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Vernissage À la Hache
La brasserie À la Hache se pare
des collages de Solveen Dromson, dans le cadre de son exposition « My Life in Pop », du 10 mai
au 30 juin. Son art est pop, burlesque et provocant, fait de récup
et de détournement. Une alliance
détonante à découvrir dès mercredi, 18 h, lors du vernissage.

STRASBOURG

Hic et Nunc
aux ateliers ouverts
À l’occasion des ateliers ouverts,
qui se déroulent les 5, 6, 12 et
13 mai en Alsace et à Strasbourg
(voir notre édition d’hier), la
boutique mode de créateurs en
ligne Hic et Nunc Store donne
rendez-vous durant ces deux
week-ends, de 14 h à 20 h, à
l’atelier N° 24, installé 32 rue de
Molsheim (face à l’arrêt de tram
Laiterie). On y trouvera la nouvelle collection de Loulou Lee : des
tops pour l’été, des headbands
(serre-tête). Tous les bijoux et
accessoires de l’e-shop de Hic et
Nunc, ainsi que les sculptures,
dessins, assiettes en porcelaine
peintes de Skander Zouaoui. Le
plus : thé et cake offerts.

STRASBOURG

Spectacle musical
et visuel sur
la Libération
L’équipe d’Avila, plateforme de
créateurs indépendants (coiffeurs, photographes, vidéastes,
musiciens…), donnera une performance visuelle et musicale,
lundi à partir de 20 h, à l’Avila
Factory, au 33 rue du MaréchalLefèbvre. Le spectacle, intitulé
« Libérez Strasbourg ! », s’articule
en deux temps : des années 40 à
la Libération, avec des tableaux
vivants incluant une cinquantaine de figurants reproduisant des
scènes de vie.
Et des années 40 à aujourd’hui :
la mode, les tenues, les coiffures,
les attitudes… Le tout suivi d’un
bal populaire avec sa guinguette.
Entrée libre, tenue années 40
souhaitée !
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SHOPPING Zone commerciale de Vendenheim

Le fait main à Self Tissus

Un magasin dédié aux loisirs créatifs vient d’ouvrir ses portes dans la zone commerciale de Vendenheim.
Sur 600 m², sa gérante, Muriel Schwab, propose une vaste gamme de tissus au mètre, de la mercerie, des
machines à coudre… Ainsi qu’une « Créative’zone » où des experts donnent des cours de création textile.

O

n a longtemps considéré que couture et tricot,
voire l’ensemble des
loisirs créatifs, étaient
affaire d’expertes ès activités
ringardes. Merci pour les mamies ! En réalité, les activités
manuelles ont la cote depuis
quelques années et à tous les
âges. Un retour au faire soi-même lié à la crise économique
mais pas que. « On veut surtout
se faire plaisir et se découvrir un
talent caché en créant un produit original et forcément unique », assure Muriel Schwab, gérante du magasin Self Tissus,
installé depuis avril dans la zone commerciale de Vendenheim.
« Il y a un réel besoin dans l’Est
et très peu de concurrence »,
ajoute cette mère de trois enfants, passionnée d’habillement
et de décoration. « Alors, quand
j’ai rencontré le fondateur du
concept qui gérait sept magasins en Bretagne, j’ai eu envie de
tenter l’aventure en ouvrant
une franchise dans la région,
avec l’objectif d’en avoir
d’autres si ça marche », raconte
Muriel Schwab.

« On peut choisir un
patron et le recevoir
chez soi en 48 h »
Pour faire oublier l’image poussiéreuse du tissu, elle a chargé
son mari, qui faisait du canevas
à côté de sa maman et jouait
dans le magasin de tissus de son
grand-père dans les années
1950, de l’aménagement de Self
Tissus. « Je voulais un espace
pratique, lumineux et accueillant, où l’on soit à l’aise
pour faire un choix, avec l’aide

Le magasin Self Tissus expose plus de 30 000 mètres de tissus d’ameublement et d’habillement.
de vendeuses toutes qualifiées
dans le domaine du textile et de
la mode », explique Muriel
Schwab, qui avoue ne pas savoir
coudre mais être admirative
« du talent fou de certaines personnes ».
Sur 600 m², le magasin propose
près de 30 000 mètres de tissus
d’habillement et d’aménagement mis en valeur sur des fauteuils rénovés et des mannequins. Feutrine, lycra, éponge,
taffetas, jean, pilou, fausse
peau de bête, toile enduite, toile
de Jouy et toile pour les tran-

sats… Un large choix de coloris
et de matières, avec le prix au
mètre précisé sur le rouleau.
« Ma fille de 9 ans adore le tulle
rose fluo, l’idéal pour toute robe
de princesse », indique Muriel
Schwab. De fait, on croise beaucoup de mamans dans la boutique, souvent flanquées de leurs
adolescentes, qui choisissent le
détail de leur tenue, du bouton à
la coupe finale. « Elles peuvent
feuilleter nos livres sur une table, choisir un patron et le recevoir chez elles en 48 h », précise
la gérante.

En plus du rayon mercerie avec
plus de 500 couleurs de fil, des
machines à coudre de 215 € à
500 €, et une rangée pelotes de
laine, Self Tissus dispose d’une
« Créative’zone », où une styliste donne 2 h de cours (*) de
couture, tous les jeudis et un
samedi par mois, pour aller du
patron à sa réalisation (environ
8,50 €). « Au bout de quelques
séances, on peut repartir avec
un chemisier, une robe, un sac…
On voudrait aussi mettre en place des stages d’accessoires et de
tricot à la rentrée », complète
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Muriel Schwab, qui cherche également un tapissier qui pourrait
partager sa passion.
AMANDINE CHAPPOTTEAU
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Q La rubrique Shopping paraît tous

les samedis.

Q ‘*) Inscription au cours à l’accueil

du magasin ou ✆ 03 88 99 34 21.
Self Tissus, zone commerciale de
Vendenheim. Lundi au vendredi de
9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 19 h.
Samedi de 9 h 30 à 18 h 30.
www.facebook.com/selftissus.stras
bourg.

STRASBOURG

Nuit des Cathédrales
et expo Fra Angelico
Samedi prochain aura lieu la
sixième « Nuit des Cathédrales ». Les cathédrales des
diocèses de Strasbourg, Agen,
Arras, Bourges, Châlons-enChampagne, Dijon, Embrun,
Liège, Luxembourg, Meaux,
Metz, Monaco, Périgueux,
Reims, Saint-Dié-des-Vosges,
Saintes, Trèves, Troyes proposent, en une longue veillée,
gratuitement, un programme
culturel et spirituel varié avec
concerts, expositions, conférences, spectacle, méditations… Cette année, la cathédrale de Strasbourg présente
un programme éclectique avec
la participation d’étudiants
des conservatoires de danse et
de musique de Strasbourg,
l’ensemble vocal des solistes
de la Cathédrale, une distribution de soupe médiévale sur le
parvis par le restaurant le
Tire-Bouchon, un éveil des
sens avec le pâtissier Thierry
Mulhaupt, une interprétation
des psaumes de Paul Claudel…
Dans le bas-côté nord, une
exposition photographique
intitulée « Lumière et perspectives — le sens des écritures »
de Fra Angelico sera dévoilé
sur grand écran par le père
Remy Vallejo.

STRASBOURG Exposition collective chez Colod’Art

Quatorze fées et quelque chose
Quatorze plasticiennes de la
communauté urbaine exposent chez Colod’Art, à la
Meinau, à l’issue d’une action de formation également collective.

magique, qui les a rassemblés
dans cet espace de caractère.
P.SÉJOURNET

R

Q Exposition « Les fées quelque

chose », à voir aujourd’hui et
demain de 14 h à 20 h, chez
Colod’Art, 28, rue Lefebvre,
Strasbourg. Site web :
www.colodart.com

COLOD’ART, c’est un pôle d’acti-

vités artistiques installé dans
une ancienne friche industrielle, à la Meinau (lire l’encadré).
Âme et gestionnaire du lieu
d’exposition, Sandrine Eber a
longtemps travaillé à Pôle Emploi. Sensible aux questions
liées à l’emploi des artistes et à
leur formation, elle a monté
avec Retravailler Bas-Rhin une
formation pour des « femmes
artistes rencontrant des difficultés à diffuser » leurs créations.
Gratuite et non rémunérée pour
les participantes, cette formation de 70 heures est financée
par le fonds social européen.
La deuxième promotion compte
quatorze plasticiennes, qui ont
bichonné leurs réseaux de diffusion, appris à travailler l’image
de leurs créations pour mieux

De Colodor à Colod’Art

Sandrine Eber, chargée de projet de Colod’Art, a coordonné la formation, puis l’exposition des
quatorze plasticiennes, dans un espace de 400 mètres carrés. PHOTO DNA — LAURENT RÉA
les faire connaître, notamment
en ligne. À l’issue du cursus,
elles se sont constituées en collectif, ont répondu à un appel
d’offres et ont été retenues, en
vue d’investir une tour avant sa
démolition, dans le cadre du

programme de renouvellement
urbain à la Meinau. En attendant ce nouveau chapitre de
leurs aventures, ces quatorze
plasticiennes exposent ensemble. Et leurs travaux sont à voir
ce week-end à Colod’Art. Instal-

lations de grande taille, aquarelles, illustrations, travail sur des
textiles, meubles et objets de
carton : les styles des participantes ne présentent que peu de
ressemblances. C’est plutôt un
esprit, ou un coup de baguette

Colod’Art, situé 28, rue du
Maréchal-Lefebvre à Strasbourg, est installé dans les
locaux de Colodor, entreprise de colorants alimentaires à l’œuvre dans ces
bâtiments industriels jusqu’au début des années
2000. Depuis 2007, Colod’Art utilise un espace
d’exposition de 400 mètres
carrés. Trois artistes disposent d’ateliers sur place,
dont Patrick Bastardoz, qui
participe ce week-end aux
Ateliers ouverts.
 

