plusieurs 
accidents furent dénombrés. 

NéE EN 1960 à StUt tGARt
VIt Et tRAVAILLE à PARIS

« Rêver pour mieux se souvenir ; rêves peuplés d’êtres chers, de fantômes 
à jamais disparus, de lieux qui se juxtaposent, se mêlent et se brouillent, les 
rêves sont nos légendes et nos mythes intimes. Mais qu’en est-il de l’oubli 
quand le noir s’installe et envahit tout ? Qui ne se sera pas réveillé avec 
cette sensation, tour à tour douloureuse et fascinante, d’avoir replongé au 
plus profond d’une mémoire oubliée ? Douceur amère, douceur exaltante, 
désir de retrouver cet étrange goût de la réminiscence.
Dans cette installation vidéo, sept écrans diffusent sur fond noir le portrait 
grandeur nature de trois femmes, une fillette, un jeune garçon et deux 
hommes. Silence et concentration. Chaque personnage, torse dénudé, 
yeux clos, pris dans son intériorité, occupé par son propre rythme, effectue 
une lente rotation de la tête. Disposés en cercle, les moniteurs à la hauteur 
du spectateur, nous entourent, nous encerclent. Le spectateur est au 
centre du dispositif : une forme de face-à-face, générant une possible 
hypnose car, entraînés par leur ritournelle muette, nous plongeons dans 
notre propre désir de mémoire.
Qui ne cherche pas à retrouver ses souvenirs, à faire resurgir des bribes 
de mémoire, plus ou moins enfouis, plus ou moins tapis dans les plis de 
l’inconscience ? Qui n’aura pas vécu cette soudaine émotion de retrouver 
un goût, une odeur que l’on ne saurait ni décrire, ni raconter tant l’intensité 
est grande ? Quand la perte est immense et que l’oubli s’installe, qu’en 
est-il de cette sensation dramatique de voir renaître la mémoire de l’oubli ? 
Renaissance ou traumatisme ? Ne faut-il pas se replonger dans le trauma 
pour pouvoir en sortir ?
Comme la mémoire n’en finit pas de divaguer, de vagabonder, de fouiller 
de façon à combler les blancs, à raccorder les manques, à recomposer une 
histoire, à faire en sorte, peut-être, que le présent s’étende ou que le passé 
devienne du présent, de l’ici. Entre la paix et le tourment, entre le rêve et 
le trauma, ces visages portent en eux la trace d’une souffrance apaisée. 
Qui sont-ils ? Une même famille ? Peu importe. Le temps s’est écoulé, et 
s’écoule devant nous, avec eux […] »  • Estelle Pagès 
in : « Imaginer l’invisible », exposition Maison des Arts, Malakoff (92), 2009
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P. Nicolas Ledoux

Avec titre 01, 2009  
sérigraphie noir et blanc, 176 x 120 cm 

Avec titre 02, 2009
sérigraphie noir et blanc, 176 x 120 cm 

Avec titre 03, 2009
sérigraphie couleur, 176 x 120 cm

Courtesy galerie Magda Danysz, Paris

GEBOREN 1966, 1976, 1986, 1996, 2006
LEBt UND ARBEItEt IN PARIS

Zeichnungen übersättigt mit Bildern bestehend aus Worten, und 
Worten bestehend aus Bildern, Serigraphien, Installations-Gemälde und 
Gemälde-Installationen: P. Nicolas Ledoux drängt die ewige Frage nach 
dem Status eines Werks (Signatur, Plagiat) in ganz neue Dimensionen. 
So wird die „Welt“ der Kunst selbst zum Gegenstand seines Oeuvres. 
In den tuschezeichnungen, Collagen, Montagen oder Reproduktionen 
frappiert auf Anhieb eine beispiellose Fähigkeit, Stile, Sinn-Grade und Levels 
durcheinanderzuwirbeln. Ein Spiel zwischen konzeptueller Spannung und 
barocker Heterogenität der Formen, ein „Namenspiel“, das verwirren soll.

Panneaux d’affichage de la ville  [    sur plan ]

Né EN 1966, 1976, 1986, 1996, 2006
VIt Et tRAVAILLE à PARIS

Dessins saturés d’images-faites-mots et de mots-faits-images, tableaux 
sérigraphiés ou délégués à d’autres peintres, installations de peintures et 
peintures d’installation : dans la suite directe du collectif Ultralab™ auquel 
il participe depuis 2000, P. Nicolas Ledoux repousse l’éternel problème 
du statut de l’œuvre (de la signature, du plagiat) dans de nouveaux 
retranchements. Le « monde » de l’art devient ainsi le sujet de son œuvre : 
or, on sait que l’hommage rendu cache souvent la déclaration de mort 
implicite, la délimitation victorieuse d’une affaire (enfin) classée. P. Nicolas 
Ledoux opère depuis cette zone dangereuse, réflexive et citationnelle, où 
l’art du xxe siècle est singulièrement mis en question (et à la question). 
Ce qui frappe toutefois immédiatement dans ces dessins à l’encre, collages, 
montages, reproductions diverses, c’est aussi une capacité inédite à 
mettre en crise les styles, les degrés de sens et les échelles. La question 
d’une existence de « l’art » comme monde séparée se pose ici avec un 
goût certain du décalage, et finalement, du travail plastique lui-même. Un 
jeu, donc, entre la tension conceptuelle et l’hétérogénéité baroque des 
formes, « jeu de noms » et jeu de piste faits pour désorienter. […] 

• Guillaume Gesvret
«Stratégie du fossoyeur», Mouvement, 2008  
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Christian Lhopital

Chuuut !, 2009
dessin mural, poudre de graphite
587 x 513 cm

théâtre de l’enfance absente, 2009 
chaises en bois, peluche, peinture
57 x 500 x 300 cm

Courtesy galerie Polaris, Paris

GEBOREN 1953 IN LYON
LEBt UND ARBEItEt IN LYON SOWIE IN SItU

Erschreckend-grotesk, situiert sich die Welt von Christian Lhopital in 
einem verstörenden phantasmatischen Raum. Seine tierzeichnungen 
bemächtigen sich der Dämonen unserer Kindheit. Die Unschuld wird abgelöst 
von der Grausamkeit der Realität, mit spitzen, nervösen Strichen stellen 
sich die Figürchen schamlos und obszön zur Schau. Wenn der Künstler 
die Wände überzieht, so schaffen die Gesten turbulenzzonen, unruhige, 
diesige Stimmungen. Christian Lhopital spielt mit einem Prozess der Ent-
Realisierung, der oszilliert zwischen animalischer Vitalität und Wildheit und 
der zeugt von den subversiven Verbindungen zwischen Ästhetik und Realität. 

Chapelle Saint-Quirin  Rue de l’Hopital  [ n°4 sur plan ]

Né EN 1953 à LYON
VIt Et tRAVAILLE à LYON Et IN SItU

[…] Entre l’horreur du terrifiant et le risible du grotesque, l’univers de 
Christian Lhopital se situe dans un espace fantasmatique dérangeant. Si 
ses dessins d’animaux ou de peluches se réfèrent au monde de l’enfance, 
ils en saisissent surtout ses démons. L’innocence a laissé place à la férocité 
du réel et le dessin, qui aurait pu être édulcoré, prend ici la forme de traits 
acérés et nerveux. Dans les ténèbres du plein midi, les petites figures, 
écrasées, comme privées d’ombre, s’affichent impudiques et obscènes. La 
ligne vient faire bord dans l’espace flottant de la page blanche, violence de 
la violation, qu’alimente l’énergie pulsionnelle donnant corps aux créatures 
perverses. Christian Lhopital travaille sur un point de rupture d’équilibre 
entre ordre et désordre, forme et informe. Quand l’artiste recouvre les murs 
d’expositions, ses créatures fusionnent avec un environnement chaotique. 
Dans la démesure, les gestes compulsifs de l’artiste estompent le dessin 
pour créer des zones de turbulences, des atmosphères brumeuses et 
tourmentées. L’utilisation de la poudre de graphite permet cet usage 
de l’usure, creuse l’espace, et rend sensible le rapport au mur, situant 
le dessin hors de ses limites. Le mouvement est perceptible au-delà de 
la simple disparition dont le « wall drawing » procède. La nature même 
des opérations plonge en effet l’œuvre dans le registre du fantasme, 
envahissant et sans fard, associant répulsion et refoulement. La surface 
s’offre comme une zone d’indistinction et d’indétermination des figures 
qui renvoie à un espace où tout est possible mais où nos représentations 
perdent leurs formes et leurs fonctions. Dans cette présentation, l’obscène 
devient alors l’irrémédiable répétition d’un bouillonnement. Christian 
Lhopital joue sur un processus de déréalisation qui oscille entre vitalité 
animale et sauvagerie, et témoigne des liens subversifs et intempestifs que 
l’esthétique noue avec le réel. • Céline Mélissent 
in : « et tout le tremblement », CRAC, Sète, 2004

Chapelle Saint-Quirin
Chapelle des Dominicaines de Sylo

La chapelle, appelée ainsi malgré ses 
dimensions d’église, a été construite au 
xIVe siècle. D’architecture très austère, elle 
possède un chœur gothique à contreforts et un 
cloître, construit de 1266 à 1286, qui présente 
curieusement un tracé trapézoïdal. Celui-ci 
comporte une large galerie formée d’une 
succession d’arcs brisés qui s’ouvrent sur un 
jardin. La chapelle, désacralisée, est un espace 
d’exposition depuis 2004.
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Myriam Mihindou

Déchoucaj’, 2004-2006 
photographies numériques sur papier argentique 
contrecollées sur aluminium
Déchoucaj’ 17 : 80 x 120 cm
Déchoucaj’ 8, 12, 16, 23, 25, 26, 27, 31 : 90 x 60 cm
impression sur bâche
Déchoucaj’ 19 : 150 x 100 cm 

Courtesy trafic Galerie, Paris

GEBOREN 1964 IN LIBREVILLE (GABUN)
LEBt UND ARBEItEt IN PARIS

Auf Haiti bezeichnet „Déchoucaj’ “ etwas, das man mit der Wurzel 
ausreißt. Die Fotoserie zeigt den schmalen Spalt, der sich auftut 
zwischen haitianischem und westlichem Gedankengut. Sie sucht eine 
Balance zwischen Realität und Übernatürlichem in einem sozialen 
Kontext, der brutal und symbolbeladen ist. Sie schafft eine andere 
Sprache. Die Szenen sind nichts als Empfindung: eine Berührung, ein 
Appell des Körpers, der Seele und der Geister. Das Bild ist praesencia-
potentia, ein Fluidum, das unseren Körper durchdringt. Das lebt.

Caveau Sainte-Barbe Place de la Victoire  [ n°5 sur plan ]

NéE EN 1964 à LIBREVILLE (GABON)
VIt Et tRAVAILLE à PARIS

« Déchoucaj’ se présente en négatif, c’est le transfert d’une « réalité » 
entre spectre de l’histoire et indice. L’image a été déplacée.
Mes échanges par les rêves avec Georges Nesli renforcent ce désir de 
connecter par des images… Les scènes ne sont  plus qu’une sensation : 
l’ouïe, le toucher, un appel du corps, de l’âme et des esprits.
L’image est praesencia-potentia, un fluide qui traverse nos corps… Elle 
n’imagine pas, elle vit. 
Déchoucaj’  en Haïti, c’est quelque chose qu’on arrache avec la racine.
La photographie est vouée à représenter l’interstice d’une survivance de la 
mémoire haïtienne et de la nôtre, un dédoublement sans fin. Elle recherche 
un équilibre entre réalité et surnaturel dans  un contexte social violent 
- chute d’Aristide, dérive politique - chargé de  symboles, d’énergie et 
d’aura… Elle ouvre une autre parole.
Ici rien n’est programmé. L’œuvre est ancrée, y compris dans son 
esthétisme. Elle ne refuse ni l’approximatif, ni l’indécis, ni l’aléatoire, où 
les vides et les pleins recueillent les corps imprévisibles, ceux-là, d’une 
conscience inqualifiable. » • M.M.

« Si on doit faire un lien entre l’art contemporain et l’art traditionnel 
dans lequel j’ai été éduquée, ce que je retiens principalement c’est 
la présence, l’énergie dans l’œuvre. Il y a l’énergie qui me porte. 
Sans doute prend-elle sa source au Gabon puisque j’y ai vécu 
longtemps, mais vient-elle uniquement du Gabon ? Chez moi, il y a 
des récurrences de formes, de matières, dont je me sers parce qu’elles 
ont une signification importante pour moi en tant que Gabonaise. 
Ce sont des matières culturelles, comme peut l’être une langue. 
Ce besoin instinctif de revenir à ses racines, ses origines, est une 
manière de se protéger. L’art contemporain dans lequel je m’inscris 
est totalement universel. »  • propos recueillis par Dominique Blanc
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Nicolas Prache

Rétention, 2004
photographie, caisson lumineux, 
70 x 130 x 15 cm 

Dictature de la pénurie, 2005
photographie, caisson lumineux, 
70 x 100 x 15 cm 

Mutinerie, 2006
photographie, diptyque, 
2 x (100 x 70 cm)

La dernière ambassade, 2008
photographie, 70  x 100 cm 

Souffles épisodiques 
de l’existence ou la naissance
des illusions, 2009
photographies, 4 x (79 x 79 cm)

Le temps de la
transition, 2006
photographie, 150 x 52 cm

Collection de l’artiste

GEBOREN 1980 IN BEAUNE
LEBt UND ARBEItEt IN PARIS

Entgegen ihrem Anschein haben die Fotografien von Nicolas Prache 
nichts mit Science-fiction zu tun. Im Gegenteil, sie bestehen aus Bildern, 
die der Künstler selbst eingefangen hat. Jedes Werk ist Gegenstand einer 
minuziösen Montage, die vom Betrachter höchste Aufmerksamkeit für jedes 
einzelne Detail erfordert. Praches Fotomontagen zeigen die Kehrseiten der 
heutigen Welt und verweisen via ihre verzerrte Sicht auf die Auswüchse der 
Gesellschaft. Sie hinterfragen das Bild, das die Globalisierung seit den 90ern 
von sich selbst gibt. 

Mediatheque intercommunale 2 espace Gilbert Esteve  [ n°2 sur plan ]

Né EN 1980 à BEAUNE
VIt Et tRAVAILLE à PARIS

Quoiqu’elles puissent paraître, les photographies de Nicolas Prache ne 
relèvent d’aucune espèce de science-fiction. Bien au contraire, elles 
puisent leur source dans le réel en ce sens qu’elles sont constituées à partir 
d’images captées par l’artiste lui-même. Chacune de ses œuvres est l’objet 
d’un travail de montage très minutieux qui exige de celui qui le regarde de 
le scruter dans ses moindres détails afin de bien pénétrer l’univers de son 
auteur. tout en visant à mettre en exergue les paradoxes ou les travers du 
monde d’aujourd’hui, les photomontages de Prache nous renvoient à une 
vision biaisée du monde qui multiplie notamment les situations étranges 
et incongrues d’une société à la dérive. Attentif à tous les événements qui 
gouvernent celui-ci, Nicolas Prache s’empare de sujets mondialistes dont 
la valeur symbolique lui permet de dire le monde tel qu’il le perçoit.
Le travail de Nicolas Prache repose sur une interrogation de l’image que, 
depuis les années 90, la mondialisation restitue d’elle-même. Il se nourrit 
notamment de toute une manne informative puisée sur Internet ainsi 
que d’autres médias comme la presse écrite ou la lecture d’ouvrages 
spécialisés sur le sujet qu’il veut traiter. Cela induit l’artiste à la réalisation 
d’un dessin préliminaire s’offrant à voir comme un résumé de tout ce qu’il 
a enregistré et qui lui sert de canevas pour créer par la suite une image 
numérisée qui mêle toutes sortes d’indices sans jamais chercher à leurrer le 
regard sur son caractère composite. L’idée de Prache est de partir d’un fait 
divers qui passe inaperçu, de le pointer du doigt et de réussir à en broder 
une image qui reste définitivement ancrée dans la mémoire. Comme il en 
est d’une peinture dès lors qu’elle colporte une idée forte et que l’image 
dont elle est faite imprime l’esprit du regardeur.  • Ph.P.

Mediatheque 
équipement intercommunal

Inauguré en 1997, ce bâtiment contemporain 
des architectes Christian Schouvey et Jacques 
Orth se situe face à la vieille ville. 
La médiathèque comptait 9 162 abonnés 
emprunteurs en 2008 et propose plus de
100 000 documents (livres, cd, dvd...)
410 000 prêts ont été effectués au cours de 
l’année passée.
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Philippe Ramette

Contemplation irrationnelle, 2003
photographie couleur contrecollée sur aluminium, 155 x 125 cm
Collection du Fonds national d’art contemporain

Contemplation irrationnelle, 2003
photographie couleur contrecollée sur aluminium, 150 x 120 cm
Collection du Fonds national d’art contemporain

Promenade irrationnelle, 2003
photographie couleur contrecollée sur aluminium, 100 x 80 cm
Collection publique d’art contemporain du Conseil Général de la 
Seine-Saint-Denis 

La traversée du miroir (image arrêtée), 2007
bois et miroir. Miroir : 210 x 97 x 10 cm. Socle : 17 x 148 x 120 cm
Courtesy galerie xippas, Paris

Le miroir qu’on casse, 2000
bois, miroir, métal, 250 x 160 x 80 cm
Courtesy galerie xippas, Paris

Plongeoir II, 1995-2009
bois, copie d’exposition, 50 x 45 x 190 cm
Collection Frac Champagne-Ardenne / Le Collège, Reims

Espace à culpabilité, 1994-2009
bois, copie d’exposition, 223 x 152 x 100 cm
Collection Frac Champagne-Ardenne / Le Collège, Reims

Points de vue n°1, n°2, n°3 (Sélestat), 2009
bois, métal,  h. 400 cm, 500 cm, 900 cm
Courtesy galerie xippas, Paris

Frac Alsace [ n°1 sur plan ] / en ville [ n°7 sur plan ]

Né EN 1961 à AUxERRE
VIt Et tRAVAILLE à PARIS

tout à la fois étranges, improbables et irrationnels, les objets-sculptures 
et les photographies de Philippe Ramette se présentent comme la 
matérialisation d’une idée folle. Si les uns comme les autres renvoient 
volontiers à l’ordre du corps, ce qu’ils supposent de sa mise en jeu ou de 
son épreuve relève d’une forme d’impensable qui défie le bon sens. à la 
part d’humour qui fonde ses œuvres se mêle une dimension angoissante, 
voire morbide, comme si l’artiste cherchait toujours à interpeller l’autre 
pour mettre son regard en question. 
D’une part, les dispositifs qu’il imagine – un tremplin au bord d’une fenêtre, 
un cerveau réfléchissant, un miroir à traverser, une tirelire en forme de 
crâne à fracasser… - en appellent à des situations insensées qui bousculent 
codes et conventions jusqu’à les retourner dans tous les sens. De l’autre, 
l’effet de subversion spatiale des photographies dans lesquelles Ramette 
lui-même se met en jeu est augmentée par leur prise de vue qui fait se 
basculer l’horizon à la verticale - et vice versa. C’est là toute la force des 
images qu’imagine l’artiste. Rien n’y transparaît des dispositifs qu’il met 
en œuvre et le regard y est convoqué à l’expérience d’une fondamentale 
désorientation. 
Invité phare de Sélest’art 09, Philippe Ramette intervient en trois lieux 
distincts avec toute une panoplie d’œuvres qui visent à souligner l’unité 
dans la diversité de sa démarche. Quoique essentiellement incongrue, 
celle-ci nous touche parce qu’elle ose réaliser ce que nous avons parfois 
pensé sans jamais imaginer que cela puisse arriver. Ramette, lui, le fait et 
nous l’offre à voir, nous invite à l’expérimenter, sinon concrètement du 
moins mentalement. Ce qui n’est pas la moindre des aventures pour ce 
qu’elle induit de remise en question de notre rapport au monde.  • Ph.P.

.1 3
.

P
R

O
M

EN
A

D
E 

IR
R

At
IO

N
N

EL
LE

  -
 P

H
O

tO
 : 

M
A

R
C

 D
O

M
A

G
E 

©
 P

H
IL

IP
P

E 
R

A
M

Et
tE

 



GEBOREN 1961 IN AUxERRE
LEBt UND ARBEItEt IN PARIS

So eigenartig wie unwahrscheinlich und irrational, entpuppen sich 
die Fotografien und Objekt-Skulpturen von Philippe Ramette als 
Konkretisierung einer verrückten Idee. Zum Humor, der allen Werken 
zugrunde liegt, gesellt sich dabei auch eine beängstigende, ja 
morbide Dimension – als wollte der  Künstler den Betrachter immer 
auch aufrütteln. Szenerien wie etwa ein Spiegel, durch den jemand 
hindurchgeht, oder ein sinnierendes Gehirn, lassen Situationen 
entstehen, die sämtliche Regeln und Konventionen sprengen.
Als Stargast von Sélest’art 09 ist Philippe Ramette 
an drei verschiedenen Orten präsent.

Le chateau du Haut-Koenigsbourg
8 siècles d’histoire

Edifié au 12e siècle, le château du Haut-Kœnigsbourg 
est pendant des siècles le témoin de conflits 
européens et de rivalités entre seigneurs, rois et 
empereurs. Plusieurs fois détruit et reconstruit, il 
voit se succéder d’illustres propriétaires, dont les 
Habsbourg et l’empereur d’Allemagne Guillaume II. 
Ce dernier le restaure entièrement au début du 
20e siècle pour en faire un musée du Moyen Âge 
et marquer symboliquement la limite ouest de son 
empire. Le château accueille un artiste de la biennale 
Sélest’art depuis 2001.

et au chateau du Haut-Koenigsbourg  [ n°9 sur plan ]

Le cerveau réfléchissant, 2002
bronze chromé, 31 x 47 x 40 cm
Courtesy galerie xippas, Paris

Piercing, 2009
inox, anneau : 110 cm de diamètre, boule : 20 cm de diamètre
Courtesy galerie xippas, Paris

Vanité I, 2002
techniques mixtes, 140 x 48 x 37 cm
Courtesy galerie xippas, Paris

Le suicide des objets (le fauteuil), 2001
bois, corde, copie d’exposition 
dimensions variables selon installation
Collection Frac Nord-Pas de Calais, Dunkerque
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Elly Strik

the Bride Fertilized by Herself 
(La mariée fertilisée par elle-même), 2007-2008 
œuvre en 8 parties
huile, laque, graphite sur papier, 50 x 300 cm
Collection de l’artiste

Die Ehe (Le mariage), 1998-2006
œuvre en 4 parties : Braut, Castration II, Castration IV, 
Zwei neue Bräute 
huile, laque, graphite sur papier, 220 x 1000 cm
Collection de l’artiste

Orakel (L’oracle), 2008                                               
œuvre en 3 parties
huile, laque, graphite sur papier
1,32 x 24 cm,  2,64 x 46 cm,  3,32 x 24 cm
Collection de l’artiste

Echo der voorvaderen (Echo des ancêtres), 2006-2007                  
œuvre en 6 parties
huile, laque, crayon sur papier
48 x 32 cm, 64 x 48,5 cm, 57,5 x 35 cm, 70 x 56 cm, 
48 x 32 cm, 48 x 32 cm
Collection ING Bank, Brussels

GEBOREN 1961 IN DEN HAAG (NIEDERLANDE)
LEBt UND ARBEItEt IN BRÜSSEL

In the Bride Fertilized by Herself  wird die Braut zur Mutantin, verfällt 
in Ekstase, wird zu ihrem eigenen Alter Ego : Die Braut, die sich selbst 
befruchtet hat, versinkt in einem Strudel, in dem das Bewusstsein 
abdriftet und mitgerissen wird ans Licht - oder ins Dunkel. 
EinBlick nach Außen und Innen zugleich.

Frac Alsace 1 Route de Marckolsheim - espace Gilbert Esteve [ n°1 sur plan ]

NéE EN 1961 à LA HAYE (PAYS-BAS)
VIt Et tRAVAILLE à BRUxELLES

« […] Depuis 1985, Elly Strik peint des portraits, généralement exécutés à 
l’huile, au graphite et au crayon sur de grandes feuilles de papier pouvant 
approcher les 3 mètres de haut par 2 mètres de large. Si les premiers 
portraits représentent son conjoint, elle s’oriente dans les années 90 vers 
une recherche essentiellement tournée vers la question de l’autoportrait, 
à laquelle vient s’ajouter à partir de 2001 l’emploi de masques qu’elle pose 
sur son visage avant de réaliser une photographie d’elle-même pour s’en 
servir comme base de travail. 
Les masques utilisés tiennent alors lieu de visage de substitution, 
masquant parfois l’intégralité de la face, oblitérant parfois certaines parties 
seulement […] Quoi qu’il en soit, l’entreprise consiste à ne jamais s’inscrire 
dans une représentation fondée sur le principe du « cela ressemble à » ou 
« cela est fidèle à » […] »  • Jean-Charles Vergne
 in : Catalogue « Vous êtes ici », FRAC Auvergne, 2000-2006

« […] Les dessins dans the Bride Fertilized by Herself  ( La Mariée fertilisée 
par elle-même ) ont quelque chose d’inquiétant, comme si les forces 
bipolaires avaient implosé. De même que dans le dessin avec la plume 
de paon, qui supprime « l’œil » masculin, le sexe féminin est un endroit 
blanc et vide. La mariée, qui s’est fertilisée elle-même, devient une 
mutante, tombe à corps perdu en extase, devient, comme chez sainte 
thérèse d’Avila, son alter ego : Jésus, son époux, se révèle à travers elle 
avec ses stigmates. La mariée qui s’est fertilisée elle-même sombre dans 
un tourbillon, une « double contrainte », une situation dans laquelle la 
conscience, lors d’un moment de lucidité fulgurante, dérive et est soudain 
emportée dans la clarté ou les ténèbres. Elly Strik nous confronte à une 
situation extrême, en quelque sorte : celle de l’artiste qui est sur le fil du 
rasoir […] » • Jean-Christophe Ammann  
 in : « the Bride Fertilized by Herself », tornado Editions, 2009
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Ji-Yeon Sung

Homme devant écran, 2007
impression numérique sur bâche
170 x 170 cm, escalier du caveau Sainte-Barbe

Femme tirant aiguille, 2009
impression numérique sur bâche
300 x 300 cm, tour des Sorcières

Homme masqué, 2009
triptyque, impression numérique sur bâche
3 x (170 x 170 cm), Hôtel de Ville

Conversation, 2009
impression numérique sur bâche
200 x 200 cm, 43-44 Rue des Chevaliers 
avec le soutien de Heb Immobilier

Oiseau Blanc, 2007 
impression numérique sur bâche
200 x 192 cm, 6 Rue Sainte-Barbe 
avec le soutien de la SCI Sainte-Barbe

Collection de l’artiste

GEBOREN 1976 IN JOCHIWON (SÜDKOREA)
LEBt UND ARBEItEt IN PARIS

Wie langgezogene Plansequenzen muten die Werke von Ji-Yeon Sung 
an. Sie zeigen agierende Figuren in einem Moment, der in der Schwebe 
festgehalten scheint, von Ewigkeit geprägt. Welche Situation auch 
immer, es sind nur Akteure, Statisten einer unbenennbaren, durch kein 
System geregelten Zeit. Die Künstlerin will eine Fiktion schaffen und 
jede Form von Gewalt und theatralik vermeiden. trotzdem rütteln ihre 
Bilder auf und ihre Eigentümlichkeit lässt niemanden unberührt.

En ville [ n°7 sur plan ]

NéE EN 1976 à JOCHIWON (CORéE DU SUD)
VIt Et tRAVAILLE à PARIS

« […] Prédominance de la couleur grise, déclinée du gris perle au gris an-
thracite, et des matières certes nobles, mais austères : laines drues, épais 
coton, lin. Goût affirmé pour l’orthogonalité et le croisement des lignes : 
l’univers plastique de Ji-Yeon Sung est austère, sans qu’aucune anecdote 
soit susceptible de distraire le regard, de le détourner de son affrontement 
avec les images nues. Quelques rares taches de couleurs : le rouge grenat 
d’un livre, le tissu délicatement fleuri d’un fauteuil. Quelques accessoires, 
aussi : un vase de porcelaine blanc, une souris d’ordinateur, des écouteurs 
à musique, une cage en bois vide de tout oiseau chanteur, un miroir dans 
lequel se mire avec anxiété une femme, sorte de contrepoint absolu au 
genre pictural codé de la Femme à sa toilette […]
Jamais les sujets n’affrontent l’objectif. Le regard est toujours détourné, 
en biais, retiré dans le secret d’une intimité qui ne se livrera pas. Les corps 
eux-mêmes semblent fermés, « obtus » - au sens barthésien du terme -, 
empêtrés d’eux-mêmes. Comme évidés, las. Fatigue d’être soi ? Lassitude 
de devoir être au monde ? […] »  • Dominique Baqué                              
in : « Etats de Corps », Art Press, n° 333, avril 2007

« Les œuvres de Ji-Yeon Sung s’offrent à voir comme des plans séquences 
qui montrent des figures en acte dans un moment suspendu frappé d’éter-
nité. Quels qu’ils soient et quelle que soit la situation que l’artiste leur a 
imaginée, ce ne sont que des acteurs, les figurants d’un temps innommable 
que ne règle aucun système. L’artiste dit vouloir créer une fiction et vouloir 
éviter toute forme de violence et de théâtralité. Il n’en reste pas moins 
que ses images nous interpellent et que leur étrangeté ne nous laisse pas 
indemnes. » • Ph.P.
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Visites guidees 

Decouverte de la biennale
LES SAMEDIS ET DIMANCHES  > 15h  ( SAUF 12, 19 ET 20 SEPT )
RDV AU FRAC ALSACE
Accompagnés par Anne-Virginie Diez, historienne de l’art, venez découvrir 
les œuvres sous forme de parcours commenté. Durée : 1h30. Gratuit.

Circuit art contemporain et patrimoine
DIMANCHE 20 SEPT > 14h30  RDV PLACE DU MARCHé VERt 
Une visite guidée avec Sophie Fonteneau et Estelle Moser pour découvrir 
les œuvres contemporaines de Ji-Yeon Sung et de P. Nicolas Ledoux tout 
en redécouvrant le patrimoine Sélestadien. Organisée dans le cadre des 
Journées du Patrimoine. Gratuit.

Visite - atelier pour les enfants
MERCREDI 7 OCT > 14h30  RDV CAVEAU SAINtE-BARBE
Découverte du patrimoine et des œuvres pour les 8 à 12 ans avec Sophie 
Fonteneau et Estelle Moser. Visite de ville et atelier pratique. Durée : 1h30. 
Inscription : 03 88 58 85 46 ou estelle.moser@ville-selestat.fr Gratuit.  

Lecture de la piece « Art » de Yasmina Reza

par le Theatre du Vieux Rempart
jEUDI 17 SEPT > 20h30  COMPLExE SAINtE-BARBE - 1ER étAGE
Elle peut se présenter ainsi : trois hommes et un tableau… ou se 
résumer à cette improbable équation : l’amitié est-elle soluble dans 
l’art contemporain ? Marc, Serge et Yvan vont en faire l’expérience 
dans un texte drôle et cultivé, où l’auteur se livre à une dissection 
amoureuse de l’anatomie des rapports humains. Durée : 1h environ. 
Sur inscription au 03 88 58 85 75 ou culture@ville-selestat.fr  Entrée libre.

Causerie autour de Gael Davrinche

LUNDI 21 SEPT > 18h30  BIBLIOtHÈQUE HUMANIStE
La Bibliothèque Humaniste invite Sélest’art pour une causerie autour des 
œuvres de l’artiste Gaël Davrinche. Entrée libre.

Conference de Philippe Piguet

jEUDI 24 SEPT > 18h30  COMPLExE SAINtE-BARBE - 2E étAGE
Conférence de Philippe Piguet, commissaire de Sélest’art 09, sur le thème : 
« Le bizarre, l’étrange et l’incongru… Regards sur le passé », suivie d’une 
projection de vidéos contemporaines. Entrée libre.

Atelier d’ecriture  Mettre des mots sur des oeuvres

jEUDI 1er OCT > 20h  FRAC ALSACE
Un atelier d’écriture est proposé autour de plusieurs œuvres présentées 
au Frac Alsace. Il sera animé par Florence Pirot qui propose au public 
d’expérimenter le lien existant entre les oeuvres d’art et les textes 
produits à partir de ces mêmes oeuvres. Venez écrire quelques lignes, un 
paragraphe, un texte en laissant libre cours à votre imagination. Durée : 2h.
Sur inscription tél. 03 88 58 87 55  frac@culture-alsace.org  Entrée libre

Performance publique de Guillaume Barth

« Machine des equilibres »
SAMEDI 3 OCT > 17h30  LIEU-DIt HAYMAtt 
« Immobile, la sculpture est comme une machine à l’arrêt,  installé sur 
mon siège, au centre de la sphère, on se trouve comme dans un satellite 
en équilibre par rapport à la terre et à sa propre rotation. Mais une fois 
la machine mise en mouvement par la personne installée en son centre, 
elle devient un globe instable qui rompt sa relation de dépendance. 
La «Machine des équilibres»  effectuera son rituel : une course improbable, 
à la trajectoire hasardeuse, entre ville et forêt dans les prairies longeant la 
rivière de l’Ill.  Nous vous inviterons, mes complices et moi, à suivre cette 
balade inédite, qui n’a pour but, que de retrouver la quiétude et le repos 
de sa position d’équilibre. » G.B.  Œuvre réalisée à l’Ecole Supérieure des 
Arts Décoratifs de Strasbourg avec le soutien de l’entreprise timken.
Suivre le fléchage à partir du parking de la Médiathèque.

Rencontre avec Valerie Graftieaux

jEUDI 8 OCT > 18h30  COMPLExE SAINtE-BARBE - 1ER étAGE
Présentation et entretien autour de son travail avec Philippe Piguet, 
commissaire de Sélest’art 09. Entrée libre.

Autour de SELEST’.ART 09

Animations acces libre

.17
.

VA
Lé

R
IE

 G
R

A
Ft

IE
A

U
x

, L
It

H
O

P
S

, 2
0

0
5

,  
6

 x
 4

,5
 C

M
 

S
éR

IE
 D

E 
5

 P
H

O
tO

G
R

A
P

H
IE

S
 C

O
U

LE
U

R
 -

 ©
 D

E 
L’

A
R

tI
S

tE

G
U

IL
LA

U
M

E 
B

A
R

tH
, M

A
C

H
IN

E 
D

ES
 é

Q
U

IL
IB

R
ES

 -
 E

S
A

D
S

 0
9

 ©
 D

E 
L’

A
R

tI
S

tE

'

'

'

'

'

'

>

'

'

'

..
'



Florent Belda
Gael Davrinche
Gregory Forstner
Valerie Graftieaux
Ursula Kraft
P. Nicolas Ledoux

Christian Lhopital
Myriam Mihindou
Nicolas Prache
Philippe Ramette
Elly Strik
ji-Yeon Sung 

Remerciements

les artistes 

Philippe Piguet 
Commissaire de Sélest’art 09

Sophie Fonteneau 
Coordinatrice de Sélest’art 09

Pierre-Etienne Bisch
Préfet de la Région Alsace, Préfet du Bas-Rhin

Denis Louche
Directeur Régional des Affaires Culturelles

Adrien Zeller Ö

Président du Conseil Régional d’Alsace

Guy-Dominique Kennel
Président du Conseil Général du Bas-Rhin

Gerard Traband
Président de l’Agence culturelle / Frac Alsace

Bernard Goy
Conseiller pour les arts plastiques / Drac Alsace

jean-Florent Filtz
Directeur du château du Haut-Kœnigsbourg

Olivia Fricker
Directrice de la Culture et de l’Animation, Ville de Sélestat

Francis Gelin
Directeur de l’Agence culturelle d’Alsace

Olivier Grasser
Directeur du Frac Alsace

Philippe Lutz
Directeur de la Médiathèque intercommunale de Sélestat

Stephane Lenne
Directeur de top Music Sélestat

Le Frac Alsace, en partenariat avec Sélest’art, s’inscrit dans la 
manifestation nationale Collections d’automne, panorama des 
Fonds régionaux d’art contemporain,organisée  par Platform 
www.frac-platform.com

avec le concours de

Galerie Xippas Paris
Galerie Polaris Paris
Galerie Magda Danysz Paris
Trafic Galerie Paris
Frac Champagne-Ardenne / Le College Reims
Frac Nord-Pas de Calais Dunkerque
Fonds National d'Art Contemporain Paris
Senat Paris
Fond departemental de la Seine-Saint-Denis 
Conseil General de la Seine-Saint-Denis
Musee de Grenoble
Collection Nathalie Trovato
Collection Veronique Petit
Collection ING Bank Brussels
Galerie de la Ville de Sindelfingen Stuttgart
Maison des Arts Malakoff
Theatre du Vieux Rempart Sélestat
Ligue pour l'enseignement (F.O.L.)
HEB Immobilier
SCI Sainte-Barbe 
Girod (mobilier et affichage urbain)
Trans Rhein Art réseau art contemporain Alsace
Sablieres Leonhart Sélestat
Ecole superieure des arts decoratifs Strasbourg
Timken Colmar
Grillage Wunschel Châtenois
Lezard graphique Brumath

et

Delphine Brunel 
chargée de projets culturels, château du Haut-Kœnigsbourg
Celine Bouche 
service des projets culturels, château du Haut-Kœnigsbourg
Florence Pirot animatrice, atelier d’écriture
Anne-Virginie Diez historienne de l’art
Lea Barbazanges et Carmen Camboulas stagiaires Sélest’art
Andrea Muller-Lereuil traduction

Le personnel de la Ville de Sélestat, de l’Office de la Culture,
de la Bibliothèque Humaniste et des tanzmatten 
Les membres du comité directeur de l’Office de la Culture
Le personnel du château du Haut-Kœnigsbourg
Le personnel de l’Agence culturelle d’Alsace et du Frac Alsace 
Le personnel de la Médiathèque intercommunale de Sélestat
Et toutes celles et tous ceux qui, à un titre ou à un autre, 
ont participé à la mise en œuvre de Sélest’art.
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Marcel Bauer
Maire de Sélestat
Conseiller Général du Bas-Rhin

Andre Ehm
Président de l’Office de la Culture 
de Sélestat et sa Région remercient 
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 Frac Alsace
   1 Route de Marckolsheim, Espace Gilbert Estève
 Ê http://frac.culture-alsace.org

Chapelle Saint-Quirin Rue de l’Hôpital

Caveau Sainte-Barbe Place de la Victoire

 La Poudrière Boulevard thiers

 tous les jours : 14-18h. Entrée libre

 Bibliothèque Humaniste
    Rue de la Bibliothèque  
 Ê www.bh-selestat.fr

 Lundi au samedi : 9-12h et 14-18h, 
 dimanche : 14-18h. Fermée le mardi. 
 Accès libre sur présentation de ce magazine. 
 tarif : 3,90 euros

Ho
ra
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1  Frac Alsace
 Gregory Forstner
 Philippe Ramette
 Elly Strik

2  Mediatheque
 Nicolas Prache

3  La Poudriere
 Ursula Kraft

4  Chapelle Saint-Quirin
 Christian Lhopital

5  Complexe Sainte-Barbe
    Florent Belda
    Valérie Graftieaux (soirée)
 Myriam Mihindou

6  En ville
 Philippe Ramette (Mairie,
 Cour des Prélats, Quai de l’Ill)

7  En ville
 Ji-Yeon Sung (façades tour des  
 Sorcières, Hôtel de Ville, Caveau 
 Sainte-Barbe, 43-44 Rue des   
 Chevaliers, 6 Rue Sainte-Barbe)

8  Bibliotheque Humaniste
     Gaël Davrinche

9  Chateau du Haut-Koenigsbourg
 Philippe Ramette

 Panneaux d'affichage urbain
  P. Nicolas Ledoux

10   Lieu-dit Haymatt
  Guillaume Barth
 

 

Ac
ce

s

Médiathèque intercommunale
    2 Espace Giblert Estève 
 Ê www.mediatheque-selestat.net

 Mardi 10-12h et 14-20h
 mercredi et samedi 10-12h et 14-18h
 jeudi et vendredi 12-18h
 et dimanche 14-18h. Entrée libre

 Château du Haut-Kœnigsbourg
    12 km à l’ouest de Sélestat 
 Ê www.haut-koenigsbourg.fr 
 En septembre, du lundi au dimanche de 9h15  
 à 17h15. En octobre, de 9h30 à 17h.
 Entrée : 7,5 euros

 Par la route
 à partir de Strasbourg :
 45 km par la RN83 / 60 km par l’A35

 à partir de Mulhouse :
 63 km (direction Colmar par l’A35,
 puis à partir de Colmar, 22 km par la RN83)
 à partir de Sainte-Marie-aux-Mines :
 22 km par la RN59

 De l’Allemagne, à partir de Marckolsheim : 
 14 km par la D424

 Par le train
 Paris-Strasbourg : 2h20 en tGV Est
 Ligne Strasbourg, Sélestat, Colmar, 
 Mulhouse :  www.voyages-sncf.com

_
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_
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Plan

Une signalétique spécifique placée en ville 
indique les différents lieux d’exposition
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