
ARTISTES INVITÉS
Samuel Aligand, Hélène Bleys, Apolline Grivelet, Brice 
Jeannin, Juliette Jouannais, Thomas Lasbouygues, 
Frédérique Lucien, Carolle Masson, Marina Zindy

PROJETS PÉDAGOGIQUES
Hélène Bleys et l’école élémentaire du Blosen de Thann
Marina Zindy et l’école élémentaire de Wattwiller
Carolle Masson et le GEM de Guebwiller
Thomas Lasbouygues et le CSC Agora de Cernay
Fanny Munsch - Dialogue d’images

Parcours d’art contemporain et rencontres renouvelés depuis 24 ans grâce aux habitants 
qui hébergent les oeuvres et les artistes et accueillent le public. Les artistes invités viennent 
de tous horizons et générations et font des créations sur un thème lié à l’eau. Une équipe 
professionnelle assure le choix des artistes, la régie et la médiation, ainsi que les nombreuses 
actions pédagogiques en amont du parcours.
Neuf artistes sont invités à créer une œuvre sur leur relation à cette Vie aquatique fascinante 
par sa familiarité mais qui reste méconnue. Les abysses, les coraux, la beauté et la pollution 
des fonds marins, les algues, les bruissements de l’eau, sont autant de sujets dont ils 
s’emparent.

PARCOURS EXPOSITION DU 20 JUIN AU 4 JUILLET 2021
Accueil Sur le récif, Place des Tilleuls à Wattwiller
Tous les jours de 14h à 19h, de 11h à 19h les dimanches
Bar FEW ouvert tous les soirs à partir de 17h, les samedis dès 14h et les dimanches dès 11h
Renseignements et réservations  06 59 27 50 63  contact@few-art.org

EXPOSITIONS dans les Médiathèques de Thann et Cernay du 18 juin à fin août
Frédérique Lucien, Médiathèque de Thann - Juliette Jouannais et Samuel Aligand, Médiathèque de Cernay

LES PROFONDEURS
Soirées rencontres avec les artistes et un thème environnemental évoqué par leur travail
Les mardis, vendredis et le samedi 26 juin à 20h30

APÉRITIFS CONCERTS les dimanches à 17h

Vous trouverez la présentation des projets artistiques sur le site de la FEW
https://www.few-art.org/decouvrir/projets-artistiques-2021/
Des photographies sont disponibles en suivant ce lien
https://www.dropbox.com/sh/rz0yp1lm8plfyyo/AABnWrO10YDzNGlg4SMkvG--a?dl=0

FEW 2021 Vie aquatique
Fête de l’Eau Wattwiller   http://www.few-art.org

Parcours exposition du 20 juin au 4 juillet à Wattwiller (68)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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Calendrier
Sauf mention spécifique, rendez-vous sur le Récif, Place des Tilleuls à Wattwiller (Fontaine St Sébastien)

18/06 à 18h à la Médiathèque de Cernay - Vernissage de l’exposition Samuel Aligand et Juliette 

Jouannais 

19/06 à 11h à la Médiathèque de Thann - Vernissage de l’exposition Frédérique Lucien

20/06 Journée d’Inauguration du parcours à Wattwiller
à 11h Place des Tilleuls Inauguration officielle
à 12h Repas (sur réservation : https://www.helloasso.com/associations/association-pour-la-fete-de-l-eau-
a-wattwiller)
à 15h Rencontre avec les artistes près de leurs œuvres
à 16h Performance de la classe de CM1 de Thann avec Hélène Bleys
de 14h à 17h Ateliers  : Jardins chimiques, peinture à la barbotine
à 17h Concert du groupe Quatr’elles

22/06 à 20h30 - Les profondeurs : algues 
Frédérique Lucien + Les algues vertes (BD de Inès Léraud et Pierre Van Hove)

25/06 à 20h30 - Les profondeurs : abysses
Thomas Lasbouygues + Les très grands fonds (ses vidéos + projet avec les adolescents de l’Agora) 

26/06 à 18h Dialogue d’images : le thème Vie aquatique à travers une sélection d’œuvres dans 
l’histoire de l’art, présenté par Fanny Munsch 
       à 20h30 - Les profondeurs : médusés - Carolle Masson et Florent Kieffer + Les méduses
Lecture concert Le point sur la méduse  Florent Kieffer (écrivain) et Jean-Nicolas Matthieu (Guitariste) et 
Carolle Masson (photographies)

27/06 à 17h Concert du groupe SM Society

29/06 à 20h30 - Les profondeurs : vie des récifs - Marina Zindy + association Ocean Quest - Bouturage 
de corail et pêcheuses en apnée de Corée et du japon

02/07 à 20h30 Les profondeurs : invisibles - Apolline  Grivellet  + cyanobactéries et plancton

04/07  Journée en commun avec la Fondation François Schneider
          à 17h Concert du groupe Aleva

Visites
Accueil Sur le récif, Place des Tilleuls à Wattwiller

Visites libres gratuites tous les jours de 14h à 19h, 11h à 
19h les dimanches

Visites guidées sans rendez-vous tous les jours à 16h et 
les week-end chaque heure de 14h à 17h - Env 2h - 2€
ou sur réservation pour les groupes : 06 59 27 50 63 ou 
contact@few-art.org

Jeu de piste autour des œuvres à disposition

Visites-atelier
Rencontre avec une sélection d’œuvres du parcours et 
ateliers d’arts plastiques s’y rapportant. 
Durée : Environ 2h - 5€ par personne, matériel inclus
Sur réservation pour groupes : 5€ par personne, matériel 
inclus (une place gratuite par groupe de 10 personnes). 

Fondation François Schneider 
Journée en commun le 4 juillet 

BAR FEW ouvert tous les jours à partir de 17h jusqu’à la fin 
des soirées, les samedis de 14h à 19h et les dimanches de 
11h à 19h
Les jours où il y a des événements en soirée, pique-nique 
possible sur place, food-truck et buvette
.
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