COLMAR ET SA RÉGION

Q DIMANCHE 18 MAI 2014

Retrouvez l'info en continu sur www.dna.fr
ATELIERS OUVERTS Aujourd’hui et le week-end prochain

Entrez chez les artistes
L’opération Ateliers ouverts, proposée depuis 15 ans en Alsace par l’association Accélérateurs de particules, reprend
vie à Colmar après trois ans de léthargie. Cinq ateliers ouvrent leurs portes au public ce week-end et le prochain.
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encontrer les artistes
sur leurs lieux de création, c’est le principe
de ces Ateliers ouverts.
À Colmar et Houssen, quatre
ateliers et une galerie se prêtent au jeu cette année.
Dans une maison alsacienne
tordue (d’où son nom La Tordue) de Houssen, trois artistes
ont ouvert, il y a juste un an, un
atelier de céramique et d’arts
plastiques qui sert également
de lieu d’exposition.
Céline Martin travaille la céramique et le latex. Lætitia Jetzer
s’est spécialisée dans les matériaux naturels (argile, plâtre,
etc) et Patricia Peterschmitt
s’exprime par la peinture.
Pour leur 2e participation aux
Ateliers ouverts, elles ont également invité deux photographes, Nina Herden et Louisa
Djadel. Nina, une jeune Allemande expatriée en France,
saisit les atmosphères nocturnes ou teintées de brouillard.
Dans sa maison du quartier
Saint-Joseph, Dan Steffan
ouvre au public son jardin et
son atelier que l’on perçoit
comme un lieu très personnel.
Sur l’un des murs, elle a accroché un panel de son travail de
peintre, et a entreposé une
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Céline Martin, à g., et Laetitia Jetzer, deux des trois initiatrices
de l’atelier La Tordue à Houssen. PHOTO DNA-VALÉRIE FREUND

Dan Steffan dans son atelier.

PHOTO DNA-VALÉRIE FREUND

sculpture en cours.
L’artiste colmarienne accueille
aussi le travail de la sculptrice
Anne Lombardi dans une petite annexe. Et pour faire honneur à tous les arts, elle a convié le comédien Pierre Barrat à
faire une lecture et la chanteuse Corinne Chatel.

Bien que le lieu soit une galerie
et non un atelier, l’ancienne
Banque de France (galerie
L’Aventure) participe également à l’opération. Christian
Glohr y expose le travail d’une
quinzaine d’artistes dont 90
œuvres de Michel Cornu
V.F.
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Q Ouverts aujourd’hui, et 24 et

25 mai de 14 h à 20 h à Colmar :
Dan Steffan, 29 rue du Val-SaintGrégoire. Bernard La Motte, 68 rue
du Bouleau. Rémy Bucciali, 31 rue
des Jardins, Galerie L’aventure, 46
avenue de la République. La
Tordue, 5 rue de Lattre à Houssen.

La galerie L’Aventure dans l’ancienne Banque de France expose
une quinzaine d’artistes. PHOTO DNA-JULIEN KAUFFMANN

