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La Bibliothèque Humaniste de Sélestat est
au cœur d’un vaste projet de restructuration,
qui lui permettra d’accueillir au mieux ses
différents publics et d’améliorer les conditions
de conservation de ses collections.
Afin de garder une trace de ce qu’a été la
Bibliothèque Humaniste depuis 1889 et de cet
important chantier, le photographe Dominique
Pichard, plus connu sous son nom d’artiste
P-Mod, intervient dans le cadre d’une résidence
qui accompagne la mise en œuvre du projet
de la Nouvelle Bibliothèque Humaniste.
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Les travaux de P-Mod permettent à la
fois de capter toute l’ambiance du lieu
mais aussi d’y apporter le regard d’un
artiste photographe contemporain.

Objectif 1 Volonté de mémoire
› Visite virtuelle de la BHS
La collectivité et ses partenaires ont la volonté de conserver une
trace de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat (BHS) telle qu’elle a
été pendant près de 130 ans. Dans le cadre du contrat établi entre
la Ville de Sélestat et P-Mod, ce travail a été réalisé en 2014.
Ainsi, une visite virtuelle de la BHS avant le déménagement des collections est
accessible par tous sur le site internet de la Ville de Sélestat. Des vues à 360° ont
été réalisées au cours de l’année 2014. Celles-ci reprennent les diﬀérents espaces
de la BHS : la salle de lecture, la salle d’exposition, l’entrée et ses escaliers, les
diﬀérents bureaux, les espaces de stockages, la halle aux blés. Les bâtiments
attenants, qui seront probablement détruits au cours du projet de restructuration
de la Nouvelle Bibliothèque Humaniste, sont également visitables virtuellement.
A partir de la vue d’ensemble il est possible de se promener, d’entendre
des sons caractéristiques capturés par le CFMI - Centre de Formation
des Musiciens Intervenants de Sélestat (portes qui grincent, planchers
qui craquent…) et de zoomer sur des points de détails de ce lieu. Cet
outil permet de partager avec les visiteurs du site cette ambiance si
particulière qui caractérise la Bibliothèque Humaniste de Sélestat.
Dominique Pichard réalisera une nouvelle visite virtuelle pendant la durée des
travaux puis une dernière lorsque le lieu sera à nouveau ouvert au public, aﬁn
de conserver des archives photographiques de la transformation de ce lieu.
Dans la Nouvelle BHS il sera par ailleurs possible, à l’aide d’une tablette et de la
réalité augmentée, de circuler dans la nouvelle structure et de mettre en regard la
Nouvelle Bibliothèque Humaniste et les visites du lieu avant et pendant les travaux.
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La visite virtuelle de la Bibliothèque est consultable via
le lien suivant : http://www.selestat.fr/les-atouts-de-selestat/
la-bibliotheque-humaniste/la-bibliotheque-humaniste-en-images.html

› Collecte de traces
Cette galerie de photographies donne à voir des détails de l’intérieur
du bâtiment, des collections conservées au sein de la Halle aux blés
et des lieux rattachés à la Nouvelle Bibliothèque Humaniste.
Ce travail est constamment en évolution car le photographe alimente régulièrement
cette banque d’images. Les derniers clichés montrent le lieu vidé de ses collections
(photo 1), avant les travaux, ainsi que les premiers sondages du sol et du bâtiment.
La BHS étant actuellement fermée au public, 12 de ces clichés sont
installés sur la façade extérieure du bâtiment. (photo 2)
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Les détails photos de la BHS avant le chantier de restructuration
sont également visibles sur le site internet de la Ville de Sélestat :
http://www.selestat.fr/les-atouts-de-selestat/la-bibliotheque-  
              humaniste/la-bibliotheque-humaniste-en-images.html
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› Veilleurs de mémoire
Le photographe a également réalisé une série intitulée Veilleurs de mémoire.
Il s’agit de portraits des membres de l’équipe prenant part au chantier de restructuration.
Chaque portrait a été réalisé sous forme de triptyque comprenant un
membre de l’équipe dans un lieu de la BHS qu’il a choisi, un détail physique
de la personne et un détail des collections choisi mis en lumière.

Justine – Bureau du conservateur
Le bureau que j'occupe est marqué par la patine du temps. Il représente à la fois la
pérennité de cette bibliothèque et de ses ouvrages précieux, mais aussi la mutation que
la Bibliothèque Humaniste est en train de vivre, et à laquelle j'ai la chance de participer
en temps que membre de l'équipe.

Camille - Cœur gravé sur fermoir du Geiler de Kaysersberg, 1510
En 2013, lors de l’organisation de l’exposition «Délicieux jardins», j’ai découvert cet
ouvrage imprimé en 1510 dont les fermoirs sont décorés de minuscules cœurs. Mon
métier de médiatrice culturelle m’amène à mettre en valeur la richesse des livres pour
la partager avec le plus grand nombre. Même si on ne maîtrise pas le latin, les ouvrages
présentent de nombreux détails qui permettent de compter leurs histoires.
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Objectif 2 Un travail artistique
› Exposition À corps écrits
Quand la peau se fait parchemin, textes et gravures prennent corps.
Au cours de l’année 2014, l’artiste a réalisé une série de 10 portraits (photos 1 à 4)
sous forme de diptyques réalisée au cœur de la Bibliothèque Humaniste et de ses
réserves à l’occasion d’une rencontre éphémère entre deux collections en itinérance :
le fonds précieux de la Bibliothèque Humaniste déménagé en raison des travaux de
restructuration, ainsi qu’une série de gravures et de textes tatoués issus de la littérature
ancienne ou contemporaine.
L’exposition À corps écrits a été présentée à la Médiathèque intercommunale de Sélestat
du 5 mai au 27 juin 2015 ainsi qu’à l’occasion de la Nuit des Musées à la Bibliothèque
Humaniste, le 16 mai 2015 (photo 3).
Une sélection de ces portraits est actuellement visible au CaféInk au Havre, du 12 juin au
12 juillet 2015.
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Objectif 3 Des expositions en itinérance
Il est prévu de proposer l’ensemble de ces expositions aux partenaires de cette résidence
ainsi que dans le réseau des bibliothèques et médiathèques alsaciennes.
Les structures intéressées pourront choisir d’exposer soit l’ensemble, soit une partie des
travaux réalisés dans le cadre de la résidence du photographe. La Ville de Sélestat ne
demandera pas de frais de location, seul sera à la charge des emprunteurs le transport et
l’assurance clou à clou des œuvres.

