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ART ET CULTURE

LE FIL ROUGE
UNE PROMENADE À SELB – AU MONDE DE LA PORCELAINE



Chers visiteurs,
Bienvenue à Selb -
au monde de la porcelaine

La porcelaine de Selb se trouve sur toutes les tables du monde. Les marques telles que 

Rosenthal, Hutschenreuther ou Villeroy & Boch sont mondialement connues et ont conféré 

à Selb le titre de « ville de la porcelaine ». Dans notre paysage urbain, on la découvre 

partout, par exemple dans la ruelle de porcelaine, à la fontaine de porcelaine et à la plus 

grande cafetière du monde. De même dans notre parc des citoyens « Bürgerpark », on peut 

aussi bien découvrir un jeu d’échec en porcelaine qu’un banc en porcelaine décoré avec le 

motif « oignon ».

Ces dernières années, de nombreuses curiosités et œuvres d’art intéressantes ont été 

créées dans notre ville que l’on peut admirer en suivant le « Fil Rouge » nouvelle édition 

au centre ville. Un accent architectural original est sans doute la tour des bureaux de la 

société André, qui a été construite dans le style de Gaudi. Le parc des sculptures des 

métiers artisanaux où sont présentés les entreprises de Selb et des environs est également 

récent. Un autre point important est le nouveau parc de l’art près de la Caisse d’Epargne 

(Sparkasse), dont les six sculptures en granit de la région de Kösseine ont été réalisées lors 

d’un symposium d’artistes allemands et tchèques. 

Je vous invite à vous promener le long du Fil Rouge et à venir apprécier l’art et la culture à 

Selb – au monde de la porcelaine.

Cordialement vôtre

Wolfgang Kreil

SELB – LE MONDE 
DE LA PORCELAINE
Selb, ville importante du district de Wunsiedel, est une ville de Haute-Franconie qui compte 

16 000 habitants et qui présente une variété de curiosités que l’on ne soupçonnerait 

pas dans un lieu de cet ordre de grandeur : de nombreux espaces verts malgré une 

densité du parc industriel relativement forte, des créations d’artistes renommés intégrées 

dans le paysage urbain, des centres culturels, des clubs de sport et bien plus encore. 

Des entreprises mondialement connues y conçoivent des marques internationales et y 

fabriquent des produits de haute qualité. Grâce à leurs idées et leurs produits innovateurs, 

nombres de petites et moyennes entreprises s’y sont également fait une réputation au-delà 

des limites de la ville et de la région.

Selb est, d’autre part, implantée dans le magnifi que paysage des moyennes montagnes du 

Fichtelgebirge et surtout les amoureux de la nature y trouveront  détente et repos lors de 

promenades à pied sur les nombreux chemins forestiers et de randonnées ou à vélo dans 

la romantique vallée « Wellertal et Egertal ». Non seulement son large éventail de loisirs et 

de possibilités de détente mais également sa structure économique orientée vers l’avenir 

font de Selb une ville sympathique où il fait bon vivre.

…UNE VILLE ATTRAYANTE!
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1 Porzellantafel „Wandern“ am   
 Rosenthal-Theater
2  Rosenthal-Theater Selb
3  Städtische Musikschule und 
 Figur „Andante“
4  Porzellan-Stadtplan
5  Granitsäule 
 „1989: Das Jahr des Volkes“
6  Gedenkstein “Trennung und 
 Wiedervereinigung Deutschlands” 
7  Gedenktafel „Ascher Ländchen“ 
8  Stadtgeschichte auf Porzellan
 am Welzel-Haus
9  Stadtkirche St. Andreas
10  Porzellanbrunnen auf dem 
 Martin-Luther-Platz
11  „Lebensbrunnen“ auf dem Gerberplatz
12  Das Porzellangässchen
13  Der Brunnen am Otto-Keitel-Platz
14  Die „Symbiose“
15  Der Gewerbeskulpturenpark
16  „Tatort Granit“
17  Kunstobjekt auf dem 
 „Place de Beaucouzé“
18  Büroturm des Marketing-
 unternehmens André
19  Mariensäule an der Heilig Geist Kirche
20  Bürgerpark
21  Porzellanbeschilderung in Selb. 
       Das Straßenschild „Poststraße“
22  Brunnen an der Poststraße
23  Glockenspiel der VR-Bank 
 in der Schillerstraße 
24  Kunst bei und in der Sparkasse 
 Hochfranken
25  Rathaus der Großen Kreisstadt Selb
26  Porzellanwandbild an der alten
 Apotheke in der Ludwigstraße
27  Brücke über den Selbbach und 
 die Skulptur „Der Sinnende“
28  Durchgang an der ehemaligen 
 Burgapotheke
29  Buberlbrunnen

Suivez « le Fil Rouge » et découvrez l’art et la 
culture à Selb – au monde de la porcelaine.



 1    La plaque « Randonnées » en 
porcelaine au théâtre Rosenthal
Le point de départ du « Fil Rouge » à Selb est 
la grande plaque en porcelaine « Randonnées »
sur le parking du théâtre Rosenthal. Les 
nombreux chemins de randonnées de Selb et 
des environs y sont indiqués.

 2    Le théâtre Rosenthal à Selb
Le cinéma construit en 1927 a été rouvert le 
15 octobre 1982 sous le nom de « Rosenthal-
Theater Selb ». 620 spectateurs peuvent 
prendre place dans la salle complètement 
recouverte de boiseries. Le théâtre Rosenthal 
est ainsi le centre culturel de la ville. L’éventail 
du programme culturel est très large : on peut 
aussi bien assister à des opéras célèbres, à 
des opérettes et à des comédies musicales 
populaires qu’à des représentations théâtrales 
de haut niveau, à des concerts symphoniques 
d’orchestres renommés avec des concerts 
de musique de chambre, à des concerts de 
jazz, à des petits spectacles de clubs de 
théâtre locaux, ainsi qu’à des représentations 
d’associations de chorale et de musique. L’un 
des grands moments annuels de ce théâtre 
est la présentation des produits de l’industrie 
de la porcelaine locale sous le thème 
« Semaines de l’Or Blanc ».

 3    L’école de musique municipale et 
la fi gure « Andante »
C’est en 2007 que l’école de musique 
municipale a emménagé dans ses nouveaux 
locaux de la rue Hohenberg après des travaux 
de modernisation importants. La fi gure 
« Andante » du célèbre artiste français Gilbert 
Portanier, placée aujourd’hui dans une 
vitrine devant ce bâtiment, a également été 
présentée et inaugurée lors de l’ouverture de 
l’école.

 4    Plan de la ville en porcelaine
En élaborant le plan de la ville en porcelaine, 
l’élève Kirsten Reinhard a créé un joyau 
supplémentaire pour la ville en 2000. C’est 
en porcelaine et en plâtre qu’elle a modelé le 
plan et les curiosités les plus marquantes de 
la ville.

 5    La colonne de granit « 1989 : 
l’année du peuple »
Quelque peu dissimulée, la colonne de granit 
en forme d’obélisque a été intitulée « 1989: 
l’année du peuple ». Elle nous rappelle les 
pays tels que le Chili, l’Inde, le Pakistan, 
l’Argentine, la RDA, la Tchécoslovaquie, la 
Pologne et la Roumanie dans lesquels en 
1989 des changements importants ont eu lieu 
en faveur de leur population.

 6    Le monument commémoratif 
« Séparation et réunifi cation de 
l’Allemagne »
Le monument commémoratif « En souvenir 
de la séparation et de la réunifi cation de 
l’Allemagne » a été érigé à l’occasion de 
la réunifi cation de l’Allemagne par l’artiste 
selbois Wolfgang Stefan. Alors que les deux 
blocs de pierre du dessous séparés par 
un espace aux surfaces lisses démontrent 
une séparation artifi cielle des deux moitiés 
de l’Allemagne, le couvercle, qui relie les 
deux blocs, lui irrégulier avec son illustration 
de l’Europe, représente concrètement la 
réunifi cation.
Le texte qu’on peut lire sur la pierre est le 
suivant : » faire la guerre – occuper des pays 
– délimiter des blocs – diaboliser les autres – 
séparer l’Europe – construire des murs – payer 
des réparations – craindre la mort atomique 
– recevoir des aides –  fi nancer l’économie 
– protéger l’environnement – lutter contre la 
diabolisation – ouvrir les frontières – réunifi er 
l’Allemagne – l’emporter sur le nationalisme – 
unir l’Europe – préserver la paix »

 7    La plaque commémorative des 
villes des communes de la région 
voisine aux alentours de Asch (Ascher 
Ländchen)
La plaque commémorative qui a été offerte 
par l’association « Heimat » du district de 
Asch, présente la tour Hainberg qui est une 
tour panoramique près de Asch. Les noms 
des villes et des communes de la région 
« Ascher Ländchen » sont groupés autour de 
la tour.

 8    L’histoire de la ville sur porcelaine 
à la maison Welzel
Une des plus grandes œuvres d’art en 
porcelaine créée à Selb est l’histoire de la 
ville sur porcelaine, qui se trouve sur l’un des 
murs de la maison Welzel. C’est en 1988 que 
la société Hutschenreuther a fait don de cette 
peinture murale sur porcelaine à l’occasion de 
son 125ième  anniversaire. L’histoire commence 
par la première mention documentée de la 
ville en 1281. Après le grand incendie de 
1856, la ville fut reconstruite et en 1857, 
Lorenz Hutschenreuther commença à faire 
bâtir la première usine de porcelaine. Ainsi 
naquit la ville de la porcelaine. Les armoiries 
des familles nobles sous la domination 
desquelles Selb se trouva tout au long de son 
développement, sont également visibles sur 
ce mur. Il en est de même pour l’armoirie de 

Selb dont les couleurs et la symbolique sont 
le refl et de l’histoire de la ville : alors que la 
partie gauche de l’armoirie est tenue en bleu 
et blanc, ce qui documente l’appartenance 
de Selb à la Bavière depuis 1810, l’autre 
partie, moitié bleue, moitié rouge, présente les 
couleurs selboises de la ville et deux bois à 
dix cors, qui font allusion aux gardes forestiers 
qui furent les premiers maîtres de Selb. 

 9    L’église Saint Andreas
L’église St Andreas fut reconstruite après 
l’incendie dévastateur de 1856 au même 
endroit que l’ancienne église. Ce qui est 
remarquable dans cette église d’un style 
néogothique est son orgue et ses 2711 
tuyaux dont 554 sont d’origine et proviennent 
de l’atelier de Heinrich Keller. Ses croix de 
procession baroques datent du 18ième siècle.



10    La fontaine de porcelaine sur la 
place Martin-Luther
Les Selbois sont fi ers de la place Martin-
Luther. En effet, le point de mire en est une 
fontaine en porcelaine remaniée en 2003 
par la manufacture de porcelaine Barbara 
Flügel, Avec ses tons frais bleu et turquoise, 
elle constitue un centre d’intérêt tout à fait 
remarquable dont l’élégance est soulignée par 
l’emploi du blanc et de l’or. Plus de 
45.000 petites plaques de porcelaine ont été 
nécessaire pour sa réalisation. De jour, avec 
ses arrangements fl oraux de bon goût comme 
de nuit, avec ses illuminations, elle vaut 
absolument la peine d’être vue. 

11    La fontaine « Lebensbrunnen » 
(fontaine de la vie) sur la place Gerber
La « fontaine de la vie » réalisée par Wolfgang 
Stefan, sculpteur selbois connu, symbolise 
le cycle de la vie. Le développement de l’être 
humain de bas âge jusqu’au quatrième âge y 
est représenté de façon concrète.

12    La ruelle en porcelaine
Un symbole de la ville, unique en son genre, 
est la ruelle en porcelaine. Elle invite les 
Selbois et ses visiteurs à se laisser envoûter 
par cette mosaïque aux couleurs et aux 
formes merveilleuses. La fabrication des 
55 000 petits carreaux de porcelaine est le 
résultat d’un long travail méticuleux et leur 
pose pièce par pièce, celui d’un labeur de 
fi gnolage et d’un amour du détail.

13    La fontaine de la place Otto-Keitel
En 1996, à l’occasion des 100 ans d’existence 
de l’approvisionnement de la ville en eau 
potable, la Société d’approvisionnement 
d’énergie (Energieversorgung Selb-
Martredwitz) a fait don d’une fontaine d’eau 
potable aux habitants et aux visiteurs de Selb. 
Depuis elle pare la place Otto-Keitel et offre 
aux visiteurs une eau rafraîchissante de la 
meilleure qualité.

14    La symbiose
Au premier abord, on constate un énorme 
contraste entre la plaque rocheuse rêche 
et les fi gurines d’art en porcelaine d’une 
esthétique délicate. En détaillant mieux cette 
œuvre, il semble évident qu’une symbiose a 
lieu entre la roche et la porcelaine. En effet, 
les matières premières de la porcelaine sont 
le quartz, le feldspath et le kaolin. Or le kaolin 
est un produit de l’érosion de la roche ; le 
quartz et le feldspath sont des minéraux 
que l’on retrouve dans la roche. A haute 
température, ces trois matières fondent et 
se mélangent pour former une « roche » 
créée par la main de l’homme dont la beauté, 
l’élégance et la grâce ne peuvent être égalées.

15    Le parc des sculptures des 
métiers artisanaux
Ouvert en juin 2006, le parc des sculptures 
des métiers artisanaux invite à séjourner et 
à contempler les représentations créatives 
de différentes entreprises de la région. Ces 
œuvres ont été réalisées par des élèves de 
l’école professionnelle de porcelaine et de 
design industriel ( Fachschule für Porzellan 
und industrieller Formengestaltung). C’est 
Thomas Rucker, propriétaire de la galerie 
Rucker à Selb qui est l’initiateur de ce parc.

16 « Le lieu du délit »: le granit
Dans le cadre d’un projet d’art germano-
tchèque initié par l’association de l’art de 
Franconie Selb (Kunstverein Hochfranken 
Selb) avec la participation de son partenaire 
de la galerie Umĕní Karlovy Vary, six 
sculptures en granit ont été réalisées en 2008 
lors du symposium « lieu du délit : le granit » 
par six artistes allemands et tchèques.

17 L’objet d’art sur la 
« place de Beaucouzé »
A l’occasion de l’inauguration de la place de 
Beaucouzé, ville française jumelée avec Selb, 
un objet d’art de l’artiste Wolfgang Stefan y 
a été installé. Au dessus d’un socle cubique 
s’élèvent deux plaques de granit où sont 
gravés les noms de Selb et de Beaucouzé 
et qui se rejoignent en leur sommet. Cette 
œuvre représente ainsi concrètement le 
jumelage des deux villes.

18 La tour des bureaux de la Société  
de Marketing André
Outre les nombreuses autres curiosités 
architecturales comme par exemple la maison 
aux miroirs (Spiegelhaus) de Morandini, la 
fascinante tour de bureaux de la Société de 
Marketing André construite dans le style de 
Gaudi est un accent architectural particulier 
de la ville.

19 La colonne de Marie près de   
l’église Herz Jesu
A l’occasion du 70ième anniversaire du prêtre 
Roman Jobst le 7 septembre 2004, la colonne 
de Marie a été installée derrière l’église Herz 
Jesu. Artiste: Barbara Flügel

20 Le parc des citoyens (Bürgerpark)
Aucun projet d’investissement n’ayant 
été proposé pour le terrain au centre ville 
où se tenait l’ancienne brasserie Rauch 
& Ploss, c’est au cours d’un processus 
d’aménagement urbain qu’un concours 
d’idées des citoyens pour son utilisation 
provisoire a abouti à la création du parc des 
citoyens (Bürgerpark).
Parmi toutes les propositions parvenues, 
plusieurs d’entre elles ont été primées et le 
parc des citoyens a pu être mis en œuvre 
avec la participation de la municipalité.
L’œuvre d’art, le « Phénix des débris 
de porcelaine » qui se trouve aussi dans 
ce parc, a été réalisé lors de la fête des 
porcelainiers le 4 août 2003. Pour une somme 
modique versée au profi t de l’association 
« Avenir Enfants » (Zukunft Kinder), les 
visiteurs de cette fête ont eu la possibilité 
de s’immortaliser en fi xant des débris de 
porcelaine sur une sphère. Organisateurs: 
la Manufacture de porcelaine Flügel et 
l’association Zukunft Kinder. 
En outre un échiquier en porcelaine, dont 
l’idée provient également d’un concours 
d’idées, y a aussi été installé. Les citoyens 
selbois ont parrainé les cases de l’échiquier. 
Projet et réalisation: Barbara Flügel.
Le banc en porcelaine du parc des citoyens 
vaut également le détour (inauguration le 
26 août 2006). Son histoire commence par 
l’amour de l’Espagne. En effet, lorsque 
Christian Rudolph a rendu visite à des amis 
en Andalousie, son attention a été attirée par 
un charmant banc en carreaux de porcelaine 
dans un parc à Marbella. Cette suggestion a 
été mise en œuvre par Barbara Flügel avec 
la coopération de la Société Hutschenreuther 
et ainsi a-t-elle peut-être réalisé le plus grand 
motif du fameux décor « oignon » qui orne ce 
magnifi que banc.



21 Les panneaux indicateurs en 
porcelaine à Selb. La plaque de rue 
« Poststraße »
Les panneaux indicateurs en porcelaine 
uniques en leur genre constituent des points 
de mire dans toute la ville. Ils indiquent et 
ornent des lieux importants, des institutions 
et des rues. Ces panneaux ont été conçus 
et réalisés individuellement par des élèves, 
de même que les armoires de distribution 
électrique de la ville, lesquelles ont été 
peintes de couleurs vives. 

22 La fontaine de la rue « Poststraße »
L’eau qui coule de cette source alimentait 
jadis les fermes d’alentour en eau potable. 
Au cours de l’agrandissement de la ville, 
les fermes ont fait place à des maisons 
d’habitation et c’est vers 1920 que la fontaine 
en pierre a été réalisée. En contrebas de cette 
fontaine se trouve une maison où l’on peut 
voir le linteau de la porte daté de 1804 ainsi 
qu’une plaque murale en granit.

23 Le carillon de la banque VR dans la 
rue « Schillerstraße »
C’est à midi, à 16 heures et à 18 heures que 
le carillon fait entendre sa mélodie devant le 
bâtiment de la banque VR. Près du carillon, 
l’ornement carrelé dans un camaïeu de bleu 
représente la rivière Selbbach qui prend sa 
source dans la rivière Krebsbach de la région 
de Asch.

24 L’art à l’intérieur et à l’extérieur de  
la Caisse d’Epargne Haute-Franconie 
(Sparkasse Hochfranken)
Une œuvre tout à fait originale se trouve dans 
le hall des guichets. L’arc-en-ciel qui sort 
d’une sphère de basalte ouverte représentant 
le centre de la terre, s’étend sur une longueur 
de dix mètres dans le hall des guichets pour 
traverser ensuite son front de verre. Là où il 
touche le sol, s’épanouit une fl eur colorée 
en porcelaine. La pluie chaude ou vraie 
bénédiction en français, située à l’entrée 
arrière de la Sparkasse est une fontaine 
bien particulière. Un personnage en bronze 
est assis au centre d’un bassin sur un bloc 
de granit erratique et se réjouit de la vraie 
bénédiction qui tombe d’un ciel d’argent (dite 
pluie chaude en allemand). Si l’on se tient 
devant le bâtiment principal de la Sparkasse 
dans la rue Schillerstraße, une autre fontaine 
en porcelaine conçue par les artistes Hans 
Achtziger et Erich Höfer attire notre attention. 
Dans le parc près du bâtiment, la Sparkasse 
et l’association de l’art Haute-Franconie à 
Selb ( Kunstverein Hochfranken Selb ) mettent 
un nouveau parc de l’art à la disposition de la 
population. Six sculptures en granit bleu de 
la région de Kösseine y sont installées, elles 
ont été réalisées lors du symposium « chute 
de pierres » en 2010 au musée Porzellanikon 
par des artistes allemands et tchèques. Les 
responsables de ces réalisations sont Jan 
Samec de la galerie d’art de Karlsbad et 
Hans-Joachim Goller de l’association de l’art 
en Haute-Franconie à Selb.

25 La  Mairie de la ville de Selb   
(Rathaus)
Le carillon en porcelaine de la mairie avec 
ses 22 cloches réalisé en 1994 par l’école 
professionnelle pour la céramique vaut le 
détour. Selon la saison, différentes mélodies 
s’y font entendre à 11 heures, 13 heures, 
15 heures et 17 heures. Entre les deux parties 
du carillon, une armoirie en porcelaine de la 
ville orne le balcon de la mairie. Sur la façade 
de la mairie, « l’enseigne Mairie » (Rathaus) 
est vraiment impressionnante. C’est l’artiste 
Marcello Morandini qui l’a conçue et réalisée 
sur des carreaux de porcelaine. De même, le 
sol de l’entrée de la mairie en grande partie en 
porcelaine est remarquable. Et si l’on visite le 

bureau de l’état civil, on peut y admirer un sol 
complètement recouvert de petites plaques 
de porcelaine. La plaque d’honneur en 
porcelaine est également impressionnante. 
On y retrouve tous les citoyens d’honneur 
de la ville qui ont reçu ce titre depuis 1865, 
ainsi que les porteurs de la médaille d’or des 
citoyens et de la bague d’or d’honneur. Vis-
à-vis se trouvent des peintures sur porcelaine 
de l’artiste selbois, Helmut Drexler, peintures 
où il utilise l’or dans toutes ses variations. La 
grande salle de la mairie (Große Saal) est 
aussi décorée de porcelaine. Le magnifi que 
relief « Mère et enfant » provient de la 
Manufacture de Porcelaine d’Etat de Berlin 
(Staatliche Porzellanmanufactur Berlin) dont 
le siège provisoire se trouvait à Selb de 1944 
à 1950. D’autre part, les lampes murales et 
le plafonnier de la salle de réunion sont en 
porcelaine. 

26 La peinture murale sur porcelaine 
de la vieille pharmacie (alte Apotheke) 
dans la rue Ludwigstraße.
A l’entrée de la vieille pharmacie dans la rue 
Ludwigstraße se trouve encore une autre 
peinture murale sur porcelaine. Le texte et 
l’illustration rappellent le grand incendie de 
Selb qui eut lieu le 18 mars 1856 et fut causé 
par l’inattention d’une servante dans la cour 
arrière de la pharmacie.  En quelques heures 
l’incendie se propagea dans toute la ville. 
Mais des décombres fumants naquit une 
nouvelle ville. En effet, ce n’est qu’une année 
plus tard que Lorenz Hutschenreuther fonda 
la première usine de porcelaine grâce aux 
gisements de matières premières de la région 
et procura ainsi des emplois aux tisserands 
devenus chômeurs.

27 Le pont au dessus de la rivière  
« Selbbach » et la sculpture « le songeur »
Si on traverse la rue Ludwigstraße et si on 
prend la rue Burgstraße, on remarque tout 
d’abord le panneau « Burgstraße ». Si on va 
un peu plus loin, on se retrouve sur le pont 
de la rivière Selbbach devant la sculpture en 
marbre de Wunsiedel, le songeur qui semble 
étudier le cours du temps. Le parapet en 
granit d’Epprechstein avec des motifs variés 
en forme d’escargot et la balustrade en fer 
forgé illustrent la vivacité de l’eau.

28 Le passage près de l’ancienne 
pharmacie (Burgapotheke)
Dans la rue Burgstraße au dessous de 
l’ancienne pharmacie « Burgapothelke » se 
trouve un passage qui débouche dans la 
rue Talstraße. L’un des murs de ce passage 
a été peint de façon particulière par Otto 
Koch. Outre les armoiries de toutes les 
circonscriptions administratives de Bavière, 
les douze signes du zodiaque sous forme 
d’armoiries y sont immortalisés.

29 La fontaine du gamin 
(Buberlbrunnen)
A la fi n du circuit du centre ville se trouve la 
fontaine du gamin. Au côté de la porcelaine 
omniprésente, elle est le symbole de la ville 
de Selb. En effet, depuis 1920 – époque à 
laquelle personne ne pensait à installer des 
œuvres d’art dans cette ville industrielle - elle 
se tient à cet endroit de façon humble et 
charmante.
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S Hans Achtziger – Créateur et sculpteur
Après sa scolarité au lycée de Selb, Hans Achtziger, né le 8 mars 1918, 
entre en tant qu’apprenti modeleur sur porcelaine chez Hutschenreuther 
en avril 1934. D’avril 1937 à mars 1939, il est élève à l’école d’état 
professionnelle de porcelaine. En 1939, il est incorporé dans l’armée 
et rentre de captivité en 1946. De 1946 à 1948, il étudie à l’école des 
métiers d’artisanat et du bâtiment à Munich. En 1948, il revient chez 
Huschenreuther au département des arts où il crée son premier service de 
table en 1953. 35 autres services et environ 150 fi gurines en porcelaine y 
succéderont ainsi que de nombreuses expositions et distinctions. Depuis 
1959, il est membre de l’association « Deutscher Werkbund ». A partir 
de 1972, il est directeur du département des arts. En 1980, il est nommé 
chef de la direction des projets de l’atelier des formes et des décors de 
Hutschenreuther. En 1981, il prend sa retraite mais conserve, sous contrat, 
sa fonction de conseiller.

Erich Höfer – Peintre sur porcelaine, créateur de décors
Erich Höfer, né le 23 décembre 1917, commence sa carrière de porcelainier 
par un apprentissage de peintre sur porcelaine de 1932 à 1934 chez 
Krautheim & Adelberg à Selb. A partir de 1934, il suit des cours à l’école 
d’état professionnelle de porcelaine à Selb avec comme professeurs 
éminents Adolf Gebhard et Otto Keitel. En 1939, il est incorporé dans 
l’armée et lui aussi est en captivité jusqu’en 1945. Dès 1946, il travaille chez 
Hutschenreuther à Selb en tant que peintre sur porcelaine. De 1948 à 1980, 
il dirige le département décoration et peinture, dont le ressort comprend la 
conception des décors en couleur sur ou sous émail ainsi que la peinture 
des fl eurs et à partir de 1968, également la conception des séries d’oiseaux 
en biscuit (fi gurines en porcelaine non émaillée). Le 31 décembre 1980, 
il entre à l’école d’état professionnelle de porcelaine à Selb en tant que 
professeur de peinture.

Wolfgang Stefan – Sculpteur
Wolfgang Stefan est né le 12 janvier 1961 à Vohenstrauß dans le Haut-
Palatinat : Après un apprentissage de modeleur sur céramique chez 
Hutschenreuther de 1983 à 1989, il étudie la sculpture auprès du professeur 
Uhlig à l’académie des Beaux Arts à Nuremberg et obtient plusieurs prix 
d’académie. Après son diplôme académique en 1989 il est, en plus de son 
activité de professeur à l’école de tailleur de pierre à Wunsiedel, sculpteur 
indépendant entre autres à Nuremberg, Ulm, Hof, Regnitzlosau, Röslau, 
Fichtelberg et Selb. Depuis 1989 il travaille également de façon exclusive en 
tant que designer pour Hutschenreuther et conçoit environ 70 fi gurines, un 
service de table pour l’hôtellerie et un autre pour les particuliers. En 1990 
il se voit décerner le prix Friedrich Bauer. A partir de 1990 il crée plusieurs 
séries de verres et d’objets cadeaux pour la manufacture de cristal de 
Theresienthal et depuis 1998 il travaille en tant que designer dans d’autres 
entreprises du secteur de la porcelaine et du cristal.

Barbara Flügel – Artiste
L’artiste Barbara Flügel née à Naila en Haute Franconie a, après le bac, 
étudié à l’école d’état professionnelle de porcelaine à Selb. Depuis 1986 
elle a son propre atelier qui au fi l des années est devenu une petite 
manufacture. Barbara Flügel a son propre style et sa propre conception de 
l’art de la porcelaine. Des designs connus, comme le « Service Dragon »
ou bien « Aladin » ont une renommée mondiale. Pour ces réalisations, 
elle utilise uniquement la porcelaine à pâte dure et est spécialisée dans les 
techniques de peinture sous émail et les décors à base de métaux précieux. 
Depuis 2001, elle est surtout designer indépendante par exemple pour les 
séries « Christmas around the world ». Expositions à Singapour, Dubaï, 
Paris, Zürich, Madrid, Washington et Jingdezhen (Chine).B
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Tout au long de l’année, Selb propose de nombreuses manifestations intéres-
santes dont la visite s’impose.

LA FÊTE DES CITOYENS (BÜRGERFEST) 
Grande fête dans l’ensemble du centre ville avec animations musicales, qui a 
toujours lieu le dernier week-end de mai

FÊTE TRADITIONNELLE DU PAYS (HEIMAT- UND WIESENFEST)
Fête traditionnelle populaire avec défi lés colorés des élèves dans le centre ville 
jusqu’au champ de foire de Goldberg accompagnés par des orchestres, qui a 
toujours lieu le deuxième week-end de juillet

FÊTE DES PORCELAINIERS (FEST DER PORZELLINER)
Le plus grand marché aux puces de porcelaine d’Europe avec sa fête au centre 
ville et sa musique jusque tard dans la nuit, qui a toujours lieu le premier week-
end d’août

MARCHÉ DE NOËL (WEIHNACHTSMARKT)
Un village de maisonnettes en bois sur la place Martin-Luter et son arbre de 
Noël, unique en son genre, décoré d’objets en porcelaine

Pour trouver le calendrier des manifestations actuelles, consultez  

www.selb.de
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