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Cette année, les Ateliers ouverts 2012 s’animent sous l’impulsion du commissaire Clément Stehlin (à gauche).
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Entre ville et campagne
HÉGENHEIM Samedi 12 et dimanche 13 mai de 14 h à 20 h à la Fabrik dans le cadre des Ateliers ouverts 2012

Dans le cadre de la 13e édition des Ateliers ouverts, la Fabrik de Hégenheim centralise les expressions artistiques
transfrontalières et provoque la rencontre avec 25 artistes installés sur son site. Petit coup d’oeil dans l’atelier de deux artistes.

À

quelques pas de Bâle et guère plus des
collines sundgauviennes, le site de la
Fabrik reste atypique. Dans
cette ancienne usine de fil à
coudre construite dans les
années 50, les travaux de 25
artistes cohabitent sur plus
de 2 500 m². Une lumière généreuse baigne la grande halle centrale où, depuis ce
week-end et jusqu’à la fin de
cette semaine, les œuvres et
leurs auteurs croisent le public.

d’origine, travaille en solitaire.

Entre toiles et trombone
Il est l’un des premiers à
s’être installé à la Fabrik.
« Quand je passais devant
cette usine autrefois à l’abandon, je me disais que ce serait
un lieu possible pour me poser ». Aujourd’hui, comme
d’autres il y vit, entre ses toiles et son trombone à coulisses, en quête de calme et de
sérénité.

Un croisement créatif

Les lignes du
peintre s’installent
dans l’espace
comme une prise
en compte de ce
que l’œil ne perçoit
pas
À Hégenheim, Corina Verhoog et René Faber partagent le même atelier et invitent à s’y retrouver. L’une a
grandi au Pays Bas, l’autre
est Berlinois. Mais, si aujourd’hui, tous deux vivent à Bâle
c’est à la Fabrik qu’ils installent leur échange. « Je viens
du textile, de la mode, du
graphisme », explique Corina
devant ses photographies. Sa

Les travaux de Corina Verhoog et René Faber passent de l’atelier au grand hall de la Fabrik ce week-end.
proximité avec le travail de
René met la jeune femme très
à l’aise. Elle s’accapare l’instant, tandis que lui emmagasine, « mouline et crée », précise Clément Stehlin,

BLOTZHEIM Casino

L’humour à la mode du terroir
alsacien

commissaire de l’exposition.
Les clichés de la photographe
laissent défiler le réalisme de
paysages perçus depuis l’intérieur d’un train. Les lignes
du peintre s’installent dans

l’espace comme une prise en
compte de ce que l’œil ne perçoit pas.
Sans préméditation, sinon
celle de cohabiter sur le plan
artistique et dans un même
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espace lumineux, les deux
jeunes gens s’amusent
aujourd’hui de découvrir leur
complémentarité.
De l’autre côté du bâtiment,
Joseph Schäffler, Genevois

Ce week-end, le visiteur pourra déambuler en toute liberté
chez ce dernier ou s’autoriser
une visite dans d’autres ateliers. Auprès d’autres tempéraments, d’autres expressions. Les uns auront préparé
des installations, d’autres
présenteront des illustrations, des performances, des
vidéos, des peintures et aquarelles.
Durant deux jours, les
auteurs échangeront avec les
visiteurs autour des travaux
exposés. Ils surprendront,
questionneront, partageront,
dans un croisement créatif,
où l’art se joue avec malice
des lignes strictes d’un ancien site industriel.
GHISLAINE MOUGEL
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Q À Hégenheim, samedi 12 et

dimanche 13 mai de 14 h à
20 h. Entrée libre.

STETTEN

La fièvre du samedi soir
Stetten by Night ou les
paillettes des années Disco :
samedi soir, l’association de
gestion de la salle polyvalente conviait, pour la troisième année consécutive, à
sa soirée consacrée aux
grands tubes des Boney’M,
Queen, Goldmann, The Cure,…
AUSSI, POUR QUELQUES HEURES, la salle polyvalente s’est

André Karm a partagé la veddette avec de joyeux drilles. PHOTO
DNA

En ce premier dimanche du
mois du muguet, le Casino
Barrière de Blotzheim fait place
à l’humour 100 % alsacien.
Après une série de représentations théâtrale, la part belle a
été faite dimanche au « Witzmittag mit den Shiraberzler »,
soit une après-midi récréative
avec de bonnes blagues et des
chants déclamés dans le dialec-

te régional.
Sur près de deux tours d’horloge, c’est une succession de fous
rires en alsacien, avec une
équipe de joyeux lurons estampillés « Made in Elsass », autour
du barde du Florival, André
Karm, que le public aura eu
droit.
Pour le plus grand bonheur des
amateurs du genre.

transformée en discothèque :
ils étaient nombreux, venus de
près de loin, jeunes ou moins
jeunes, à saluer cette initiative
des organisatrices, toutes membres de l’AGSP chère au président Alain Denis. Comme pour
les éditions précédentes, les
platines ont été confiées au Dj
Al, bien connu à Stetten.
Enfin, les membres de l’AGSP
donnent rendez-vous dès cet
automne, pour une nouvelle
soirée thématique, toute dédiée
cette fois à Halloween.
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Troisième grande soirée du genre à Stetten PHOTO DNA
 

