
1



2 3

La Bibliothèque Humaniste et le label Ville 
d’art et d’histoire vous proposent des 
visites tout au long du week-end des 19 et 
20 septembre prochains. Conformément 
à l’esprit de cet événement européen, 
l’accès sera gratuit, mais sur réservation 
obligatoire pour vous permettre de profiter 
des richesses du patrimoine sélestadien 
dans le respect des gestes barrières. 

Un accent tout particulier sera mis 
sur la thématique de cette édition, 
Patrimoine et éducation : 
apprendre pour la vie.
Réputée pour son école latine au-delà 
des frontières de l’Alsace dès le 15e 
siècle, Sélestat a formé de nombreux 
savants et humanistes au cours de 
son prestigieux passé. Le patrimoine 
architectural et historique de la ville, 
comme les collections de la
Bibliothèque Humaniste,
en témoignent.

visite guidée
Sélestat insolite
Samedi et dimanche à 10h et 14h
Au fil de votre découverte de Sélestat, 
attardez-vous ici et là sur des détails 
insolites et anecdotes surprenantes liés à la 
petite et à la grande histoire de Sélestat.
Que fait le visage de Guillaume II sur l’église 
Sainte-Foy ? Pourquoi des boulets de canons 
sont-ils fichés dans certaines façades du 
centre historique ?  Vous aurez les réponses 
à ces drôles de questions lors de la visite.
Durée : 1h  
Départ place du Dr Maurice Kubler 

visite guidée
Église Sainte-Foy,
demeure de la belle inconnue
Samedi et dimanche à 11h30, 14h et 15h
Plus ancienne église de Sélestat, cet édifice 
du 12e siècle a connu de nombreuses 
péripéties aux 17e, 18e et 19e siècles. À la fois 
demeure d’une mystérieuse inconnue et 
écrin d’une très belle chaire, venez traverser 
les siècles et en apprendre un peu plus sur 
cette église romane.
Durée : +/- 45 min 
Départ devant le parvis de l’église

visite guidée
Découverte du centre historique
Samedi et dimanche à 11h30 et 15h30
Vous ne connaissez pas encore Sélestat ? 
Laissez-vous charmer et surprendre !
En compagnie d’un médiateur, flânez dans 
les rues du centre historique et partez à la 
rencontre du riche patrimoine de l’ancienne 
cité humaniste.
Durée: +/- 1h 
Départ place du Dr Maurice Kubler 

visite guidée
Église Saint-Georges,
dame de pierre et de verre
Samedi et dimanche à 12h, 14h et 15h30
Presque 300 ans sont nécessaires à 
l’édification de ce monument gothique, 
situé à proximité immédiate de l’église 
Sainte-Foy. Les grandes étapes de son 
histoire ainsi que les précieux vitraux qu’elle 
abrite seront présentés lors de cette visite.
Durée : +/- 45 min 
Départ devant le parvis de l’église

Rue des Tanneurs

Label 
Ville d’art 
et d’histoire 
visite guidée
Sélestat au Moyen Âge,
l’éclosion d’une ville
Samedi et dimanche à 10h et 16h30
Mentionnée pour la première fois au 
8e siècle, Sélestat connaît plusieurs phases 
d’essor entre le 11e et le 15e siècle. Églises, 
vestiges d’enceintes, poêles de corporation 
et quartiers pittoresques nous plongent 
encore dans ce riche passé médiéval. 
Laissez-vous surprendre par ce voyage dans 
le temps, incontournable pour comprendre 
la cité humaniste.
Durée: +/- 1h
Départ place du Dr Maurice Kubler

Sélestat au Moyen Âge Sélestat insolite Eglise Saint-Georges
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spectacle en déambulation
Terre de sorciers 
Dimanche à 11h et 16h
Quand les âmes des sorciers qui ont foulé 
ces terres reprennent corps pour faire 
revivre un passé, expliquer un présent, 
proposer un avenir, il vous suffit d’écouter 
et de voir.
Chaque pierre, chaque arbre, chaque 
humain reprend sa place, afin que ceux 
qui auront le privilège d’entendre, jamais 
n’oublient et perpétuent.
Durée: +/- 45 min 
Départ place du Dr Maurice Kubler

Conditions générales de visites
susceptibles d’évoluer selon la crise sanitaire.

Réservations obligatoires au 03 88 58 07 20
et sur www.bibliotheque-humaniste.fr

visite libre
Couleurs d’atelier
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
10h-12h30 et 13h30 à 18h
À travers les collections de la bibliothèque 
et de musées partenaires, découvrez le 
travail de Victor Rubert et Jacques Grüber, 
deux artistes de la couleur et de la lumière, 
spécialistes des vitraux. 
Des médiateurs culturels sont à votre 
disposition tout au long du week-end pour 
répondre à vos questions ou échanger avec 
vous sur les collections et les thématiques 
abordées à la Bibliothèque Humaniste.

Visites sur réservation
•	créneaux du samedi : 
10h, 11h et 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30
•	créneaux du dimanche :
10h, 11h, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
durée des 2 visites : 50 min

Réservation au 03 88 58 07 20 et sur 
www.bibliotheque-humaniste.fr

visite guidée
Sélestat à la Renaissance, l’âge d’or
Samedi et dimanche, à 10h et 16h30
Véritable âge d’or de la ville, la Renaissance 
a laissé une très belle empreinte archi-
tecturale à Sélestat. Que ce soit l’hôtel 
d’Ebersmunster, la commanderie Saint-Jean, 
la maison Billex, l’hôtel Saint-Lô, 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 architectures fascinantes ! 
Durée: +/- 1h 
Départ place du Dr Maurice Kubler

exposition photos
Ebersmunster
chantier en cours
Samedi et dimanche, accès libre
Pénétrez dans les coulisses du chantier 
de l’hôtel d’Ebersmunster grâce à une 
exposition de photographies. Découvrez les 
différentes étapes de la restauration et les 
corps de métier qui interviennent avec leur 
savoir-faire unique, pour restituer la beauté 
et la splendeur d’antan de ce monument 
historique classé.
Rue de l’Église

Bibliothèque 
Humaniste 
visite libre
Percez les secrets
d’ouvrages exceptionnels
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
10h-12h30 et 13h30-18h
La Bibliothèque Humaniste vous invite à 
un voyage dans le temps, entre manuscrits 
médiévaux et imprimés de la Renaissance, 
dans un bâtiment du 19e siècle totalement 
restructuré par l’architecte Rudy Ricciotti. 
Suivez les traces du célèbre Beatus 
Rhenanus, grâce au témoignage précieux 
laissé par sa bibliothèque inscrite au
registre Mémoire du monde  de l’UNESCO.

projection
Sélestat, 
rencontre en terre méconnue
Suivez un jeune garçon dans sa quête, 
sillonnez la ville de Sélestat, de l’Ill*Wald à la 
Bibliothèque Humaniste, et découvrez toute 
l’étendue du patrimoine de l’ancienne cité 
humaniste. 
Film de 26 minutes. RDV dans l’auditorium 
de la Bibliothèque Humaniste

Sélestat à la Renaissance Terre de sorciers Visite libre de la Bibliothèque Humaniste Exposition Couleurs d’atelier
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Frac Alsace Sélestat et les droits de l’Homme :  sainte Foy sur le grill

FRAC Alsace
visite
Visite du FRAC Alsace
et de sa collection
Dimanche 20 septembre
toutes les heures entre 15h et 18h
Pour cette journée consacrée au
patrimoine, nos médiateurs vous
proposent de découvrir le Frac, son 
bâtiment exceptionnel, son jardin
artistique, sa collection et l’étonnante 
exposition de l’artiste coréenne
Jeongmoon Choi, dont l’œuvre 
monumentale et immersive s’illumine
à la tombée de la nuit.  
Toutes les visites sont accessibles 
gratuitement et sur réservation 
uniquement., au 03 88 58 87 55 ou
www.frac.culture-alsace.org

projection
Plein air au jardin du FRAC
Dimanche 20 septembre à partir de 18h
Le jardin est, depuis 1999, confié à des 
artistes contemporains. Découvrez à travers 
des photos, des interviews et des œuvres 
vidéos de notre collection, sa passionnante 
évolution !  
Entrée libre selon places disponibles 

Les Tanzmatten

Les Tanzmatten
spectacle jeune public
Zoo Pavillon 68
Dimanche 20 septembre à 14h
Cette création, réalisée par la compagnie 
Les contes de Nana durant le confinement, 
est un bal conté ou un concert dansé, une 
histoire tendre et rigolote de fraternité et 
d’amitié, au Pavillon 68, on accueille tous 
les animaux, les fêlés, les pattes brisées, les 
cabossées, les zinzins et les zozos.
Entrée libre, dès 1 an, durée 45 mn 

concert 
Concert en extérieur, 
déambulatoire et participatif
Dimanche 20 septembre à 15h30
Jeannine et Ginette, les chansonnières 
de la compagnie Juste bien placée se 
promèneront autour des Tanzmatten. 
Dotées de leur jupe colorée à froufrous aux 
nombreuses petites poches, elles feront 
choisir une couleur au public afin de piocher 
un titre de chanson, française ou du monde. 
Entrée libre, pour toute la famille, durée 1h 

Musée de la Maison du Pain d’Alsace

Maison du Pain 
d’Alsace
visite libre
Le pain, toute une histoire
Sam. 19 et dim. 20 septembre de 9h à 18h
300 m² d’exposition contemporaine 
permettent au public de découvrir toute 
la richesse de cet aliment, présent depuis 
la nuit des temps. Une collection d’objets 
uniques, réunie depuis près de 30 ans par 
les membres de l’association, raconte cette 
histoire avec tradition, mais aussi modernité 
grâce à des outils multimédias disposés sur 
les cinq espaces d’exposition.

Une nouveauté pour les enfants : découvre 
le musée avec Baguetto et mène l’enquête ! 
À gagner parmi les bonnes réponses, un 
atelier main à la pâte en duo !
Musée de la Maison du Pain d’Alsace
place du Dr Maurice Kubler
maisondupain.alsace ou 03 88 58 45 90

CIDH
visite guidée
Sélestat et les droits de l’Homme
Samedi 19 septembre à 16h
On passe tous les jours dans les rues de 
Sélestat sans même y penser, mais au cours 
des siècles, les droits humains ont marqué 
la ville. Sillonnez Sélestat et découvrez les 
personnages et les lieux emblématiques des 
droits de l’Homme. 
Durée: +/- 1h
RDV au CIDH, 16C pl. du Marché aux Choux
Renseignements au 03 88 92 94 72
ou cidh@wanadoo.fr



Le service Bibliothèque 
Humaniste - Label Ville d’art 
et d’histoire coordonne les 
initiatives culturelles de Sélestat et 
organise de nombreuses actions 
pour permettre aux Sélestadiens, 
aux scolaires et aux visiteurs de 
découvrir les richesses architecturales 
et patrimoniales de la ville.  

Sélestat appartient au 
réseau national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire 
Le ministre de la Culture attribue 
ce label aux collectivités locales 
qui animent leur patrimoine. 
Il garantit la compétence des guides-
conférenciers et des animateurs de 
l’architecture et du patrimoine, ainsi 
que la qualité de leurs actions. 
Des vestiges antiques à 
l’architecture du 21e siècle,

les Villes et Pays mettent en scène 
le patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui un réseau de 196 
Villes et Pays offre ses compétences 
professionnelles et scientifiques 
dans toute la France. 

Renseignements
Bibliothèque Humaniste -
Label Ville d’art et d’histoire
Place du Dr Maurice Kubler
67600 Sélestat - 03 88 58 03 08
art.histoire@ville-selestat.fr

Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
Place du Dr Maurice Kubler
67600 Sélestat - 03 88 58 87 20 
accueil@selestat-haut-
koenigsbourg.com
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