Mulhouse
Création Les artistes ouvrent
leurs ateliers au public
La 15e édition des
Ateliers ouverts se
déroule aujourd’hui
encore et le week-end
prochain. À Mulhouse,
plus de 90 artistes
y participent.

Motoco, Le Séchoir, Ustensibles,
Atelier du coin, Origami, Atelier
de l’Alma… Une belle brochette
d’artistes ouvre les portes de leurs
ateliers ce week-end et le prochain dans le cadre des Ateliers
ouverts.
Parmi la vingtaine de lieux accessibles à Mulhouse et dans les
environs et les quelque 90 artistes
participants, faisons le choix –
parfaitement arbitraire – d’en retenir deux. Et de nous intéresser à
des créatrices qui participent à
l’opération pour la première fois

cette année. Karima Duchamp
prend tout juste ses marques
dans son atelier du 40 rue des
Trois-Rois, ouvert depuis le début
du mois. Elle y présente ses céramiques, gravures et ses encres
toute en pureté. La jeune femme,
précédemment installée à Motoco, travaille désormais sur place,
dans un style très inspiré par la
culture et par les techniques japonaises du travail de l’argile.
Autre lieu et autre style : Caroline
Grimal, qui avait déjà exposé en
2011 dans l’atelier de Vito Cecere,
ouvre cette fois son atelier, situé
rue Alfred-Engel. À l’intérieur, on
trouve des toiles colorées, des collages inspirés et de très rigolotes
petites nonnes en résine multicolore… Des lieux de création, il en
existe un grand nombre qu’il suffit de partir explorer !

Caroline Grimal ouvre elle aussi son atelier qui domine le parc
Steinbach, rue Alfred-Engel, pour la première fois au public.

É.C.

La céramiste Karima Duchamp a ouvert son atelier au début du mois
d’avril rue des Trois-Rois à Mulhouse. Elle participe aux Ateliers
ouverts pour la première fois cette année.
Photos Darek Szuster

À Mulhouse et autour

H Le Séchoir, 25, rue Josué-Hofer
(ex-Maison de la céramique, près
de la gare du Nord) à Mulhouse
H La Manufacture (anciennes
usines Manurhin), 17 rue de
Quimper à Mulhouse
H Motoco (friches DMC), 13 rue
de Pfastatt à Mulhouse
H Association Ustensibles, 3 rue
du Marché à Mulhouse
H Atelier Seb, 76 avenue AristideBriand à Mulhouse
H Dédale (centre socioculturel
Wagner), 47 rue d’Agen à
Mulhouse
H Karima Duchamp, 40 rue des
Trois-Rois à Mulhouse
H Aveline & Oriane, 2 rue de la
Filature à Mulhouse
H Atelier Morando, 20 rue du
Saule à Mulhouse
H Atelier 110, 120 rue d’Illzach à
Mulhouse
H Atelier de l’Alma, 15 rue de

Landser à Mulhouse
H Sylvain Deck, 12 rue de
Chalampé à Mulhouse
H Atelier Nomade, rue des
Archives à Mulhouse
H Studio Caroline Grimal, 5 rue
Alfred-Engel à Mulhouse
H Daniel Tiziani, 17 rue JacquesPreiss à Mulhouse
H Juliette & Bérengère designers
textile, 17 rue Jacques-Preiss à
Mulhouse
H Renato Montanaro, 36 rue de
Brunstatt à Mulhouse
H Sabine Mugnier, 52 rue du
Panorama à Mulhouse
H Hanskens, 1 bis rue de
Zimmersheim à Riedisheim
H Atelier de l’Aao, 12a rue du
Commerce, zone artisanale de
Riedisheim
H L’Atelier du coin, 13 rue de
Bretagne, cité Jeune-Bois, à
Wittenheim.
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Concert L’Orchestre symphonique
de Mulhouse à l’heure du déjeuner
L’Orchestre symphonique de
Mulhouse propose, du mercredi 21 au vendredi 23 mai, un
concert de musique de chambre,
au cœur de la Cité du Bollwerk, à
l’heure du déjeuner. Quarante
minutes de musique, placés sous
le signe de la simplicité et de la
convivialité, seront proposés chaque jour à 12 h 30, à la salle de la
Décapole (hôtel de ville, place de
la Réunion).
Lors de ces pauses méridiennes,
les musiciens de l’OSM feront
voyager les auditeurs dans le
monde : Prague sur les traces de
Dvorak et du grand compositeur
tchèque Bohuslav Martinu, Vienne aux côtés d’un Mozart de cristal et jusqu’au Brésil avec Villa
Lobos.

Programme
Mercredi 21 mai : classicisme au
soleil avec Alexandre Tansman
(Suite pour trio d’anches) ; Francis
Poulenc (Trio pour hautbois, basson et piano) avec Vincent Maes,
hautbois, Odile Meisterlin, basson, Maxime Penard, clarinette,

et Eri Taga au piano.
Jeudi 22 mai : fantaisies de Bohème avec Anton Dvorak (Terzetto,
en ut majeur, pour 2 violons et
alto) ; Bohuslav Martinu (Trio n°1,
H136 pour violon, alto et violoncelle) avec Dominique Froehly et
Xiaofeng Hua, violon, Claire Duquesnois, alto, et Olivier Baud,
violoncelle.
Vendredi 23 mai : Harmonies
cristallines avec Wolfgang Amadeus Mozart (Quatuor pour hautbois, violon, alto et violoncelle, K
370) ; Joseph Haydn (Trio pour
flûte, violon et violoncelle) ; Wolfgang Amadeus Mozart (Adagio
et rondo pour harmonica de verre,
flûte, hautbois, alto et violoncelle)
avec Lucile Salzmann-Broggia,
flûte, Francois Fouquet, hautbois
et harmonica de verre, Michel
Demagny, violon, Clément
Schildt, alto et Amerigo Esteves,
violoncelle.
FY ALLER Mercredi 21, jeudi 22 et
vendredi 23 mai à 12 h 30, à la salle
de la Décapole à l’hôtel de ville,
place de la Réunion à Mulhouse.
Tarif : 5 € Billetterie sur place à
partir de 12 h.

Musique Avandaro en attendant
Musaïka

Le duo Avandaro avec Sylvain Ratovondrahety aux claviers et Hector
J. Ayala à la guitare était en concert sur le campus.
Photo J.-M.V.

En guise de mise en appétit et en
attendant la suite musicale de
Musaïka, le Service universitaire
d’animation culturelle (Suac) de
l’Université de Haute Alsace invitait, jeudi soir, à un apéritif concert sur le campus mulhousien à
la bibliothèque universitaire.
Pour ce mini- concert et en partenariat avec l’Afsco, Isabelle Lefèvre, animatrice du Suac, avait
convié le duo Avandaro, composé
de Sylvain Ratovondrahety aux
claviers et Hector J. Ayala à la
guitare, une invitation à un voyage riche en sonorités d’ailleurs.
Une découverte musicale de racines qui se fondent dans les profondeurs des terres chaudes,

dans l’eau rafraîchissante de l’improvisation. De Madagascar au
Mexique, l’univers d’Avandaro est
un univers cosmopolite : différentes cultures et différentes époques se mêlent dans l’imaginaire
avec des rythmes qui parfois invitent à la danse, à la méditation, au
sourire. La création originale, la
fusion entre le jazz et des musiques traditionnelles, une saveur
métisse et pimentée, apportent
des rêves des époques passées, de
la nostalgie pour l’avenir. Un
moment de pure délectation en
attendant le feu d’artifice de Musaïka qui joue sa partition jusqu’au 24 mai à Mulhouse.
Jean-Marie Valder

