COMMUNIQUÉ
« Patrimoine et art contemporain à Sélestat »
Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2008

Sélestat, à l'heure de l'art contemporain
Placées sous le thème national « Patrimoine et création », les Journées européennes du patrimoine sont
l’occasion pour le plus grand nombre de découvrir des édifices publics et privés qui ouvrent
exceptionnellement leurs portes et dévoilent leurs coulisses.
Pour cet événement culturel, le Frac Alsace, en partenariat avec l'Office de la Culture de Sélestat,
présentent un programme de propositions artistiques gratuites qui se dérouleront tout au long du weekend des 20 et 21 septembre : parcours découverte d’oeuvres de la collection du Frac Alsace à travers
la ville, visites des coulisses du Frac Alsace, performance artistique, atelier ouvert, …
L’opportunité est ainsi donnée aux visiteurs d’aller plus loin dans le dialogue entre patrimoine et art
contemporain à travers des parcours de visite inédits.

Programme du samedi 20 septembre
 Performance - image – musique
par Cécile Babiole et Laurent Dailleau « Mexican
Standoff »
Salle d’exposition du Frac Alsace - 21h
Entrée libre

Dans le cadre de l’exposition de Miquel Mont, le Frac Alsace convie le public à une performance de
Cécile Babiole et Laurent Dailleau. Cécile Babiole et Laurent Dailleau construisent et déconstruisent une
histoire qui éveille de nombreuses réminiscences de séances de cinéma, de séries télévisées et autres
souvenirs de concerts enfouis dans nos mémoires trop pleines (de spams)… « Mexican Stand Off »
propose une relecture de la culture populaire de ces cinquante dernières années et questionne le
passage de l'analogique au numérique.
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Programme du dimanche 21 septembre
 Parcours découverte d’œuvres de la collection du Frac Alsace dans la ville
Rendez-vous à 14h place Gambetta,
devant la Bibliothèque Humaniste.
Durée : 2h environ
Entrée libre
A travers ce parcours, le public est invité à
découvrir une sélection d'œuvres de la collection
du Frac Alsace installées dans plusieurs espaces de
la ville. Fruit d’une collaboration inédite avec des
particuliers, ce circuit privilégie la discussion et
l'échange autour des œuvres d’art. Conçu sous la
forme d'une promenade, il permettra aux
participants d'aller à la rencontre à la fois de l'art
contemporain et du patrimoine Sélestadien.

Pierre Petit, La rue, 1995
Collection Frac Alsace
Photo : Agence culturelle/Frac Alsace

Agence Ixo architecture (8 place Léon Gambetta) :
Présentation des sérigraphies de Christophe Cuzin, Manifesto, 2000 (coll. Frac Alsace).
Egalement en accès libre de 10h-12h et de 14h-18h
4 rue de la Jauge :
Présentation des installations de Naji Kamouche, Caresser l’errance d’un pas oublié, 2005 et de Pierre
Petit, La rue, 1995 (coll. Frac Alsace).
Egalement en accès libre de 10h-12h et de 14h-18h
Restaurant la Vieille Tour (7-8 rue de la Jauge) :
Présentation de l'installation d'Erik Dietman, Fouilles, 1992 (coll. Frac Alsace).
Egalement en accès libre de 14h-16h
M. Braun et Mme Baumgartner (10b rue de la Paix) :
Présentation des sculptures de Cyril Barrand, Occludere et Fruits Follis, 1994 et de Daniel Pommereulle,
Objet de prémonition, 1975 (coll. Frac Alsace).
Egalement en accès libre de 14h-18h

 Pour une visite inhabituelle du Frac Alsace et de ses coulisses
Une visite au-delà de la salle d’exposition : venez découvrir les réserves du Frac et comment les œuvres
de sa collection y sont conservées lorsqu’elles ne sont pas exposées puis suivez la visite guidée de
l’exposition de Miquel Mont « Sept Flickers ».
Places limitées
Réservation indispensable au 03 88 58 57 55
Visites gratuites
Durée : 45 min
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 Atelier ouvert
Florian Tiedje ouvre son atelier au public pour une rencontre privilégiée autour de son travail. Cet artiste,
dont une œuvre a été acquise par le Frac Alsace en 2000, construit un univers photographique dans
lequel il explore la nature ou les espaces urbains qu’il compose comme une scène : personnages,
environnement et détails sont combinés et composent une énigme que le visiteur est invité à parcourir
du regard afin d’y découvrir des repères et des histoires.

De 10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée libre.
Rendez-vous 1 rue de l’Eglise à Sélestat
(derrière la Bibliothèque Humaniste)

Conférence de presse Journée du Patrimoine à Sélestat
Une conférence de presse se tiendra le mardi 16 septembre à 14h afin de présenter la programmation
des activités proposées par l’Office de la Culture et le Frac Alsace à l’occasion de la Journée du
Patrimoine.
Brasserie la Cigogne
7, rue du 17 novembre à Sélestat

Programme de la Journée du patrimoine disponible à l’Office de la Culture, au Frac Alsace, et à
l’Office de Tourisme.
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