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COLMAR Présentation du projet Les Dominicains

HAGUENAU Culture

Chirac au quai Branly : le musée
historique participe à l’exposition

L’écrin des livres
Le projet retenu pour Les Dominicains de Colmar (appelé jusque-là Centre européen
du livre) vient d’être dévoilé. Il mettra en valeur le bâti (la bibliothèque des
Dominicains) autant que le fonds de documents exceptionnel.

U

n groupement de deux
cabinets d’architectes
parisiens (Manciulescu pour la partie monument historique, Ameller et
Dubois pour la conception et la
partie contemporaine) a été retenu parmi quatre candidats
pour ce projet à 12 millions
d’euros HT.
Il s’agit de transformer l’actuelle bibliothèque des Dominicains, logée dans l’ancien couvent des Dominicaines, en
musée du livre avec lieu d’exposition, salle de travail pour les
chercheurs et espaces de conservation. Un équipement original, qui n’a pas d’équivalent
en Europe.
Avec 420 000 documents
écrits et graphiques, dont 1 200
manuscrits et 2 300 incunables
(le plus grand fonds après la
bibliothèque nationale de Paris), la collection colmarienne
présente « une singularité exceptionnelle », précise son conservateur Rémy Casin.
Le projet dévoilé hier par les
maîtres d’œuvre vise à mettre
en valeur ces collections de
grande valeur autant que le patrimoine architectural qui les
abrite.
Le travail sur l’ancien couvent,
construit au XVe siècle et réhabilité au XVIIIe, consistera en
une « redécouverte, un retour
aux dispositions anciennes, la
recréation de volumes perdus », indique Dorothée Ritsch,
architecte du cabinet Manciulescu.
Le bâtiment accueillera au rez-

PIÉMONT-DES-VOSGES

De jeunes virtuoses
pour le roi des
instruments

Le musée haguenovien a prêté un cavalier à l’anguipède et un
reliquaire de saint Jean Baptiste. PHOTOS CLF STUDIO

Vue du parvis qui sera végétalisé. À gauche le couvent des Dominicaines, adossé à l’église.
L’entrée sera déplacée vers le fond de la place.
DOCUMENT D’ARCHITECTE – CABINETS MANCIULESCU/AMMELLER ET DUBOIS

de-chaussée un parcours muséographique avec 500 m2 d’espace d’exposition. La salle
d’études pour les chercheurs
sera installée au premier étage
sous une charpente remise au
jour par la suppression des plafonds.
Le public pourra déambuler
dans le cloître qui deviendra
jardin médiéval divisé en quatre parterres avec des essences
anciennes et prairies fleuries.
Un autre petit jardin sera créé
dans une cour adjacente actuellement inaccessible.
La conservation des documents
se fera en partie dans le couvent mais essentiellement dans
une annexe. Cette bâtisse sera
construite en lieu et place d’un
bâtiment existant « ne présen-

tant qu’une faible qualité patrimoniale » qui sert actuellement de lieu de stockage. Le
cabinet Ameller et Dubois prévoit d’y reconstruire une annexe dans un style contemporain sobre, de même volume,
reliée au couvent par deux galeries : une suspendue, et une en
sous-sol.
Le parvis qui dessert les deux
bâtiments sera également revu
dans un souci d’accessibilité et
d’intégration dans la ville.
L’entrée du couvent sera repoussée vers le fond du parvis
« pour une avancée progressive », précise Philippe Ameller.
Elle sera protégée par un portail
pivotant en vitrage.
Le maire n’a pas manqué de
voir des similitudes avec le

Nouvel Unterlinden voisin, son
couvent et sa partie contemporaine. C’est tout ce quartier du
centre-ville qui sera redessiné.
Le projet colmarien se veut
complémentaire et non concurrent de la bibliothèque humaniste de Sélestat.
Il s’inscrit dans un contrat de
plan État-Région-Ville, avec des
subventions de 2,93 M€ de
l’État, 2 M€ de la Région et
1,27 M€ du département du
Haut-Rhin. Il resterait environ
50 % à la charge de la Ville, soit
5,8 M€. La consultation des entreprises devrait démarrer début 2017, les travaux fin 2017,
pour une mise en service de
l’équipement prévue à l’été
2019.
VALÉRIE FREUND

remarquables par leur état de
conservation — font ainsi partie
du parcours dessiné par JeanJacques Aillagon, ancien ministre de la Culture et commissaire
de l’exposition.
Deux pièces alsaciennes exposées dans le musée des arts et
civilisations d’Afrique, d’Asie,
d’Océanie et des Amériques ?
Pour fêter ses dix ans, le musée
Branly a en effet souhaité retracer, au fil d’une confrontation
de cultures d’ici et d’ailleurs, le
parcours intellectuel et culturel
de Jacques Chirac — l’ancien
président de la République
étant à l’origine de la création
du musée. À découvrir jusqu’au
9 octobre, à Paris.

ALSACE Œnotourisme

La route des Vins intègre
un réseau européen
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PLOBSHEIM Eau potable

Début des travaux
du champ captant

Les quatre sites retenus par Iter Vitis sur la route des Vins.
La route des Vins d’Alsace vient
de rejoindre l’itinéraire culturel créé par le Conseil de l’Europe « Iter Vitis, les chemins de
la vigne ». Au terme d’une
sélection opérée par le comité
scientifique d’Iter Vitis France,
seuls quatre sites ont l’honneur de figurer au patrimoine
inscrit sur la route des Vins
d’Alsace par cette association.
Il s’agit du centre d’interprétation du patrimoine d’Andlau,
de la ville d’Obernai,
d’Eguisheim et des pentes du
grand cru Rangen de Thann.
Une plaque vient de leur être
remise lors d’une cérémonie
aux Ateliers de la Seigneurie à

Martin Foisset apprécie
particulièrement le répertoire
romantique du XIXe siècle.
PHOTO DNA

Marie Wimml, 18 ans, Martin
Foisset, 17 ans, et Jordan Jacquot, 16 ans, tous trois lycéens, sont déjà habitués aux
concerts. Organistes depuis
plusieurs années, ils jouent
dans différentes églises du
secteur du Piémont des Vosges. Chacun a sa spécialité.
Marie, qui officie à Obernai,
aime jouer de la musique jazz
sur l’instrument. Martin, qui
intervient à Barr, à Cronenbourg, à Plobsheim et à Gertwiller, apprécie le style romantique. Tandis que Jordan,
organiste à Bernadswiller et
intervenant à Niedernai et à
Valff, préfère les airs qui mettent en valeur la complexité de
l’instrument. Tous s’exercent
régulièrement pour ne pas
perdre en dextérité. Pour Jordan, l’instrument est comme
un corps humain : « La console
est son cerveau, la tringlerie
ses nerfs et la soufflerie ses
poumons. »

Pour l’équipe des musées de
Haguenau, la requête fut à la
fois « un honneur et une surprise » : dans le cadre de son exposition « Jacques Chirac ou le
dialogue des cultures », qui
s’est ouverte le 21 juin à Paris,
le musée du quai Branly a demandé au musée historique de
Haguenau de lui prêter deux
œuvres majeures de sa collection.
Un cavalier à l’anguipède (une
créature légendaire dont le
corps finit en queue de serpent)
en grès, daté du IIe siècle et
retrouvé en Alsace du Nord,
ainsi qu’un reliquaire de saint
Jean Baptiste en bois polychrome du XIVe siècle — tous deux

Andlau.
« Devant la multiplicité et la
banalisation des routes du vin,
les membres du réseau ont
voulu créer un cadre qui met
en avant les vignobles dans
leur dimension culturelle, le
patrimoine naturel, historique,
les savoir-faire et les personnes
qui y vivent, plutôt que simplement le produit fini », argumente l’association.
L’agence de développement
touristique d’Alsace espère
ainsi bénéficier de nouveaux
créneaux de communication
pour rester une destination
d’excellence œnotouristique en
Europe.

OSENBACH Observatoire

Rendez-vous avec Mars et Saturne

Les tuyaux font 7 m de long et entre 80 et 100 cm de diamètre.

L’un des plus importants
chantiers de canalisation de
France démarre lundi entre
Strasbourg et Plobsheim
pour sécuriser l’alimentation en eau potable de
l’Eurométropole.
DES TUYAUX GROS comme ce-

lui-ci, il faudra en poser près de
2600 pour raccorder le champ
captant d’eau potable de
Plobsheim à celui du Polygone
et au réseau existant. Pas moins
de 18 km de canalisations doivent ainsi être posées à partir
de lundi, ce qui fait de l’opération « l’un des plus importants
chantiers de canalisation du
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pays », a déclaré hier Christophe Druost, délégué régional
des canalisateurs de France.
Représentant un coût de
60 millions d’euros, le chantier
est aussi l’un des plus gros investissements publics sur le
territoire de l’Eurométropole.
La nouvelle infrastructure doit
être mise en service en 2018.
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La Société d’astronomie du
Haut-Rhin ouvre à nouveau les
portes de son observatoire
d’Osenbach chaque vendredi
soir des mois de juillet et août.
Sur place, les visiteurs (3 000
l’été dernier) pourront observer,
grâce au télescope « Schmidt
Cassegrain », divers objets
célestes comme la « main d’Hercule », cet amas d’étoiles emblématique du ciel d’été.
En juillet, Jupiter sera visible en
début de soirée, de même que
Vénus, Saturne et Mars tout
l’été. Le 25 août, ces deux dernières planètes seront d’ailleurs
observables l’une au-dessus de
l’autre dans le « pré aux étoiles », ce pré réservé aux obser-

vations à l’œil nu ou au petit
télescope. Chaque visiteur
pourra d’ailleurs amener le sien
pour apprendre à mieux s’en
servir.
Les astronomes amateurs présenteront également au public
leur caméra « Fripon », du nom
d’un programme national de
détection et de recherche de
météorites. Une première chute
d’astéroïde a pu être photographiée en mars dernier. Mais il
n’est pas encore possible de
localiser ces objets précisément,
il faut pour cela que les mathématiciens perfectionnent leurs
algorithmes…
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