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Q LA SÉLECTION P

FESTIVAL
LECŒUR
ASESRAISONS
à18h
aucinémaStarSt-Exupéry
Aujourd’hui, c’est ledernier jour
dufestivalducinémaisraélien
d’Alsace,ShalomEuropa.Avant la
soiréedeclôture,à20h,unfilm
deRamaBurshtein,Lecœurases
raisons, à18h.Shiravitausein
d’une famille juiveorthodoxeà
TelAviv.À18ans,elle rêvede
mariage.Lorsquesasœuraînée
Esthermeurtencouches, lamère
deShiraaune idée…Après la
projection, il yauraunerencontre
avec lePr JanineElkouby.
(Document remis)
18ruedu22novembre.

FESTIVAL
ELECTRONICMUSIC
ANDART
de10hà22h,
au jardindesDeuxRives
L’associationLongevityprésente
lapremièreéditiondeLongevity–
EurodistrictOpenAir forElectro-
nicMusicandArt,unerencontre
desmusiquesélectroniqueset
desartsvisuelsauxaccents
européens.SonjaMoonear,Half
Hawai,Cabanne,RaymondErnst
&Jackbox,Vigogne,AmojanAgali
etCunningPonds’yproduiront.
(Document remis)
Rivefrançaise.Tarifsenprévente
surwww.residentavisor.net :
10€.Caissedu jour :15€.Gratuit
pourenfantsdemoinsde15ans.
Restaurationsurplace.

EXPOSITION
NOUVELLESESSION
de14hà19h
à laMaisond’Art
LaMaisond’Art,galeried’artde
l’associationdesArtistes Indé-
pendantsd’Alsace,AIDA,propose
unenouvellesessiondequinze
joursoffrantauxartistessouhai-
tantdevenirmembrede l’AIDAde
soumettre leurs travauxà l’avisdu
public.Celui-civerradespeintu-
resabstraites,naturalisteset
animalières,descéramiques,des
calligraphies,desœuvresd’art
textile,descollages…enfait,
l’amateurauraunaperçude la
diversitéd’expressionetdes
personnalitésartistiquesde la
scènerégionale.
(Document remis)
130Grand’rue.Entrée libre.

L’EXPOSITION
AHMETDOGAN
de10hà18h
auKaysersguet
AhmetDoganproposedeux
installationsauxvisiteursdeson
exposition :plusde400carava-
nesdepolystyrènesontposées
dans le jardinduKaysersguet
tandisqu’à l’intérieurde laverriè-
rese trouveundispositif lumi-
neux,une installationsurgrilles
métalliques.« Dans l’ensemblede
montravail, lanotiondesymbole
estomniprésente.Leprojetestde
déconstruireunsymbolesensible
afindepercevoirsareprésenta-
tionsousunautreangle »,expli-
queAhmetDogan.
(Document remis)
ParcHenri-LouisKayserà la
Robertsau.Entrée libre.

ARTS AFFECTIFS Alexandra Gerber et Florent Ruch
Les Âmes Oiseaux

« Je me laisse guider par ce qui
m’appelle, me touche au cœur, me
fait rêver… À savoir les matériaux
issus du vivant comme le bois, les
plumes, les cheveux, des crânes
d’animaux. Traces de vies ancien-
nes, ils donnent vie à mes sculptu-
res. C’est notamment au contact
avec des hommes et des femmes
appartenant à des peuples autoch-
tones, lors de mes voyages sur le
continent américain, que je me
suis laissé inspirer… », explique
Alexandra, qui après avoir étudié à
l’École des Arts décoratifs de
Strasbourg, a commencé le chemin
de son existence d’artiste en mar-
chant dans les vastes forêts des
Vosges du Nord.
« Les arbres m’ont toujours tou-
chée au plus profond de moi-mê-
me. Voir un arbre abattu par
l’homme ou déraciné par une
tempête me cause des douleurs
presque physiques. Pendant mes
excursions, je me suis donc occu-
pée d’eux, j’ai récupéré des parties
de leurs racines pour les nourrir de
cire… »

L’art n’est pas la manie de produi-
re de beaux attrape-poussière, au
moins pas pour Alexandra Gerber.
« L’art doit nous emmener quelque
part, insuffler vie à une partie de
nous-mêmes et ainsi nous trans-
former. En 2010, j’ai pu, grâce au
concours de la commune d’Es-
chbach-au-Val dans le Haut-Rhin,
des enseignants et élèves de l’école
du village, créer un totem. Les
habitants du village ont porté tous
ensemble le tronc auquel nous
allions donner une nouvelle forme.
Les figures sur le totem correspon-
dent aux idées proposées par les
villageois, même les enfants s’y
sont mis. Quand le totem fut
achevé, 30 volontaires l’ont trans-
porté en procession jusqu’à son
nouveau lieu de vie… »
Le cinéaste et photographe Florent
Ruch a fixé la démarche d’Alexan-
dra sur la pellicule d’un film, « Au
bord du chemin », en la suivant,
jour après jour, pendant quatre
ans. L’œuvre cinématographique,
qui sera présentée dans le cadre de
l’exposition « Âmes Oiseaux »,
explique comment on peut aimer
la vie au point de la donner, la
ressusciter sans cesse…

JÜRGEN THÖNE

Q Exposition « Âmes Oiseaux », au
rez-de-chaussée du 7 rue Strauss-
Durkheim, jusqu’au 18 août 2013,
tous les jours de 14h30 à 19h, sauf le
lundi. Entrée libre. Informations :
http://artaffectif.com

« Donner vie à ce qui est
inerte, aux yeux du monde,
ressusciter ce qui en a dis-
paru pour que nous le
voyions de nouveau », c’est
ainsi qu’Alexandra Gerber
résume l’art affectif. L’artis-
te aime le monde, chacune
des œuvres de l’exposition
« Âmes Oiseaux » le prouve.

Alexandra Gerber travaille
avec des matériaux issus du
vivant. DOCUMENT REMIS

Q DANS LA VILLE ET TOUTAUTOUR P

THÉÂTRE
Q « Les Sept Péchés Capitaux « ou
« La nuit des Porte-manteaux », par
le Théâtre de la Petite France,
Théâtre du Cube Noir, Creps, 4, allée
du Sommerhof, à 17h. Tarif : 5/10€.
✆ 03 88 65 14 79.

OPÉRA
Q « Tosca », sous la direction de
Daniele Callegari, Opéra National du
Rhin, 19, place Broglie, à 17h. Tarif :
de 12 à 85€.✆ 08 25 84 14 84.

DANSE
Q Traité des Articulations, spectacle
danse théâtre, par le Carré d’Art, au
Théâtre de Hautepierre, 13 place
André Maurois, à 17h. Entrée libre.
Réservation recommandée :
✆ 03 88 18 88 84 ou
✆ 06 64 30 15 32

MUSIQUE
Q « Abécédaire bestiaire », par le
Chœur préparatoire du Conservatoi-
re, sous la direction de Anne-Juliette
Meyer, Cité de la musique et de la
danse, auditorium, 1, place Dauphi-
ne, à 14h. Gratuit.
✆ 03 88 43 68 21.
Q Open air de l’Eurodistrict, festival
transfrontalier de musiques électro-
niques et des arts visuels, par
l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau,
avec Sonja Moonear, Half Hawai,
Cabanne, Raymond Ernst & Jackbox,
Vigogne et Amojan Agali, Cunning
Pond, de 10h à 22h, au jardin des
Deux Rives (rive française). Tarifs en
prévente sur www.residentavi-
sor.net : 10€. Caisse du jour : 15€.
Gratuit pour enfants de moins de 15
ans. Restauration sur place.

CLASSIQUE
Q Culte musical animé par le
Collegium Cantorum de Strasbourg,

sous la direction d’Erwin List, en
l’église du Temple-Neuf, à 10h30.
Entrée libre.
Q Chœur du Bouclier et l’ensemble
instrumental du Bouclier, sous la
direction de Christian Seckler, dans
le cadre du 75e festival de musique
de Strasbourg, à 10h30, en l’église
réformée du Bouclier, entrée li-
bre.
Q Ensemble vocal de Strasbourg,
sous la direction de Christian Uhl-
mann, en l’église protestante Saint-
Sauveur, à Cronenbourg, à 10h, dans
le casdre du 75e festival de musique
de Strasbourg.
Q « Jazz, blues and beyond », par
l’Orchestre d’Harmonie du Conserva-
toire, sous la direction de Miguel
Etchegoncelay avec les musiciens de
l’Académie supérieure de musique
de Strasbourg (HEAR), Cité de la
musique et de la danse, auditorium,
1, place Dauphine, à 18h. Gratuit.
✆ 03 88 43 68 21.
Q Oct’opus, accompagné par Céline
Jacob, flûtes et cornet à bouquin et
Marie-Paule Lefèbvre, église protes-
tante Saint-Pierre-le-Vieux, 8, place
Saint-Pierre-le-Vieux, à 20h30.
Tarif : entrée libre, plateau.

CONFÉRENCE
Q Fête des imprimeurs Gutenberg
2013 , place Gutenberg, de 10h à
17h. Gratuit.

PROJECTION
Q « L’eau, une aventure cosmique »,
à partir de 8 ans, réservation obliga-
toire, Planétarium, 13, rue de l’Ob-
servatoire, à 14h30. Tarif : tarifs
habituels du planétarium.
✆ 03 68 85 24 50.

ANIMATIONS
Q Portes ouvertes, Cité de la musi-
que et de la danse, 1, place Dauphi-
ne, de 13h à 20h. Gratuit.

✆ 03 88 43 68 21.
Q Shows aquatiques, au Forum de
L’Ill, à Illkirch-Graffenstaden, à 15h,
17h30, 19h, gratuit.
Q Bal musette, avec l’orchestre de
« Franck et les canotiers », La
Salamandre, 3 rue Paul-Janet, de
17h à 21h. Tarif : 10€.
✆ 03 90 41 87 27.

FÊTE FORAINE
Q Foire Saint-Jean, jusqu’au
15 juillet, Parc des Expositions au
Wacken, de 14h à minuit.

PUCES
Q Marché aux puces, stade Charles
Frey, 111, rue du Schnockeloch à
Koenigshoffen,
Q Vide-greniers, au centre-ville,
rues des Vosges, des Voyageurs et
de l’École, Hoenheim, de 8h à 17h.

EXPOSITIONS
Q Mire Furtive, par Camille Fischer,
Felix Meunier & invités, une exposi-
tion de foulards en soie par diffé-
rents jeunes artistes, avec installa-
tion vidéo, au Syndicat potentiel, 13
rue des couples, de 15h à 19h.
✆ 03 88 37 08 72
Q Jean-Jacques Helwig, clinique
Sainte-Anne, hall d’accueil, rue
Philippe-Jacques-de-Loutherbourg,
gratuit.✆ 03 88 45 81 81.
Q « Interférences/Interferenzen.
Architecture. Allemagne-France.
1800-2000 », Musée d’Art Moderne
et Contemporain, 1, place Hans-
Jean-Arp, de 10h à 18h. Tarif :
3,5/7€.✆ 03 88 23 31 31.
Q « Monochromes 3 », de Natacha
Caland, Collège doctoral européen,
46, boulevard de la Victoire, de 10h
à 20h. Gratuit.
Q « Plantastic », dès 3 ans et jus-
qu’à 14 ans, Le Vaisseau, 1bis, rue
Philippe-Dollinger, de 10h à 18h.
Tarif : 7-8€ ; 3€ à partir de 16h30 ;

6€ le samedi.✆ 03 88 44 65 65.
Q Ahmet Dogan, pavillon vitré au
Kaysersguet, parc Henri-Louis
Kayser, rue Boecklin, de 10h à 18h.
Gratuit.
Q « Equivoques. Haegue Yang »,
Musée d’Art Moderne et Contempo-
rain, 1, place Hans-Jean-Arp, de 10h
à 18h. Tarif : 3,50/7€.
✆ 03 88 23 31 31.
Q « Du duel au duo. Images
satiriques du couple franco-
allemand de 1870 à nos jours »,
Musée Tomi Ungerer – centre inter-
national de l’illustration, 2, avenue
de la Marseillaise, de 10h à 18h et
de 12h à 18h. Tarif : 3/6€.
✆ 03 69 06 37 27.
Q « Un art de l’illusion, peintures
murales romaines en Alsace »,
Musée Archéologique/Palais Rohan
(galerie Heitz), 2, place du Château,
de 10h à 18h. Tarif : 3/6€.
✆ 03 88 52 50 00.
Q « Un autre ailleurs », peintures
d’Emmanuel Antolino dit Hyeroni-
mus, espace exposition – Cour des
Boecklin, 17, rue Nationale, Bis-
chheim, de 14h à 18h. Gratuit.
✆03 88 81 49 47. Dernier jour.
Q « À portée de Mains », photogra-
phies, au Coffee-Bar, 24, rue Saint-
Louis, de 14h à 17h. Gratuit.
✆ 03 88 23 84 84.
Q « Pétales, pistil, étamines… Une
histoire de fleur ! », Jardin Botani-
que, serre froide, 28, rue Goethe, de
14h à 19h.✆ 03 68 85 18 65.
Q « En selle ! Du vélocipède au
Vélhop », Archives de Strasbourg,
32, route du Rhin, de 14h à 18h.
Gratuit.✆ 03 88 43 67 00.
Q Christophe Ancel, Elisabeth
Bouvret, Agnès Camus, Maximilien
Filipowski, Sylvae Frémont, Olympia
Grutter, Nelly Pirani, Yvonne Spraue,
Maison d’Art, 130, Grand’Rue, de
14h à 19h. Gratuit.
✆ 03 88 32 40 39.
Q « Equivoques. Haegue Yang »,
L’Aubette 1928, 31, place Kléber, de
14h à 18h. Gratuit.
✆ 03 88 52 50 00.
Q « Les BB végétaux : une
installation de Michaël Cros »,
Jardin Botanique, jardin et serre
tropicale, 28, rue Goethe, de 14h à
19h.✆ 03 68 85 18 65.
Q « Lire… L’air de rien », Hôtel du
Département, place du Quartier
Blanc, de 14h à 18h. Gratuit.
✆ 03 88 76 67 67.
Q « Regards croisés sur l’Islande »,
au CINE de Bussierre à la Robertsau,
155 rue Kempf, de 14h à 18h. Gra-
tuit.✆ 03 88 35 89 56. Dernier
jour.
Q « Corps étranger », d’Isabelle
Hayeur, La Chambre, 4 place d’Aus-
terlitz, de 14h à 19h. Gratuit.
✆ 03 88 36 65 38. Dernier jour.
Q « Sound & paper », galerie Radial
Art Contemporain, 11b, quai de
Turckheim, de 15h à 18h. Gratuit.
✆ 06 61 14 53 26.

« Mire Furtive », une exposition de foulards en soie par
différents jeunes artistes, et une installation vidéo, au
Syndicat Potentiel. DOCUMENT REMIS

Dernier jour de l’exposition
«Regards croisés» sur
l’Islande. DOCUMENT REMIS

PLACE GUTENBERG
La fête des imprimeurs

Célébrer Johannes Gensfleisch
zur Laden zum Gutenberg, dit
Gutenberg, célébrer les mé-
tiers de l’imprimerie dont
Strasbourg et l’Alsace furent
un foyer d’éclosion, redonner
fierté à un métier bousculé
par une évolution technologi-
que rapide, mettre en valeur
les ressources artistiques des
divers métiers des arts graphi-
ques, mais découvrir aussi le
potentiel graphique des nou-
velles technologies numéri-
ques, voilà toute l’ambition de
cette initiative de l’associa-
tion Espace Européen Guten-
berg.
La fête des imprimeurs va
donc renaître de ses cendres,
notamment avec le soutien
des DNA.
Les professionnels des mé-
tiers des arts graphiques,
typographes, graveurs, litho-
graphes, sérigraphes, relieurs,
artistes du numérique seront
au centre de cet événement
pour démontrer l’énorme
potentiel artistique de ces
disciplines (voir l’édition des
DNA du 19 juin 2013).
L’ouverture officielle des
festivités, à 10h, se fera en
présence de Robert Herr-
mann, premier adjoint de la
Ville de Strasbourg et vice-
président de la CUS, de Cathe-

rine Trautmann, vice-prési-
dente de la CUS, et de Jean-
Luc Heimburger, président de
la CCI de Strasbourg et du
Bas-Rhin. La cérémonie sera
suivie d’un vin d’honneur.
De 12h à 17h, les ateliers de
typographie, taille-douce,
gravure, lithographie, sérigra-
phie, de fabrication de papier,
de reliure et l’atelier numéri-
que proposeront des démons-
trations. L’après-midi, à partir
de 14h, il y aura des conféren-
ces notamment sur le métier
du typographe aujourd’hui,
l’histoire et l’actualité du
papier et les techniques de
l’estampe.

ÉVÉNEMENT

Aujourd’hui, la place Guten-
berg va revivre sous une
forme différente la fête des
imprimeurs, célébrée tradi-
tionnellement le jour de la
Saint Jean-Baptiste.

Alain Howiller, ancien
directeur-rédacteur en chef
des DNA, a donné une
conférence sur Gutenberg,
hier soir, à la Salle du
Munsterhof, en prélude à la
fête des imprimeurs.
PHOTO ARCHIVES DNA

Florent Ruch a suivi
Alexandra Gerber pendant
quatre ans, caméra en main.
DOCUMENT REMIS

ÀDÉCOUVRIR


