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iLs nous ont ouvErt LEurs ondEs, LEurs 
sitEs WEb Et LEurs pagEs 

radio dreyeckland - interview

rtL2 Mulhouse - interview

France bleu alsace - interview

France 3 - JT du dimanche 22/8 - reportage

vivant2020 - saison culturelle pour la biodiversité
Coze - revue papier et site internet

Jds - Juillet août 2020 et lettre d’info électronique

art catalyse - Lettre d’info du Ministère de la culture

point contemporain - http://agenda-pointcontemporain.com

L’alsace / dna 
 « L’eau qui porte » ( Dimanche 10 Novembre 2019 / Mulhouse - Haut-Rhin Sud )
 La Fête de l’eau reportée au mois d’août ( Jeudi 11 Juin 2020 / Mulhouse - Haut-Rhin 
Sud ) 
 une barque dans le sillage de « L’eau qui porte » ( Vendredi 31 Juillet 2020 / Mulhouse 
- Haut-Rhin Sud )
 « global silence », une réflexion sur la guerre ( Mardi 11 Aout 2020 / Mulhouse - Haut-
Rhin Sud )
 L’eau qui porte ( Dimanche 16 Aout 2020 / )
 « L’eau qui porte », une édition singulière ( Lundi 17 Aout 2020 / )
 repères ( Mardi 18 Aout 2020 / Mulhouse - Haut-Rhin Sud ) calendrier des rencontres
 L’eau qui porte de thierry pertuisot ( Mardi 18 Aout 2020 / Mulhouse - Haut-Rhin Sud )
 «amnios » d’ouïssem Moalla ( Jeudi 20 Aout 2020 / Mulhouse - Haut-Rhin Sud )
 rencontres d’art autour de « L’eau qui porte » ( Vendredi 21 Aout 2020 / )
 sur le parcours d’art de la Fête de l’eau ( Vendredi 21 Aout 2020 / Mulhouse - Haut-Rhin 
Sud ) serge Lhermitte

 sur le parcours d’art de la Fête de l’eau ( Samedi 22 Aout 2020 / Mulhouse - Haut-Rhin 
Sud ) patrice Ferrasse

 sur le parcours de la Fête de l’eau ( Dimanche 23 Aout 2020 / Mulhouse - Haut-Rhin 
Sud ) Dans le cadre d’un projet pédagogique et artistique piloté par régine Fimbel, les collé-
giens de saint-amarin

 Les baigneurs de delphine pouillé ( Mercredi 26 Aout 2020 / Mulhouse - Haut-Rhin 
Sud )
 sur le parcours d’art de la Fête de l’eau ( Jeudi 27 Aout 2020 / Mulhouse - Haut-Rhin 
Sud ) « À fleur de l’eau », de Marie-paule nègre

 sur le parcours d’art de la Fête de l’eau ( Vendredi 28 Aout 2020 / Mulhouse - Haut-Rhin 
Sud ) Le tableau « Mémoire future » de robin Fougeront

 sur le parcours d’art ( Mercredi 02 Septembre 2020 / Mulhouse - Haut-Rhin Sud ) 
Le bateau sculpture de Marco dessardo

 « À fleur de l’eau » avec Marie-paule nègre ( Mercredi 09 Septembre 2020 / Mulhouse 
- Haut-Rhin Sud ) Exposition dans les médiathèques
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Il vous reste 1 unité(s) article(s) à consulter.
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art  Wattwiller 

La Fête de l'eaureportée au mois d'août

Les artistes Mudi Hachim, Ouissem
Moalla, Fanny Munsch (qui présentera
un « Dialogue d'images »), Sylvie de
Meurville, directrice artistique,
Vincent Rouby, graphiste et auteur de
l'affiche de la FEW

Le cours de la Fête de l'eau à Wattwiller, initialement programmée
en juin, a été détourné au mois d'août, du 16 au 30.
« Les événements du printemps ont bien sûr bouleversé la programmation », a expliqué la directrice
artistique de la Fête de l'eau de Wattwiller (FEW), Sylvie de Meurville.

Les artistes invités sont Marco Dessardo (sculpture et vidéo), Patrice Ferrasse (installation), Robin
Fougeront (illustration et projet avec les centres socioculturels de Thann et Cernay), Mudi Hachim, (en
résidence à l'Abri-mémoire d'Uffholtz), Serge Lhermitte (installation et photographies), Ouissem Moalla
(installation et projet pédagogique avec le collège de Saint-Amarin), Marie-Paule Nègre (photographies et
expositions dans les médiathèques de Thann et Cernay), Delphine Pouillé (sculpture) et Thierry Pertuisot
(peinture). Ils raconteront avec leur sensibilité respective « L'eau qui porte », le fil rouge de cette 23e
édition.

Inauguration le 16 août

« Le thème 2020 s'intéresse à tout ce qui flotte, sur l'eau ou entre deux eaux, un hommage à Archimède et
à cette toujours étonnante façon dont l'eau transporte, déplace, relie des humains, des idées et de la
mémoire. Créées dans les ateliers ou sur place, les oeuvres s'adaptent au contexte et dialoguent avec les
jardins et les garages des habitants qui les accueillent », a précisé la directrice artistique. La FEW est
également l'occasion de présenter l'aboutissement de projets pédagogiques remarquables menés par les
artistes avec les jeunes du secteur.

L'accueil et la buvette se situeront au Point d'ancrage, situé dans la cour de l'école élémentaire, afin de
respecter les mesures d'hygiène imposées par l'actualité sanitaire. L'inauguration aura lieu le dimanche
16 août à 11 h.

11/06
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Thann  Culture 

Une barque dans le sillagede « L'eau qui porte »

Robin Fougeront (à gauche) et un
groupe d'adolescents ont participé au
projet « Je suis une barque », dans la
Thur, à Thann, dans le cadre de la Fête
de l'eau de Wattwiller.

« Je suis une barque" est un projet de création artistique conduit
par Robin Fougeront avec des adolescents de Cernay et de Thann,
dans le cadre de la Fête de l'Eau à Wattwiller. Jeudi dernier,
quelques-uns ont testé leurs sculptures flottantes sur la Thur.
« Je suis une barque » est un projet de création artistique mené par Robin Fougeront, avec des adolescents,
dans le cadre de la Fête de l'eau de Wattwiller. « C'est un travail ambitieux et original, réalisé en deux
semaines seulement, avec une vingtaine d'adolescents des centres socioculturels de Cernay et de Thann »,
explique Robin Fougeront, médiateur culturel. La directrice artistique de la Fête de l'eau de Wattwiller
(FEW), Sylvie de Meurville, avait souhaité que soit mené un projet qui allie sport et culture, dans le sillage
de « L'eau qui porte », le thème de l'édition 2020.

Un autoportraitde l'adolescent

« La barque est un autoportrait de l'adolescent qui chemine vers le futur. La flottaison participe à cette idée
de départ vers le monde des adultes. Les symboliques liées à la barque sont nombreuses », ajoute Robin
Fougeront.

« On peut expliquer plein de choses avec des matériaux recyclés et l'art abstrait. Mon oeuvre parle de
racisme à travers le blanc et le noir et les effets mat et brillant, déclare Monssef, 15 ans. Après les essais
sur l'eau, j'améliorerai, s'il le faut, la flottaison de ma construction. »

Il vous reste 2 unité(s) article(s) à consulter.

Toutes les archives

Uffholtz  Exposition 

« Global silence », une réflexion sur la guerre

Sylvie de Meurville, directrice
artistique de la Fête de l'eau de
Wattwiller, Mudi Hachim, artiste en
résidence, et Nicolas Vignos,
responsable de l'Abri-mémoire, devant
l'installation sonore « Global silence ».

« Global silence »,une exposition de Mudi Hachim, est présentée à
l'Abri-mémoire d'Uffholtz jusqu'au 13 septembre. C'est le premier
événement en amont du parcours de la Fête de l'eau de Wattwiller
(Few), qui se déroulera du 16 au 30 août.
« Cette exposition est le fruit de la résidence de Mudi Hachim à l'Abri-mémoire, une résidence portée par
la communauté de communes de Thann-Cernay », a rappelé Pascal Ferrari, vice-président chargé de la
culture, devant un parterre d'invités dont le maire Rémi Duchêne, Sylvie de Meurville, directrice artistique,
Mathieu Spinner du comité directeur de la Fête de l'eau de Wattwiller (Few), Nicolas Vignos, responsable
de l'Abri-mémoire, les élus des communes alentour.

L'artiste irakien, réfugié en France depuis 2016, y propose une réflexion sur la guerre et la mémoire
ancestrale. Une bouleversante installation sonore intitulée Global silence évoque l'absurdité et la violence
des conflits. Une autre installation, La Source, composée de terre crue, ficelle et bois, s'appuie sur l'écriture
sumérienne, la maison traditionnelle, les textes fondateurs. Enfin, des photographies de rochers gravés,
réalisées sur la côte normande, font écho à Dhakiri Alma' Aleiraqiu, « un travail minéral sur le temps, le
déplacement et la mémoire », qui sera présenté sur le parcours de la Few.

Rencontre avec l'artiste

Mardi 18 août, à 21 h, dans la cour de l'école élémentaire de Wattwiller, une rencontre avec l'artiste est
programmée. Elle débutera par une projection du court-métrage Mudi réalisé par Leïla Macaire l'année de
l'arrivée de l'artiste en France.

31/07
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Wattwiller Fête de l'eau 

Sur le parcours d'art

Basiluzzo

Le bateau sculpture de Marco Dessardo a mouillé l'ancre dans un garage wattwillerois, jusqu'au 30 août,.
Cette ancienne embarcation recyclée est prête à sillonner les flots, prétend le sculpteur, navigateur
expérimental à ses heures, avec une surprenante vidéo à l'appui ! Baptisé Basiluzzo du nom d'une île
inhabitée de l'archipel des îles Éoliennes, le canot suggérait les voyages intérieurs, fantasmés, virtuels ou
au long cours, qui nous habitent.

© Dna, Mercredi le 02 Septembre 2020 - Tous droits de reproduction réservés
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Thann-Cernay  Exposition 

« À fleur de l'eau » avec Marie-Paule Nègre

« L'eau m'a toujours fascinée »,
déclare la photographe Marie-Paule
Nègre.

Marie-Paule Nègre est l'une des invitées de la Fête de l'Eau de
Wattwiller (FEW). Elle expose ses photos aux médiathèques de
Cernay et de Thann jusqu'au 30 septembre.
Tours, pions, cavaliers émergent de la buée, devant des joueurs à peine esquissés dans un clair-obscur
énigmatique. Ici, un visage émerge de l'eau. Rocher ou dune ? Là, des doigts de pied en éventail s'affichent
devant une plage bordée de cocotiers.

Des photos comme celles-ci, Marie-Paule Nègre en emmagasine depuis plus de trente ans. Les images
jouent du noir et blanc et de la couleur, du net et du flou, des déformations et des découpes provoquées par
l'eau, et de l'indiscrétion de l'objectif quand il est sous l'eau. « L'eau m'a toujours fascinée. Je m'y sens à
l'aise. J'ai une relation joyeuse avec cet élément qui délie les corps, avec une délicieuse sensation
d'apesanteur », explique l'artiste-photographe.

À Cernay, ses photos se partagent entre la salle d'exposition et le perron du parc. À Thann, la médiathèque
se transforme en bassin de natation, avec une sélection d'images vives. Certaines photographies sur support
translucide profitent de la lumière estivale sur les fenêtres.

Tour à tour, Sylvie de Meurville, directrice artistique de la FEW, le conseiller départemental Pascal Ferrari,
et Stéphanie Favrel, directrice de la médiathèque intercommunale, ont salué cette initiative en mettant
l'accent sur le parcours de Marie-Paule Nègre. Prix Niepce en 1995, elle témoigne sur des sujets de société
comme la fin de l'épopée industrielle et la mutation de la ruralité, avec un credo, « la photographie doit être
concernée et engagée ».

Louis GRIFFANTI Y ALLER L'exposition est visible aux heures d'ouverture habituelles des médiathèques
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