Visite culturelle à Sélestat
MERCREDI 19 JUIN 2019
9h15 – 18h
Espaces Dialogues vous invite à des découvertes patrimoniales et artistiques :
- le matin : visite guidée de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat ;
- déjeuner pris ensemble au restaurant Au couscous de Djerba
- l’après-midi : à aller à la rencontre de la création artistiques contemporaines avec la visite guidée du
Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC).
Bibliothèque Humaniste : Nous l’avions visité en Juin 2013 alors qu’elle allait fermer pour 4 ans de restructuration.

Nous vous proposons de découvrir son nouvel aménagement, dont la conception a été confié à Rudy Ricciotti,
architecte de renommée mondiale et concepteur, entre autres, du Musée des Civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée (MUCEM) à Marseille, qui permet de mieux mettre en valeur les trésors qu’elle conserve.
Nous aurons aussi l’occasion de retrouver pour la visite guidée Laurent Naas, responsable scientifique de la nouvelle
Bibliothèque, qui était intervenu lors du colloque de juin 2014 Le XXI° siècle, une nouvelle Renaissance ? pour nous
entretenir “du tournant du livre imprimé à celui du livre dématérialisé“.

Fonds Régional d’Art Contemporain : Créé en 1982 à l'initiative du Ministère de la Culture et de la Communication

et du Conseil Régional d'Alsace, et implanté à Sélestat, en centre Alsace, il fait partie de l'Agence culturelle d'Alsace.
Nous aurons l’occasion de découvrir la nouvelle exposition temporaire Earth.

PROGRAMME DE LA JOURNEE
9h15 précises : Départ du car du Parc de l’Etoile à Strasbourg (tram A & D « Etoile Bourse » ou Bus L1)
Gare routière devant le pavillon d’accueil sur l’aire de dépose touristique des autocars. (bâtiment métallisé)
10h30 : Accueil et visite guidée de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat
12h30 : Déjeuner au restaurant Au couscous de Djerba
14h30 - 15h : Visite du FRAC
Retour à Strasbourg prévu vers 18h

Le prix de 50 € par personne comprend :
- le transport en car, les entrées avec les différentes visites guidées,
- le déjeuner au restaurant
menu : Couscous garni avec poulet, boulette et merguez et en dessert coupe de glaces avec ou sans chantilly.

ATTENTION :
- Cette sortie est réservée en priorité aux membres d’Espaces Dialogues à jour de cotisation.
- Le nombre de voyageurs étant limité à 20, il est conseillé de s’inscrire au plus vite.
- Ne seront pris en compte que les inscriptions accompagnées du règlement de la sortie.
(Les chèques ne seront encaissés qu’après le 19 juin.)

- La clôture des inscriptions sera sans préavis.
- Espaces Dialogues vous confirmera votre inscription le 17 Juin par mail ou téléphone.

Conditions :

Le prix de 50 € par membre participant (pour les non-membres --> 60 €) comprend :
- le transport en car, les entrées des musées avec les différentes visites guidées
- le déjeuner au restaurant (boissons comprises).
Pour vous inscrire merci de renvoyer le coupon ci-joint accompagné du chèque

Inscription à la sortie du 19 juin à Sélestat
Bulletin d’inscription à envoyer au plus vite et avant le 17 juin à :
Espaces Dialogues « Sortie du 19 juin »
La maison des associations 1a, place des Orphelins 67000 STRASBOURG

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
tél portable :……………………………………………………………………………………………………………………………………..............
@mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........

Participant(s) :
Membre (s) :

…….. x 50 € = …………...€

Non membre (s) : …….. x 60 € = …………...€
Seules les inscriptions accompagnées d’un chèque seront enregistrées.
Ci-joint par chèque bancaire à l’ordre de : Espaces Dialogues.

Date et signature

