
Dialogue d’images par Fanny Munsch

Chaque année, la FEW axe son édition sur une thématique particulière, liée à l’eau, en fonction 
de laquelle les artistes créent des œuvres spécifiques. 
Pour préparer la rencontre du public avec ces œuvres inédites l’association propose une 
présentation du thème sous forme de « dialogue d’images » : il s’agit de rechercher dans 
l’histoire de l’art des œuvres qui auraient pu illustrer ce thème à d’autres époques et qui 
font écho aux œuvres exposées à Wattwiller. Ces œuvres permettent également d’aborder 
la diversité des langages plastiques et de découvrir une forme de continuité dans l’art. Et 
d’initier un dialogue avec le public.

Le thème retenu pour cette année est « Sur le Pont hydrogène ». Les images sélectionnées 
aborderont des notions aussi diverses que celles d’alchimie, de particules, ou de dynamique 
des fluides, mais avec la simplicité du regard de l’artiste et la façon dont il peut s’approprier 
ces notions pour les partager dans un langage visuel.

Le 24 mai à 20h00
Médiathèque de Thann
8 rue Anatole Jacquot  68800 Thann
Renseignements : 03 89 35 73 22

et également 
le 10 juin à 17h Salle des Tilleuls à Wattwiller

Après un DUT des métiers du livre et à l’IUT de Nancy et une licence 
en arts plastiques à l’USHS Marc Bloch de Strasbourg, Fanny Munsch a 
choisi de privilégier l’autre et la création en groupe. Elle s’est tournée 
vers la médiation et la création de projets souvent collectifs en utilisant 
son engagement éthique et écologique  pour nourrir son imaginaire.
Elle collabore avec la FEW depuis 2007 en tant que médiatrice et a 
créé le Collectif La Lucarne pour des projets artistiques avec des publics 
spécifiques : Institut Saint André (chaque année depuis 2008, et depuis 
2012, projet Mix’cité entre l’Institut saint André et une classe de l’école 
des Tilleuls de Cernay), Maisons d’arrêt de Strasbourg en 2013, Colmar 
en 2014 et Mulhouse en 2016 , centrale d’Ensisheim en 2017. Elle 
intervient également dans le cadre de projets fédérateurs avec des 
centres socio-culturels comme le Galet à Hautepierre depuis 2013 ou 
pour la ville de Mulhouse dans le cadre du renouvellement urbain du 
secteur Neppert, de 2010 à 2012.  
Elle est également coordinatrice de projets, régisseuse, Marcheuse sur 
rêves, membre de la coopérative Artenréel et chargée de coordination 
de projets citoyenneté pour l ‘ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace.

Vincent Van Gogh - La nuit étoilée - 1889
Anish Kapoor - Descension - Parc du Château 

de Versailles - 2014


