FEW 2016

Revue de presse

France Bleu 							12/05/2016
FR3 			 								17/05/2016
L’alsace

- Une centaine d’enfants participent à la FEW 					
16/03/2016
- Les premiers réseaux se tissent							18/03/2016
- Le 8 mai, après-midi printanier à la fondation Schneider			
28/04/2016
- Deux rendez-vous à la Fondation Schneider					
07/05/2016
- Dominique Ackermann expose au domaine du Hirtz				
07/05/2016
- Les médiathèques accueillent Nathalie Savey et Nicolas Schneider		
07/05/2016
- Tubulures et hypoderme								08/05/2016
- FEW, Talents mis en réseaux								10/05/2016
- Wattwiller la FEW entrelace ses réseaux						
10/05/2016
- Wattwiller en eau et réseaux								14/05/2016
- Inauguration de la FEW								16/05/2016
- Les enfants découvrent l’art contemporain à la Fête de l’Eau		
18/05/2016
- Dialogues d’images autour du thème de la Fête de l’Eau à la
médiatèque										26/05/2016

DNA

- Réseaux											10/04/2016
- Sur le thème des Réseaux								08/05/2016
- Adduction d’art										08/05/2016
- Je suis peut-être enfoui au sein des montagnes					
08/05/2016
- La Fête de l’Eau en réseaux								14/05/2016
- Les réseaux à l’honneur								16/05/2016
- Sources en création									16/05/2016

JDS

JDS édition mai 2016 / expositions / La Fête de l’Eau				

Mai 2016

Secteur de Cernay | Adduction d’art
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WATT WIL LE R - F Ê TE D E L’E AU

Adduction d’art
Dans le cadre de la Fête de l’Eau de Wattwiller, Nicolas Schneider expose ses œuvres à la
médiathèque du Pays de Thann, Dominique Ackerm ann au Domaine du Hirtz. Rencontre
avec deux artistes que l’eau inspire.

« Votre silence, votre rivière », à la médiathèque
Nicolas Schneider expose ses créations à la médiathèque jusqu’au 4 juin. L’artiste, fondeur d’art de
métier, vit à Strasbourg depuis 30 ans. Il a passé une semaine en résidence entre Uffholtz et
Wattwiller. Il y a dessiné l’eau, la pluie, les pêcheurs et leurs lignes.
Il explique : « Tout mon travail est basé autour de l’eau et de son évaporation. Je dessine tout dans
des carnets, dans des endroits où l’on attend ».
Pour son exposition à la médiathèque, il a accepté de mettre sous cadre des feuillets de ses
précieux carnets. Les dessins qu’il présente sont créés aux crayons de couleurs et à l’aquarelle. Ils
sont mis en scène à même le sol ou sur des tables à tapisserie, comme l’eau qui s’écoule à
l’horizontale. « Il faut plonger pour apercevoir eau, fils de pêche et hameçons ».
Nicolas Schneider travaille également ses aquarelles numériquement, l’une d’elles est exposée à la
médiathèque, d’autres feront partie du parcours de la FEW (Fête de l’Eau de Wattwiller pour les
non initiés).
À l’occasion de la FEW, des gobelets ont été spécialement édités avec, en décor, un dessin de
Nicolas Schneider.

« Suisse lippique », au Domaine du Hirtz
La Wattwilleroise d’adoption Dominique Ackermann fait partie de l’association de la FEW depuis
ses débuts. Elle réalise les reportages photos du parcours de la fête depuis bientôt 20 ans. Elle est
enseignante et passionnée depuis toujours de photographies.
Ses photographies du sentier de la Suisse lippique, l’une des tranchées fortifiées allemandes du
champ de bataille de la Première Guerre mondiale du Hartmannswillerkopf, sont exposées dans la
salle « Stammtisch » du Domaine du Hirtz jusqu’au 29 mai.
La photographe confie : « Je fais de la photo depuis des années de façon très personnelle. J’ai
toujours été attirée par des détails et j’ai débuté la photo grâce à mon goût pour la botanique.
Chaque détail a quelque chose de poétique, de ludique, de graphique. Je procède de manière
totalement intuitive, j’aime regarder ce qui m’entoure, me promener dans la nature, et garder une
trace de ce que je découvre ».

Dominique Ackermann « Je zoome sur des détails et je rentre dans un
autre univers »
C’est Sylvie de Meurville qui a incité Dominique Ackermann à exposer.
Le thème des réseaux est particulièrement bien adapté aux photographies de Dominique.
Elle souligne : « Le sentier de la Suisse lippique est très creusé, proche de Wattwiller, c’est le plus
impressionnant. La nature a pris le dessus, elle est foisonnante mais laisse voir ou entrevoir les
traces du passé, un passé très présent à travers les émotions ressenties, adoucies par la nature.
Je zoome sur des détails et je rentre dans un autre univers, c’est très paradoxal puisque je
m’approche au maximum des choses. Je plonge dans autre chose quand je suis dans le détail, cela
fait rêver. Dans ce sentier, c’est ce que j’ai recherché, j’aime me perdre dans les détails plutôt que
les détails ne se perdent ».
Fils de fer barbelés, restes d’obus rouillés, les traces de la folie des hommes sont ici atténuées par
la nature, et par l’œil de la photographe, comme un message d’espoir et de volonté d’effacer en
partie le passé, sans toutefois l’oublier.

Secteur de Cernay | « Je suis peut-être enfoui au sein des montagnes »
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« Je suis peut-être enfoui au sein des montagnes »

Nathalie Savey. Photo DNA M. Naffzger

La photographe Strasbourgeoise Nathalie Savey expose ses clichés à
la médiathèque de Cernay jusqu’au 18 juin, dans le cadre de la FEW.
Elle nous présente son travail, en phase avec les éléments naturels.
Nathalie Savey est une promeneuse. Elle explore les montagnes, toujours munie de cartes
géographiques, elle s’intéresse à la nature, et notamment à celle des pierres. Elle confie : « La
nature est une source d’inspiration, un désir d’image, elle m’attire et m’apprend quelque chose.
Mes prises de vues expriment mon ressenti, ma conception de l’image est liée à l’affectif que je
porte aux montagnes et aux éléments. J’aime photographier les rapports entre les éléments, le
graphisme que prend l’eau dans le mouvement. Mon énergie créatrice se développe à travers la
marche, c’est en regardant le sol que j’ai compris ce que veut dire « apprendre l’immédiat », j’ai
avec les éléments un contact direct. Je suis parfois surprise par la météo, je joue avec elle. »

Le minéral et l’eau
« Si je ne peux photographier un lieu qui m’a plu, je repère et je reviens, parfois six mois plus tard.
« Je suis peut-être enfoui au sein des montagnes » est la première phrase du Livre de la pauvreté
de Rainer Maria Rilke. Dans la poésie, j’ai trouvé une résonance très forte pour la photo, c’est une
manière d’apposer mon regard sur la nature ».
Nathalie réalise elle-même les tirages de ses clichés en noir et blanc. « Il n’y a aucune
manipulation au-delà de la prise de vue, au développement, je joue sur les nuances de noir, de
blanc et de gris. Généralement, la photographie se construit sur le mode de la perspective. Ce
n’est pas ce que je recherche ».
Ses beaux clichés très poétiques sont liés au minéral et à l’eau, une opposition entre l’immobilité
et le mouvement, les pierres se transforment en montagnes immuables, l’eau apporte l’énergie de
la vie.
Nathalie Savey exposera également des photographies de sa série « Les montagnes rêvées » dans
quatre fontaines de Wattwiller. « Elles seront portées par l’eau et flotteront à la surface de l’eau et
du regard comme elles le sont souvent à ma vue ».

Loisirs | La Fête de l’eau en réseaux...

http://c.dna.fr/loisirs/2016/05/14/la-fete-d
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La Fête de l’eau en réseaux...

Des veines d’eau souterraine conçues par Sylvie de Meurville. D.R.(VT Drône)
Le 19e parcours d’art contemporain de la Fête de l’eau de Wattwiller (FEW ) se tient du 15 au 29
mai et a pour thème Les réseaux. Sylvie de Meurville, directrice artistique, explique : « Cette
année, la FEW s’intéresse aux réseaux, aquatiques, bien sûr, mais aussi souterrains, vitaux,
humains, virtuels. Les réseaux impliquent des collaborations élargies avec des lieux culturels
partenaires, des entreprises, des associations. Le réseau est l’opposé du système pyramidal.
Chaque point de réseau peut-être connecté avec n’importe quel autre point, sans hiérarchie. C’est
ce que tente la Fête de l’eau qui mobilise plus de 250 personnes impliquées. »
Outre le parcours d’art contemporain dans les rues de Wattwiller, plusieurs expositions ont déjà lieu
dans les médiathèques de Thann et de Cernay, ainsi qu’au domaine du Hirtz à Wattwiller. Les
artistes Sandrine Bringard, Gaëtan Gromer, Sylvie de Meurville, Pierre-Alexandre Rémy, Françoise
Saur, Nathalie Savey, Nicolas Schneider, Les Trames ordinaires, François Zajéda, Dominique
Ackermann et Sigrid Schwamber apportent leur vision des réseaux. Une visite des réseaux du
Hartmannswillerkopf est également au programme, ainsi qu’un dialogue d’images présenté par
Marina Krüger.
Du 15 au 29 mai, tous les jours de 14 h à 19 h, 20 h le vendredi. Pour les visites: ✆ 06 59 27 50
63. Expositions : Nathalie Savey à la médiathèque de Cernay (jusqu’au 18 juin), Dominique
Ackermann au domaine du Hirtz (jusqu’au 29 mai), Nicolas Schneider à la médiathèque de Thann
(jusqu’au 4 juin). www.few-art.org

Secteur de Cernay | Sur le thème des réseaux
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Sur le thème des réseaux
La 19e édition de la Fête de l’Eau de Wattw iller se déroulera du 15 au 29 mai. Le thème
retenu cette année est celui des réseaux. Trois expositions dans trois lieux partenaires de la
FEW ont déjà débuté (lire ci-dessus). Voici le program m e.

Les événem ents
u 8 mai : 15 h, visite guidée de la Fondation Schneider, 16 h 15, concert.
u 11 mai : 19 h, rencontre avec François Zajéda, Fondation Schneider.
u 15 mai : 11 h, inauguration publique avec repas oriental, performances, jeux, ateliers, 15 h,
rendez-vous avec les artistes, à 16 h, danse avec Créadanse, 17 h, visite Goûter avec les yeux
avec le chef Olivier Meyer.
u 16 mai : à partir de 16 h, visite lecture, rendez-vous à l’accueil.
u 20 mai : 20 h, soirée Tubulures, conférence de Joseph Birckner, géobiologiste, en lien avec le
projet de Sylvie de Meurville, Tubulures et Hypoderme, salle des Tilleuls.
u 21 mai et 28 mai : 21 mai à la médiathèque de Cernay, 28 mai à la médiathèque de Thann, «
dialogues d’images » présenté par Marina Krüger, médiatrice de la FEW, le thème du réseau à
travers une sélection d’œuvres dans l’histoire de l’art.
u 22 mai : journée « Réseaux au sommet », à 10 h, 11 h, 14 h, visites du HW K à partir du
Domaine du Hirtz, à 15h, visite de la FEW avec Sylvie de Meurville ; rendez-vous à la Fondation
François Schneider et de sa sculpture « Le Mont d’ici ».
u 27 mai : 20 h, soirée Rodolphe, conférence sur les Mines de Potasse par les membres du groupe
Rodolphe, en relation avec le projet de PA Rémy, salle des Tilleuls.
u 29 mai : journée de fin, tirage au sort de la tombola permettant de gagner une œuvre.

Les visites
u Pour les individuels, les visites de la FEW sont gratuites tous les jours de 14 h à 19 h, 20 h les
vendredis. Les visites de la Fondation Schneider durant la FEW seront au tarif de 3 € (dont 1 €
reversé à la FEW ).
u Visites guidées : environ 2 h, 1 € par personne, sans rendez-vous tous les après-midi à 16 h et le
week-end chaque heure de 14 h à 17 h ou sur réservations pour les groupes au 0 659 275 063.
u Visites ateliers : 2 € par personne, matériel inclus. À 15 h les dimanches 15, 22 et 29 mai et le
mercredi 18 mai sur réservation pour groupes (10 personnes minimum, une place gratuite par
groupe de 10 personnes). Rencontre avec une sélection d’œuvres du parcours et ateliers d’arts
plastiques s’y rapportant.
u Visites lecture : lundi 16 mai à partir de 16 h (visite libre), mercredi 18 mai à 18 h 30 (visite sur
réservation au 0 659 275 063). Lectures auprès de quelques œuvres d’extraits de textes en relation
avec le thème des réseaux.
u Visite saveur Goûter avec les yeux : dimanche 15 mai à 17 h avec le chef Olivier Meyer et sur
réservation pour groupes (10 personnes minimum) 2 h, 8 €. Pour donner un caractère plus
conviviales visites sensorielles en alliant les œuvres et les dégustations. Les vins, boissons,
bonbons ou autres proposés auprès d’une sélection d’œuvres seront choisis en toute subjectivité
par les membres de l’association et proposés comme support à discussion, réflexion et
plaisanteries.

Expositions
u Nathalie Savey : « Je suis peut-être enfoui au sein des montagnes » photographies, jusqu’au 18
juin à la médiathèque de Cernay.
u Dominique Ackermann : « Suisse lippique », photographies, jusqu’au 29 mai au Domaine du
Hirtz.
u Nicolas Schneider : « Votre silence, votre rivière », dessins, édition, jusqu’au 4 juin à la
médiathèque de Thann.
Renseignements : 038 975 505, www.few-art.org

Elle hésite entre différentes sortes de monstres et finit par
convaincre son papa d’adopter
un Ougly-Woump au pelage rouge. La bête est baptisée Gus.
Sauf qu’un bébé monstre, il
faut l’éduquer. Et qu’en attendant, il fait des bêtises. Beaucoup de bêtises… Lulu a donc
fort à faire pour élever Gus. Un
album d’Élise Gravel dont les
images séduiront les plus petits.

23

Un projet, surtout, qui se poursuit.
À Oderen mais aussi dans les écoles de Kruth, Mitzach, HusserenWesserling, Saint-Amarin,
Malmerspach, Moosch et Geishouse. Dix-huit classes, au total, participent à l’action qui s’est traduite
par la distribution, la semaine dernière, de « kits papillons ». Quèsaco ?
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d’été pour enfants, les
31 mai, 2 et 3 juin, dans ses locaux. Le dépôt des vêtements se
fera le mardi 31 mai, de 9 h à 13 h
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Père Castor, 192 pages, dès 8 ans,
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proposées.
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Les enfants découvrent l’art
contemporain à la Fête de l’eau
La Fête de l’eau développe de plus en plus son partenariat avec les écoles. Durant les deux semaines d’exposition,
ce sont plus de 40 classes qui découvriront le parcours d’art contemporain. Hier, c’était une classe de Leimbach.
Sylvie Reiff

L’art qui est proposé par les exposants
sélectionnés pour la Fête de l’eau est
davantage un art conceptuel que
plastique. L’objet, l’image, le son aussi sont le reflet d’un concept élaboré
par l’artiste. C’est une forme d’art
qu’il est préférable de découvrir avec
l’artiste ou alors avec l’un des neuf
médiateurs de la FEW (Fête de l’eau
de Wattwiller). La diversité d’options, d’interprétations possibles face à une œuvre, peut, sans
explications, éloigner le visiteur de
l’idée qu’exprime l’artiste.

Sculpture en fil de fer

Une façon de remettre au goût du jour
la cuisine de nos grands-mères au
petit-déjeuner, au dessert ou au goûPhoto L’Alsace/Marie Jeanpierre
ter.

a pu découvrir hier, fascinée, le résultat de son travail sur les strates (une
œuvre que chaque visiteur déchire
un peu, donnant ainsi progressivement naissance à une fresque), mais
aussi celui des élèves des autres écoles qui travaillent depuis le début de
l’année sur la Fête de l’eau. La compagnie a imprimé un genre de cahier
interactif où les dessins, les écritures
se mélangent en fonction de la façon
dont on tourne les pages du fascicule.
Ce sont plus de 40 classes qui visiteront le parcours d’art contemporain,
pendant les deux semaines d’exposition. Pour leur faciliter la découverte
du parcours, Marina Kruger, média-
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parfois
trop fines, prendre une belle brioche bien moelleuse coupée
en tranches épaisses. À l’origine, le
pain perdu était le mets des pauvres. Il permettait de ne pas gaspiller le pain rassis en lui
apportant un peu de goût à l’aide
d’ingrédients bon marché.

Aujourd’hui, toutes les fantaisies
sont permises en ajoutant de la
vanille, diverses confitures, chocolat, crème anglaise… En Normandie, les tranches de pain, une fois
cuites, sont flambées au pommeau et servies avec de la confiture de pommes. Brioche, pain de
mie, pain d’épices ou pain dur, la
recette de base demeure identique, mais elle peut s’enrichir de
nouvelles saveurs : cannelle, muscade, vanille, amandes effilées.
M.J.

Participer
à notre page
Cette page des enfants vous
inspire une réaction, vous
avez une petite phrase, un bricolage ou une recette à partager ? Vous avez fait une belle
photo de votre enfant ? Vous
pouvez nous l’envoyer avec
quelques renseignements sur
la circonstance de la prise de
vue et sur l’enfant à l’adresse
mail ci-dessous. Nous publions les portraits les plus originaux (pas de photos
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Les réseaux à l’honneur
La 19e édition de la FEW a été inaugurée hier en présence de la directrice artistique, Sylvie
de M eurville, et de nombreux élus dont Eric Straumann président du Conseil départem ental
du Haut-Rhin.

C’est dans le cœur de la commune que le parcours de la FEW s’est installé, avec pour thème « Les
réseaux ». Vitaux, humains, synaptiques, virtuels aquatiques, souterrains, plus de 250 personnes
sont impliquées cette année dans l’organisation de ce festival de la création. Outre la douzaine
d’artistes exposants, les écoles des environs, les lycées de Cernay et de Pulversheim, le centre
socioculturel Agora et l’Institut Saint-André de Cernay, l’association Crédance, le Carreau
Rodolphe, le groupe Rodolphe et le géobiologiste Joseph Birckner participent à cette fête, au
travers d’expositions ou de conférences.

Visites guidées ou libres
De nombreuses visites sont prévues : visites guidées, visites atelier, visites lecture, ainsi que la
visite des réseaux du Hartmannswillerkopf. Les visites libres peuvent être agrémentées du prêt
gratuit d’un smartphone utilisant la géolocalisation, muni d’un dispositif sonore intégrant différents
sons, permettant de manière crédible de faire croire au visiteur qu’il entend les activités humaines
du village. Ce dispositif, intitulé « Nous autres » a été réalisée par Gaëtan Gromer, artiste sonore.
Parallèlement à la FEW, des expositions d’artistes ont lieu dans les médiathèques de Thann et de
Cernay ainsi qu’au domaine du Hirtz à Wattwiller. À l’issue de la FEW, le 29 mai, un tirage au sort
de la tombola permettra de gagner une œuvre de l’un des artistes.
Entrée libre. Le tarif d’entrée à la Fondation Schneider est de 3 € durant la FEW (dont 1 € reversé
à l’association de la FEW ). Renseignements : www.few-art.org, 06 81 33 26 99.

Culture | Sources de création

http://c.dna.fr/culture/2016/05/16/sources-de-creation
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Sources de création

Photographie aquatique de Nathalie Savey. PHOTO DNA
La 19e édition de la Fête de l’eau de Wattwiller a été inaugurée hier. Cette édition est placée sous
le thème des « réseaux ». Plus de 250 personnes ont donné de leur temps et de leur énergie cette
année pour mettre en œuvre ce festival de la création.
Au programme, de nombreuses visites, dont certaines possibles avec un smartphone utilisant la
géolocalisation, et restituant des ambiances sonores. Ce dispositif, intitulé « Nous autres » a été
réalisée par l’artiste Gaëtan Gromer. Les médiathèques de Thann et Cernay, ainsi que le domaine
du Hirtz à Wattwiller, accueillent aussi des expositions. Le dimanche 29 mai, un tirage au sort
permettra de gagner une œuvre de l’un des artistes.
Entrée libre. Tarif d’entrée à la Fondation Schneider : 3 € durant la fête. Renseignements :
www.few-art.org, 06 81 33 26 99.
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Suivez le guide...

WATTWILLER

La 19e FEW est inaugurée
Le quintette de dirigeantes de l’association de la Fête de l’eau de Wattwiller (FEW) a ouvert le parcours ce dimanche
en présence de nombreuses personnalités politiques. Thème de cette année : les réseaux.
ciation. Un drone a ensuite pris des
photos de ces veines et surprise,
l’église, très ancienne est située au
croisement de deux veines, l’une entre par la travée centrale, l’autre traverse le transept. Hasard ou
connaissance ancestrale voir instinctive de ces réseaux par les anciens ? Il se dit en tout cas que jadis,
l’autel a dû être déplacé, le prêtre se
sentant mal à l’ancien emplacement.

Sylvie Reiff

Les discours étant dits, le protocole
respecté et la Fête inaugurée, les invités ont commencé dimanche matin par se désaltérer au buffet
préparé par les parents d’élèves du
village, puis ils se sont engouffrés
dans le sillage de Sylvie de Meurville
pour la première visite guidée du
parcours (lire ci-contre). Ce dernier
est facile à suivre, il suffit de se munir d’un plan délivré au cabanon de
la place des Tilleuls et de repérer les
fanions bleus siglés « Fête de l’Eau »
devant chaque endroit où se trouve
une œuvre. Elles sont numérotées
dans un ordre logique d’un parcours
à pied. Parmi elles, celle des artistes
invités (au nombre de dix) et celles
collectives faites par les élèves des
écoles participantes, par un groupe
de l’institut Saint-André et le collectif « La Lucarne », ou encore les élèves de chaudronnerie du lycée de
Pulversheim.
Le thème de cette 19e édition est
« les réseaux ». Les artistes l’ont interprété chacun à leur manière, il y a
le réseau simple, fait d’un entrelacement de fils, celui créé par une carte
topographique, celui de l’eau, il y celui du corps humain et par-dessus
tout, il y a celui des réseaux qui se
tissent entre les hommes. Réseaux

Cette année, le parcours se concentre sur le cœur du village, seule exce pt i o n , l’ex p o s i t i o n d e
photographies de Dominique Ackermann au domaine du Hirtz.
Joseph Birkckner géobiologiste sur une veine d’eau matérialisée au sol par de
Photo L’Alsace/S. R.
la peinture blanche.

d’entraide et de partage, réseaux de
compétence, réseaux sociaux.
Parmi ces réseaux, il a celui formé
par Sylvie de Meurville directrice artistique de la FEW et artiste, qui avec
les enfants de l’école élémentaire, le
service d’eau et d’assainissement de
la communauté de communes et le
géobiologiste Joseph Birckner a fait
un travail de réseau au sens propre,
mêlant à la réflexion artistique des
notions terre à terre, comme « d’où
vient l’eau du robinet ? », « où va-t-

Cette œuvre, réalisée par Pierre Alexandre Rémy et les élèves du lycée Charles
De Gaulle de Pulversheim, retrace le réseau des anciennes galeries des mines
Photo L’Alsace/Vincent Voegtlin
de potasse.

elle, une fois consommée ? » « comment circule l’eau sous nos pieds et
quelle est son influence ? ».

L’église au croisement
des deux veines
Ce travail sur les veines d’eau souterraine a été fait avec le géobiologiste,
qui a aussi laissé les enfants tester sa
baguette magique de sourcier. Ces
veines, une fois repérées, ont été
tracées au sol grâce à un autre réseau, celui des bénévoles de l’asso-

Les pancartes de Nicolas Schneider.

Le parcours d’art contemporain de
la FEW s’accompagne d’ateliers, de
conférences, de soirées thématiques, et dimanche, 22 mai, à 10 h
11 h et 14 h visite guidée avec les
amis du HWK de la suisse lippique,
réseaux de tranchée photographié
par Dominique Ackermann.
Y ALLER Parcours ouvert au public de
14 h à 19 h, 20 h les vendredis, plus
tard sur réservation
(tél.06.59.27.50.63.). Gratuit, participation libre du public souhaitée. Visite guidée : 1€ par personne., tous les
après-midi à 16 h et chaque heure de
14 h à 17 h le week-end.

Photo L'Alsace / Vincent Voegtlin

Dans chaque fontaine, flotte un cliché de Nathalie Savey.
Photo L’Alsace/Vincent Voegtlin

Isabelle Bollène

On peut aisément faire par soi-même
le parcours d’art contemporain, mais
l’idéal est bien sûr de le faire avec un
guide. Surtout si on ne se sent pas à
l’aise avec l’art contemporain, et surtout si le guide est aussi passionné
que Sylvie de Meurville, la directrice
artistique de la FEW. Cette dernière
espère faire partager au public son
amour de l’art contemporain, car, explique-t-elle, « les Impressionnistes,
c’était très bien, mais c’était il y a 150
ans ! » Les artistes d’aujourd’hui utilisent les nouvelles technologies, le numérique, la 3D, et le résultat est
souvent époustouflant !
Hier matin, Sylvie de Meurville a mené la première visite guidée à travers
le superbe village de Wattwiller,
transformé pour l’occasion en vaste
galerie d’art à ciel ouvert, des garages aux jardins, de la cour de l’école à
la crypte de l’église, en passant même par les fontaines Nathalie Savey,
photographe reconnue, a en effet déposé un grand tirage de l’un de ses
clichés dans chacune des quatre fontaines du village. Ils vont se dégrader ? Oui, mais c’est le jeu : cette
œuvre-là est éphémère. L’artiste a
voulu la laisser jouer avec l’eau, avec
les éléments. On peut admirer
d’autres photos de l’artiste à la médiathèque de Cernay. Toujours côté
images, le projet «Si belle, Cybèle »,
qui établit un rapport entre Cybèle, la
déesse nourricière, et les mères de famille : au long de la rue du Vieil Armand, on peut admirer seize
diptyques de portraits de femmes du
groupe de cuisine du centre socioculturel Agora, des mères qui ont revêtu
pour l’occasion leurs plus beaux
atours et se sont laissées apprivoiser
par l’objectif. Les photos sont à découvrir sur les vitrines ou les fenêtres des
maisons.

Très surprenant, le projet sonore de
Gaëtan Gromer : en téléchargeant
une application sur son smartphone
(si on n’en a pas, on peut en emprunter un à l’accueil) on peut se balader
dans le village en entendant ce qui se
passe dans les maisons, un son différent selon les heures. Mais que les
Wattwillerois se rassurent, personne
ne les espionne ! Les sons ont été enregistrés à Strasbourg et dans
d’autres communes alsaciennes.
Dans une gloriette, Sandrine Bringard, céramiste, a reproduit les principaux organes du corps humains,
reliés entre eux par des tuyaux en
plastique, transformant ainsi notre
machine humaine en usine industrielle… Mais le plus surprenant,
c’est, dans la crypte de l’église, cette
œuvre numérique de François Zajéga, qui a modélisé des relations entre
des groupes humains (chaque humain étant représenté par un point
lumineux) au fil du temps : conflit,
amour, reproduction, conquête du
territoire… et disparition après épuisement des ressources de ce dernier.
Une oeuvre en perpétuelle évolution,
toujours différence, fascinante et
presque hypnotique.
Les lycéens de Pulversheim ont réalisé deux œuvres avec Pierre-Alexandre-Rémy. L’une, en métal découpé,
modélise leurs déplacements.
L’autre, « Rodolphe », reproduit, posé sur un bloc de sel de potasse, les
anciens réseaux souterrains des mines. Une œuvre qui évoque aux visiteurs tout aussi bien un arbre ou un
cerveau… donnant raison à Sylvie de
Meurville, qui expliquait : « la vraie
approche des œuvres est intime. Certaines nécessitent qu’on prenne le
temps de les découvrir. Et si on les voit
plusieurs fois, on ressent à chaque
fois quelque chose de différent.» Une
bonne raison pour revenir souvent.

