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S’appuyant sur le passé industriel de Selb, « haut lieu 
de la porcelaine », ce projet vise à transformer la « ville 
de l’or blanc » en un centre régional de culture, d’art, 
d’affaires et de tourisme, à travers diverses stratégies et 
opérations ciblées.
l’équipe propose de réhabiliter la manufacture de 
porcelaine en centre de culture et d’affaires et de profiter 
de la « tension » créée entre les deux pôles que sont la 
manufacture et le centre historique autour de l’église et de 
la place du marché pour transformer le cheminement en 
une artère vitale pour la ville de Selb. Ainsi, « rénovations 
durables et réaffectations créatives de l’existant avec 
quelques constructions neuves se succèdent le long d’un 
“itinéraire de la porcelaine”, telles les perles d’un collier, 
produisant un effet positif et stimulant sur les alentours ».

LE PROJET

les interventions sur le patrimoine se font dans le 
respect de la « substance présente », résultat du 
développement historique de la ville. les immeubles 
inutilisés sont activés par le moyen de rénovations et de 
réhabilitations inventives. les points d’orientations urbains 
sont accentués au besoin par des constructions neuves 
identifiables.
la reconsidération de la tradition industrielle forme ainsi la 
base d’une revitalisation urbaine durable. Selb devient un 
lieu à la mode du Fichtelgebirge, proposant de séduisantes 
nouvelles formes d’habitat et de travail, et des possibilités 
de développement individuel dans une structure urbaine 
mature ; dans le même temps, la porcelaine continue d’y 
jouer un rôle majeur.
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