Colmar
Arts plastiques Quand les
artistes ouvrent leurs ateliers
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Festival L’année 1918 en conclusion
des Musicales
L’édition 2014 des Musicales s’est
refermée brillamment dimanche, en l’église Saints-Pierre-etPaul d’Eguisheim, avec un
quintette d’Edward Elgar, succédant à une cantate de Bach. Les
efforts déployés par l’équipe des
Musicales pour pallier la défection du baryton dans la Cantate
Ich habe genug de Bach n’auront
assurément pas été vains : en invitant Falko Hönisch, Michel
Spitz et Marc Coppey ont assuré à
ce chant de Siméon une grande
profondeur expressive.

L’opération « Ateliers
ouverts » aura lieu les
deux prochains weekends. Plusieurs artistes
y participent dans la
région colmarienne.

Depuis quinze ans, au printemps, des artistes ouvrent leurs
ateliers au public. L’occasion de
découvrir leurs œuvres, mais
aussi et surtout de pouvoir discuter avec eux. La manifestation est
organisée par Accélérateur de
particules, une association strasbourgeoise. Il y a quelques années, le Lézard de Colmar était
très impliqué dans le projet…
Avant de se retirer pour des raisons de fond, dira-t-on. Ce qui
explique, sans doute, la désaffection des artistes du secteur ces
derniers temps.
Mais, cette année, les Strasbourgeois soulignent dans leur brochure « la mobilisation de
Colmariens » : cinq ateliers seront visitables dans la région.
L’association s’est « décarcassée »
pour cela, explique une des participantes Dan Steffan, notamment en organisant une réunion
pour tenter de mobiliser les troupes.
Cette année, les Ateliers ouverts
se dérouleront les deux weekends des 17/18 et 24/25 mai, de
14 h à 20 h.

Œuvres et animations
Dans notre secteur, Dan Steffan
sera donc de la partie sous l’intitulé « Rue du Pourquoi pas ». Dans
son atelier 29 rue du Val-SaintGrégoire à Colmar, les visiteurs

Anne Lombardi fait partie des artistes que l’on pourra découvrir durant les ateliers ouverts.

découvriront son travail, mais
aussi celui de son invitée, la
sculptrice Anne Lombardi. Samedi 17 mai à partir de 16 h, le
comédien Pierre Barrat et le poète Albert Strickler liront des textes
d’Albert, avec lequel Dan Steffan
a publié un livre en binôme, La
Lumière. La mort. La même aprèsmidi, en alternance, la chanteuse
franco-allemande Corinne Chatel interprétera des extraits de son
œuvre électroacoustique pour
voix solo et kalimba, Métamorphoses. Le deuxième week-end, Dan
Steffan proposera un jeu interactif : le visiteur pourra commencer
une amorce de dessin que la plasticienne terminera.
Bernard La Motte, peintre, illustrateur, sculpteur, ouvrira égale-

ment ses portes 14 A rue du
Prunier à Colmar. L’atelier Rémy
Bucciali, 31 rue du Jardin à Colmar, participe aussi à la manifestation avec trois artistes invités :
Rose-Marie Crespin, Thomas
Perraudin et Pierre Muckensturm, ainsi que des démonstrations d’impression.
À Houssen, on pourra découvrir
le travail du collectif « la Tordue », 5 rue de Lattre. Peinture,
gravure, objet, céramique, photographie, avec Louisa Djadel, Nina
Herden et Patricia Peterschmitt.
De la danse, de la musique et du
théâtre seront également proposés tout au long des portes ouvertes.
On peut également accéder à la
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Grande finale à Fréland, 63
Grand-Rue, pour découvrir divers artistes dont Antoine Brellmann et ses rats, de 16 h à 20 h.
Enfin, Accélérateur de particules
a demandé au directeur de l’espace Malraux, Thomas Perraudin,
d’élaborer son « parcours » en sélectionnant une quinzaine d’artistes de toute la région, qui sont :
Rose Marie Crespin ; Benoit Decque, Atelier de l’instant, Christophe Meyer, Éric Meyer, Potoco,
Sabine Munier, Paxal and Isack,
Hélène Riehl, Dans Steffan, Robert Stephan, La Tordue, Céline
Trouillet.

BIESHEIM
Le musée gallo-romain présente
de nouvelles acquisitions suite
aux fouilles du site antique d’Oedenburg, de 14 h à 22 h. Place de
la Mairie.
Le musée de l’Instrumentation
optique organise une expositiondossier avec ateliers ludiques
pour les enfants, de 19 h à 22 h.
Place de la Mairie.
COLMAR
Les élèves du lycée Camille Sée
proposent une enquête policière
à la recherche d’indices dans les
quatre musées du centre de Colmar : Bartholdi, Unterlinden,
Histoire naturelle, Musée du
jouet. Un questionnaire par musée et un document commun
pour les réponses aux quatre musées à déposer dans le dernier
musée visité. Récompenses à 10
lauréats.
Au Musée Bartholdi : animation
par le Conservatoire des arts et
techniques de Ribeauvillé, intervention de Tom Borocco sur une
machine typographique Hirondelle des années 1880, impression de cartes postales de la statue
de la Liberté dessinées par différents artistes, de 19 h à 22 h 30,
rue des Marchands.
Au musée Unterlinden, présentations d’œuvres par les élèves
des collèges Berlioz et Molière,
du lycée Camille Sée et du collège
Schweitzer de Kaysersberg, pro-

Des dessins d’artistes de la statue de la liberté seront imprimés sur
cartes postales au musée Bartholdi par Tom Borocco.
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menades musicales sur clavecin
Rückers par les élèves du Conservatoire de Strasbourg, visites guidées, de 19 h à 22 h. 1, rue
d’Unterlinden.
Au musée d’Histoire naturelle et
d’ethnographie, expositions
« Prédateurs en instantanés »
(sélection de photographies de

prédation de la faune alsacienne)
et « Redoutables prédateurs », de
19 h à minuit. 11, rue Turenne.
Au musée du Jouet, mise à disposition de tables de jeux, de 19 h à
23 h. Dans le cade de l’enquête
policière, découvrir le moyen de
locomotion qu’a utilisé le voleur
pour s’enfuir… 40, rue Vauban.

Acoustique défavorable
Des tempos rapides (également
desservis par une acoustique imparfaite), auxquels ont manqué la
respiration et, parfois, la précision, ont quelque peu estompé la
sérénité et la spiritualité de la
partition. Fort heureusement, le
dynamisme des cordes (Liana
Gourdjia et Marc Bouchkov aux
violons, Lawrence Power à l’alto

Exubérances d’Edward
Elgar
L’introduction pleine de mystère
a conduit, sous les ruissellements
limpides du piano, vers un allegro martial, culminant dans un
saisissant fugato tempétueux,
d’ampleur quasi orchestrale, sans
que jamais le discours ne perde
sa clarté. L’alto a intensément vibré dans le deuxième mouvement en un chant profondément
émouvant, cantilène mystique reprise en de belles harmonies par
l’ensemble instrumental.
Le Finale, brillamment enlevé, a
souligné la musicalité virtuose
des cinq artistes : surmontant les
exigences rythmiques de la partition, unissant leurs timbres dans
un choral victorieux, manifestant
dans chaque phrase une cohésion et une unité parfaites, ils ont
conduit le Festival vers un épilogue resplendissant.
Jacques Weil

A.W.

FSE RENSEIGNER
www.accelerateurdeparticules.net

Musées Un début de nuit pour
se raconter de belles histoires
Nombre de musées des
environs proposent
diverses animations
lors de nuit des
musées, samedi 17 mai.

Doté d’un timbre chaleureux,
ample et d’une souple rondeur,
Falko Hönisch a insufflé sa grande énergie, son sens du phrasé et
de la nuance à cette partition où
l’envol allègre succède à la sérénité confiante et à la suave douceur
du sommeil mystique. Familier
de l’opéra, mais aussi du répertoire de la musique sacrée baroque
(il a chanté avec Ton Koopman ou
Emmanuel Krivine), il a su donner à la cantate la ferveur et la
spiritualité que l’ensemble instrumental réduit a éprouvé quelque peine à assurer.

et Marc Coppey au violoncelle,
soutenus par l’efficace continuo
d’Aline Zylberajch) a donné à l’air
final toute sa richesse.
En deuxième partie, le Quintette
avec piano d’Edward Elgar, daté
de 1918-1919, a apporté une digne conclusion au Festival 2014,
dans une interprétation magistrale où l’on a retrouvé Liana
Gourdjia, Marc Bouchkov et
Lawrence Power, auxquels
s’étaient joints Alexandre
Chaushian au violoncelle et Matan Porat, pianiste éblouissant
dans tous ces concerts.

Au musée des Usines municipales, visites guidées à 19 h, 20 h et
21 h. Rue Rudenwadelweg, forêt
du Neuland.
GUNSBACH
À la maison du fromage : Cluedo
géant tout au long du circuit de
visite du musée, de 18 h à
22 h 30. Gratuit, sur inscription
au 03.89.77.9000. 23 route de
Munster.
KAYSERSBERG
Au musée historique, visites guidées autour de la Vierge ouvrante, de 19 h à minuit. 62, rue du
Général-de-Gaulle.
KIENTZHEIM
Au musée du vignoble et des vins
d’Alsace, portes ouvertes de 18 h
à 23 h. Château de la confrérie
Saint-Étienne. 1, Grande rue.
LAPOUTROIE
Au musée des Eaux-de-vie, exposition de cartes postales échangées durant la Première Guerre
mondiale, de 20 h à 23 h. 85, rue
du Général Dufieux.
RIBEAUVILLE
À la mairie, visites guidées à 20 h,
21 h, 22 h, 2, place de l’Hôtel-deVille.
RIQUEWIHR
Au musée du Dolder, visite guidée à 21 h, annonce du veilleur
de nuit au pied de la tour à 22 h,
de 19 h 30 à 23 h 30. 57 rue du
Général-De-Gaulle.
À la tour des voleurs, visite guidée à 22 h 15. De 19 h 30 à
23 h 30. 14, rue des Juifs.
Au musée de la Communication
en Alsace, visites guidées toutes
les heures dès 18 h. De 17 h 30 à
23h. 3, cour du Château.

Le dernier rendez-vous était programmé à Éguisheim.
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Livre Souscription pour le prochain
livre de Françoise Saur
La photographe Françoise Saur,
installée à Ingersheim, sort cet
été un livre intitulé Femmes du
Gourara. L’ouvrage reprend l’ensemble des photographies que
l’artiste a faites dans le Gourara,
en Algérie. Les images sont accompagnées d’un texte de l’écrivain Abdelkader Djemaï, d’une
carte de l’architecte suisse H.U.
Imesch et d’une préface signée
par le chercheur en anthropologie culturelle Rachid Bellil.
Pour aider au financement du
projet, une souscription a été lancée et durera jusqu’au 5 juillet.
Les souscripteurs pourront recevroi le livre (23x27cm à l’italienne, 144 pages, 119 photographies
N & B) dès le 5 juillet, avant sa
sortie en librairie, au prix de 32 €,

Les femmes du Gouara par
Françoise Saur.
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frais d’envois inclus (au lieu de
38 €). Le chèque est à adresser à
Médiapop éditions, 12 quai d’Isly,
68100 Mulhouse. L’opération
peut également se faire en ligne
sur mediapop-editions.f

Aujourd’hui
Impôts et
malentendants

À l’occasion de la campagne d’impôt sur le revenu, le centre des
impôts de Colmar assure un accueil spécifique pour les personnes sourdes et malentendantes,
mardi 13 mai de 13 h 30 à 16 h
dans le bâtiment D de la cité administrative, 6 rue Fleischhauer à
Colmar.

Groupe de parole

L’ARTC Alsace (association pour la
recherche sur les tumeurs cérébrales) propose des groupes de parole
pour les familles de personnes at-

teintes d’une tumeur cérébrale.
La parole apaise et améliore la
relation avec le malade. Pour le
mieux-être des proches, pour trouver une nouvelle qualité de vie,
l’ARTC propose des rencontres
pour s’exprimer en toute liberté.
Ces réunions sont entièrement
gratuites. Dates : 13 mai et
10 juin, entre 17 h et 19 h.
Lieu : dans la salle de réunion située au sous-sol du service de Neurologie (Bât. 18) de l’Hôpital
Pasteur de Colmar (l’accès se fait
par l’ascenseur qui se trouve en
face du bureau des infirmières).
P o u r to u t r e n s e i g n e m e n t :
03.89.77.40.55.

