Donner à voir
ce qui est à lire

UNE COLLECTION CLASSÉE À L’UNESCO
SÉLESTAT ∙ PROGRAMME 2020

Percez les secrets
d’ouvrages exceptionnels
La Bibliothèque Humaniste vous invite à un voyage entre
manuscrits médiévaux et imprimés du 15e et 16e siècle,
dans un bâtiment imaginé par l’architecte Rudy Ricciotti.
Suivez les traces du célèbre humaniste Beatus Rhenanus
grâce au témoignage précieux laissé par sa bibliothèque
inscrite au Registre Mémoire du monde de l’UNESCO.
Des dispositifs numériques interactifs sont
répartis dans le parcours de visite pour vous
permettre de rentrer au cœur des livres.

VISITE GUIDÉE QUOTIDIENNE
Durée : 1 h - français. Supplément par personne : 2 €
Départ dans le salon Érasme
FÉVRIER À JUIN / SEPTEMBRE À DÉCEMBRE
JUILLET ET AOÛT

15 h
11 h / 14 h / 16h

VISITE GUIDÉE SUR RÉSERVATION
Durée : entre 1 h et 1h30
Nous proposons des visites guidées de groupe pour tous
et des visites pédagogiques pour les publics scolaires et
extra-scolaires. Pour plus de détails, nous contacter.

AGENDA EXPOSITIONS
Couleurs d’atelier
14 mars - 14 juin

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.

Odyssée

1er juillet - 15 novembre

INÉDIT

à ne pas manquer !

Grâce aux technologies de réalité virtuelle, voyagez dans le
monde fantastique de la Bibliothèque Humaniste !

Exposition de Noël

28 novembre - 31 décembre
Entre modernité et tradition, une histoire du sapin de Noël
et de ses décorations. Exposition de la mention de l’arbre
de Noël de 1521 conservée aux Archives municipales de
Sélestat.
Programme complet des expositions, tarifs et modalités
de réservation sur www.bibliotheque-humaniste.fr

AGENDA ÉVÉNEMENTS
Un joli dimanche de printemps

NOUVEAUTÉ 2020

Dimanche 12 avril ∙ dans le cadre de l’expo Couleurs d’atelier
Visites guidées de l’exposition temporaire, ponctuées
d’intermèdes musicaux et dansants aux accents jazzy.

La visite illuminée

NOUVEAUTÉ 2020

29 et 30 avril, 13 et 14 août
La Caravane des Illuminés avertis vous offre en exclusivité
à la Bibliothèque Humaniste une création théâtrale inédite
inspirée de l’esprit des lieux.

Graph am Rhein

15 - 17 mai
Manifestation dédiée aux arts graphiques, organisée en
lien avec la Frémaa, avec conférences et ateliers. Présence
d’artisans au complexe Sainte-Barbe.

Nuit européenne des musées

Samedi 16 mai ∙ Horaires à consulter sur le site internet
Visite libre du musée et de l’exposition temporaire,
animations à la tombée de la nuit. Entrée libre.

Beatus’ Night Fever

NOUVEAUTÉ 2020

Samedi 22 août
Venez fêter l’anniversaire de Beatus
lors d’une soirée festive et décalée !

Journées européennes du patrimoine

19 et 20 septembre
Programme à découvrir sur le site internet. Entrée libre

Mystérieuse nocturne !

Mercredi 28 octobre
Dans une ambiance mystérieuse, découvrez des histoires
insolites tout droit sorties des livres de la Bibliothèque.

HORAIRES D’OUVERTURE
MAI À SEPTEMBRE ET EN DÉCEMBRE

Mardi à dimanche

10 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h

FÉVRIER À AVRIL / OCTOBRE À NOVEMBRE

Mardi à dimanche

13 h 30 - 17 h 30

Dernière admission 30 min avant la fermeture
Nocturnes estivales de 20h à 23h les vendredis 17, 24, 31
juillet et 7 août
FERMETURE

Lundis, toute l’année ( sauf lundis de Pâques et de Pentecôte)
1 au 31 janvier / 1er mai / 25 et 26 décembre

TARIFS D’ENTRÉE
Adulte
Enfant (0 - 6 ans / 7 - 18 ans)
Réduit
Groupe (15 - 25 pers.)
Famille (2 ad. + 2 enf. de 7 - 18 ans)
Pass annuel

6€
gratuit / 4 €
4€
4€
16 €
16 €

Pour toutes informations concernant les visites guidées,
les tarifs réduits, gratuits et pass annuel, nous contacter.
Strasbourg

SERVICES

Boutique, espace détente et
vestiaire au rez-de-chaussée,
aux horaires d’ouverture du
musée. Salle de lecture ouverte
sur rendez-vous.

ACCESSIBILITÉ

Château du
Haut-Kœnigsbourg

SÉLESTAT
Colmar

Bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite.

CONTACT

+33 (0)3 88 58 07 20 / contact@bibliotheque-humaniste.fr
1 place docteur Maurice Kubler - 67 600 Sélestat
Ville de Sélestat 2020
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Ergründen Sie die Geheimnisse
außergewöhnlicher Werke
Die Bibliothèque Humaniste lädt Sie zu einer
Reise zwischen mittelalterlichen Handschriften
und Drucken des 15. und 16. Jahrhunderts in einem
Gebäude des Architekten Rudy Ricciotti ein.
Folgen Sie den Spuren des berühmten Humanisten Beatus
Rhenanus dank des wertvollen Zeugnisses, das uns seine
Bibliothek hinterlassen hat und die in das Register des
Weltdokumentenerbes der UNESCO aufgenommen wurde.
Mit Hilfe interaktiver digitaler Terminals, die über
den gesamten Rundgang verteilt sind, können
Sie in das Herz der Bücher vordringen.
Der gesamte Rundgang ist in die deutsche Sprache übersetzt.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website
(siehe unten).

Explore the secrets of some
truly exceptional books
The Bibliothèque Humaniste takes visitors on a
fascinating journey, from medieval manuscripts to rare
printed works 15th and 16th century, in a magnificent
architectural setting created by Rudy Ricciotti.
Follow in the footsteps of illustrious humanist Beatus
Rhenanus and marvel at his personal library, a treasure which
features on the UNESCO Memory of the World register.
Interactive digital screens can be found throughout the
museum to allow you to delve deep into these books.
Translations into English are provided throughout.
For more information, head to our website :

www.bibliotheque-humaniste.fr

