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il y a trois ans déjà, en 2012, le programme Saison Patrimoine 
voyait le jour dans une volonté de donner à notre patrimoine 
sélestadien la place qui lui revenait. pour cette 4e édition, les 
activités et les projets patrimoniaux continuent de naître et 
de grandir.

Cet automne sera particulièrement riche en actualités. 
Le premier coup de pioche sera donné à la nouvelle 
Bibliothèque Humaniste tandis que la biennale d'art 
contemporain Sélest'art investira l'ancienne usine Dromson et 
proposera une nouvelle formule autour des arts numériques. 
Le projet de labellisation Ville d'art et d'histoire connaîtra 
quant à lui un moment important de son histoire puisque j'irai 
présenter le dossier de candidature à paris devant le Conseil 
national des Villes et pays d'art et d'histoire. Ces projets font 
vivre notre patrimoine, tout comme les activités mises en 
œuvre tout au long de l'année par les services municipaux et 
les partenaires, toutes présentées dans ce programme.

J'espère que vous prendrez plaisir à participer à ces activités. 
Découvrez les nouveaux ateliers jeune public et les visites 
guidées inédites, les expositions d'art contemporain à la 
chapelle Saint-Quirin ou de patrimoine écrit aux archives 
municipales en lien avec la Bibliothèque Humaniste ou encore 
les animations alléchantes de la maison du pain.

belle saison patrimoine
à toutes et à tous !

Marcel Bauer
maire de Sélestat
Vice-président du Conseil Départemental du Bas-rhin
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Sélestat au fil des siècles
Devenez vous aussi des témoins de l'histoire de Sélestat 
en suivant le guide, pas après pas, siècle après siècle. 

Sélestat au Moyen Âge 
l’éclosion d’une ville
mentionnée pour la première fois au 8e siècle, Sélestat 
connaît plusieurs phases d’essor entre le 11e et le 15e 
siècle. eglises, vestiges d’enceintes et quartiers anciens 
nous plongent encore dans ce passé médiéval.

Sélestat à la renaissance l'Âge d'or
Véritable âge d’or de la ville, la renaissance a laissé 
une très belle empreinte architecturale à Sélestat. Que 
ce soit l'hôtel d'ebersmunster, la commanderie Saint-
Jean, la maison Billex, la maison à la Bourse ou encore 
la maison Ziegler, toutes ces demeures ont en commun 
le langage décoratif raffiné de l'époque : médaillons, 
candélabres, coquilles, pilastres, chapiteaux...
Laissez-vous charmer par ces élégantes demeures.

Sélestat sous les fleurs de lys 
après le rattachement de l'alsace à la France en 1648, 
l'influence française sur l'architecture se ressent. C’est 
à cette époque que sont bâties l’enceinte Vauban mais 
aussi les constructions de style classique telles l'ancien 
hôtel d'andlau, l'ancien hôpital bourgeois encore l'hôtel 
de ville. À chacun sa classe ! Venez apprendre à reconnaître 
les signes distinctifs des édifices de cette période.

Sélestat d'un empire à l'autre
Suite au conflit franco-allemand de 1870-1871, l’alsace et 
la moselle sont annexées à l’empire allemand et forment 
le reichsland. À cette époque de grands travaux sont 
entrepris sur les nouveaux territoires annexés à l’image 
de la construction de la neustadt à Strasbourg ou du 
quartier allemand à metz. À Sélestat aussi l’empreinte 
allemande est présente : château d’eau, bâtiment de la 
poste ou encore le tribunal... Venez découvrir les édifices 
érigés ou remaniés entre 1871 et 1914 à Sélestat et les 
caractéristiques de l’architecture wilhelmienne.

SaMedi
24 oCt 2015 
14h30
Départ Office de Tourisme
Durée : 1h30
Tarif : 3,5 €  / réduit : 2,5 €
Gratuit pour les - de 12 ans
Inscriptions : 03 88 58 87 20

SaMedi
9 aVr 2016
14h30
Départ Office de Tourisme
Durée : 1h30
Tarif : 3,5 €  / réduit : 2,5 €
Gratuit pour les - de 12 ans
Inscriptions : 03 88 58 87 20

SaMedi 
30 aVr 2016
14h30
Départ Office de Tourisme
Durée : 1h30
Tarif : 3,5 € / réduit : 2,5 €
Gratuit pour les - de 12 ans
Inscriptions : 03 88 58 87 20

SaMedi 
4 Juin 2016
14h30
Départ Office de Tourisme
Durée : 1h30
Tarif : 3,5 € / réduit : 2,5 € 
Gratuit pour les - de 12 ans
Inscriptions : 03 88 58 87 20

Visites guidées Visites guidées

patrimoinepatrimoine
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Sélestat au fil des siècles

Sélestat contemporaine nouveau 
Dans les années 1990-2000, un nouveau quartier se 
dessine sur la rive droite de l'ill face au centre historique. 
De nouveaux équipements culturels s'y construisent : 
l'agence culturelle d'alsace et le Frac alsace, la 
médiathèque intercommunale, le complexe culturel et 
festif des tanzmatten. 

Ce front culturel continue de s'agrandir aujourd'hui avec 
la construction du pôle d'archéologie interdépartemental 
rhénan (pair) et d'un nouveau Centre de Conservation 
et d'Étude, créé en partenariat avec la DraC alsace. 
La visite est l'occasion d'en apprendre davantage sur 
la naissance et l'évolution de ce secteur de la ville et 
d'évoquer l’architecture contemporaine.

Sélestat au fil des rues

autour de la Place du Marché aux Pots
Quelle histoire se cache derrière l'impasse de personne ? 
Quel grand personnage est né dans l'impasse plobmann ? 
Quel aspect avait le quartier au moyen Âge ? 
Les réponses à ces questions, et à bien d'autres encore, 
vous seront délivrées lors de cette déambulation placée 
sous le signe de la curiosité.

autour de la Place Gambetta
Dominé par la Halle aux Blés, le secteur de la place 
Gambetta fourmille de détails insolites, de traces de la 
grande comme de la petite histoire, et ce depuis ses toits 
jusqu'aux noms de ses rues. Vous croyiez bien connaître 
Sélestat ? préparez-vous à être surpris !

Visites guidées

SaMedi 
18 Juin 2016
14h30
Départ parking 
de la médiathèque
intercommunale
Durée : 1h30
Tarif : 3,5 € / réduit : 2,5 € 
Gratuit pour les - de 12 ans

Inscriptions : 03 88 58 87 20

SaMedi 
17 oCt 2015
10h30
Départ à l’Office de Tourisme
Durée : 1h30
Tarif : 3,5 € / réduit : 2,5 € 
Gratuit pour les - de 12 ans

Inscriptions : 03 88 58 87 20.

SaMedi 
2 aVril 2016
10h30
Départ à l’Office de Tourisme
Durée : 1h30
Tarif : 3,5 € / réduit : 2,5 € 
Gratuit pour les - de 12 ans
Inscriptions : 03 88 58 87 20

Visites guidées

patrimoinepatrimoine
8 9
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autour de la Place de la Victoire nouveau 
Saviez-vous qu'avant 1919, la place de la Victoire 
s'appelait la place Sainte-Barbe et que la dénomination 
« sapin » se retrouvait dans plusieurs noms de voies 
aux alentours ? Les rues et impasses de ce quartier ont 
beaucoup d’histoires à vous raconter !

Sélestat au fil des fêtes 
et traditions 

Sélestat à Noël
Berceau de l'arbre de noël avec sa mention datant de 
1521, Sélestat rend chaque année hommage au sapin sous 
différentes formes. Une exposition de sapins suspendus 
dans la nef de l'église Saint-Georges rappelle entre 
autres l'évolution du décor de l'arbre de noël. La visite 
vous propose de revenir sur l'histoire et les traditions 
de ces décorations et plus généralement d'évoquer les 
coutumes et légendes liées à noël.

Sélestat à la loupe
les vitraux du chœur 
de l'église Saint-Georges
L'église Saint-Georges abrite dans son chœur de 
précieux vitraux, parmi lesquels certains remontent 
au 15e siècle. Saviez-vous que, pendant la seconde 
guerre mondiale, ces vitraux ont été placés à l'abri au 
château de Hautefort en Dordogne puis au château du 
Haut-Kœnigsbourg ? max ingrand les réinstalla dans 
le chœur dans les années soixante et les compléta par 
des panneaux d'accompagnement dans un souci de 
reconstitution archéologique.

les maisons à pans de bois 
et leurs familles
Les maisons à pans de bois observent les passants 
depuis des siècles et font partie de notre quotidien. 
elles seraient presque associées à une vieille grand-
mère ou grande tante de notre famille. oui, mais de 
quelle famille ? Qu’il soit minimaliste au moyen Âge, 
exubérant à la renaissance ou renié au 18e siècle, à 
chacun son pan de bois !

SaMedi 
28 mai 2016
10h30
Départ Office de Tourisme
Durée : 1h30. Tarif : 3,5 €, 
réduit : 2,5 €  Gratuit - de 12 ans.
Inscriptions : 03 88 58 87 20

SaMediS 
12 et 19 déC 2015 
15h
Départ Office de Tourisme
Durée : 1h30. 
Tarif : 3,5 €, réduit : 2,5 €
Gratuit pour les - de 12 ans.
Inscriptions : 03 88 58 87 20

SaMedi 
14 noV 2015
14h30
Départ Office de Tourisme
Durée : 1h. 
Tarif : 3,5 €, réduit : 2,5 €  
Gratuit pour les - de 12 ans.
Inscriptions : 03 88 58 87 20

SaMedi 
23 aVr 2016
14h30
Départ Office de Tourisme
Durée : 1h30. 
Tarif : 3,5 €, réduit : 2,5 € 
Gratuit pour les - de 12 ans.
Inscriptions : 03 88 58 87 20

Sélestat au fil des rues

Visites guidées Visites guidéesVisites guidées

patrimoine patrimoine

Visites guidées Visites guidées
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les corporations à Sélestat
Qu’est ce qu’une corporation ? Combien y en avait-il 
à Sélestat au moyen Âge ? mets la main à la pâte en 
réalisant toi-même un emblème de corporation sur un 
pain puis pars à la découverte des anciens sièges et 
marques de corporation en centre ville. 
En partenariat avec la Maison du Pain.

autour du cuir
Viens découvrir l’histoire du cuir : qui le fabriquait ? par 
quel long et laborieux processus ? Quels en étaient les 
usages au moyen Âge ? Grâce à cet atelier, deviens un 
vrai petit tanneur et perce les secrets des parchemins et 
des reliures. En partenariat avec la Bibliothèque Humaniste.

 
de Sainte-Foy à Saint-Georges, 
du roman au gothique
Connais-tu les particularités architecturales des styles du 
moyen Âge ? arrives-tu à reconnaître une église romane 
et une gothique ? Cet atelier te permettra de découvrir 
ces différentes formes d’architecture et de comprendre 
les techniques de construction.

une deux trois tesselles
Un lion, un aigle et des signes du zodiaque ont trouvé 
refuge dans les mosaïques de la halle aux blés et de 
l’église Sainte-Foy. Viens les débusquer avant de t’essayer 
à la réalisation de ta propre mosaïque en assemblant des 
tesselles de toutes les couleurs.

 
il était une fois Sélestat nouveau 
Connais-tu l’histoire de la ville de Sélestat ?
À partir de cartes postales anciennes et muni de ton 
œil aguerri, découvre ce qu’était Sélestat autrefois et ce 
qu’elle est devenue aujourd’hui.
afin de garder une trace de la ville telle que tu l’as 
découverte, tu créeras ensuite, avec les conseils 
d’artistes, ta propre carte postale.

 
l’art du décor à la renaissance nouveau 
en participant à cette visite, tu découvriras les 
caractéristiques architecturales spécifiques aux édifices 
renaissance. après avoir repéré les différents ornements 
utilisés pour décorer les édifices sélestadiens, tu 
t’essayeras au modelage de l’un deux en argile.

Jeudi
22 oCt 2015
14h30
Départ Hôtel d’Ebersmunster
Durée : 2h15. Pour les 8-12 ans.
Tarif unique : 5 €
Inscriptions : 03 88 58 07 31

Jeudi
29 oCt 2015
14h30
Départ Hôtel d’Ebersmunster
Durée : 3h. Pour les 8-12 ans. 
Tarif unique : 5 €
Inscriptions : 03 88 58 07 31

Mardi 
9 féV 2016
14h30
Départ Hôtel d’Ebersmunster
Durée : 1h30. Pour les 8-12 ans.
Tarif unique : 3.50 €
Inscriptions : 03 88 58 07 31

Mardi 
16 féV 2016 
14h30 
Départ Hôtel d’Ebersmunster
Durée : 3h. Pour les 8-12 ans.
Tarif unique : 5 €
Inscriptions : 03 88 58 07 31

Mardi 
12 aVr 2016
14h30
Départ Hôtel d’Ebersmunster
Durée : 3h30. Pour les 8-12 ans.
Tarif unique : 5 €
Inscriptions : 03 88 58 07 31

Jeudi
14 aVr 2016
14h30
Départ Hôtel d’Ebersmunster
Durée : 3h. Pour les 8-12 ans.
Tarif unique : 5 €
Inscriptions : 03 88 58 07 31

ateliers Jeune publiC ateliers Jeune publiC

patrimoinepatrimoine
12 13
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programme
hors les murs

bibliothèque
humaniste

de 2014 à 2017, la Bibliothèque humaniste est 
au cœur d’une vaste opération de restructuration, 
pour mieux vous accueillir à partir de l’été 2017.

Pendant cette période de transition, la Bibliothèque 
Humaniste est fermée à ses différents publics, mais 
poursuit ses actions en itinérance sur les traces de 
l’humanisme rhénan.
La Bibliothèque Humaniste Hors les murs propose 
également un programme d’expositions et d'animations 
dans divers lieux patrimoniaux.

Informations : 
03 88 58 07 20
www.bh-selestat.fr
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les écrits en langue allemande
dans l’alsace des 15e et 16e siècles
Schoene buecher im teutschen geschriben
Découvrez toute la richesse de la littérature alsacienne 
des 15e et 16e siècles. L’humanisme ne saurait se limiter 
aux textes néo-latins et aux éditions d’auteurs antiques ! 
Exposition en partenariat avec l’Office pour la Langue et la Culture d’Alsace (OLCA)

dons révélés - d’autres écrits aux Jardins
Fernande Petitdemange
Quand la finesse et l'acuité du regard de la photographe 
Fernande petitdemange révèlent une collection singulière 
et originale de la Bibliothèque Humaniste.
Maison de thé ouverte le lundi de 13h à 18h, et du mardi au samedi de 10h à 12h 
et de 13h à 18h. Tél. 03 90 56 20 22.

 

JuSQu'au
11 sept 2015
archives municipales 
Sélestat
Avenue de la Liberté
Du lundi au vendredi :
9h à 12h et 14h à 17h.
Accès libre. 

JuSQu'au
12 sept 2015
Jardins de Gaïa
Wittisheim
ZA, rue de l'Ecluse
Accès libre. 

16

eXpositions hors les murs

bibliothèque humaniste

exposition de clôture du 150e anniversaire 
des relations alsace-Japon
impressions du Soleil levant
Des objets japonais issus de la collection Fackler 
conservée depuis 1985 à la Bibliothèque Humaniste 
sont exposés au musée à cette occasion.
Organisé par le CEEJA (Centre Européen d’Etudes Japonaises d’Alsace)

 

 
Bibliothèque humaniste de Sélestat : 
pages de mémoire
Bernard Plossu / alberto Manguel
Les amis de la Bibliothèque Humaniste ont souhaité que 
le photographe Bernard plossu jette un dernier regard 
sur la Bibliothèque Humaniste avant sa rénovation. 
Dans un ouvrage à paraître en novembre 2015, une 
quarantaine de photos, qui appartiennent déjà à l’histoire, 
sont accompagnées de textes écrits par alberto manguel.
Vernissage le 6 novembre à 18h30 en présence des auteurs. 
Exposition proposée par les Amis de la Bibliothèque Humaniste.

bibliothèque humaniste

JuSQu'au
11 oCt 2015
musée de l'impression 
sur étoffes - mulhouse
Tous les jours (sauf lundi) 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

3 au 28 noV 
2015 
médiathèque 
intercommunale
Espace Gilbert Estève
Route de Marckolsheim

17
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la littérature populaire dans l’alsace
des 15e et 16e siècles
par Catherine Fouquet, maître de conférences 
à l’Université de Haute-alsace de mulhouse.
Dans le cadre de l’exposition hors les murs  Les écrits en langue allemande 
dans l’Alsace des 15e et 16e siècles.

livres et bibliothèques à Sélestat (15e et 16e s.)
la constitution des collections les plus précieuses de 
la Bibliothèque humaniste de Sélestat
par Laurent naas, responsable de la Bibliothèque 
Humaniste de Sélestat. En partenariat avec le Musée de l’Imprimerie 
et de la communication graphique de Lyon.

la circulation de manuscrits médiévaux 
dans le rhin supérieur entre le 10e et le 17e s.
à travers des exemples strasbourgeois et sélestadiens
Comment un certain nombre d'humanistes se sont 
appropriés l'héritage antique par l'intermédiaire de 
manuscrits médiévaux qui connaissent ainsi une nouvelle 
vie. par Laurent naas, responsable de la Bibliothèque 
Humaniste de Sélestat. 

ConférenCes

VeNdredi
4 sept 2015
20h
maison du pain
Sélestat
Rue du Sel

luNdi
9 noV 2015
18h15
archives municipales
Lyon
1 Place des Archives

Mercredi
11 mai 2016
18h30 
médiathèque
andré marlraux
Strasbourg

bibliothèque humaniste

26-27 oCt 2015
Centre d’Études 
Supérieures de la 
renaissance (CeSr) 
Université François 
rabelais – tours

Contact : www.univ-tours.fr
Tél : 02 47 36 77 60

19

cahiers d’écoliers de la renaissance : 
bilan, enjeux, perspectives
afin de poursuivre le partenariat entamé en 2014 
avec la journée d'étude organisée à la Bibliothèque 
Humaniste de Sélestat autour du cahier d'écolier de 
Beatus rhenanus, le Centre d'etudes Supérieures de 
la renaissance de tours organise un colloque portant 
sur la thématique, encore peu abordée, des cahiers 
d'écoliers à la renaissance.

Ce colloque constitue une nouvelle occasion d'étudier 
l'école paroissiale de Sélestat et les deux cahiers 
d'écoliers de la fin du 15e siècle (dont celui de Beatus 
rhenanus) encore conservés dans les collections de la 
Bibliothèque Humaniste.

bibliothèque humaniste

Colloque - éVénement

18
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histoires d’encres : 
passion de l’atramantophile
a l’ère du texto et de la correction automatique, il est 
bon de se remémorer le temps de l’écriture à la plume 
d’oie ou, plus récemment, du porte-plume Sergent-
major et de l’odeur de l’encre.
Jean-Claude ach, collectionneur passionné, nous 
présente sa collection d’encriers des 19e et 20e siècles, 
enrichie de nombreux documents d’archives, dessinés 
ou rédigés à la plume.

les sceaux, empreintes du passé
appendus aux documents d'archives anciennes, les 
sceaux attestent l'authenticité de la charte et l'identité 
de son auteur. Galettes fragiles de cire ou de plomb, 
ce sont aussi de véritables objets d'art. Cette exposition 
est l'occasion de découvrir les fonds anciens et précieux 
conservés aux archives municipales de Sélestat.

Venez découvrir les locaux et le fonctionnement 
d’un service d’archives.

Visite guidée des magasins d'archives
Découverte commentée et illustrée des archives 
municipales, incluant les locaux habituellement fermés 
au public.

 

Visite spéciale Nuit des Musées
Une autre visite se tiendra à l'occasion de cette 
manifestation. Visites du service et des magasins 
d’archives par petits groupes. Horaires des visites 
variables selon l’affluence. 

arCHiVeS mUniCipaLeS 

expositions

Sélestat durant la première Guerre mondiale.
Du 16 mai au 15 octobre 2014

eXpositions Visites guidées

du 16 noV 2015
au 16 JanV 2016
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 
17h sauf jours fériés.
Entrée libre. 

mai-Juin 2016
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 
17h sauf jours fériés.
Entrée libre. 

VeNdredi
 19 féV 2016
14h
Gratuit. 12 personnes maximum.
Inscription préalable 
indispensable au 
03 88 58 85 24.

SaMedi
21 mai 2016
19h-1h

arChiVes muniCipales arChiVes muniCipales
22 23
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Parcours d'art contemporain : 
à la rencontre de l'art dans la ville
avec la brochure Parcours d’art contemporain, 
vous aurez toutes les informations sur les œuvres 
d’art présentes à Sélestat :

Point de rencontre : le rêve de Sarkis, La Lame de marc 
Couturier, Volanti VI et VII de Fabrizio Corneli et bien 
d’autres encore. Les lieux d'exposition et événéments 
artistiques sont également présentés sous forme de 
promenade.

Un carnet d’activités enfants complète la brochure, 
leur permettant de découvrir les œuvres à travers des 
questions, jeux, énigmes ou dessins.

art Contemporain         art Contemporain

toute l'année
Brochure gratuite 
disponible dans les 
lieux d’accueil du 
public (office de 
tourisme, mairie, 
Frac alsace…)

Durée de parcours 
estimée : 1h15.

Renseignements :
03 88 08 69 64 
arts.contemporains
@ville-selestat.fr

26 27

Biennale internationale du verre 2015 
V8 designers, amaury Poudray
L’observatoire mad about art and Design – maD - 
participe pour la seconde fois à la Biennale internationale 
du Verre organisée en région alsace par l’eSGaa. 
Comme en 2013 lors de la précédente édition, maD reste 
fidèle à sa ligne directrice en présentant des productions 
en verre relevant du design d’auteur, d’édition et de 
galerie. Cette année seront présentés les travaux des 
V8 designers et d'amaury poudray.
 
Vernissage le vendredi 23 octobre à 18h30
Renseignements au 06 888 983 51 ou m.a.d@orange.fr / www.madartdesign.fr 

du 15 oCt 
du 15  noV 2015
La poudrière
Boulevard thiers
Sélestat 
Entrée libre.  
Ouvert les vendredis, 
samedis et dimanches : 14h-18h
Les matins et les autres jours :
visite sur RDV possible pour les 
groupes à partir de 5 pers.
(2 €/personne)
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Noël a capella #2
Noël contemporain et design
plusieurs projets imaginés autour d’un noël contempo-
rain et original investissent la chapelle Saint-Quirin : 

La reconduction de l’exposition Objets de Noël, Noël en 
objet à partir d’un appel à projets auprès des designers 
et artistes avec des créations d'étudiants de la section 
design de la Haute ecole des arts du rhin. Des objets 
design déjà édités à travers le monde sont également 
exposés.

Une installation mêlant le merveilleux des contes et 
légendes à l'univers des boules de noël de meisenthal 
constitue l'autre partie de l'exposition. 

L'observatoire maD présente maD Store, une sélection 
d'idées-cadeaux design.

du 27 noV 
au 24 déC 2015
Chapelle 
Saint-Quirin,
rue de l'Hôpital
Les vendredis, samedis et 
dimanches, de 11h à 19h 
et (sous réserve) les mardis, 
mercredis et jeudis, de 14h à 
19h. Entrée libre.

eXposition

du 21 noV
au 6 déC 2015
Usine Dromson
route de Colmar
Entrée libre

Visites pour les groupes 
scolaires (tarifs variables)

Renseignements au 
03 88 08 69 64 
arts.contemporains@
ville-selestat.fr

Sélest’art, biennale d’art contemporain
La 21e édition de Sélest’art a été confiée à thierry 
Danet, co-directeur de La Laiterie, L’ososphère, le 
festival des artefacts à Strasbourg. Cette collaboration 
permet notamment de créer des liens entre Sélest’art et 
l’ososphère, plateforme de création, production, réflexion 
et de diffusion événementielle dédiée aux pratiques 
artistiques du numérique dans la ville. 

Vers les arts numériques
La manifestation prend de nouvelles orientations, 
notamment un positionnement, singulier et lié au 
territoire, intégrant les arts du numérique, un espace 
dédié à un café-conversatoire, la programmation de 
performances et des temps de rencontre. 

un lieu unique : l'usine dromson
La ville de Sélestat et le directeur artistique ont désiré 
habiter l’usine Dromson, lieu industriel emblématique 
qui a marqué l’activité économique de la ville.
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ateliers Jeune publiC

Mercredi 21 oCt
et VeNdredi 23 oCt
2015 10h à 12h
Rendez-vous cour des Prélats, 
rue du Sel. Tarif : 7 € 
pour les deux ateliers.
Pour les enfants de 8 à 12 ans 
Places limitées.

JeudiS 7 et 14 aVr
2016 10h à 12h
Rendez-vous cour des Prélats,
 rue du Sel. Tarif : 7 € 
pour les deux ateliers.
Pour les enfants de 8 à 12 ans 
Places limitées.

Inscription indispensable 
au 03 88 08 69 64 
arts.contemporains
@ville-selestat.fr

Je dessine à Sélestat

#4 : couleurs et motifs 
avec Virginie Bergeret
Virginie Bergeret est illustratrice à Strasbourg et 
invite les enfants à expérimenter en peinture le format 
paysage en s'inspirant de l'architecture alsacienne. 
De quoi expérimenter différentes manières de jouer 
avec les formes, motifs et couleurs.

#5 : l’empreinte de la ville 
avec Gretel Weyer
Le principe de l'empreinte est simple : poser un feuille 
de papier ou un tissu sur le support dont on veut 
garder une trace de sa texture et passer un crayon à 
papier et de couleurs. 
Chacun pourra créer son propre répertoire de 
textures et de formes prélevées, sous la forme d'un 
“échantillonnage” de la ville. 

Joseph Kieffer
Diplômé de la Haute ecole des arts du rhin en 2005, 
Joseph Kieffer pratique l’interdisciplinarité artistique. 
Sculpteur, inventeur, designer, luthier, et maintenant 
metteur en scène, Joseph Kieffer pourrait être 
simplement chorégraphe d’objets. Ses recherches 
personnelles l’ont amené à concevoir de grands mobiles 
se déployant dans l’espace, avec lesquels une interaction 
est possible et où la danse s’est naturellement invitée. 
Une rencontre a lieu entre un dispositif sculptural et un 
humain, c’est le projet Tout est parfait, lieu d’échanges et 
d’expérimentations. Vernissage mercredi 4 mai 2016 à 18h30

Petit ensemble 
ensemble de performances dansées par marie-pan 
nappey avec les sculptures de Joseph Kieffer.
Petit Ensemble veut jouer avec les particularités de la 
ville et réveiller les imaginaires. C’est un projet vivant qui 
souhaite réunir les gens et leur faire vivre un moment 
spécial au sein du patrimoine de leur propre ville.

eXposition

du 6 au 29 mai 
2016 
Chapelle Saint-Quirin
rue de l'Hôpital
Vendredis, samedis et 
dimanches de 14h à 18h, sauf le 
samedi 21 mai 2016, ouverture 
de 19h à 1h à l’occasion 
de la Nuit des Musées. 
Entrée libre

Renseignements 
03 88 08 69 64 ou arts.
contemporains@ville-selestat.fr

SaMedi
21 mai 2016 
Différents lieux de la 
ville à l'occasion de la 
nuit des musées
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Le fournil de la maison du pain propose tout au long de 
l'année un cycle d'ateliers d'initiation vous donnant tous 
les trucs et astuces pour réussir des recettes de pain ou 
viennoiseries. tous les ateliers s'organisent ainsi : atelier 
de fabrication, suivi d'une visite libre du musée (adultes) 
et d’une dégustation. Vous pourrez emporter deux 
produits que vous aurez réalisés. 

atelier Mains à la pâte adultes
Pain.........................................................................................................

tartes salées et sucrées................................................................  
Beignets...............................................................................................

Brioche.................................................................................................

Durée 2h30. Tarif : 12 € (atelier + entrée du musée + dégustation + 2 réalisations).

atelier Mains à la pâte enfants Dès 5 ans

Sujets d'automne en pâte à brioche......................................

Masque et spécialité de carnaval...........................................
Sujets de Pâques en pâte à brioche.......................................

Durée 45 mn + 1/2h de temps de cuisson. Tarif :  3,50 €.

Cycle associant bières et mets divers proposé par Jean- 
Claude Colin, journaliste et auteur brassicole.

Bière et fruits de mer............................................................
Avec la brasserie Saint Alphonse de Vogelgrunn et un poissonnier de Colmar.

Bière et fromages bio...........................................................
Avec la brasserie Gsundgo d’Eschenztwiller et 2 fromagers chevrins du Sundgau.

Bière et bredla de Noël.......................................................
Dégustation de bredla salés et d’une brasserie artisanale alsacienne.

Bière et whiskies.......................................................................
Avec Denis Hanns, distillateur et maître-assembleur des whiskies AWA (Authentic 
Whisky Alsace). Présence d’une brasserie artisanale alsacienne.

Bière, épices et fumures....................................................
Avec une brasserie et Philippe George de l'épicerie fine À La Bonne Epice à Sélestat.

Bière et cochonnailles..........................................................
Dégustation de charcuterie et de bière artisanale alsacienne.

Bière et fromages......................................................................
Avec Jean François Bauer, fromager à La Petite Ferme du Riedwasen à Sélestat 
et une brasserie artisanale alsacienne.

Bière, pâtisseries et chocolat........................................
Avec une brasserie artisanale alsacienne.

ConférenCes-dégustations

10 sept 2015 
15 oCt 2015  
4 féV 2016 
26 mai 2016
14h30

28 oCt 2015
10 féV 2016
6 aVr 2016
 14h

maison du pain

leS MercrediS 
19h

7 oCt 2015

18 noV 2015

9 déC 2015

3 féV 2016

9 mars 2016 

20 aVr 2016

18 mai 2016

1er Juin 2016

      maison du pain
34 35

Conditions 15 €, sur réservation au 03 88 58 45 90, places limitées.

ateliers mains à la pâte

Sur réservation au 03 88 58 45 90, places limitées. 
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Fournil de Noël
L’espace des quatre semaines de l’avent, la maison du 
pain vibre au rythme des festivités de fin d’année, en 
proposant une multitude de produits et de saveurs. 
Les épices de noël, les bredla, les pommes de noël et 
bien d’autres spécialités sont à découvrir dans notre 
fournil où ils sont réalisés quotidiennement par nos 
boulangers. À l’honneur également, le pain à la Bière de 
noël d’alsace, les bredla salés et les bretzels aux épices.  
Démonstration, dégustation, visite du musée.

Fournil de l’epiphanie
Durant quelques jours, les boulangers de la maison du 
pain vous proposeront de découvrir toutes sortes de 
galettes des rois. recettes et conseils sur demande.
CONGÉS ANNUELS DU 11 JANVIER AU 1ER FÉVRIER 2016

Fournil de Pâques
Durant quelques jours, les boulangers de la maison du 
pain vous proposeront de découvrir toutes sortes de 
spécialités, lammala, osterflada... Conseils et recettes 
pourront être obtenus ainsi que des dégustations.
 

atelier douceurs de Noël adultes
apprenez à réaliser quelques spécialités de noël 
avec les conseils de notre boulanger.

 
Portes ouvertes de Noël 
accès libre au musée et animations
partez à la découverte de notre musée consacré 
à l'histoire du pain.  La journée sera ponctuée de 
démonstrations (bredla, christollen, berawecka…)
et de dégustations.

décore ton sapin
Viens réaliser quelques décors de sapin en bredla que 
tu pourras ensuite accrocher au sapin de noël ! Cœurs, 
sapins et bretzels en pâte sablée illumineront le sapin de 
noël gourmand.

 
animation de Pâques 
autour du thème de pâques, lectures, découvertes, 
bricolages et dégustation de lammala.
Rdv : Médiathèque. Organisé en partenariat avec la médiathèque.

 les fournils festifs animations thématiques

du 28 noV
au 31 déC 2015 
Accès libre au fournil 
Tous les jours en continu : Les 
mardis, vendredis et samedis 
de 9h à 18h30/Les lundis, 
mercredis et jeudis de 9h30 à 
18h/le dimanche de 9h à 18h. 
Le 24 décembre de 8h à 15h 
et le 31 décembre de 8h à 16h/ 
Fermé les 25 et 26 décembre 
et le 1er janvier.

du 2 au 10 JanV 
2016 
Accès libre au fournil.

du 11 au 26 mars
2016
Accès libre au fournil.

Jeudi 19 noV 
14h30
Durée 2 h. Prix :  15 € 
sur réservation, 10 places.

diMaNche
6 déC 9h-18h
Durée 2 h. Prix :  15 € (atelier, 
dégustation, thé de Noël), 
sur réservation, 10 places.

diMaNche
6 déC 15h-17h
A partir de 5 ans. Gratuit, 
dans la limite des places 
disponibles.

diMaNche
19 mars 10h
Gratuit. Pour les 5 à 8 ans, 
Durée 2h. Réservation 
médiathèque 03 88 58 03 20

36 37
maison du pain       maison du pain
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La maison du pain propose, en association avec Liliane 
Hoechstetter, un cycle d'expositions temporaires au 
troisième étage du musée. Entrée payante (accès avec l'entrée au 
musée)

les petits bonheurs de l’automne
exposition consacrée aux vendanges et traditions en 
alsace.

Noël au bonheur des petits et grands
exposition consacrée à noël et ses bonheurs.

le printemps est là !
exposition consacrée aux traditions en alsace pour 
l’arrivée du printemps et des fêtes pascales.

l’été en fête
exposition consacrée aux traditions familiales en alsace.

eXpositions

du 10 sept 
au 31 oCt 2015

du 15 noV 2015
au 10 JanV 2016

du 15 féV
au 15 mai 2016

du 30 Juin
au 31 août 2016

38
maison du pain

Nuit des Musées
a Sélestat et au château 
du Haut-Kœnigsbourg

SaMedi 
21 mai 2016 19h à 1h

Renseignements : 03 88 58 07 31 
selestat.fr

  nuit des musées
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à la rencontre des richesses 
patrimoniales de la ville

À Sélestat, trois parcours
vous guident 

24 étapes pour une découverte des sites remarquables de la ville
DÉPART OFFICE DE TOURISME ( avec brochure et flèchage au sol )

L'ILL
aux

Trésors
Sentier d'interprétation de l'Ill*Wald
DÉPART PLACE DU VIEUX PORT ( mobilier ludique et panneaux explicatifs )

parcours
d’art  contemporain

À la rencontre de l’art dans la ville
DÉPART OFFICE DE TOURISME ( avec brochure )

Brochures disponibles gratuitement à l’Office de Tourisme - SHKT

JOURNÉE
EUROPÉENNE
DU PATRIMOINE

L’ ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE
À SÉLESTAT

DIMANCHE

20 SEPTEMBRE 2015 
10H-18H
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Je soussigné(e).................................................................................................................

agissant en tant que 

  père          mère          autre................................................................................

adresse...............................................................................................................................

Code postal..........................         Ville...............................................

tél. ..................................... indiquer un numéro où vous êtes joignable pendant l’activité

autorise
 ma fille    mon fils      autre.......................................................................................

nom.................................................................. prénom...................................................

né(e) le........................................................... 

à participer à l’ animation à laquelle (auxquelles) l’enfant a été inscrit.

Certifie avoir souscrit pour l’enfant une assurance contre les risques 
corporels, de responsabilité civile, de défense et recours, en toutes 
circonstances.

autorise 
• en cas d’accident survenu pendant l’activité, la prise en charge médicale 
de l’enfant   oui       non

• la Ville de Sélestat et la presse locale, à utiliser l’image de l’enfant pour 
la promotion des animations    oui      non

• l’enfant à rentrer seul à son domicile, après l’activité    oui       non
Je dégage la Ville de Sélestat de toute responsabilité vis-à-vis de l’enfant 
avant et après les heures de prise en charge. précise que l’enfant inscrit 
ci-dessus présente les spécificités médicales suivantes (asthme, allergie 
alimentaire...) ...................................................................

Fait à ...................................   le.........................                         Signature 

pour les animations jeune publicautorisation 
parentale

serViCe 
Valorisation 
et animation 

du patrimoine
Hôtel d’Ebersmunster

Cour des Prélats (1er étage)

tél. 03 88 58 07 31
animation.patrimoine@ville-selestat.fr

patrimoine

1 rue de la Bibliothèque
Bibliothèque fermée dans le 

cadre du projet de la nouvelle 
Bibliothèque Humaniste.

tél. 03 88 58 07 20 
bibliotheque.humaniste@ville-selestat.fr

bibliothèque
humaniste

serViCe 
arChiVes et 

doCumentation
1 avenue de la Liberté

tél. 03 88 58 85 24
archives.documentation@ville-selestat.fr

arChiVes 
muniCipales

art 
Contem-

porain

maison 
du 

pain
shKt

serViCe médiation 
Culturelle et 

déVeloppement des arts 
Contemporains

Hôtel d’Ebersmunster
tél. 03 88 08 69 64

arts.contemporains@ville-selestat.fr

7 rue du Sel

tél. 03 88 58 45 90
contact@maisondupain.org

http://maisondupain.org

sélestat 
haut-Koenigsbourg

 tourisme
10 Boulevard Leclerc 

tél. 03 88 58 87 20 
accueil@tourisme-haut-koenisbourg.com

www.selestat-haut-koenisbourg.com

 c
on

ce
pt

io
n 

Vi
lle

 d
e 

Sé
le

st
at

 2
01

5 
/ P

. K
el

le
r -

 N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 - 
Ph

ot
os

 : 
DR

/V
ill

e 
de

 S
él

es
ta

t. 
Co

uv
er

tu
re

 : 
té

lé
sc

op
e 

du
 H

au
t-

Kœ
ni

gs
bo

ur
bg

 / 
P. 

Ke
lle

r



. fr


