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VALLÉE DE VILLÉ Défi sportif et écologique

ATELIERS OUVERTS

Prêtes pour
le Pandathlon !

BALDENHEIM Chez Nat’H’acha

Une artiste plasticienne
touche-à-tout

Une équipe « Val de Villé » s’est constituée pour participer au Pandathlon, un défi
éco-sportif de WWF France qui a lieu cette année le 29 juin au Mont-Blanc. Pour
l’heure, elle doit réunir la somme de 900 euros qui servira à préserver ce lieu
mythique des Alpes.

L’artiste pose au milieu de ses toiles.

Les 17, 18 et les 24 et
25 mai prochains, près de
150 artistes, en Alsace et en
Allemagne, ouvriront leurs
ateliers au grand public.
Parmi eux, Nat’H’acha, une
artiste plasticienne, installée
au village depuis deux décennies et dont la notoriété
dépasse largement les frontières de l’Hexagone, puisqu’elle a déjà exposé, entre
autres, à Londres et à New
York.
De retour d’un périple en
famille à travers le continent
américain, à bord d’un camping-car graffé par ses soins
avec le concours de son fils
aîné et visible sur place, elle
a décidé de mettre cette parenthèse amérindienne au
centre de l’événement artistique programmé lors des deux
week-ends à venir. Dans sa
caverne d’Ali-Baba, au 9a, rue
Victor-Nessler où art abstrait
et art figuratif se côtoient en
toute harmonie, les visiteurs
découvriront un large panel
de ses œuvres entre aquarelles, huiles, acryliques et
sculptures, des anciennes
aux nouvelles, en passant

PHOTO DNA

par celles inspirées de cette
escapade d’une année. Le
tout au milieu d’une exposition d’objets originaux rapportés à cette occasion tels
que pigments d’Amazonie,
coquillages du Pérou, plumes
du Costa-Rica ou encore,
cailloux de Bolivie.

Des «performances»
et une «battle»
L’artiste autodidacte a également prévu une série de
"performances" avec des
intervenants extérieurs dans
le domaines de la sensitivité,
du body-painting et du tatouage peint. Un "battle" en
peinture et en sculpture
verra des étudiants en art
exercer leur talent à tour de
rôle sur une œuvre unique
qui sera mise aux enchères.
Une occasion rêvée pour un
beau cadeau et une raison de
plus pour se déplacer
d’autant plus que chaque
maman aura droit à une
aquarelle le jour de la fête
des mères.
Q Atelier ouvert chez Nat’A’cha,

9a, rue Victor Nessler,
les17,18,24 et 25 mai de 14h à
20h. Suivre les tipis fléchés.

SÉLESTAT Dans le cadre de la Nuit des Musées

Visite insolite de l’Evasion
et projection

P

our participer au Pandathlon, un défi écosportif qui se déroule
depuis 2010 avec l’association WWF France à SaintGervais dans le massif du
Mont-Blanc, il faut être trois.
« Convivial, festif et écologique, le concept correspond à
l’esprit de la vallée », annonce
Audrey Jehl, directrice de l’office de tourisme et animatrice
économique à la communauté
des communes du canton de
Villé, qui a décidé de participer
au Pandathlon avec Christelle
Roos de l’OT et Agnès Terrière,
tout juste retraitée de la comcom.

Une randonnée
de 17,5 km avec
1 500 m de dénivelé
Le côté sympathique de la manifestation ne saurait occulter
l’effort sportif : si le samedi
28 juin, les participants au
Pandathlon pourront s’adonner à des animations à la carte
telles que saut à l’élastique,
piscine, escalade, etc. le dimanche le 29 juin une randonnée de 17,5 km avec 1 500 m de
dénivelé les attend.
C’est pourquoi la team Val de
Villé s’entraîne depuis quelque
temps sur les monts et les vaux
de la verte vallée de Villé. Avec
comme coach Francis

Agnès Terrière, Audrey Jehl et Christelle Roos iront promouvoir la vallée « 100 % nature » au
Pandathlon du Mont-Blanc le dimanche 29 juin. PHOTO DNA
Dreyfuss, l’ancien directeur de
l’office de tourisme du val de
Villé.
L’effort sportif a aussi son pendant solidaire. Pour participer
au Pandathlon, l’équipe Val de
Villé a dû créer un page Internet sur laquelle il leur faut atteindre 900 euros de souscription (participation déductible
des impôts). Les sommes iront
à l’association WWF France et
serviront à financer un projet

de restauration alpine pour la
biodiversité du Mont-Blanc.
Aux côtés des équipes aux
noms les plus farfelus les unes
que les autres (les Indépandables, La Panda Picsou, les Pand’al Dente, les Panda-da-boudi-da-bou-da… Ca promet !), la
team Val de Villé entend faire la
promotion de la vallée. Et emmènera dans ses valises, lors
d’un apéritif des régions prévu
sur place le samedi 28 juin à

Saint-Gervais, du vin d’Alsace.
Mais le principal objectif de
l’équipe, c’est bien de « terminer » la randonnée. Et – qui
sait ? – de faire le trail du Wurzel un jour ?
Pour contribuer, il s’agit de se
r e n d r e s u r h t t p : //s o ut e nir.wwf.fr/projects/val-de-ville
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@ www.pandathlon.fr
AURORE BAC

SÉLESTAT Exposition « La vie des auxiliaires de vie » à l’Evasion

Poser son regard

L’Evasion expose jusqu’au
25 mai des photographies
sur la vie des auxiliaires de
vie. Un travail sensible qui
consiste à explorer des univers peu photographiés.
LUC GEORGES est un photogra-

Nadia, de L’Evasion, accueillera les visiteurs aux ateliers
Ouverts. PHOTO DNA

Depuis quinze ans, les Ateliers Ouverts sont devenus
un rendez-vous culturel
printanier incontournable.
Et pour la première fois,
l’Évasion fera partie intégrante de cette campagne.
Une visite insolite sera proposée tout au long de la soirée.
Une rencontre particulière
avec des plasticiens sur leur
lieu de création. Nadia de
l’Évasion explique : « ils ont
leurs propres manières de
voir les choses, mettre en
avant tous nos artistes de
l’Esat (Etablissement de Soutien et d’Aide par le Travail)
c’est vraiment important pour
eux. »
Les artistes présents seront :
 %

F. Bonni, Y. Bruckmuller,
S. Boulaich, T. Heidt, M. Holderith, F. Marmillot, L. Traband, C. Wenger et ils exposeront leurs œuvres de
peinture, aquarelle, illustration, dessin.
Pendant la visite, une vidéo
compilant l’ensemble de leurs
oeuvres sera projetée dans la
salle de spectacle et la galerie.
En parallèle, Luc Georges
exposera ses photographies
sur "La vie des Auxiliaires de
vie " (lire ci-contre).
Assurément l’ambiance sera
conviviale pour partager un
bon moment au 1 rue du
Tabac à Sélestat ce samedi
17 mai de 14h à 1h du matin…
C.V.

phe mulhousien qui a passé
toute sa vie dans la communication, l’image, le graphisme,
après une formation reçue
dans une école d’Art. Il se passionne pour la photographie
qui a une influence sur sa propre perception des choses.
Pour lui, la photographie fonctionne comme un dialogue,
une approche sociale, un
échange entre lui et les personnes photographiées.
Son exposition de la série « La
vie des auxiliaires de vie » lui a
permis de suivre une dizaine
de salariées d’APAMAD (Association pour l’Accompagnement et Maintien à Domicile)
pendant leurs interventions.
Le but était de saisir la relation
que tissent les auxiliaires et
les personnes aidées dans
leurs quotidiens. Le photographe a su capter ces moments
d’échanges et d’émotions, tout
en se rendant compte de la
complicité entre aidant et
aidé. Une belle relation de confiance qui s’est créée entre

Luc Georges, un photographe objectif…
eux.
Il explique : « Pour moi, la
photographie est plus qu’un
document. C’est un dialogue,
un échange, je réfléchis avant
de faire la photo ». Entre
l’émetteur et le récepteur, il y a
un filtre. Et ce filtre c’est
l’auteur, en ce qui le concerne,
son filtre est fait de sa culture.
Ses photographies sont en noir

PHOTO DNA

et blanc.
« Pour se concentrer sur l’essentiel, dit-il, il faut savoir saisir ces fractions de moments
ou d’attentions : une profondeur d’un regard, le réconfort
d’une main, la technicité d’un
geste… »
Une série émouvante et sensible qui sera complétée par
d’autres œuvres photographi-

ques (de la série " Hors Saisons
"). L’artiste aime rencontrer,
partager ses émotions et ses
convictions. Il poursuit ses
projets, toujours prêt à explorer d’autres univers peu photographiés.
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Q Présence de l’artiste à l’Evasion

le 17 et 18 mai à partir de 17 h.
C.V.

