COMMUNIQUÉ
Les Journées européennes du patrimoine
au Frac Alsace
Dimanche 19 septembre de 14h à 18h

Dimanche 19 septembre le Frac Alsace s'associe
aux Journées européennes du patrimoine et
ouvre exceptionnellement ses réserves.
Le public est invité à une découverte insolite de cette
collection d'art contemporain qui compte près de
1000 œuvres, acquises depuis 1982, auprès de 489
artistes.
Animée par Anne-Virginie Diez du service des publics,
cette visite guidée sera l'occasion d'évoquer des
sujets liés à la constitution de cette collection, au
projet artistique du Frac Alsace, à la conservation, la
circulation, la restauration des œuvres...

En complément de ces visites, sera diffusé dans l’espace d'exposition du Frac Alsace, Plan de
situation #2 : Sélestat (2004-2006), vidéo de la conférence/diaporama présentée par Till Roeskens au
Frac à Sélestat et au CEAAC à Strasbourg en 2006.
L'occasion pour le public de découvrir ou de redécouvrir le travail de cet artiste, qui mêle la topographie et
l'histoire de Sélestat à la parole de ceux qui y vivent. Commandé par le Frac Alsace dans le cadre de sa
politique d’acquisition, Plan de situation #2 : Sélestat est le résultat de plusieurs mois d’enquêtes réalisées
auprès d’habitants de la ville de Sélestat à l’été 2005.
Tentative quelque peu utopique de description exhaustive de la ville de Sélestat et de ses habitants, ce travail
ouvre en même temps sur des horizons tels que la mondialisation, l'urbanisme, la condition ouvrière ou
simplement humaine, sans oublier ni le canoë-kayak ni la fabrication des brosses à dent. Un récit d'explorateur
sérieux et ludique qui s'amuse à questionner la validité de nos repères et de nos représentations face à la
complexité du réel.

INFORMATIONS PRATIQUES
:: Lieu : Frac Alsace
1 espace Gilbert Estève - Route de Marckolsheim à Sélestat
:: Date et horaire : Dimanche 19 septembre de 14h à 18h

VISITES DES RÉSERVES :
:: Conditions : Uniquement sur réservation (groupes limités à 7 personnes par visite)
par téléphone au 03 88 58 87 55 ou par e-mail à frac@culture-alsace.org.
(les horaires des visites seront communiqués au moment de l'inscription)
:: Durée de la visite : 45 min environ
PROJECTION VIDÉO :
:: Conditions : Accès libre (19 personnes maximum dans l’espace de projection)
:: Durée de la vidéo : 99 minutes, en continu de 14h à 18h
:: En savoir + sur Plan de situation #2 : Sélestat : http://documentsdartistes.org/artistes/roeskens/
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