
Biennale d’art contemporain Sélest’art 
Du samedi 21 novembre au dimanche 6 décembre 2015 

 
Des visites guidées sont proposées au public scolaire durant la biennale afin de découvrir 
les œuvres d’art. Ces visites permettent aux enseignants et aux élèves de découvrir des 
œuvres contemporaines et la diversité des pratiques artistiques. Les élèves sont invités à 
réfléchir et à formuler leurs impressions sur les œuvres et à se familiariser avec le 
vocabulaire artistique. 
 
Conditions : Du lundi au vendredi, sur rdv. Durée variable. De la maternelle à l'université.  
Renseignements : Sophie Fonteneau, chargée de médiation culturelle 
03 88 08 69 64 ou arts.contemporains@ville-selestat.fr 
www.selestat.fr (rubrique se divertir / biennale / 2015) 
 
Identification   
 
Coordonnées de l’établissement scolaire 
Nom de l’établissement : .................................................................................  
Adresse :........................................................................................................  
Téléphone :.....................................................................................................  
 
Coordonnées de l’enseignant responsable 
Nom et prénom : .............................................................................................  
Matière enseignée :..........................................................................................  
Téléphone :.....................................................................................................  
Email* : .........................................................................................................  
Jours et heures auxquels vous êtes joignable :.....................................................  
*Indispensable pour recevoir la confirmation de réservation 

 
Informations relatives à la classe 
Niveau de la classe : …………………… Nombre d’élèves (35 élèves max.) .....................  
Nombre d’accompagnateurs ..............................................................................  
 
Prestation souhaitée  
 

 Durée 
Votre 
choix 

Tarifs 
Ets com com et 

Sélestat 

Tarifs 
Ets hors com 

com et Sélestat 

1h  Gratuit 70€ Visite guidée Sélest’art 
 
(sous réserve de créneaux 
disponibles) 1h30  Gratuit 80€ 

Visite libre Sélest’art 1h  Gratuit Gratuit 

 
Date et horaire souhaités par ordre de préférence : 
1er choix : .......................................................................................................  
2e choix :........................................................................................................  
3e choix :........................................................................................................  
 
 
 



Modalités  
 
Complétez, signez ce document papier ou téléchargez-le sur www.selestat.fr (se divertir / 
biennale / 2015 / l’accueil des publics).  
 
Dans les deux cas, merci de retourner ce bulletin à arts.contemporains@ville-selestat.fr 
 
Votre demande fera l’objet d’une étude par le service médiation culturelle et 
développement des arts contemporains. Une confirmation vous sera envoyée dans les plus 
brefs délais. En cas d’impossibilité, d’autres propositions vous seront formulées. 
 
Je soussigné(e) ....................................................................................... reconnais 
avoir pris connaissance des conditions générales des prestations à destination du public 
scolaire. 
 
Fait à      le  

Signature 
 
Autres activités 
 
Vous souhaitez venir à Sélestat sur une journée complète ? D’autres activités pour les 
scolaires sont proposées par des structures culturelles de Sélestat et des environs. Pour 
organiser votre planning, merci de contacter directement les services ou les structures 
pour connaitre leurs offres, leurs disponibilités et leurs tarifs. 
 
L’offre de visites proposée par les services de la ville de Sélestat dans les domaines : 
- Patrimoine bâti (visites de la ville, circuits thématiques…) 
- Archives municipales (visites des expositions…) 
- Environnement (visite de la réserve naturelle de l’Illwald…) 
- Tanzmatten (visite du théâtre,…) 
- Bibliothèque Humaniste hors les murs (prendre contact avec l’Office de Tourisme, 

03 88 58 87 20 ou reservation@Sélestat-haut-koenigsbourg.com) 
 
Informations, tarifs et réservations en ligne : 
http://www.selestat.fr/se-divertir-a-selestat/decouvrir-le-patrimoine/le-patrimoine-avec-
les-scolaires.html 
 
+ 
 
Frac Alsace, Sélestat : 03 88 58 87 55 ou camille.auriere@culture-alsace.org  
Visites guidées et ateliers autour d’œuvres contemporaines, conférence jeune public, 
(gratuit) 
 
Evasion, Sélestat : 03 88 85 03 86 ou salle-evasion@apeicentrealsace.fr 
Visites guidées autour des expositions (gratuit) 
 
Maison du Pain, Sélestat : 03 88 58 45 90 ou contact@maisondupain.org  
Visite libre avec questionnaire et dégustation (1,50€ par élève) 
Animations mains à la pâte avec le boulanger (2,50€) 
 
Château du Haut-Kœnigsbourg, Orschwiller : 03 69 33 25 00 ou  
haut-koenigsbourg@bas-rhin.fr + pour se renseigner www.haut-koenigsbourg.fr 
Visites et animations (durées et tarifs variables) 
 
Maison de la Nature, Muttersholtz : 03 88 85 11 30 ou 
lamaison@maisonnaturemutt.org 
 
Pour le repas du midi, possibilité de pique-niquer dans une salle au sein d’une école de 
Sélestat, sous réserve de disponibilités. Contactez le service Education : Isabelle Silber 03 
88 58 85 90. 
 


