RENCONTRE INTERPROFESSIONNELLE
« PROJETS CULTURELS ET DÉVELOPPEMENT RURAL EN EUROPE »
La rencontre interprofessionnelle a pour objectif de mettre le projet artistique et le développement local au
centre des débats, d’une part en invitant les responsables locaux et les artistes à venir s’exprimer et d’autre
part, en présentant des témoignages de résidences d’artistes dans différentes régions en Europe. La réflexion
et le dialogue s’engageront au cours de ces deux journées placées sous la tutelle bienveillante du Pasteur
Oberlin.
Jeudi 18 et vendredi 19 mai 2006
Musée Jean Frédéric Oberlin
25 montée Oberlin – 67130 Waldersbach
Entrée libre sur inscription
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JEUDI 18 MAI
MATIN / 10H
Accueil par Pierre Grandadam, Président de la Communauté de Communes de la Haute Bruche et
Président délégué du GAL Bruche-Mossig-Piémont
Ouverture officielle du colloque : Direction régionale des affaires culturelles, Région Alsace, Conseil Général
La démarche « Artistes ici et ailleurs, une dynamique pour les territoires » par Dimitri Konstantinidis,
directeur d’apollonia
Des résidences européennes : Christodoulos Economidis, Maire de Kalamaria (Grèce) – présentation du
projet de résidences « Action Field Kodra » et des projets artistiques avec les témoignages de Joseph
Dadoune (Israël) et Christodoulos Panayiotou (Chypre), artistes issus des pays en conflit et ayant participé
au projet de résidence « Action Field Kodra »
« Étude sur les lieux d’accueils d’artistes européens en Alsace » présentée par Cédric Loire, critique d’art et
Julien Schick, directeur de Strasbourg-Culture
APRES-MIDI / 14H
« Ars Numérica » projet international spécialisé en art multimédia – Montbéliard
Les fonds européens dédiés à la culture : mode d’emploi par Claude Véron, fondateur du Relais Culture
Europe – Avec la participation de l’OGACA
Le Centre International d’Art Verrier (CIAV) à Meisenthal présenté par Yann Grienenberger, directeur
« Le paysage : la Bourgogne rurale et urbaine » (1976 – 1979) présenté Louis Bec
VENDREDI 19 MAI
MATIN / 10H
Accueil , les temps forts de la journée : Dimitri Konstantinidis, directeur d’apollonia
Le GAL Leader + Bruche-Mossig-Piémont présenté par Josiane Podsiadlo, animatrice du GAL
Les projets culturels soutenus dans le cadre du programme Leader + avec la participation de Maurice
Laugner, Maire d’Andlau, Sylvain Chartier, artiste et animateur de l’association « Les Géants du Nideck »,
Jacques Niquet, président de l’association « Notes en stock »
Des initiatives culturelles en Région Alsace : La Fête de l’Eau à Wattwiller présentée par Sylvie de
Meurville ; « Sources et Courants » projet de l’association Vinci du côté de Windstein, présentée par France
Sipptrott ; Le Parc de Wesserling : Eric Jacob – Mathieu Aufauvre, service de développement économique
de la Communauté de Communes de Saint-Amarin
APRÉS-MIDI / 14H
Travail en ateliers :
Atelier 1. Quelles perspectives pour les résidences d’artistes européens en Alsace ?
Les termes de la discussion : quelles disciplines artistiques pertinentes pour une résidence ? Comment
intégrer une résidence d’artiste dans un projet de développement ou dans les pratiques sociales et
culturelles d’un territoire ?
Atelier 2. Résidences d’artistes : enjeux et responsabilités.
Les termes de la discussion : Les modalités de l’accueil afin de prendre en compte les attentes de la
collectivité et les besoins des créateurs ? Selon quelles structures juridiques, administratives ou quelle
méthodologie afin de faciliter la coopération entre les acteurs locaux et les artistes ?
Restitutions des ateliers par les animateurs et débats entre les participants
Conclusion de la rencontre – suivie à 18h du vernissage de l’exposition photographique de Jean-François
Badias

ACCÈS
En voiture depuis Strasbourg : prendre l’autoroute A35 direction Entzheim-aeroport, puis A352 direction
Molsheim, puis N420 direction St Dié. Après Schirmeck, à Fouday, après le pont à gauche, suivre
Waldersbach.

LES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES
Entrée libre à toutes les manifestations, sauf mention spéciale
 Vernissage mardi 16 mai 2006 à 19h
« L’Hôte » / « Rohi Safed », installations d’Anne-Céline Bossu
suite à sa résidence au Tadjikistan
Exposition du 17 au 26 mai
 Le 36
36 rue Oberlin 67000 Strasbourg
 Projection test mardi 16 mai 2006 à 21h30
« Yerouchalaim » (69’, 2002-2006) de Joseph Dadoune (Israël)
suite à sa résidence dans le cadre de Action Field Kodra 2005 (Kalamaria, Grèce)
 Auditorium du Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg
1, place Hans Jean Arp 67000 Strasbourg
 Présentation de l’étude sur les lieux d’accueil d’artistes européens en Alsace mercredi 17 mai à 19h
Et aussi :
Découverte du travail de deux artistes ayant participé à la résidence dans le cadre de « Action Field Kodra »
2005 à Kalamaria (Grèce) : Anisa Ashkar (Palestine), performance, vidéo / Christodoulos Panayiotou
(Chypre), installation vidéo
Concert du trio « Courant d’art » : Isabelle Marx, Patrick Labiche, Richard Doust
 Palais du Rhin / DRAC Alsace
2 place de la République 67000 Strasbourg
 Vernissage jeudi 18 mai 2006 à 18h30
« Écart ? », installations de Nelly Massera
suite à ses résidences en Pologne et en Bretagne
Exposition du 19 au 30 mai
 Institut Culturel Italien, Strasbourg
7 rue Schweighaeuser 67000 Strasbourg
 Vernissage vendredi 19 mai 2006 à 18h
« Entre continuité et rupture », photographies de Jean-François Badias
suite à sa résidence au Kirghizstan
Exposition du 20 mai au 20 juin
Prix d’entrée selon les tarifs du Musée Oberlin
 Musée Jean Frédéric Oberlin
25 montée Oberlin 67130 Waldersbach
 Vernissage samedi 20 mai 2006 à 18h
« Regards en Transit », installations de Valérie Ruiz
suite à ses résidences en Chine, en Azerbaïdjan et en Serbie
Exposition du 22 mai au 2 juin
 espace apollonia
12 rue du Faubourg de Pierre 67000 Strasbourg
 Performance vendredi 2 juin 2006 à 18h
« De l’Europe », installation-performance de Pierre Aouston
 espace apollonia
12 rue du Faubourg de Pierre 67000 Strasbourg
 Du 17 au 27 juin 2006
Installation audio-visuelle in situ de Théodoulos (Chypre)
Résidence dans le cadre de la Fête de l’Eau
 Crypte de l’église Saint-Jean Baptiste
68700 Wattwiller

