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STRASBOURG Fête des imprimeurs

Gutenberg :unenouvelle
jeunesseà l’èreduNet

P lus que jamais, les métiers de
l’imprimerie sont présents
dans notre société. Ce constat,
dans tous les discours des offi-

ciels hier matin a été corroboré par les
témoignages des différents artisans
qui vivent de leur art. À condition de
s’adapter aux évolutions technologi-
ques.
Le retour de la « fête des imprimeurs »,
qui avait disparu avec la crise de ce
secteur industriel en 1992, secoué par
les avancées technologiques, est un
indice non négligeable. Historique-
ment installée sur la place Gutenberg,
le jour de la Saint-Jean-Baptiste (patron
des imprimeurs), cette fête a permis
hier de renouer avec une tradition an-
cienne.

« Strasbourg, berceau de
l’imprimerie et de la
presse »

Et ce, grâce au volontarisme de l’asso-
ciation Espace Européen Gutenberg,
qui a proposé avec ses partenaires –la
communauté urbaine de Strasbourg, la
Chambre de Commerce et d’Industrie
de Strasbourg et du Bas-Rhin, ainsi que
lycée et FCA Gutenberg, pour ne citer
qu’eux– de montrer au public les mé-
tiers méconnus, qui font la richesse de
cette profession. Mais aussi leur in-
croyable capacité à affronter les défis
technologiques actuels.

Outre les conférences et les exposi-
tions, les spectateurs ont pu renouer
avec le riche passé du métier d’impri-
meur en découvrant des ateliers de

typographie, de gravure, gravure taille-
douce, de lithographie, sérigraphie, de
peinture numérique, de fabrication de
papier et de reliure.

« Outre l’imprimerie avec Gutenberg,
Strasbourg est aussi le berceau de la
presse, puisque Jean Carolus impri-
mait en 1605 un hebdomadaire de qua-

tre pages ou six pages, Relation, vendu
par abonnement. Il comportait des in-
formations communiquées par un ré-
seau de correspondants implantés
dans les grandes villes européennes
(Prague, Venise, Rome, Vienne) », a
souligné Robert Hermann, premier ad-
joint au maire, en rappelant que la Ville
avait édité un petit ouvrage d’une cin-
quantaine de pages pour l’événement
du retour de la fête des imprimeurs.

« Une part de la prospérité de
Strasbourg est liée à l’histoire de
l’imprimerie »
« Une part de la prospérité de Stras-
bourg est directement liée à l’histoire
de l’imprimerie », a ajouté Catherine
Trautmann, vice-présidente de la CUS.
Dans un contexte difficile, « l’imprime-
rie d’art, les artisans et les industriels
ne doivent pas céder au repli sur soi-
même. Mais bien plutôt retrouver leurs
lettres de noblesse », a pour sa part
exprimé Jean-Luc Heimburger, prési-
dent de la CCI de Strasbourg et du
Bas-Rhin –qui accueillait des confé-
rences hier après-midi.
L’association organisatrice –via son
responsable Alain Hurstel– a égale-
ment mentionné son projet de création
d’un conservatoire des arts graphiques
regroupant toutes les machines d’im-
primerie. Ainsi que l’avenir, en mettant
en avant notamment la formation avec
le lycée Gutenberg d’Illkirch, et l’ap-
prenti Anthony Fluhr, lauréat aux
Olympiades des métiers en imprime-
rie. R
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Sous les petits chapiteaux de la place Gutenberg, le public s’est laissé surprendre par le travail des différents
imprimeurs. PHOTO DNA – JEAN-CHRISTOPHE DORN

À l’heuredesécrans tactiles, l’imprimeriea-t-elle encore sonmotàdire ?Plusque jamais, si l’onencroit lesartisansde la
renaissancede la fêtedes imprimeurs, qui ontmontréhier toutes les facettesde leurs talents, sur laplaceGutenberg.Mais
aussi leurdéterminationàprendre le tournantnumérique, en jouant sur tous les tableauxd’unsavoir-faireancestral.

STRASBOURG Festival au jardin des Deux-Rives

Techno sur herbe et sous le soleil

Les oiseaux de nuit ont dansé tout le
jour, hier de 14 h à 22 h sur la parcelle
de pelouse que la Ville a mis à dispo-
sition gracieusement aux organisa-
teurs de ce festival « Longevity ».
Et le moins que l’on puisse dire, c’est
que ces clubbers –sur herbe, pour le
coup– ont apprécié l’instant de liber-
té, proposé sur carré vert du dance-
floor champêtre, au fin fond du jardin
des Deux-Rives, après l’auberge de
jeunesse.

Pique-nique musical
Vers 16h, ils étaient quelque 300 in-
dividus, lunettes noires sur le nez, à
se déhancher à deux pas du Rhin, en
savourant le gros son, envoyé par les
trois DJ (le Français DJ Cabanne, l’Al-
lemand Half Hawaii et la Suisse Sonja
Moonear), qui se sont relayés pen-
dant les huit heures de ce festival
d’un genre particulier, dans la mesu-
re où il se déroule en journée.
Soutenu par l’Eurodistrict, le festival

« Longevity » a su trouver son public
de jeunes, à qui il était destiné, mais
aussi des trentenaires qui sont venus
parfois avec leurs enfants. De quoi
donner à cet événement musical des
airs de pique-nique musical, sous les
doux rayons du soleil.

À la manière de Berlin
Cette idée, c’est Guillaume Azambre,
28 ans, l’organisateur, qui l’a mise en
scène : il s’agit de « mêler le concept
de fête populaire, avec de quoi rassa-
sier les fêtards (du cochon à la broche
en particulier), avec la musique un-
derground. Un peu sur le modèle de
ce qui se fait à Berlin », explique le
producteur d’événementiels.
Pour ceux qui ne dansaient pas –il y
en a toujours– ils étaient allongés à
même le sol, jouant avec les fleurs de
la prairie, en dodelinant de la tête
d’un air inspiré sur les rebonds sono-
res.
D’autres improvisaient, quant à eux,
une partie de frisbee, ou contem-
plaient les deux œuvres d’art éphé-
mères proposés par des artistes des
deux écoles d’arts, de part et d’autre
de la frontière : la Kunstschule d’Of-
fenbourg et la Haute école des arts du
Rhin. Tranquilles. R
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La première édition du festival de musique électronique « Longevity » a tenu ses promesses hier sur la pelouse du
jardin des Deux-Rives. PHOTO DNA JF BADIAS

Le premier festival « Longevity »,
soutenu par l’Eurodistrict, a réuni
hier après-midi plusieurs centai-
nes d’amateurs de musique
électro dans le cadre bucolique du
jardin des Deux-Rives.
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Météo
Temps frais et instable 
avec quelques averses.

Qualité de l'air
bonne (indice 4).

18°
après-midi
Instable


