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Bravo - Merci
Bonjour,

Plaisir, partage, rencontre et découverte ont été les mots clés de la 4e édition 
de Rendez- vous • Image.

Le public, les auteurs, les partenaires, la presse ainsi que les organisateurs 
sont unanimes ; RDV•I est une parenthèse de bonheur photographique. 
Tous sont ravis de pouvoir discuter avec les photographes et les partenaires 
dans une ambiance détendue et favorable à l’échange. Cette édition 
comptabilise un peu plus de 2’300 entrées. Un chiffre important pour une 
jeune manifestation culturelle qui ne dure que deux jours et demi.

Merci à vous d’en avoir été un des acteurs. Un merci particulier à Hans 
Silvester pour sa présence attentive, exigeante et amicale à nos côtés en tant 
que directeur artistique. De manière très décontractée, il a arpenté les allées 
de l’exposition pour écouter les remarques, commentaires et questions des 
visiteurs et y répondre en toute franchise. 

RDV•I 5 est à l’étude. Il nous faut maintenant stabiliser le festival autour de 
la photographie, du livre photo et de la vidéo. 

En espérant avoir l’occasion de vous rencontrer prochainement, je vous 
souhaite du succès dans vos parcours photographiques.

Thierry Edel
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Photographies de l’exposition

50 auteurs exposées dans 
l’espace Contades du 
Palais des Congrès 
de Strasbourg

2 300 à 2 500 visiteurs attentifs et 
passionnés

4 lauréats du Prix Photo
3 lauréats du Prix du Livre
3 lauréats du Prix Vidéo
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Photographies de l’exposition

Des partenaires présents pour 
vous accueillir...

... et vous conseiller

Merci aux partenaires pour les 
dotations aux lauréats
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Statistiques

Classe d’âge des visiteurs.

Répartition des visiteurs par sexe.

Les visiteurs sont...

Provenance des visiteurs.
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Comment avez-vous connu 
Rendez-vous Image ?

Statistiques

Reviendrez-vous l’année prochaine ?

Votre avis sur l’ambiance du salon.

Provenance des photographes exposants : 
France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, 

Suisse, Hongrie...
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Catalogue d’exposition

1Rendez-vous•Image / 25-27 janvier 2013

Catalogue d’exposit ion

4 e é d i t i o n
du 31 janvier au  2 février 2014

St rasbourg

10 Prix photo

Silvain Sester - France

Une enfance contrastée à travers le monde

Les médias nous transmettent une image souvent très noire des conditions de vie des enfants dans 
certaines régions du monde. S’il est vrai que la condition de l’enfance, dans certains pays déshérités, est 
souvent difficile, il est important d’éviter de la juger avec notre culture européenne.
Et s’il est important de rapporter de la précarité dans laquelle se trouvent certains enfants, il est aussi très 
important de montrer que la plupart du temps, les enfants vivent heureux.
C’est l’objet de ma série, qui relate chronologiquement des conditions difficiles, mais aussi de la joie de 
vivre et de l’espérance de cette enfance. 

sylvain.sester@gmail.com

Ma princesse de Pondichéry
Madagascar USAID

12 Prix photo

Vincent Muller - France

Excès - Aberdeen, nord de l’Ecosse. Température extérieure : 2 °C

Il y règne un climat électrique à chaque fin de semaine. Les jeunes et les moins jeunes se retrouvent pour 
boire. Leur dessein est de s’enivrer et d’être le plus minable avant 3 heures du matin, quand fermeront les 
derniers nightclubs. Les rues sont alors prises d’assaut par ces fêtards désireux d’assouvir leurs besoins les 
plus primaires.
Désordre, disputes, courses poursuite, arrestations, certains d’entre eux s’écroulent sur le sol, inconscients.
Peu à peu, les rues se vident, laissant pour seuls indices de la fête les vestiges de leur dernier repas, leurs 
derniers ébats, et leurs dernières désillusions.

contact@vincentmuller.fr   /   www.vincentmuller.fr

14 Prix photo

Raymond Martinez - France

Traces de Vie

Traces de Vie est une série d’images réalisées en hommage à Méduse, créature de la mythologie 
grecque qui avait le pouvoir de pétrifier qui osait la regarder dans les yeux. Elle donnait donc, par son 
pouvoir, la mort mais aussi l’éternité.
Ce pouvoir légendaire rappelle celui du photographe qui avec sa machine à image, fige le temps.
Dans ce travail, le grain de sable, élément minéral devient grain de mémoire où le vivant laisse la trace du 
geste et du langage.
C’est finalement le grain d’argent du film photographique qui permet de fixer cette mémoire.

raymoonphoto@orange.fr   /   www.raymoonphoto.com

L’adoration

Les géants pétrifiés

16 Prix photo

Christine Preiss - France

Une poignée d’abricots - Quel avenir pour les enfants de la Bartang ?

Des îlots de verdure dans une vallée aride du Pamir ; un accueil chaleureux ; des hommes contraints à 
l’exil afin de pourvoir aux besoins alimentaires de leurs proches ; des familles séparées pendant des mois, 
voire des années ; le rêve d’accueillir des touristes pour enrayer ce phénomène…

Une poignée d’abricots ? ça ne suffit pas pour vivre,
mais c’est assez pour partager… comme l’espoir !
           Tadjikistan, juillet 2012.
c.preiss@laposte.net
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Jacques Jégo - France

Morceaux de l’art… du carénage

Les aires de carénage et autres chantiers navals de réparation et d’entretien, pour ceux d’entre eux non 
encore aseptisés, sont des lieux d’inspiration certaine pour le « photographe peintre » et  je m’y rends en 

chaussant toujours mon lorgnon d’artiste.
Moult types de sujets s’avèrent potentiels de parcelles de beauté, lesquelles, isolées par l’œil, sont 

extirpées d’un support souvent banal par un cadrage justement serré de l’irremplaçable objectif zoom 
transstandard qui les mue en de concrètes abstractions aux allures de photo-devinettes.

jac.jeg@sfr.fr   /   www.artmajeur.com/jacquesjego
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Cihan Serdaroglu - France

Arbres

La série est composée de photos  prises dans la campagne ou dans des parcs.
Silhouettes ou reflets, ils relient le ciel à la terre ou à l’eau.

Le noir et blanc met en valeur leur verticalité qui impressionne et apaise ainsi que les jeux de lumière dans l’eau 
et les feuillages.

Il serait difficile d’imaginer un monde sans leur présence.

acs@sogeser.fr 

 116 pages / Format A4
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Catalogue d’exposition

90

Par la beauté de ses 
images et la poésie de 
ses textes, « Le cri » est 
un appel pour le respect 
des régions polaires et la 
sauvegarde de la dignité 
humaine.
Il invite à une insolite 
randonnée dans les 
paysages de l’Arctique 
et de l’Antarctique qui 
abritent une multitude 
d’oiseaux et de 
mammifères terrestres et 
marins.
L’ours polaire, 
aujourd’hui menacé 
par le réchauffement 
climatique, est le symbole 
de l’Arctique. Les millions 
de manchots, la baleine 
ou encore l’éléphant 
de mer font bombance 
dans les eaux glacées de 
l’Antarctique.

Sabine Trensz
France

Le cri

Auto-édition

strensz@wanadoo.fr
www.sabinetrensz.com

87

Olivier Remualdo
France

Sâdhus – Les hommes 
saints de l’Hindouisme

Edition Mahaganga

oremualdo@gmail.com
www.sadhus.fr

Le regard d’Olivier 
Remualdo nous entraîne 
vers une série de portraits 
atypiques, profonds 
et fascinants qui ne se 
limitent pas au simple 
catalogue d’images. Il 
s’agit d’anecdotes et 
de récits de rencontres 
fondés sur des échanges 
véritables, le reflet d’une 
expérience authentique 
où il a su créer des liens 
avec des êtres au mode 
de vie si différent du nôtre 
et dont le quotidien est 
tourné vers la spiritualité. Il 
est également l’auteur de 
l’ensemble des textes du 
livre.
Le projet Sâdhus, réalisé 
entre avril 2009 et juin 
2011, rassemble plus de 
110 portraits & interviews.

94

Juliette Naviaux
et

Ophélie Janot
France

Sérénade à quatre

A la fin des années 1920, une jeune femme s’installe seule dans un 
immeuble bourgeois. A l’issue d’un accident rocambolesque survenu 
lors de son emménagement, elle fait la connaissance de son voisin de 
l’étage d’en dessous, un jeune homme également seul, dont elle tombe 
amoureuse. Elle essaie de le séduire et de lui déclarer son amour, mais tout 
ne se passe pas comme dans son rêve de jeune fille romantique. Le jeune 
prince n’est pas si charmant et la terre porte d’autres jeunes hommes. C’est 
l’histoire d’une rencontre manquée : ces deux personnages, qui auraient 
pu peut-être être heureux ensemble, n’ont fait que se croiser.

Juliette.naviaux@gmail.com

1er prix 

100

Bastien Dreyer
France

Basket Portrait

J’adore le sport et j’ai souhaité réaliser un portrait d’un ami basketteur. Ce 
dernier nous raconte son histoire et la liaison qu’il entretien avec sa passion. 
J’ai voulu filmer une personne lambda et la faire passer pour une véritable 
star et cela grâce aux images, au montage et aux effets spéciaux.

bastien.3r@orange.fr   /   www.lavieestunfilm.com

112 Prix photo

Solutions plâtre et 
polystyrène pour 
l’aménagement intérieur.

Soutient la photographie
à Rendez-vous Image.

Hans J. Hinken

Coaching
Teambuilding

Consulting

La boutique photo 
vidéo nouvelle 
génération

113Rendez-vous•Image / 25-27 janvier 2013

Vin d’Alsace

Supports d’art 
pour impressions 
numériques
www.jimagin.com

Musique 
Multimedia 
Vidéo

116 Prix photo
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Réponses Photo 
Novembre 2013
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Réponses Photo
Janvier - Février 2014
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Chasseur d’Images 
Janvier - Février 2014
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Chasseur d’Images
Janvier - Février 2014
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Rendez-vous • Image 

 
LES PROFESSIONNELS DE L’IMAGE 
 
U N  L A U R E A T  C H O I S I  P A R  L E S  P R O F E S S I O N N E L S  D E  L ’ I M A G E  
 
 
Le principe :  Chaque participant choisit 3 coups de cœur parmi les 50 séries 

sélectionnées par le directeur artistique. Le lauréat est celui qui remporte 
le plus de voix. 

 
Presque toutes les revues nationales vont participer ainsi que des acteurs importants de 
la vie photographique alsacienne. 
Cette année une revue allemande « fotoMAGAZIN » choisira aussi son coup de cœur. 
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Spectacles Metz
Septembre - Octobre

Novembre 2013
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Spectacles
Strasbourg

Septembre - Octobre
Novembre 2013
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Spectacles Metz 
& Strasbourg
Décembre 2013

- Janvier 2014

Strasbourg, 
capitale de Noël
Depuis 1570, Strasbourg perpétue la tradition
du marché de Noël, hérité du Klausenmaërik
(marché de la Saint Nicolas) et rebaptisé après
la Réforme en "Christkindelsmärik" (marché de
l’enfant Jésus). Avec le marché de Noël de
Dresde en Allemagne, le marché de Noël de
Strasbourg est le plus ancien d’Europe et c’est
aujourd’hui sans conteste un des plus impor-
tants, par le nombre de chalets et la variété
des animations proposées. Pas moins de 300
chalets se répartiront sur une dizaine de sites
au cœur de la Ville, dans une ambiance unique,
chaleureuse et festive. Ils proposeront artisa-
nat, produits alimentaires et décorations ty-
piques du Noël alsacien. Illuminée par plu-
sieurs dizaines de kilomètres de guirlandes et
de sujets décoratifs, dominée place Kléber par
le Grand Sapin (30 m), la ville sera parée de ses
plus beaux atours. Plus de 500 manifestations
contribueront, une fois de plus, à faire de Stras-
bourg la capitale de Noël. Le marché de Noël
2013 permettra également aux Strasbourgeois
et aux touristes de découvrir la nouvelle mise
en lumière de secteurs historiques de la
Grande Île de Strasbourg, tels la Petite France,
le Palais Rohan, l’Ancienne douane, les Ponts
couverts, le barrage Vauban, le musée Histo-
rique et le musée Alsacien. Un brin de magie
supplémentaire s’emparera de la ville avec la
découverte du pays invité d’honneur. Cet hôte
permet aux Strasbourgeois et aux visiteurs des
marchés de Noël d’apprécier la richesse de ses
traditions culturelles, artisanales ainsi que ses
spécialités culinaires. Cette année, Strasbourg,
en tant que Capitale de Noël et Capitale euro-
péenne, accueille la Croatie, qui adhère à
l’Union Européenne depuis le 1er juillet. Pen-
dant la période de Noël, Strasbourg soutient
de nombreuses initiatives d’origines diverses :
expositions, conférences, concerts, veillées
musicales, spectacles… Elles contribuent à
l’animation de la ville, jusque dans ses quartiers
périphériques, et donnent corps à l’esprit de
partage propre au Noël alsacien. Parmi ces
nombreuses manifestations un spectacle inau-
gural place Kléber vendredi 29 novembre ; les
quatre concerts de l’Avent, chaque dimanche
avant Noël dans différents églises et temples
strasbourgeois ; "Rigoletto", chef-d’œuvre de
Verdi, à l’Opéra National du Rhin pour six re-
présentations ; concerts de l'Orchestre Philhar-
monique de Strasbourg.
www.strasbourg.eu
� Du 30 novembre au 31 décembre

Rêvez Noël 
à Obernai
Marché de Noël de la gastronomie et de l'arti-
sanat, exposition sentier des rêves et des sa-
veurs, visites guidées, balade chantée et
contée, spectacles, ateliers, concerts, chasse
au trésor...
Rens. 03 88 95 64 13 - www.tourisme-obernai.fr
� Du 30 novembre au 31 décembre

Les Noëlies
11e édition
Concerts, chant participatif, expositions, sen-
tier des crèches.
www.noelies.com
� Du 29 novembre au 22 décembre

Nancy et les Fêtes
de la Saint Nicolas 
Destination touristique de choix pour les
courts et moyens séjours, à seulement 1 h 30
de Paris et 40 mn de Strasbourg en TGV, Nancy,
au cœur de la Lorraine, propose une concen-
tration rare de merveilles architecturales et ar-
tistiques ; l’ensemble 18e et sa place Stanislas
(sites UNESCO) et les volutes de l’Ecole de
Nancy - architecture et arts décoratifs - méri-
tent à eux seuls le détour. Nancy offre aussi
une vie culturelle riche et une vraie ambiance,
de jour comme de nuit, mêlant classique et
"avant-garde", grâce notamment à ses 45 000
étudiants, petits quartiers sympas, des bars,
des terrasses, une Ville Vieille médiévale et re-
naissance tout à fait "romantique", de nom-
breux parcs publics, une tradition gastrono-
mique reconnue (et particulièrement en confi-
serie), des rives aménagées avec plans d’eau,
port fluvial et pistes cyclables, 6 musées... Un
moment particulier pour découvrir la ville est
celui de la Saint Nicolas, cette année les sa-
medi 7 et dimanche 8 décembre. Les Lorrains
vouent un attachement identitaire si fort à leur
saint patron, les traditions y sont restées si vi-
vantes que Les Fêtes de la St Nicolas à Nancy,
toujours le week-end le plus proche du 6 dé-
cembre, sont un grand plaisir à vivre pour les
locaux et les touristes, en famille ou en couple,
qui découvrent ici une des plus fortes tradi-
tions de l’Est. Musiques, animations et théâtre
de rue, lectures et contes, spectacle pyrotech-
nique sur la place Stanislas animent le Grand
Nancy et particulièrement le centre historique
durant 48 h. Ajoutez à cela la magie des illumi-
nations, le marché de Noël, l’odeur de can-
nelle, de marrons et de vin chaud, des musées
gratuits le dimanche matin, un grand défilé au
centre-ville le dimanche après-midi… Nancy à
la Saint Nicolas est une destination proche,
originale et surprenante.
Nancy Tourisme - office de tourisme de Nancy
et du rayonnement du Grand Nancy propose
un séjour de 2 jours et une nuit à partir de 67
euros par personne.
Rens. 03 83 35 22 41 - www.nancy-tourisme.fr 
� Samedi 7 et dimanche 8 décembre

1er salon du livre 
de Rosheim
13 auteurs invités pour des échanges autour de
la lecture.
Rens. 03 88 50 75 38 - www.tourisme-
rosheim.org
MÉDIATHÈQUE
� De 10 h à 17 h - Samedi 7 décembre

4e édition de
Rendez-vous •
Image
Le tremplin des photographes de
talent
50 photographes venus de toute l’Europe
présenteront une série de photos sur le
thème de leur choix. Ils ont été choisis par le
photographe Hans Silvester, parrain de la
manifestation, qui sera présent sur place. Le
public découvrira aussi des livres de photos
à feuilleter sans modération. Nouveauté :
des vidéos seront présentées en continu

pendant tout le week-end du salon. Des
stages photo et vidéo seront proposés, au-
tant pour les débutants souhaitant se former
que pour les amateurs avertis qui désirent se
perfectionner : portrait, nu, high-key, archi-
tecture... Une occasion de se faire plaisir ou
de faire plaisir pour les fêtes. De nombreux
partenaires seront là pour présenter leurs
produits et services et vous conseiller dans
vos projets : Photographys, Canson, Aguila,
Visual Location…
Rens. www.rdvi.fr
PALAIS DES CONGRÈS - STRASBOURG
� 18 h à 21 h - Vendredi 31 janvier
� 10 h à 21 h - Samedi 1er février
� 10 h à 19 h - Dimanche 2 février

Prenez-vous le temps d’un voyage au coeur de l’ambiance du marché de
Noël de Freudenstadt : la plus grande place de marché d’Allemagne revêt

ses atours traditionnels du 6 au 15 décembre 2013,
ses lumières de Noël scintillent, envoûtant petits et grands.

Rendez-vous au marché de Noël de Freudenstadt !

Freudenstadt Tourismus • Marktplatz 64 • D-72250 Freudenstadt
Tél. 00 49 74 41 86 47 30 • www.freudenstadt.de
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30e marché de Noël
de Freudenstadt 
Avec ses chalets en bois, ses éclairages fée-
riques et son programme musical avec fan-
fares, jazz, concert de cuivres et chorales
d'enfants, ce marché de Noël a tout pour ré-
jouir petits et grands. Une destination idéale
pour acheter les derniers cadeaux, offrir un
tour de carrousel aux enfants, participer à la
tombola ou tout simplement se retrouver
autour d'un vin chaud...
Rens. (0049) 74 41 86 47 30
www.freudenstadt.de
� Du 6 au 15 décembre 

Strasbourg, 
capitale de Noël
Depuis 1570, Strasbourg perpétue la tradition
du marché de Noël, hérité du Klausenmaërik
(marché de la Saint Nicolas) et rebaptisé après
la Réforme en "Christkindelsmärik" (marché de
l’enfant Jésus). Avec le marché de Noël de
Dresde en Allemagne, le marché de Noël de
Strasbourg est le plus ancien d’Europe et c’est
aujourd’hui sans conteste un des plus impor-
tants, par le nombre de chalets et la variété
des animations proposées. Pas moins de 300
chalets se répartiront sur une dizaine de sites
au cœur de la Ville, dans une ambiance unique,
chaleureuse et festive. Ils proposeront artisa-
nat, produits alimentaires et décorations ty-
piques du Noël alsacien. Illuminée par plu-
sieurs dizaines de kilomètres de guirlandes et
de sujets décoratifs, dominée place Kléber par
le Grand Sapin (30 m), la ville sera parée de ses
plus beaux atours. Plus de 500 manifestations
contribueront, une fois de plus, à faire de Stras-
bourg la capitale de Noël. Le marché de Noël
2013 permettra également aux Strasbourgeois
et aux touristes de découvrir la nouvelle mise
en lumière de secteurs historiques de la
Grande Île de Strasbourg, tels la Petite France,
le Palais Rohan, l’Ancienne douane, les Ponts
couverts, le barrage Vauban, le musée Histo-
rique et le musée Alsacien. Un brin de magie
supplémentaire s’emparera de la ville avec la
découverte du pays invité d’honneur. Cet hôte
permet aux Strasbourgeois et aux visiteurs des
marchés de Noël d’apprécier la richesse de ses
traditions culturelles, artisanales ainsi que ses
spécialités culinaires. Cette année, Strasbourg,
en tant que Capitale de Noël et Capitale euro-
péenne, accueille la Croatie, qui adhère à
l’Union Européenne depuis le 1er juillet. Pen-
dant la période de Noël, Strasbourg soutient
de nombreuses initiatives d’origines diverses :
expositions, conférences, concerts, veillées
musicales, spectacles… Elles contribuent à
l’animation de la ville, jusque dans ses quartiers
périphériques, et donnent corps à l’esprit de
partage propre au Noël alsacien. Parmi ces
nombreuses manifestations un spectacle inau-
gural place Kléber vendredi 29 novembre ; les
quatre concerts de l’Avent, chaque dimanche
avant Noël dans différents églises et temples
strasbourgeois ; "Rigoletto", chef-d’œuvre de
Verdi, à l’Opéra National du Rhin pour six re-
présentations ; concerts de l'Orchestre Philhar-
monique de Strasbourg.
www.strasbourg.eu
� Du 30 novembre au 31 décembre

Rêvez Noël 
à Obernai
Marché de Noël de la gastronomie et de l'arti-
sanat, exposition sentier des rêves et des sa-
veurs, visites guidées, balade chantée et
contée, spectacles, ateliers, concerts, chasse
au trésor...
Rens. 03 88 95 64 13 - www.tourisme-obernai.fr
� Du 30 novembre au 31 décembre

Les Noëlies
11e édition
Concerts, chant participatif, expositions, sen-
tier des crèches.
www.noelies.com
� Du 29 novembre au 22 décembre

Nancy et les Fêtes
de la Saint Nicolas 
Destination touristique de choix pour les
courts et moyens séjours, à seulement 1 h 30
de Paris et 40 mn de Strasbourg en TGV, Nancy,
au cœur de la Lorraine, propose une concen-
tration rare de merveilles architecturales et ar-
tistiques ; l’ensemble 18e et sa place Stanislas
(sites UNESCO) et les volutes de l’Ecole de
Nancy - architecture et arts décoratifs - méri-
tent à eux seuls le détour. Nancy offre aussi
une vie culturelle riche et une vraie ambiance,
de jour comme de nuit, mêlant classique et
"avant-garde", grâce notamment à ses 45 000
étudiants, petits quartiers sympas, des bars,
des terrasses, une Ville Vieille médiévale et re-
naissance tout à fait "romantique", de nom-
breux parcs publics, une tradition gastrono-
mique reconnue (et particulièrement en confi-
serie), des rives aménagées avec plans d’eau,
port fluvial et pistes cyclables, 6 musées... Un
moment particulier pour découvrir la ville est
celui de la Saint Nicolas, cette année les sa-
medi 7 et dimanche 8 décembre. Les Lorrains
vouent un attachement identitaire si fort à leur
saint patron, les traditions y sont restées si vi-
vantes que Les Fêtes de la St Nicolas à Nancy,
toujours le week-end le plus proche du 6 dé-
cembre, sont un grand plaisir à vivre pour les
locaux et les touristes, en famille ou en couple,
qui découvrent ici une des plus fortes tradi-
tions de l’Est. Musiques, animations et théâtre
de rue, lectures et contes, spectacle pyrotech-
nique sur la place Stanislas animent le Grand
Nancy et particulièrement le centre historique
durant 48 h. Ajoutez à cela la magie des illumi-
nations, le marché de Noël, l’odeur de can-
nelle, de marrons et de vin chaud, des musées
gratuits le dimanche matin, un grand défilé au
centre-ville le dimanche après-midi… Nancy à
la Saint Nicolas est une destination proche,
originale et surprenante.
Nancy Tourisme - office de tourisme de Nancy
et du rayonnement du Grand Nancy propose
un séjour de 2 jours et une nuit à partir de 67
euros par personne.
Rens. 03 83 35 22 41 - www.nancy-tourisme.fr 
� Samedi 7 et dimanche 8 décembre

1er salon du livre 
de Rosheim
13 auteurs invités pour des échanges autour de
la lecture.
Rens. 03 88 50 75 38 - www.tourisme-
rosheim.org
MÉDIATHÈQUE
� De 10 h à 17 h - Samedi 7 décembre

4e édition de
Rendez-vous •
Image
Le tremplin des photographes de
talent
50 photographes venus de toute l’Europe
présenteront une série de photos sur le
thème de leur choix. Ils ont été choisis par le
photographe Hans Silvester, parrain de la
manifestation, qui sera présent sur place. Le
public découvrira aussi des livres de photos
à feuilleter sans modération. Nouveauté :
des vidéos seront présentées en continu

pendant tout le week-end du salon. Des
stages photo et vidéo seront proposés, au-
tant pour les débutants souhaitant se former
que pour les amateurs avertis qui désirent se
perfectionner : portrait, nu, high-key, archi-
tecture... Une occasion de se faire plaisir ou
de faire plaisir pour les fêtes. De nombreux
partenaires seront là pour présenter leurs
produits et services et vous conseiller dans
vos projets : Photographys, Canson, Aguila,
Visual Location…
Rens. www.rdvi.fr
PALAIS DES CONGRÈS - STRASBOURG
� 18 h à 21 h - Vendredi 31 janvier
� 10 h à 21 h - Samedi 1er février
� 10 h à 19 h - Dimanche 2 février

Prenez-vous le temps d’un voyage au coeur de l’ambiance du marché de
Noël de Freudenstadt : la plus grande place de marché d’Allemagne revêt

ses atours traditionnels du 6 au 15 décembre 2013,
ses lumières de Noël scintillent, envoûtant petits et grands.

Rendez-vous au marché de Noël de Freudenstadt !

Freudenstadt Tourismus • Marktplatz 64 • D-72250 Freudenstadt
Tél. 00 49 74 41 86 47 30 • www.freudenstadt.de

Spectacles / TOUTE L’ACTUALITÉ CULTURELLE DE VOTRE VILLE / page 41

30e marché de Noël
de Freudenstadt 
Avec ses chalets en bois, ses éclairages fée-
riques et son programme musical avec fan-
fares, jazz, concert de cuivres et chorales
d'enfants, ce marché de Noël a tout pour ré-
jouir petits et grands. Une destination idéale
pour acheter les derniers cadeaux, offrir un
tour de carrousel aux enfants, participer à la
tombola ou tout simplement se retrouver
autour d'un vin chaud...
Rens. (0049) 74 41 86 47 30
www.freudenstadt.de
� Du 6 au 15 décembre 

n°168
déc. 2013
janv. 2014
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PHOTOGRAPHIE Rendez-vous de l’image à Strasbourg

Avec le regard
deHansSilvester

L
orsqu’il a débarqué dans la
capitale alsacienne avec
son enthousiasme et son
énergie, plus d’un observa-

teur s’est interrogé sur sa capacité
à tenir. Passionné de photogra-
phie, Thierry Edel se lançait dans
l’organisation d’une manifesta-
tion dédiée à l’image sans être
épaulé par aucune subvention. Al-
lait-il faire unpetit tour de piste et
disparaître ?
Il en est pourtant à sa quatrième
édition annuelle et aligne avec
2 500 visiteurs répartis sur un
week-end une fréquentation qui
lui permet d’envisager l’avenir
avec une certaine sérénité.

Souci d’ouverture,
mais aussi de qualité

« C’est une manifestation où l’on
croise des gens en demande d’in-
formations, curieux de la photo-
graphie sans être des spécialistes,
mais elle attire aussi un public au
regard acéré », indique Thierry
Edel. Qui regrette cependant dene
pas toucher un public plus jeune
« alors même qu’avec les télépho-
nes portables, tout le monde
aujourd’hui fait de la photogra-
phie, et notamment les jeunes ».
Il faut lui reconnaître d’avoir tou-
jours eu à l’esprit ce souci de
concilier une ouverture au plus
grand nombre et une relative exi-
gence de qualité. L’an passé,

l’Américaine Jane Evelyn Atwood
assurait la direction artistique de
la manifestation. Cette fois-ci,
c’est l’AllemandHansSilvester, 76
ans, globe-trotter infatigable, qui
marquera de son empreinte ce

quatrième Rendez-vous de l’ima-
ge. « Mon choix s’est porté sur
Silvester parce qu’il représente ce
courant de la photographie atta-
ché à la diversité de l’humain et
aux questions de l’environne-

ment. Il a derrière lui des travaux
sur les gitans ou les populations
de l’Éthiopie tout à fait remarqua-
bles », poursuit Thierry Edel.
C’est la sélection opérée par Hans
Silvester parmi les 170 séries
adressées à l’organisateur qui
constituera le plateau de l’édition
2014 des Rendez-vous de l’ima-
ge : cinquante photographes rete-
nus par l’artiste allemand parmi
lesquels seront distingués plu-
sieurs lauréats, certains par Hans
Silvester, d’autres par des profes-
sionnels de la presse. « L’an der-
nier, l’un d’entre eux, Philippe
Marchand, a ainsi été repéré par
un éditeur qui depuis a publié son
travail sur “l’homme et la mer” »,
se réjouit Thierry Edel.
Inscrite dans cette volonté péda-
gogiquede l’image, une quinzaine
de stages est également à l’affi-
che. L’offre est riche : nu, portrait,
architecture, panoramique, créa-
tion et animation de son portfolio
sur le web…
Enfin, la vidéo y joue aussi des
coudes. Sourire en coin, Thierry
Edel livre une dernière confiden-
ce : « Bien sûr, la photographie en
demeure la technique centrale.
Mais si j’ai tenu à appeler cette
manifestation les Rendez-vous de
l’image, c’est pour ne pasm’inter-
dire d’autres pratiques artisti-
ques, comme justement la vi-
déo...» R

SERGE HARTMANN

Q Rendez-vous de l’image, du
31 janvier au 2 février, au palais des
congrès de Strasbourg. www.rdvi.fr

Hans Silvester à la rencontre des populations de l’Omo en
Éthiopie. PHOTO HANS SILVESTER

Photographeduvoyageetde l’altérité,HansSilvester signera ladirectionartistique
duquatrièmeRendez-vousde l’image. Stageset rencontres structurentune
manifestationqui s’adresseauxamateurséclairés commeauxprofanes.

MUSIQUE Résidence d’Anil Eraslan à l’Illiade

Voyage éclectique

LE JEUNE VIOLONCELLISTE turc
n’aime pas les sentiers battus.
Son plaisir avoué et revendi-
qué, le hors-piste aux accola-
des inattendues. Il le pratique
depuis sonarrivée au conserva-
toire de Strasbourg, après des
années d’études à Ankara.
Il évolue depuis plusieurs an-
nées au sein de divers groupes
et ensembles dont Linea, Ha-
natsu Mirroir, Ovale ou Le Fla-
mant Bleu. Au gré de sa carriè-
re naissante, il a déjà accumulé
les collaborations prestigieu-
ses telles Trilok Gurtu, John
Lindberg, Sumru Agiryürüyen,
Ayse Tütüncü, Eric Groleau ou
Sylvain Kassap. Avec ce solide
bagage, il invente un nouveau
territoire.
Son terrain de jeu est fait
d’étincelles de jazz, tonnerres
rock métal et fulgurances lati-
nos. Entre improvisation et
compositions, il ose des va-et-
vient sans frontières. L’aventu-
rier de la musique sait s’entou-
rer. Pour l’étape de travail au
sein d’Auditive Connection à
l’Illiade, il a invité la chanteuse

Jeanne Barbieri, également for-
mée au conservatoire de Stras-
bourg, diplômée de « jazz et
musiques improvisées »,
œuvrant dans la Compagnie
des Belettes ou l’Electric Gem,
puis Grégory Dargent, musi-
ciens à cordes multiples, qu’on
avait laissé en fin d’année aux
côtés de Rachid Taha, et Frédé-
ric Guérin, batteur nourri aux
grains des musiques dumonde
avec La Poche à Sons, L’Electrik
G.E.M ou Weepers Circus.
Naissent de ces énergies des
morceaux audacieux qui mal-
mènent l’oreille. Une fois de

plus, des chemins détournés.
Sous l’apparence d’un joyeux
désordrenourri de bruitages où
la liberté est reine, se distillent
de petites perles chatoyantes.
Comme Kimsin (Qui es-tu ? en
turc, ndlr) ou L’Ilot d’air, déve-
loppé sur une base rythmique
latino. Ça interpelle, ça séduit
et ça nourrit. Pari gagné. R

IULIANA SALZANI-CANTOR

Q Anil Eraslan avec Sumru
Agiryürüyen et Nicolas Beck à
l’Espace Django Reinhardt, à
Strasbourg, le 24 janvier à 20h30.
✆0388798669.

Auditive Connection, une expérience sensorielle.
PHOTO DNA – JEAN-FRANÇOIS BADIAS

Fouilleur inassouvi, Anil
Eraslan explore des mondes
possibles et imaginables
dans des alliages musicaux
surprenants. Artiste associé
de l’Illiade, il a fécondé de
nouveaux champs d’expéri-
mentation à l’enseigne
d’Auditive Connection.

EN BREF

DOCUMENTAIRE

Torgau, chronique
d’une justice militaire
Le documentaire de Frédéric
Stroh et Jean-Marie Fawer
Torgau 1939-1945, chronique
d’une justice militaire explore
un pan de la Seconde Guerre
mondiale. Partant d’archives
inédites conservées à Prague,
deux historiens ont enquêté sur
le tribunal de guerre du Reich
installé dans la prison de Tor-
gau et sur le système militaire
de la Wehrmacht. Comment,
« au nom du peuple alle-
mand », les juges militaires
ont-ils pu condamner à mort
plus de 30 000 soldats alle-
mands, mais aussi des incorpo-
rés de force alsaciens, mosel-
lans, luxembourgeois,
polonais ? Le film questionne
la pratique de la justice en
temps de guerre : doit-elle
forcément être justice d’excep-
tion ? À quel moment le libre
arbitre prend-il le pas sur le
devoir d’obéissance ?
Les projections, prévues dans
différentes villes en Alsace, se
tiendront en présence des deux
réalisateurs, jeudi 16 janvier à
20h au cinéma Sélect à Séles-
tat, vendredi 17 janvier à 20h
au cinéma Rex à Benfeld, jeudi
23 janvier au cinéma Bel Air à
Mulhouse, vendredi 24 janvier à
20h30 à l’Odyssée à Stras-
bourg, le mardi 11 février à 20h
à la Saline à Soultz-sous-forêt,
le mardi 18 février à 20h à
l’espace Athic à Obernai. Entrée
libre.

STRASBOURG Concert d’anniversaire

Pour Schweitzer et Lambaréné

DAMIEN MOUGIN, président de
l’Association française des amis
d’Albert Schweitzer, et le profes-
seur Gabrielle Pauli, de la faculté
de médecine de l’Université de
Strasbourg, représentante de
l’AFAAS au sein de la Fondation
internationale de l’hôpital A.S. à
Lambaréné, ont évoqué les activi-
tés de l’association en Alsace et
fait le point sur l’aide apportée à
l’hôpital gabonais. De nombreux
concerts au profit de l’hôpital de
Lambaréné, des colloques divers
en Alsace et à Paris, la publica-
tion à la Nuée Bleue d’un ouvrage
du Pr Matthieu Arnold sur Les
années alsaciennes d’Albert
Schweitzer ont jalonné cette année
du centenaire du départ pour
l’Afrique du médecin, qui fut
auparavant aussi théologien,
philosophe, musicologue et musi-
cien connu.
La commémoration se prolongera
jusqu’en 2015, puisque la propo-
sition soumise par la ministre de
la Culture au comité des commé-
morations nationales prévoit de
marquer les 50 ans du décès du
Prix Nobel de la Paix alsacien et
le centenaire de la conception de
son éthique du respect de la vie.
Période triennale également pour
le programme d’aide à la structu-
re médicale de l’hôpital de Lam-
baréné par le recrutement d’un

médecin supplémentaire, par les
missions semestrielles d’internes
venus de Strasbourg et d’échan-
ges par des stages, ce dans les
domaines de la cardiologie, de la
médecine urgentiste et la phar-
macologie. L’aide matérielle sera
poursuivie par un soutien au
Laboratoire, aux tests de détec-
tion du sida, à la fabrication
d’oxygène.

Avec Bach, Barber
et Schubert…
Ces informations n’ont pas éclip-
sé la musique. S’il n’y eut aucun
son d’orgue à ce concert, l’orches-
tre qui porte le nom d’Albert
Schweitzer a pris sa pleine part à
cette célébration d’anniversaire. À
Bach tout honneur, avec la suite
en do majeur BWV 1046. Elle est
typique d’un brillant art de cour
princière où les danses françaises
forment un très joli bouquet
baroque noué avec l’élan et fine-
ment articulé.
L’adagio de Samuel Barber, trans-
cription d’un mouvement de
quatuor du compositeur améri-
cain néoclassique, ordonne sa très
belle courbe des nuances vers un
sommet et le retour s’opère dans
la symétrie, la linéarité soudant
les fils d’une écriture toute de
noblesse. La 5e symphonie en si
bémol majeur de Schubert est
encore dans la lignée de Mozart.
On y admire la pureté des traits,
le mariage de l’élan et de la fines-
se qui ne se laissent pas submer-
ger par la mélancolie. Belle pres-
tation, là aussi, des musiciens
qu’Anne Hutt-Mulle mène à bon
escient, avec le souci de la netteté
du rendu, de l’énergie et de l’élé-
gance. Une vraie musicalité.

MARC MUNCH

L’orchestre de chambre
Albert Schweitzer, sous la
direction d’Anne Hutt-Mul-
ler, s’est produit à l’occasion
de l’anniversaire de l’illustre
médecin, dimanche, à l’égli-
se Saint-Guillaume. Le con-
cert était donné au profit de
l’hôpital de Lambaréné.

En hommage à Albert Schweitzer. PHOTO DNA – MICHEL FRISON

STRASBOURG Philharmonique de chambre

La légèreté de Mozart

LA CAMPAGNE d’affichage de
l’OPS, la programmation de
Mozart et la popularité des
musiciens ont rempli l’audito-
rium de la cité de la musique,
illustrant la pérennité de la
demande strasbourgeoise
autour de la musique de cham-
bre. Fin connaisseur, le public
salue la qualité de jeu avec des
applaudissements nourris et
apprécie l’ambiance primesau-
tière distillée tout au long de
l’heure musicale.
Très enjoué, le quatuor avec
hautbois K.370 dissipe ainsi
d’entrée les brumes hivernales ;
l’instrument de Sébastien Giot
s’envole et roucoule, lumineux,
lié dans l’articulation, soutenu
par un trio à cordes très équili-
bré – Philippe Lindecker, Ha-
rold Hirtz et le cadet Nicolas
Hugon. Le hautboïste instille
encore une tension remarqua-
ble aux notes tenues de l’adagio
nostalgique, dont la mélodie
coule comme une évidence,
avant le sautillant rondo.
À peine plus tardif – toutes les
œuvres sont écrites au début
des années 1780 -, le quintette

pour cor et cordes K.407 se love
dans un médium remarquable-
ment chaleureux avec l’arrivée
d’un deuxième alto, Boris Ton-
kov. En habitué de ces amuse-
gueules chambristes, le corniste
Sébastien Lentz participe d’un
mouvement optimiste porté
vers l’avant jusque dans l’an-
dante ; les cordes en initient le
discours, dans des textures
pleines, enrobées par un cor à
l’espace sonore très large. Et
l’allegro final de facture cham-
pêtre offre un terrain idéal à
l’expression de la virtuosité du
corniste.
Le même quatuor à cordes
accompagne Sébastien Giot
dans un quintette - K.406 -
dont la tonalité mineure pour-
rait s’apparenter à une pirouet-
te ; le drame à peine entrevu
dans un allegro initial très
orchestral, abordé de manière
incisive par les interprètes,
cède au calme profond de l’an-
dante. Puis un menuet au trio
contrapuntique prompt à
brouiller les pistes débouche
sur un thème et variations pris
à la volée mais articulé avec
précision. Les interprètes parta-
gent avec l’auditoire la délecta-
tion de ce foisonnement d’orne-
ments pleinement mesuré,
dans le plus pur esprit mozar-
tien.

CHRISTIAN WOLFF

Réunis en quatuor ou en
quintette, dimanche matin,
les musiciens de l’orchestre
philharmonique ont offert
un apéritif dédié à Mozart.
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PHOTOGRAPHIE Rendez-vous de l’image à Strasbourg

Avec le regard
deHansSilvester

L
orsqu’il a débarqué dans la
capitale alsacienne avec
son enthousiasme et son
énergie, plus d’un observa-

teur s’est interrogé sur sa capacité
à tenir. Passionné de photogra-
phie, Thierry Edel se lançait dans
l’organisation d’une manifesta-
tion dédiée à l’image sans être
épaulé par aucune subvention. Al-
lait-il faire unpetit tour de piste et
disparaître ?
Il en est pourtant à sa quatrième
édition annuelle et aligne avec
2 500 visiteurs répartis sur un
week-end une fréquentation qui
lui permet d’envisager l’avenir
avec une certaine sérénité.

Souci d’ouverture,
mais aussi de qualité

« C’est une manifestation où l’on
croise des gens en demande d’in-
formations, curieux de la photo-
graphie sans être des spécialistes,
mais elle attire aussi un public au
regard acéré », indique Thierry
Edel. Qui regrette cependant dene
pas toucher un public plus jeune
« alors même qu’avec les télépho-
nes portables, tout le monde
aujourd’hui fait de la photogra-
phie, et notamment les jeunes ».
Il faut lui reconnaître d’avoir tou-
jours eu à l’esprit ce souci de
concilier une ouverture au plus
grand nombre et une relative exi-
gence de qualité. L’an passé,

l’Américaine Jane Evelyn Atwood
assurait la direction artistique de
la manifestation. Cette fois-ci,
c’est l’AllemandHansSilvester, 76
ans, globe-trotter infatigable, qui
marquera de son empreinte ce

quatrième Rendez-vous de l’ima-
ge. « Mon choix s’est porté sur
Silvester parce qu’il représente ce
courant de la photographie atta-
ché à la diversité de l’humain et
aux questions de l’environne-

ment. Il a derrière lui des travaux
sur les gitans ou les populations
de l’Éthiopie tout à fait remarqua-
bles », poursuit Thierry Edel.
C’est la sélection opérée par Hans
Silvester parmi les 170 séries
adressées à l’organisateur qui
constituera le plateau de l’édition
2014 des Rendez-vous de l’ima-
ge : cinquante photographes rete-
nus par l’artiste allemand parmi
lesquels seront distingués plu-
sieurs lauréats, certains par Hans
Silvester, d’autres par des profes-
sionnels de la presse. « L’an der-
nier, l’un d’entre eux, Philippe
Marchand, a ainsi été repéré par
un éditeur qui depuis a publié son
travail sur “l’homme et la mer” »,
se réjouit Thierry Edel.
Inscrite dans cette volonté péda-
gogiquede l’image, une quinzaine
de stages est également à l’affi-
che. L’offre est riche : nu, portrait,
architecture, panoramique, créa-
tion et animation de son portfolio
sur le web…
Enfin, la vidéo y joue aussi des
coudes. Sourire en coin, Thierry
Edel livre une dernière confiden-
ce : « Bien sûr, la photographie en
demeure la technique centrale.
Mais si j’ai tenu à appeler cette
manifestation les Rendez-vous de
l’image, c’est pour ne pasm’inter-
dire d’autres pratiques artisti-
ques, comme justement la vi-
déo...» R

SERGE HARTMANN

Q Rendez-vous de l’image, du
31 janvier au 2 février, au palais des
congrès de Strasbourg. www.rdvi.fr

Hans Silvester à la rencontre des populations de l’Omo en
Éthiopie. PHOTO HANS SILVESTER

Photographeduvoyageetde l’altérité,HansSilvester signera ladirectionartistique
duquatrièmeRendez-vousde l’image. Stageset rencontres structurentune
manifestationqui s’adresseauxamateurséclairés commeauxprofanes.

MUSIQUE Résidence d’Anil Eraslan à l’Illiade

Voyage éclectique

LE JEUNE VIOLONCELLISTE turc
n’aime pas les sentiers battus.
Son plaisir avoué et revendi-
qué, le hors-piste aux accola-
des inattendues. Il le pratique
depuis sonarrivée au conserva-
toire de Strasbourg, après des
années d’études à Ankara.
Il évolue depuis plusieurs an-
nées au sein de divers groupes
et ensembles dont Linea, Ha-
natsu Mirroir, Ovale ou Le Fla-
mant Bleu. Au gré de sa carriè-
re naissante, il a déjà accumulé
les collaborations prestigieu-
ses telles Trilok Gurtu, John
Lindberg, Sumru Agiryürüyen,
Ayse Tütüncü, Eric Groleau ou
Sylvain Kassap. Avec ce solide
bagage, il invente un nouveau
territoire.
Son terrain de jeu est fait
d’étincelles de jazz, tonnerres
rock métal et fulgurances lati-
nos. Entre improvisation et
compositions, il ose des va-et-
vient sans frontières. L’aventu-
rier de la musique sait s’entou-
rer. Pour l’étape de travail au
sein d’Auditive Connection à
l’Illiade, il a invité la chanteuse

Jeanne Barbieri, également for-
mée au conservatoire de Stras-
bourg, diplômée de « jazz et
musiques improvisées »,
œuvrant dans la Compagnie
des Belettes ou l’Electric Gem,
puis Grégory Dargent, musi-
ciens à cordes multiples, qu’on
avait laissé en fin d’année aux
côtés de Rachid Taha, et Frédé-
ric Guérin, batteur nourri aux
grains des musiques dumonde
avec La Poche à Sons, L’Electrik
G.E.M ou Weepers Circus.
Naissent de ces énergies des
morceaux audacieux qui mal-
mènent l’oreille. Une fois de

plus, des chemins détournés.
Sous l’apparence d’un joyeux
désordrenourri de bruitages où
la liberté est reine, se distillent
de petites perles chatoyantes.
Comme Kimsin (Qui es-tu ? en
turc, ndlr) ou L’Ilot d’air, déve-
loppé sur une base rythmique
latino. Ça interpelle, ça séduit
et ça nourrit. Pari gagné. R

IULIANA SALZANI-CANTOR

Q Anil Eraslan avec Sumru
Agiryürüyen et Nicolas Beck à
l’Espace Django Reinhardt, à
Strasbourg, le 24 janvier à 20h30.
✆0388798669.

Auditive Connection, une expérience sensorielle.
PHOTO DNA – JEAN-FRANÇOIS BADIAS

Fouilleur inassouvi, Anil
Eraslan explore des mondes
possibles et imaginables
dans des alliages musicaux
surprenants. Artiste associé
de l’Illiade, il a fécondé de
nouveaux champs d’expéri-
mentation à l’enseigne
d’Auditive Connection.

EN BREF

DOCUMENTAIRE

Torgau, chronique
d’une justice militaire
Le documentaire de Frédéric
Stroh et Jean-Marie Fawer
Torgau 1939-1945, chronique
d’une justice militaire explore
un pan de la Seconde Guerre
mondiale. Partant d’archives
inédites conservées à Prague,
deux historiens ont enquêté sur
le tribunal de guerre du Reich
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gau et sur le système militaire
de la Wehrmacht. Comment,
« au nom du peuple alle-
mand », les juges militaires
ont-ils pu condamner à mort
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Les projections, prévues dans
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20h30 à l’Odyssée à Stras-
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STRASBOURG Concert d’anniversaire

Pour Schweitzer et Lambaréné

DAMIEN MOUGIN, président de
l’Association française des amis
d’Albert Schweitzer, et le profes-
seur Gabrielle Pauli, de la faculté
de médecine de l’Université de
Strasbourg, représentante de
l’AFAAS au sein de la Fondation
internationale de l’hôpital A.S. à
Lambaréné, ont évoqué les activi-
tés de l’association en Alsace et
fait le point sur l’aide apportée à
l’hôpital gabonais. De nombreux
concerts au profit de l’hôpital de
Lambaréné, des colloques divers
en Alsace et à Paris, la publica-
tion à la Nuée Bleue d’un ouvrage
du Pr Matthieu Arnold sur Les
années alsaciennes d’Albert
Schweitzer ont jalonné cette année
du centenaire du départ pour
l’Afrique du médecin, qui fut
auparavant aussi théologien,
philosophe, musicologue et musi-
cien connu.
La commémoration se prolongera
jusqu’en 2015, puisque la propo-
sition soumise par la ministre de
la Culture au comité des commé-
morations nationales prévoit de
marquer les 50 ans du décès du
Prix Nobel de la Paix alsacien et
le centenaire de la conception de
son éthique du respect de la vie.
Période triennale également pour
le programme d’aide à la structu-
re médicale de l’hôpital de Lam-
baréné par le recrutement d’un

médecin supplémentaire, par les
missions semestrielles d’internes
venus de Strasbourg et d’échan-
ges par des stages, ce dans les
domaines de la cardiologie, de la
médecine urgentiste et la phar-
macologie. L’aide matérielle sera
poursuivie par un soutien au
Laboratoire, aux tests de détec-
tion du sida, à la fabrication
d’oxygène.

Avec Bach, Barber
et Schubert…
Ces informations n’ont pas éclip-
sé la musique. S’il n’y eut aucun
son d’orgue à ce concert, l’orches-
tre qui porte le nom d’Albert
Schweitzer a pris sa pleine part à
cette célébration d’anniversaire. À
Bach tout honneur, avec la suite
en do majeur BWV 1046. Elle est
typique d’un brillant art de cour
princière où les danses françaises
forment un très joli bouquet
baroque noué avec l’élan et fine-
ment articulé.
L’adagio de Samuel Barber, trans-
cription d’un mouvement de
quatuor du compositeur améri-
cain néoclassique, ordonne sa très
belle courbe des nuances vers un
sommet et le retour s’opère dans
la symétrie, la linéarité soudant
les fils d’une écriture toute de
noblesse. La 5e symphonie en si
bémol majeur de Schubert est
encore dans la lignée de Mozart.
On y admire la pureté des traits,
le mariage de l’élan et de la fines-
se qui ne se laissent pas submer-
ger par la mélancolie. Belle pres-
tation, là aussi, des musiciens
qu’Anne Hutt-Mulle mène à bon
escient, avec le souci de la netteté
du rendu, de l’énergie et de l’élé-
gance. Une vraie musicalité.

MARC MUNCH

L’orchestre de chambre
Albert Schweitzer, sous la
direction d’Anne Hutt-Mul-
ler, s’est produit à l’occasion
de l’anniversaire de l’illustre
médecin, dimanche, à l’égli-
se Saint-Guillaume. Le con-
cert était donné au profit de
l’hôpital de Lambaréné.

En hommage à Albert Schweitzer. PHOTO DNA – MICHEL FRISON

STRASBOURG Philharmonique de chambre

La légèreté de Mozart

LA CAMPAGNE d’affichage de
l’OPS, la programmation de
Mozart et la popularité des
musiciens ont rempli l’audito-
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bre. Fin connaisseur, le public
salue la qualité de jeu avec des
applaudissements nourris et
apprécie l’ambiance primesau-
tière distillée tout au long de
l’heure musicale.
Très enjoué, le quatuor avec
hautbois K.370 dissipe ainsi
d’entrée les brumes hivernales ;
l’instrument de Sébastien Giot
s’envole et roucoule, lumineux,
lié dans l’articulation, soutenu
par un trio à cordes très équili-
bré – Philippe Lindecker, Ha-
rold Hirtz et le cadet Nicolas
Hugon. Le hautboïste instille
encore une tension remarqua-
ble aux notes tenues de l’adagio
nostalgique, dont la mélodie
coule comme une évidence,
avant le sautillant rondo.
À peine plus tardif – toutes les
œuvres sont écrites au début
des années 1780 -, le quintette

pour cor et cordes K.407 se love
dans un médium remarquable-
ment chaleureux avec l’arrivée
d’un deuxième alto, Boris Ton-
kov. En habitué de ces amuse-
gueules chambristes, le corniste
Sébastien Lentz participe d’un
mouvement optimiste porté
vers l’avant jusque dans l’an-
dante ; les cordes en initient le
discours, dans des textures
pleines, enrobées par un cor à
l’espace sonore très large. Et
l’allegro final de facture cham-
pêtre offre un terrain idéal à
l’expression de la virtuosité du
corniste.
Le même quatuor à cordes
accompagne Sébastien Giot
dans un quintette - K.406 -
dont la tonalité mineure pour-
rait s’apparenter à une pirouet-
te ; le drame à peine entrevu
dans un allegro initial très
orchestral, abordé de manière
incisive par les interprètes,
cède au calme profond de l’an-
dante. Puis un menuet au trio
contrapuntique prompt à
brouiller les pistes débouche
sur un thème et variations pris
à la volée mais articulé avec
précision. Les interprètes parta-
gent avec l’auditoire la délecta-
tion de ce foisonnement d’orne-
ments pleinement mesuré,
dans le plus pur esprit mozar-
tien.

CHRISTIAN WOLFF

Réunis en quatuor ou en
quintette, dimanche matin,
les musiciens de l’orchestre
philharmonique ont offert
un apéritif dédié à Mozart.
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STRASBOURG Chez Stimultania

Amelie Zadeh
en plein visage…

Elle brouille les pistes avec plus oumoins de bonheur. La photographe autrichienne
Amelie Zadeh pratique l’art du portrait dans une esthétique très picturale, mais
investit aussi un langage abstrait qui rappellerait d’anciennes avant-gardes…

D’un fond neutre et
dans une lumière
n’éclairant que par-
tiellementsonmodè-

le,surgitlevisaged’unejeunefille
qui fixe l’objectif avec tristesse et
dont l’épaule nue impose au re-
gardsablancheur immaculée.Au
temps du Siècle d’Or hollandais,
cela aurait sans nul doute fait ce
qu’on a appelé depuis un “beau
morceaudepeinture”.
S’il y a une “picturalité” dans le
travail du portrait photographi-
quequedéveloppeAmelieZadeh,
le termene suffit paspourautant
à rendre comptede l’ensemblede
sadémarche.
Le rapport à son modèle est à ce
titre très variable. Il peut s’instal-
ler dans une intensité de la rela-
tion, initier une confrontation di-
recte qui tend à explorer une
intimité du sujet, à rendre tangi-
bleunfragile instantdegrâce.
Ilpeutaussiprivilégieruneforme
de temporalité et un glissement
du regard. C’est plus particulière-
mentvraiedansunesériede trip-
tyquesqu’AmelieZadehréaliseen
photographiant non pas directe-
ment ses modèles mais en cap-
tant leur image réfléchie dans un
miroir. En juxtaposant trois pho-
tosde lamêmeséquence, réunies
dans le même cadre panorami-
que, l’artiste livre comme une es-
quisse de narration cinématogra-
phique.Quineditriend’autreque
lapureémotiond’uneprésence.
Maiscejeuaveclafigurehumaine
ne résumepas nonplus l’univers
d’Amelie Zadeh décidement très
polymorphe.Sescollagesauxmo-
tifs géométriques apparaissent
ainsicommeuninattenducontre-

piedàsonattachementàlaréalité
ducorpshumain,àl’identitéd’un
visage.Unvocabulairequi campe
surunterrainassezradical–dans
sespropositions lesplusminima-
listes, on pense à un retour de
flammessuprématiste…

On y frôle cependant l’ennui. Et
immanquablement nos pas nous
ramènentàsesportraitsdont elle
sait sibiencapteruneétincellede
vie, traduire la beauté simple et
fragile. À quoi bon alors réinven-
ter l’abstraction géométrique ou

mettre ses pas dans un post-da-
daïsme ? R

SERGE HARTMANN

Q Jusqu’au 30 mars chez
Stimultania, 33 rue Kageneck.
@www.stimultania.org

Maria: comme une peinture hollandaise. ( PHOTO AMELIE ZADEH)

COLMAR À l’espace Lézard

Francis Hungler
essuie les plâtres

Dans son atelier de
Guebwiller, Francis Hungler
« joue » avec la gravure en y
associant des matériaux de
récupération. Il expose ses
compositions jusqu’au
8 mars à l’espace Lézard à
Colmar.

DE VIEILLES plaques de plomb
à d’anciennes chutes de béton :
lesmatériauxde récup trouvent
leur salut dans les œuvres de
Francis Hungler. Associés à la
gravure traditionnelle sur pa-
pier, ils confinent à l’art japoni-
sant.
Plus les matériaux sont mar-
quéspar le temps,décoloréspar
les éléments, plus ils inspirent
le graveur plasticien. « J’utilise
notamment d’anciennes pla-
ques de couvertures en plomb,
oxydées durant 200 ans. J’aime
le parallèle entre le toit qu’elle
couvrait et le ciel qu’elles figu-
rent dans mes œuvres. »
Passionné depuis l’adolescence
par la gravure, cet art « ludique,

pas figé, pas intellectuel com-
me la peinture », l’artiste de
Guebwiller n’a de cesse de la
revisiter, de la transformer, de
la détourner.
Formé aux Beaux-Arts de Mul-
house, il emploie toujours ri-
goureusement les techniques
de gravure de base comme la
pointe-sêche ou l’eau-forte. Et,
toujours joueur, il multiplie les

supports comme ces lames en
acier de ses outils, le bois ou
encore le plâtre. R

V.F.

Q Jusqu’au 8 mars à l’espace
Lézard, 2 bld du Champ-de-
Mars, à Colmar. Du lundi au
vendredi de 14 h 30 à 18 h 30,
samedi de 14 h 30 à 17 h 30. ✆
03 89 41 70 77 www.lezard.org

Surplombées de plaques de plomb, les gravures de Francis Hungler
revêtent un aspect japonisant. (PHOTO DNA-NICOLAS PINOT)

en librairie

Tout Jérôme Bosch
ON TOUCHE ici à l’une des
figures les plus
exceptionnelles de l’histoire
de l’art. Et pourtant, les
œuvres dont on puisse être
assuré qu’elles soient bien
de la mainmême dumaître
ne se limitent qu’à une
vingtaine de peintures et
huit dessins. Ce qui
n’enlève rien à la dimension
acquise par Jérôme Bosch
(1450-1516), situé dans son
univers propre, quelque
part entre le gothique
finissant et le début de la
Renaissance.
Une singularité créatrice à
laquelle l’historien d’art
Stefen Fischer consacre une
monographie qui embrasse
l’œuvre complet du peintre
de Bois-le-Duc.
« Mais que tout un chacun
se garde de faire
l’impossible, qu’il ne
déforme pas la nature, à
moins que sa tâche soit de
réaliser une image de rêve.
Dans ce cas, il peut
mélanger toutes les
choses », écrivait son
contemporain, le grand
Dürer. Cet imaginaire d’une
puissance extraordinaire,
issu d’un artiste à la vie mal
documentée, aura valu à
son auteur bien des
critiques et analyses
infondées : peintre du
diable, hérétique, membre
d’une secte secrète…
« Bosch n’était pas […] un

marginal, au contraire, il a
réussi une belle carrière,
s’élevant jusque dans les
rangs de l’élite urbaine de
Bois-le-Duc qui s’organisait
dans la confrérie de Notre-
Dame, et ses œuvres ont
aussi convaincu des
commanditaires de la
cour », observe Stefen
Fischer.
On peut saluer ici le travail
éditorial de Taschen qui
offre à Bosch une
monographie à
l’iconographie de toute
beauté, digne de son art –
en grand format, 300 pages.
« Bosch est le visionnaire
intégral… Sonœuvre sortie
de l’oubli remet en cause les
fondements mêmes de l’art
de peindre », écrivait André
Breton. R

S.H.

PHOTO TASCHEN

focus

COLMAR
Le Je de
Naji Kamouche

Le Je est unearme, nous
affirme-t-il ! Elle offre
surtoutpour leplasticien
mulhousienNajiKamouche
lapossibilitéde traduiredes
expériencesduquotidien.
L’EspaceMalraux lui ouvre
sesportes, le tempsd’une
exposition. Entre sculptures
et installations, sesœuvres
traduisentdes«étatsd’être,
des états intimistesqui
interrogent la consciencede
soi et lamémoire». R
Q Jusqu’au 23 mars, à l’Espace
Malraux, 4 rue Rapp à Colmar.
Du mardi au samedi, 14 h à
19 h, dimanche de 14 h à 18 h.

Naji Kamouche. (PHOTO DNA)

AGENDA

STRASBOURG

Rendez-vous de
l’image
QDU 31/01 AU 2/02.
Quatrième édition des
Rendez-vous de l’image
dont la direction artistique
est confiée, cette année, au
photographe allemand et
grand globe-trotter, Hans
Silvester. Un plateau de 50
photographes est annoncé,
avec également une
sélection de livres de
photographies, des
projections vidéo, un studio
photo pour réaliser des
portraits seul ou en famille
et même un accueil pour
les enfants afin de
permettre aux parents
d’effectuer une visite
tranquille. Au Palais de la
Musique et des Congrès,
vendredi 31 janvier, 18 h à
21 h, samedi 1er février,
10 h à 21 h, dimanche
2 février, 10 h à 19 h.

ALTKIRCH

Finissage du CRAC
Q 26 JANVIER. À l’occasion
du finissage de son
exposition Smog à Los
Angeles, le CRAC Alsace
programme, dimanche
prochain, la projection de
deux films de Pier Paolo
Pasolini, sujet d’exploration
vidéos et performatives de
l’artiste Elisabetta Benassi,
à l’affiche du centre d’art.
L’œuvre du cinéaste et de
l’écrivain est à redécouvrir
dans ce contexte avec deux
films sélectionnés (La
Ricotta et Carnets de notes
pour une Orestie africaine)
présentés par Jean-Pierre
Rehm, critique et délégué
général du FID-Marseille, en
présence d’Elisabetta
Benassi. Projections ce
dimanche 26 janvier, à
15 h 30, au cinéma Palace
Lumière 4 rue de la Vieille-
Porte, suivies d’échanges
autour d’un verre à 17 h 30
au CRAC Alsace.

Rendez-vous de l’image à Strasbourg. ( PHOTO HANS SILVESTER)
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vidéos et performatives de
l’artiste Elisabetta Benassi,
à l’affiche du centre d’art.
L’œuvre du cinéaste et de
l’écrivain est à redécouvrir
dans ce contexte avec deux
films sélectionnés (La
Ricotta et Carnets de notes
pour une Orestie africaine)
présentés par Jean-Pierre
Rehm, critique et délégué
général du FID-Marseille, en
présence d’Elisabetta
Benassi. Projections ce
dimanche 26 janvier, à
15 h 30, au cinéma Palace
Lumière 4 rue de la Vieille-
Porte, suivies d’échanges
autour d’un verre à 17 h 30
au CRAC Alsace.

Rendez-vous de l’image à Strasbourg. ( PHOTO HANS SILVESTER)
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MARCHES
Q Dossenheim-sur-Zinsel : rando.
autour du village organisée par le
football club. Parcours unique de
12 km. Soupe aux pois au retour.
Départ salle de la Zinsel, dimanche à
8 h
Q Mackwiller :marche populaire IVV
par le football club. Parcours
adapté10, 20 km.✆03.88.00.21.58,
dimanche de 8 h à 14 h
Q Obernai :marche Audax de 25 km,
départ parking du stade, dimanche à
8h.✆06.84.90.26.02
Q Riedseltz :marche populaire IVV
organisée par les Marcheurs de
l’Outre Forêt. Parcours adapté 10 km.
✆06.33.64.94.12, salle polyvalente,
dimanche de 8 h à 14 h

MARCHÉS
Q Eberbach Woerth :marché du
terroir, ferme Meyer, 2 route de
Morsbronn, Vendredi de 16 h à 19 h.
✆03.88.09.48.47

MUSÉES
Q Bischwiller :Maison des arts, 19
rue des Charrons, du samedi au
dimanche de 14 h à 17h. 1 €/2 €.
✆03.88.06.46.59
Q Bischwiller :musée de la Laub,
place de la Mairie, du samedi au
dimanche de 14 h à 17h. 1 €/2 €.
✆03.88.53.99.39
Q Haguenau :musée du bagage,
dernière visite à 17 h, 5 rue Saint-
Exupéry, dimanche de 14 h à 18h.
5 €, gratuit pour les moins de 15 ans.
✆03.88.93.28.23

SPORT
Q Belmont : fête de la neige : ski
nordique, ski alpin, balades à raquet-
tes, rando raquettes, pistes de luges,
bike-energy, tir laser, balades à
poneys (5 €), chasse au trésor,
descente aux flambeaux (18 h et
21 h), concours de bonhomme de
neige, produits locaux, construction
et nuit en igloo (sur résa.
✆03.88.38.30.69). Au Champ du
Feu, samedi de 14 h à 22 h 30 et
dimanche de 9 h à 17 h.
✆03.88.97.30.52.
www.lechampdufeu.com
Q Baldenheim : gala de gymnastique,
centre socioculturel, 3 rue du Châ-
teau, samedi à 20 h 15 et dimanche à
14 h.✆03.88.85.32.95

STAGES
Q Wissembourg : « Ceili », danse
irlandaise par DansàWis et Rhine
Valley Irish Association. Atelier de
15 h à 18 h et soirée Ceili à partir de
20 h.✆09.63.63.89.36, Grange aux
Dîmes, place du Saumon, samedi à
20 h

THÉÂTRE
Q Bischwiller : « Le ventre en l’air »,
centre culturel Claude-Vigée, 31 rue
de Vire, vendredi à 20 h 30.
✆03.88.53.75.00
Q Lalaye : « Cadre exceptionnel »,
comédie par la troupe des Horbot-
teux, salle polyvalente, samedi à
20 h 30.✆03.88.57.62.01
Q Niederbronn-les-Bains : « Matière
à rire » de Raymond Devos, Moulin 9,
42 av. Foch, du vendredi au samedi à
20 h 30. 13 € réduit et 5,50 € pour
les jeunes (- de 15 ans) et les vitacul-

ture.✆03.88.80.37.66
Q Obernai : « Alles nix… Et tout va
bien ? », spectacle du cabaret bilin-
gue La Budig, résa. obligatoire, salle
des fêtes, rue de Sélestat, samedi à
20 h 30.✆03.88.95.64.13
Q Ostwald : « Sing ! Sing ! » par
Huguette Dreikaus, avec Pierre
Meyer (uniquement en prévente à la
mairie, bureau du Point d’eau, pas de
caisse du soir). Buvette et petite
restauration par le club de natation
d’Ostwald. Ouverture des portes à
18 h 30, centre sportif et de loisirs,
quai Heydt, samedi à 20 h 30.
✆03.88.30.17.17
www.ville-ostwald.fr
Q Saulxures : « Panique au ministè-
re » par le théâtre de la vallée de la
Bruche. Avec repas. Spectacle
+ théâtre + boissons, adultes : 29 €,
enfants (jusqu’à 12 ans) 18 €. Maison
des Loisirs, samedi à 19 h 45 et
dimanche à 11 h 45.
✆03.88.47.25.26.
www.theatre-tav.fr

THÉÂTRE ALSACIEN
Q Adamswiller : « Sässeldanz » par la
troupe de théâtre alsacien
d’Adamswiller, de Jean-Marie Stoec-
kel. Résa. au✆07.81.83.10.20.
Vendredis et samedis de 10 h à 12 h
et les mardis de 10 h à 12 h et
18 h 30 à 20 h. Salle polyvalente,
samedi à 20 h 15. 4,50 € pour les
enfants (- de 12 ans)
Q Betschdorf : « S’umbrenger Trio »
par le théâtre alsacien de Betschdorf.
3,50 €/7 €.✆06.72.63.16.94. Au
foyer protestant, samedi à 20 h 15 et
dimanche à 14 h 30
Q Brumath : « Acapulco, Rimini ou
Tyrol ? » par la section de théâtre
alsacien du personnel de l’Epsan, de
Claude Dreyer.✆03.88.64.57.48,
salle de conférences de l’Epsan, 141
av. de Strasbourg, vendredi à 20 h et
dimanche à 14 h
Q Châtenois : « Starna, Lastig und
Wasser », espace « Les Tisserands »,
vendredi à 20 h. 5 € pour les jeunes
(- de 18 ans).✆03.88.82.02.74
Q Duttlenheim : «Schlupf emol nin»
par la chorale Sainte-Cécile. Pièce en

trois actes de Bernard Eibel. Résa
✆0388508467. Samedi à 20h et
dimanche à 14h30. Tarif 8€

Q Elsenheim : « Wenn sich d’Putz-
fraue üssem Staub macht », salle
polyvalente, samedi à 20 h 30.
✆03.69.33.44.20
Q Eschau : « Treffpunkt D222 » et
« De Herr em Huss ». Sur résa., foyer
St-Trophime, du vendredi au samedi
à 20 h et dimanche à 14 h 30.
✆06.87.57.80.29
Q Friesenheim : « Zehn tôijsig un eini
Nàcht » par la troupe s’Rhinauer
Elssaser Theater, salle polyvalente,
samedi à 20 h.✆03.88.74.65.64.
Q Hatten : « Noch e Bubbele vor de
Hochzeit » par le théâtre alsacien
Saint-Michel. Foyer Saint-Michel,
samedi à 20 h
Q Heiligenstein : « Un des alles weije
de crise ! » par la troupe théâtrale
« d’Trajmetzle », salle polyvalente,
vendredi à 20 h 30 et samedi à 20 h.
✆03.88.08.05.39.
Q Hengwiller : « En unserem Hüss
wurd net gepolitikt » par la troupe
« D’Bienenstisch », à la salle multi-
fonctions, samedi à 20 h et dimanche
à 14 h.✆03.88.71.46.84
Q Henridorff : « Kenn Muckser
sonscht knallt’s » par les Compa-
gnons de la Scène. En lever de
rideau, les enfants interprètent
« Panique chez les Compagnons ».
Résa.✆07.81.62.66.82 (de 19 h à
21 h), chez Optique Erdmann à
Phalsbourg ou à la salle sociocultu-
relle de Henridorff les dimanches de
11 h à 12 h. À la salle socioculturelle,
samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h
Q Hilsenheim : « Starna, lastig un
Wasser » par la troupe de Scherr-
willer, Maison des associations,
samedi à 20 h.✆03.88.85.45.62
Q Hipsheim : « So viel Krach in einere
Nacht » par la section théâtrale du
cercle St-Maurice. Avec petite restau-
ration, salle polyvalente, vendredi à
20 h 30.✆06.74.76.21.46
Q Huttenheim : « D’Schlittebacher
Schnecke » par la troupe du cercle
Adelphia, cercle St-Adelphe, du
vendredi au samedi à 20 h.
✆03.88.74.04.27
Q Kesseldorf : «Zehn tausend un eini

Nacht » par le théâtre LARC.
✆03.88.86.54.19. Salle des fêtes,
samedi à 20 h
Q Kintzheim : « Hotel Pension Gra-
brielle », salle Harmonie, samedi à
20 h 15.✆03.88.92.88.17
Q Kutzenhausen : «Em Julie Sinner
Traum – le rêve de Julie » par le
Kleeblattel Theater. 3 €/7 €. Salle
polyvalente, du vendredi au samedi à
20 h
Q La Wantzenau : « D’Haischrack vom
Tivoli ». Partie de la recette versée à
« Semeurs d’Étoiles » du père Denis
Ledogar. Vente des billets : 30 jan-
vier, 6 février de 19 h à 20 h ;
✆03.88.96.23.90, foyer culturel, 4
rue du Patronage, du vendredi au
dimanche à 20 h 15. http//agr-fscf.fr/
La-Wantzenau-A-S-C-st-paul.html
Q Maisonsgoutte : « Holzwuerm un
Trocke Fül », foyer St-Antoine, same-

di à 20 h. 4 € pour les jeunes (- de 14
ans).✆03.88.57.06.70
Q Mertzwiller : « Abmagerungs’kur
un Cocogirls » par le groupe théâtral
Don Bosco, foyer Don Bosco, diman-
che à 14 h 15. 4,50 € pour les en-
fants.✆03.88.90.10.70
Q Metting : « Gschicht vo d’r familia
Soïwadel » à la salle des fêtes,
samedi à 20 h 30.✆03.87.08.02.58
Q Morschwiller : « Ledig un e Baü-
platz » par la section théâtrale
D’Morschwiller Bariblotzer, salle
polyvalente, samedi à 20 h et diman-
che à 14 h.✆03.88.07.79.21 ou
✆03.88.72.52.81
Q Mulhausen : « E halwi Soej blieht
nit stehn ! » par la troupe de
Zinswiller, à la salle des fêtes, diman-
che à 14 h.✆03.88.89.31.28
Q Mussig : « E Requiem fer denne im
Kàscht » précédé par « Verlobung im
Schloss Sonneblüem » interprété par
les jeunes, Maison des associations,
du vendredi au samedi à 20 h.
✆03.88.85.00.60
Q Ohlungen : « De golde Hochzit »
par la section théâtrale de l’Étoile
sportive d’Ohlungen, foyer paroissial,
du vendredi au samedi à 20 h et
dimanche à 14 h 30.
✆03.88.72.73.89
Q Pfulgriesheim : « Alles in Ord-
nung » par la troupe « d’Hybrides »,
tarif : 8 €. Résa : quincaillerie North,
✆03.88.20.15.36 ou sur le site, salle
des fêtes, 1a rue des Acacias, du
vendredi au samedi à 20 h et diman-
che à 14 h 30.✆03.88.20.16.91
www.theatrehybrides.fr
Q Puberg : « E requiem fer denne im
Kaschte », salle communale, samedi
à 20 h et dimanche
Q Rosenwiller : « Vadderschaft
Samba » par la troupe du Bratchstal-
le théâter, salle communale, samedi
à 20 h.✆03.88.50.24.41
Q Rossfeld : « Putzfraue in New
York » par l’UTL. En lever de rideau, 2
sketches alsaciens par la troupe des
jeunes talents. Avec repas aux repré-
sentations le dimanche (20 €), salle
des fêtes, samedi à 20 h.
✆03.88.74.43.26
Q Saessolsheim : « Nooch’m Raije
schient d’Sunn » (représentations du
2 février précédées d’un déjeuner).
Résa. au✆06.80.22.27.16, à la salle
polyvalente, samedi à 20 h 15 et
dimanche à 15 h
Q Saint-Pierre-Bois : « Pfafferminz
tang », salle des fêtes, samedi à
20 h 30 et dimanche à 14 h 30.
✆03.88.57.64.63
Q Schirrhein : « Einer geht, mit zwei
wurd 's sportlich » de la troupe de
théâtre alsacien le Cercle St-Nicolas,
espace socioculturel, rue Principale,
samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30.
✆03.90.55.52.00
Q Soufflenheim : soirée théâtre
dialectale par les jeunes de la section
théâtrale du cercle Aloysia, suivie
par la troupe Impro-Glio, Céram,
route de Betschdorf, samedi à
20 h 15.✆03.88.86.74.57
Q Stotzheim : « Alli en d’Kür » par le
théâtre de Mackenheim, salle des
fêtes, samedi à
20 h. ✆03.88.08.52.26
Q Strasbourg : «s’Gständnis » de

Christian Royer, mise en scène Pierre
Spegt, théâtre alsacien, 19 place
Broglie, vendredi à 20 h et dimanche
à 15 h.✆06 33 26 03 00.
Q Surbourg : « Zum Buewespitzel »
de Raymond Weissenburger, par la
troupe théâtrale de la musique
Sainte-Cécile.✆03.88.80.55.24.
7,50 €. Foyer de la musique Sainte-
Cécile, Rue du Mal-Leclerc, vendredi
à 20 h.✆03.88.80.55.24
Q Waltenheim-sur-Zorn : « Des
bleede Klàsstreffe » par l’amicale des
sapeurs-pompiers, jouée par le
groupe D’Richstetter Bäsetheater.
8 €. Résa :✆03.88.51.66.90 ou
✆03.88.51.56.32, salle polyvalente,
samedi à 20 h 15.✆03.88.51.53.52
Q Weitbruch : « D’r Dokter brücht
Ferie ! » par la troupe des « lutschtis-
che Bäse » de Weitbruch. Foyer
paroissial, samedi à 20 h et diman-
che à 14 h 15.✆03.88.72.18.27
Q Wilwisheim : « E Requiem fer
denne im Kaschte ». Résa. :
✆03.88.03.29.23 ou
✆03.88.91.91.09, à la salle polyva-
lente, samedi à 20 h 15 et dimanche
à 15 h
Q Wingersheim : « Ô weh Cesar… »
de R. Weissenburger, par S’Elsaesser
Theater Eckelse. 8 €, au profit de
« Possière de Vie ». Résa :
✆03.88.89.54.48 ou
✆03.88.33.06.49, salle des fêtes,
dimanche à 14 h 15

VISITES, DÉCOUVERTES
Q Altorf : abbatiale Saint-Cyriaque :
visite de l’église tous les jours de
13 h 30 à 17 h. Visite des jardins le
dimanche de 10 h à 18 h, du vendre-
di au dimanche✆03.88.38.11.61
Q Avolsheim : Dompeter du vendredi
au dimanche de 9 h à 18 h.
✆03.88.38.11.61
Q Gertwiller : palais du pain d’épices
(Fortwenger), 144 route de Stras-
bourg, samedi de 9 h à 11 h 30, de
14 h à 18 h, dimanche de 10 h à
11 h 30 et de 14 h à 18h. 2 €/3 €.
✆03.88.08.04.26
www.lepalaisdupaindepice.com
Q Gertwiller :musée du pain d’épi-
ces et de l’art populaire alsacien
(Lips), place de la Mairie, samedi de
9 h à 12 h, de 14 h à 18 h, dimanche
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18h.
2,70 €/gratuit -13 ans.
✆03.88.08.93.52
Q Grendelbruch : sentier des crèches,
visite de la crèche de Grendelbruch,
tous les jours de 9 h à 18 h hors
célébrations. Église Saint-Philippe et
Saint-Jacques, du vendredi au diman-
che.✆03.88.97.40.79
Q Lembach : château fort de Flec-
kenstein et P’tit Fleck à partir de
4,50 €. Château fort du Fleckenstein,
dimanche de 12 h à 16 h.
✆03.88.94.28.52
www.fleckenstein.fr
Q Lembach : ligne Maginot – Ouvrage
du Four à Chaux. 5 €/7 €. Du samedi
au dimanche à 14 h 30.
✆03.88.94.48.62
www.lignemaginot.fr
Q Sélestat : crèche St-Antoine (hors
célébrations), église St-Antoine, du
vendredi au dimanche de 7 h à 19 h.
✆03.88.92.15.04

STRASBOURG. – Vendredi 31 janvier de 18 h à 21 h, samedi 1er février de 10 h à 21 h et
dimanche 2 février de 10 h à 19 h. « Rendez-vous image » au palais de la musique et des
congrès à Strasbourg. Entrée 5€ (tarif réduit 3€). Samedi 1er et/ou dimanche 2 février. Stages
avec des photographes professionnels (entre 75€ et 310€). Inscriptions sur www.rdvi.fr PHOTO DNA
– JEAN-CHRISTOPHE DORN

MOLSHEIM. – Salon de
l’antiquité militaire et de la
chasse par la Société de tir
1953 de Molsheim. Belles
pièces anciennes, allant du
Moyen Âge à nos jours, A la
Monnaie, samedi de 14 h à
19 h et dimanche de 10 h à
16 h. PHOTO ARCHIVES DNA – D.GEISS

SAVERNE. – Salon de l’habitat et de la décoration au champ de foire, vendredi de 14 h à 20 h,
samedi et dimanche de 10 h à 19 h. PHOTO ARCHIVES DNA
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MARCHES
Q Dossenheim-sur-Zinsel : rando.
autour du village organisée par le
football club. Parcours unique de
12 km. Soupe aux pois au retour.
Départ salle de la Zinsel, dimanche à
8 h
Q Mackwiller :marche populaire IVV
par le football club. Parcours
adapté10, 20 km.✆03.88.00.21.58,
dimanche de 8 h à 14 h
Q Obernai :marche Audax de 25 km,
départ parking du stade, dimanche à
8h.✆06.84.90.26.02
Q Riedseltz :marche populaire IVV
organisée par les Marcheurs de
l’Outre Forêt. Parcours adapté 10 km.
✆06.33.64.94.12, salle polyvalente,
dimanche de 8 h à 14 h

MARCHÉS
Q Eberbach Woerth :marché du
terroir, ferme Meyer, 2 route de
Morsbronn, Vendredi de 16 h à 19 h.
✆03.88.09.48.47

MUSÉES
Q Bischwiller :Maison des arts, 19
rue des Charrons, du samedi au
dimanche de 14 h à 17h. 1 €/2 €.
✆03.88.06.46.59
Q Bischwiller :musée de la Laub,
place de la Mairie, du samedi au
dimanche de 14 h à 17h. 1 €/2 €.
✆03.88.53.99.39
Q Haguenau :musée du bagage,
dernière visite à 17 h, 5 rue Saint-
Exupéry, dimanche de 14 h à 18h.
5 €, gratuit pour les moins de 15 ans.
✆03.88.93.28.23

SPORT
Q Belmont : fête de la neige : ski
nordique, ski alpin, balades à raquet-
tes, rando raquettes, pistes de luges,
bike-energy, tir laser, balades à
poneys (5 €), chasse au trésor,
descente aux flambeaux (18 h et
21 h), concours de bonhomme de
neige, produits locaux, construction
et nuit en igloo (sur résa.
✆03.88.38.30.69). Au Champ du
Feu, samedi de 14 h à 22 h 30 et
dimanche de 9 h à 17 h.
✆03.88.97.30.52.
www.lechampdufeu.com
Q Baldenheim : gala de gymnastique,
centre socioculturel, 3 rue du Châ-
teau, samedi à 20 h 15 et dimanche à
14 h.✆03.88.85.32.95

STAGES
Q Wissembourg : « Ceili », danse
irlandaise par DansàWis et Rhine
Valley Irish Association. Atelier de
15 h à 18 h et soirée Ceili à partir de
20 h.✆09.63.63.89.36, Grange aux
Dîmes, place du Saumon, samedi à
20 h

THÉÂTRE
Q Bischwiller : « Le ventre en l’air »,
centre culturel Claude-Vigée, 31 rue
de Vire, vendredi à 20 h 30.
✆03.88.53.75.00
Q Lalaye : « Cadre exceptionnel »,
comédie par la troupe des Horbot-
teux, salle polyvalente, samedi à
20 h 30.✆03.88.57.62.01
Q Niederbronn-les-Bains : « Matière
à rire » de Raymond Devos, Moulin 9,
42 av. Foch, du vendredi au samedi à
20 h 30. 13 € réduit et 5,50 € pour
les jeunes (- de 15 ans) et les vitacul-

ture.✆03.88.80.37.66
Q Obernai : « Alles nix… Et tout va
bien ? », spectacle du cabaret bilin-
gue La Budig, résa. obligatoire, salle
des fêtes, rue de Sélestat, samedi à
20 h 30.✆03.88.95.64.13
Q Ostwald : « Sing ! Sing ! » par
Huguette Dreikaus, avec Pierre
Meyer (uniquement en prévente à la
mairie, bureau du Point d’eau, pas de
caisse du soir). Buvette et petite
restauration par le club de natation
d’Ostwald. Ouverture des portes à
18 h 30, centre sportif et de loisirs,
quai Heydt, samedi à 20 h 30.
✆03.88.30.17.17
www.ville-ostwald.fr
Q Saulxures : « Panique au ministè-
re » par le théâtre de la vallée de la
Bruche. Avec repas. Spectacle
+ théâtre + boissons, adultes : 29 €,
enfants (jusqu’à 12 ans) 18 €. Maison
des Loisirs, samedi à 19 h 45 et
dimanche à 11 h 45.
✆03.88.47.25.26.
www.theatre-tav.fr

THÉÂTRE ALSACIEN
Q Adamswiller : « Sässeldanz » par la
troupe de théâtre alsacien
d’Adamswiller, de Jean-Marie Stoec-
kel. Résa. au✆07.81.83.10.20.
Vendredis et samedis de 10 h à 12 h
et les mardis de 10 h à 12 h et
18 h 30 à 20 h. Salle polyvalente,
samedi à 20 h 15. 4,50 € pour les
enfants (- de 12 ans)
Q Betschdorf : « S’umbrenger Trio »
par le théâtre alsacien de Betschdorf.
3,50 €/7 €.✆06.72.63.16.94. Au
foyer protestant, samedi à 20 h 15 et
dimanche à 14 h 30
Q Brumath : « Acapulco, Rimini ou
Tyrol ? » par la section de théâtre
alsacien du personnel de l’Epsan, de
Claude Dreyer.✆03.88.64.57.48,
salle de conférences de l’Epsan, 141
av. de Strasbourg, vendredi à 20 h et
dimanche à 14 h
Q Châtenois : « Starna, Lastig und
Wasser », espace « Les Tisserands »,
vendredi à 20 h. 5 € pour les jeunes
(- de 18 ans).✆03.88.82.02.74
Q Duttlenheim : «Schlupf emol nin»
par la chorale Sainte-Cécile. Pièce en

trois actes de Bernard Eibel. Résa
✆0388508467. Samedi à 20h et
dimanche à 14h30. Tarif 8€

Q Elsenheim : « Wenn sich d’Putz-
fraue üssem Staub macht », salle
polyvalente, samedi à 20 h 30.
✆03.69.33.44.20
Q Eschau : « Treffpunkt D222 » et
« De Herr em Huss ». Sur résa., foyer
St-Trophime, du vendredi au samedi
à 20 h et dimanche à 14 h 30.
✆06.87.57.80.29
Q Friesenheim : « Zehn tôijsig un eini
Nàcht » par la troupe s’Rhinauer
Elssaser Theater, salle polyvalente,
samedi à 20 h.✆03.88.74.65.64.
Q Hatten : « Noch e Bubbele vor de
Hochzeit » par le théâtre alsacien
Saint-Michel. Foyer Saint-Michel,
samedi à 20 h
Q Heiligenstein : « Un des alles weije
de crise ! » par la troupe théâtrale
« d’Trajmetzle », salle polyvalente,
vendredi à 20 h 30 et samedi à 20 h.
✆03.88.08.05.39.
Q Hengwiller : « En unserem Hüss
wurd net gepolitikt » par la troupe
« D’Bienenstisch », à la salle multi-
fonctions, samedi à 20 h et dimanche
à 14 h.✆03.88.71.46.84
Q Henridorff : « Kenn Muckser
sonscht knallt’s » par les Compa-
gnons de la Scène. En lever de
rideau, les enfants interprètent
« Panique chez les Compagnons ».
Résa.✆07.81.62.66.82 (de 19 h à
21 h), chez Optique Erdmann à
Phalsbourg ou à la salle sociocultu-
relle de Henridorff les dimanches de
11 h à 12 h. À la salle socioculturelle,
samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h
Q Hilsenheim : « Starna, lastig un
Wasser » par la troupe de Scherr-
willer, Maison des associations,
samedi à 20 h.✆03.88.85.45.62
Q Hipsheim : « So viel Krach in einere
Nacht » par la section théâtrale du
cercle St-Maurice. Avec petite restau-
ration, salle polyvalente, vendredi à
20 h 30.✆06.74.76.21.46
Q Huttenheim : « D’Schlittebacher
Schnecke » par la troupe du cercle
Adelphia, cercle St-Adelphe, du
vendredi au samedi à 20 h.
✆03.88.74.04.27
Q Kesseldorf : «Zehn tausend un eini

Nacht » par le théâtre LARC.
✆03.88.86.54.19. Salle des fêtes,
samedi à 20 h
Q Kintzheim : « Hotel Pension Gra-
brielle », salle Harmonie, samedi à
20 h 15.✆03.88.92.88.17
Q Kutzenhausen : «Em Julie Sinner
Traum – le rêve de Julie » par le
Kleeblattel Theater. 3 €/7 €. Salle
polyvalente, du vendredi au samedi à
20 h
Q La Wantzenau : « D’Haischrack vom
Tivoli ». Partie de la recette versée à
« Semeurs d’Étoiles » du père Denis
Ledogar. Vente des billets : 30 jan-
vier, 6 février de 19 h à 20 h ;
✆03.88.96.23.90, foyer culturel, 4
rue du Patronage, du vendredi au
dimanche à 20 h 15. http//agr-fscf.fr/
La-Wantzenau-A-S-C-st-paul.html
Q Maisonsgoutte : « Holzwuerm un
Trocke Fül », foyer St-Antoine, same-

di à 20 h. 4 € pour les jeunes (- de 14
ans).✆03.88.57.06.70
Q Mertzwiller : « Abmagerungs’kur
un Cocogirls » par le groupe théâtral
Don Bosco, foyer Don Bosco, diman-
che à 14 h 15. 4,50 € pour les en-
fants.✆03.88.90.10.70
Q Metting : « Gschicht vo d’r familia
Soïwadel » à la salle des fêtes,
samedi à 20 h 30.✆03.87.08.02.58
Q Morschwiller : « Ledig un e Baü-
platz » par la section théâtrale
D’Morschwiller Bariblotzer, salle
polyvalente, samedi à 20 h et diman-
che à 14 h.✆03.88.07.79.21 ou
✆03.88.72.52.81
Q Mulhausen : « E halwi Soej blieht
nit stehn ! » par la troupe de
Zinswiller, à la salle des fêtes, diman-
che à 14 h.✆03.88.89.31.28
Q Mussig : « E Requiem fer denne im
Kàscht » précédé par « Verlobung im
Schloss Sonneblüem » interprété par
les jeunes, Maison des associations,
du vendredi au samedi à 20 h.
✆03.88.85.00.60
Q Ohlungen : « De golde Hochzit »
par la section théâtrale de l’Étoile
sportive d’Ohlungen, foyer paroissial,
du vendredi au samedi à 20 h et
dimanche à 14 h 30.
✆03.88.72.73.89
Q Pfulgriesheim : « Alles in Ord-
nung » par la troupe « d’Hybrides »,
tarif : 8 €. Résa : quincaillerie North,
✆03.88.20.15.36 ou sur le site, salle
des fêtes, 1a rue des Acacias, du
vendredi au samedi à 20 h et diman-
che à 14 h 30.✆03.88.20.16.91
www.theatrehybrides.fr
Q Puberg : « E requiem fer denne im
Kaschte », salle communale, samedi
à 20 h et dimanche
Q Rosenwiller : « Vadderschaft
Samba » par la troupe du Bratchstal-
le théâter, salle communale, samedi
à 20 h.✆03.88.50.24.41
Q Rossfeld : « Putzfraue in New
York » par l’UTL. En lever de rideau, 2
sketches alsaciens par la troupe des
jeunes talents. Avec repas aux repré-
sentations le dimanche (20 €), salle
des fêtes, samedi à 20 h.
✆03.88.74.43.26
Q Saessolsheim : « Nooch’m Raije
schient d’Sunn » (représentations du
2 février précédées d’un déjeuner).
Résa. au✆06.80.22.27.16, à la salle
polyvalente, samedi à 20 h 15 et
dimanche à 15 h
Q Saint-Pierre-Bois : « Pfafferminz
tang », salle des fêtes, samedi à
20 h 30 et dimanche à 14 h 30.
✆03.88.57.64.63
Q Schirrhein : « Einer geht, mit zwei
wurd 's sportlich » de la troupe de
théâtre alsacien le Cercle St-Nicolas,
espace socioculturel, rue Principale,
samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30.
✆03.90.55.52.00
Q Soufflenheim : soirée théâtre
dialectale par les jeunes de la section
théâtrale du cercle Aloysia, suivie
par la troupe Impro-Glio, Céram,
route de Betschdorf, samedi à
20 h 15.✆03.88.86.74.57
Q Stotzheim : « Alli en d’Kür » par le
théâtre de Mackenheim, salle des
fêtes, samedi à
20 h. ✆03.88.08.52.26
Q Strasbourg : «s’Gständnis » de

Christian Royer, mise en scène Pierre
Spegt, théâtre alsacien, 19 place
Broglie, vendredi à 20 h et dimanche
à 15 h.✆06 33 26 03 00.
Q Surbourg : « Zum Buewespitzel »
de Raymond Weissenburger, par la
troupe théâtrale de la musique
Sainte-Cécile.✆03.88.80.55.24.
7,50 €. Foyer de la musique Sainte-
Cécile, Rue du Mal-Leclerc, vendredi
à 20 h.✆03.88.80.55.24
Q Waltenheim-sur-Zorn : « Des
bleede Klàsstreffe » par l’amicale des
sapeurs-pompiers, jouée par le
groupe D’Richstetter Bäsetheater.
8 €. Résa :✆03.88.51.66.90 ou
✆03.88.51.56.32, salle polyvalente,
samedi à 20 h 15.✆03.88.51.53.52
Q Weitbruch : « D’r Dokter brücht
Ferie ! » par la troupe des « lutschtis-
che Bäse » de Weitbruch. Foyer
paroissial, samedi à 20 h et diman-
che à 14 h 15.✆03.88.72.18.27
Q Wilwisheim : « E Requiem fer
denne im Kaschte ». Résa. :
✆03.88.03.29.23 ou
✆03.88.91.91.09, à la salle polyva-
lente, samedi à 20 h 15 et dimanche
à 15 h
Q Wingersheim : « Ô weh Cesar… »
de R. Weissenburger, par S’Elsaesser
Theater Eckelse. 8 €, au profit de
« Possière de Vie ». Résa :
✆03.88.89.54.48 ou
✆03.88.33.06.49, salle des fêtes,
dimanche à 14 h 15

VISITES, DÉCOUVERTES
Q Altorf : abbatiale Saint-Cyriaque :
visite de l’église tous les jours de
13 h 30 à 17 h. Visite des jardins le
dimanche de 10 h à 18 h, du vendre-
di au dimanche✆03.88.38.11.61
Q Avolsheim : Dompeter du vendredi
au dimanche de 9 h à 18 h.
✆03.88.38.11.61
Q Gertwiller : palais du pain d’épices
(Fortwenger), 144 route de Stras-
bourg, samedi de 9 h à 11 h 30, de
14 h à 18 h, dimanche de 10 h à
11 h 30 et de 14 h à 18h. 2 €/3 €.
✆03.88.08.04.26
www.lepalaisdupaindepice.com
Q Gertwiller :musée du pain d’épi-
ces et de l’art populaire alsacien
(Lips), place de la Mairie, samedi de
9 h à 12 h, de 14 h à 18 h, dimanche
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18h.
2,70 €/gratuit -13 ans.
✆03.88.08.93.52
Q Grendelbruch : sentier des crèches,
visite de la crèche de Grendelbruch,
tous les jours de 9 h à 18 h hors
célébrations. Église Saint-Philippe et
Saint-Jacques, du vendredi au diman-
che.✆03.88.97.40.79
Q Lembach : château fort de Flec-
kenstein et P’tit Fleck à partir de
4,50 €. Château fort du Fleckenstein,
dimanche de 12 h à 16 h.
✆03.88.94.28.52
www.fleckenstein.fr
Q Lembach : ligne Maginot – Ouvrage
du Four à Chaux. 5 €/7 €. Du samedi
au dimanche à 14 h 30.
✆03.88.94.48.62
www.lignemaginot.fr
Q Sélestat : crèche St-Antoine (hors
célébrations), église St-Antoine, du
vendredi au dimanche de 7 h à 19 h.
✆03.88.92.15.04

STRASBOURG. – Vendredi 31 janvier de 18 h à 21 h, samedi 1er février de 10 h à 21 h et
dimanche 2 février de 10 h à 19 h. « Rendez-vous image » au palais de la musique et des
congrès à Strasbourg. Entrée 5€ (tarif réduit 3€). Samedi 1er et/ou dimanche 2 février. Stages
avec des photographes professionnels (entre 75€ et 310€). Inscriptions sur www.rdvi.fr PHOTO DNA
– JEAN-CHRISTOPHE DORN

MOLSHEIM. – Salon de
l’antiquité militaire et de la
chasse par la Société de tir
1953 de Molsheim. Belles
pièces anciennes, allant du
Moyen Âge à nos jours, A la
Monnaie, samedi de 14 h à
19 h et dimanche de 10 h à
16 h. PHOTO ARCHIVES DNA – D.GEISS

SAVERNE. – Salon de l’habitat et de la décoration au champ de foire, vendredi de 14 h à 20 h,
samedi et dimanche de 10 h à 19 h. PHOTO ARCHIVES DNA
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STRASBOURG Rendez-vous Image au PMC

Des regards sur la vie

CINQUANTE PHOTOGRAPHES

dont une grande majorité de
passionnés exposent leur tra-
vail, leur regard sur le quoti-
dien, au PMC dans le cadre de
ce salon de l’image. « Il y a des
portraits, des reportages, de la
naturemais aussi des livres et,
une nouveauté, cette année,
avec des vidéos », explique

Thierry Edel, passionné de-
puis l’adolescence par « l’ima-
ge fixemais aussi animée » et,
créateur de l’événement.
Cette manifestation qui ren-
contre, au fil des ans, un véri-
table succès populaire avec
quelque 2 500 visiteurs en
moyenne, permet à des pas-
sionnés de montrer leur tra-
vail en pleine lumière.
À l’image du Strasbourgeois
Alain Tigoulet qui ne se sépare
jamais de son appareil photo.
« J’aime la photo depuis l’âge
de 12 ans », explique ce jeune
retraité de 58 ans qui participe
au salon pour la seconde fois.
Cette année, il entraîne le pu-
blic en Picardie en exposant

une dizaine de paysages de la
côte picarde. Une découverte
en noir et blanc où le regard
s’attarde sur les falaises
d’Ault, le cap du Hourdel ou
encore Berck-sur-Mer. « Pour
moi, la photo est un mode
d’expression », explique celui
qui ne cesse de capter la vie…
Et sa ville. « Chez moi, j’ai en-
viron 2 000 photos sur Stras-
bourg », explique ce dernier.
Une immense carte postale
strasbourgeoise qui, « un jour
peut-être », sera à son tour ex-
posée. Car la photographie
c’est aussi « une question de
partage », déclare encore cet
amateur ravi « d’être confron-
té au regard des autres ».

Amateurs, certes, mais…
éclairés
Et depuis hier, le « regard des
autres » est plutôt admiratif.
« Ce sont des amateurs qui ex-
posent mais, avec une telle
qualité, on peut dire qu’il
s’agit d’amateurs éclairés »,
explique Monique. Puis elle
poursuit : « Il y a beaucoup de
choses diverses, c’est comme
un état des lieux du monde.
Les photos montrent la vie.

C’est vraiment bien », assure
cette dernière. Même senti-
ment pour Alexandre, étu-
diant en informatique : « Je
suis dans un club photo et
venir ici m’inspire beau-
coup », lâche le jeune homme,
appareil autour du cou.
Non loin de lui, Christian,
quant à lui, reconnaît la quali-
té des livres présentés. « De
véritables miroirs de la vie ».
« Ce salon vaut vraiment le
coup d’œil, y compris les vi-
déos. De vrais petits films »,
s’exclame-t-il avec enthousias-
me.
Un compliment que risque fort
d’apprécier Thierry Edel qui, à
l’avenir, souhaite faire de Ren-
dez-vous Image un festival de
l’image du Grand Est de la
France. Avec la ferme ambi-
tion aussi d’avoir, un jour, un
parrain comme Yann Arthus-
Bertrand. « Mais la présence
de Hans Silvester cette année
était déjà magnifique », con-
clut-il. R

NOLWEN ALLAIN

Q Rendez-vous image au PMC,
aujourd’hui de 10h à 19h. Entrée :
5 € 3 € (tarif réduit).

Rendez-vous Image, c’est aussi l’occasion de découvrir des
talents. PHOTO DNA – LAURENT RÉA

La 4e édition de « Rendez-
vous Image » se tient jus-
qu’à ce soir au Palais de la
musique et des congrès à
Strasbourg (PMC). L’occa-
sion pour le visiteur de dé-
couvrir l’univers de regards
avertis.

PLUSIEURS LAURÉATS

Photo : 1er prix, Silvain Sester, deRantzwiller, pour uneEnfance contras-
tée à travers lemonde ; 2e prix, VincentMuller, deBaldersheim, pour
Excès ; 3e prix, RaymondMartinez, de Fontvieille près d’Arles, pour
Tracesde vie. Prix des professionnels de l’image : ChristinePreiss, de
Guebwiller, pourUnepoignéed’abricots.
Livres : 1erprix, le SuisseRobertHofer pour IncertainRegard ; 2e prix,
JordyMeow, du Japon, pour Vestiges d’un Japonoublié ; 3e prix, le
SlovèneHermanCater pour Stanko.
Vidéo : 1er prix, JulietteNaviaux etOphélie Janot, deParis, pour Séréna-
deàquatre ; 2e prix,ManonBadermannpour Inévitables transforma-
tions ; 3e prix : l’AllemandeKathrin Zachert pourAuf denStrassen.

CENTRE-VILLE 60 ans de l’Appel de l’abbé Pierre

PlacedesSans-voies

P
lace Broglie, la voix de
l’abbé Pierre s’élève, com-
me 60 ans plus tôt sur
Radio Luxembourg : « Mes

amis au secours… Une femme
vient de mourir gelée, cette nuit à
trois heures, sur le trottoir du bou-
levard Sébastopol, serrant sur elle
le papier par lequel, avant-hier, on
l’avait expulsée […]»
Une centaine de personnes sont
rassemblées, portant le gilet fluo-
rescent – celui qui permet d’être
bien vu– ainsi qu’une pancarte
sur fond bleu avec le portrait de
Raphaël, Cynthia, Alexandra, Dja-
mila ou d’un autre qui, grâce à
Emmaüs, « a trouvé saplace ». Les
manifestants sont en lien avec la
communauté Emmaüs de Stras-
bourg, la structure d’insertion de
Mundolsheimou l’association SOS
Familles et écoutent « religieuse-
ment » celui qui a incarné la voix
des « sans-voies », le fondateur et
leader charismatique du mouve-
ment Emmaüs.
Partout en France, on commémore
les 60 ans de l’Appel de l’abbé
Pierre. Un appel aux citoyens, à
« l’insurrection de la bonté ».
Comment lui rendre hommage, si-
non en laissant la parole à ceux
qui sont passés par Emmaüs ? Ra-
chid: « J’ai retrouvé un toit, un
travail, des repas, une famille […]

J’ai posé ma vie quelque temps
pour me reconstruire ». Venu de
Moldavie, devenu compagnon
d’Emmaüs pour sortir de la délin-
quance et aujourd’hui salarié à
Mundolsheim, un homme prend
le micro pour raconter son par-

cours: « J’ai découvert le travail
comme valeur essentielle […] Une
armée comme celle de l’abbé Pier-
re, c’est le pire cauchemar de la
misère ! »
Puis, on dévoile une plaque de
rue: la place Broglie est rebaptisée

« place des Sans-voies ». Les com-
pagnons distribuent de la soupe,
Thierry Kuhn, directeur d’Em-
maüs Mundolsheim, lance un ap-
pel au bénévolat. Pour le mouve-
mentEmmaüs, lenombred’exclus
et de personnes sans emploi,

« alors qu’on n’a jamais été aussi
riches », prouve qu’« on a atteint
les limites d’un système économi-
que, les limites de l’État providen-
ce ». Thierry Kuhn exprime quel-
les sont désormais les attentes:

« Construire un nouveau modèle
qui repose sur l’économie solidai-
re et replace l’homme au centre :
l’économique est un moyen, l’ob-
jectif étant l’humain. » R

JU.M.

Un rassemblement en forme d’hommage et un nouvel appel à la mobilisation des citoyens pour
construire un modèle qui replace l’humain au cœur des préoccupations. PHOTO DNA – CÉDRIC JOUBERT

Compagnons, bénévoles, salariésen insertionetpermanentsdesgroupesEmmaüsde la régiondeStrasbourgse sont
retrouvéshier, placeBroglie, pour commémorer les60ansde l’appelde l’abbéPierre.Unecérémonieempreinted’émotion.

« Quand je suis
arrivé pour la pre-
mière fois à Em-
maüs, à laMonta-
gne-Verte, en 2001,
cela faisait deux
mois que je dormais

dansma voiture: j’avais divorcé et
j’avais dû rendremamaison, car je
n’avais pas fini de la payer. Je suis
le 13e d’une famille de 19 enfants.
On se soutenait,mais tout a cassé
quandmes parents sont décédés.
Cinq fois, j’ai essayé de quitter
Emmaüs, j’ai trouvé du travail – je
suis boucher–mais dès que j’avais
un logement,mon contrat se
terminait et les promesses d’em-
bauche n’étaient pas tenues. Le
directeur d’Emmaüs a eu la gen-
tillesse deme reprendre. Dans une
entreprise, tu es un numéro, chez
Emmaüs, tu as un prénom, un
travail, une écoute. C’est une
grande famille. »

L’AVIS DE
Jacky
Compagnon d’Emmaüs

« Cela fait trois
mois que je tra-
vaille chez Em-
maüs Mun-
dolsheim : je trie
les jouets et arti-

cles de puériculture, je vérifie
s’ils sont en bon état pour la
vente, je fais le comptage.
Avant, j’étais au RSA, sans
emploi pendant 11 ans, seule,
avec trois enfants. Au travail, il
y a une très bonne entente,
j’échange beaucoup avec
d’autres qui étaient dans la
galère comme moi, ou pire
encore, sans papiers. On s’aide
beaucoup, je me sens membre
d’un clan. Et puis, Emmaüs
m’offre un accompagnement
pour trouver un autre emploi, ou
bien une formation. En atten-
dant, je sais que je peux tra-
vailler là pendant deux ans.

L’AVIS DE
NathalieWetzel
Salariée d’EmmaüsMundolsheim
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avec des vidéos », explique
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ge fixemais aussi animée » et,
créateur de l’événement.
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contre, au fil des ans, un véri-
table succès populaire avec
quelque 2 500 visiteurs en
moyenne, permet à des pas-
sionnés de montrer leur tra-
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« J’aime la photo depuis l’âge
de 12 ans », explique ce jeune
retraité de 58 ans qui participe
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viron 2 000 photos sur Stras-
bourg », explique ce dernier.
Une immense carte postale
strasbourgeoise qui, « un jour
peut-être », sera à son tour ex-
posée. Car la photographie
c’est aussi « une question de
partage », déclare encore cet
amateur ravi « d’être confron-
té au regard des autres ».

Amateurs, certes, mais…
éclairés
Et depuis hier, le « regard des
autres » est plutôt admiratif.
« Ce sont des amateurs qui ex-
posent mais, avec une telle
qualité, on peut dire qu’il
s’agit d’amateurs éclairés »,
explique Monique. Puis elle
poursuit : « Il y a beaucoup de
choses diverses, c’est comme
un état des lieux du monde.
Les photos montrent la vie.

C’est vraiment bien », assure
cette dernière. Même senti-
ment pour Alexandre, étu-
diant en informatique : « Je
suis dans un club photo et
venir ici m’inspire beau-
coup », lâche le jeune homme,
appareil autour du cou.
Non loin de lui, Christian,
quant à lui, reconnaît la quali-
té des livres présentés. « De
véritables miroirs de la vie ».
« Ce salon vaut vraiment le
coup d’œil, y compris les vi-
déos. De vrais petits films »,
s’exclame-t-il avec enthousias-
me.
Un compliment que risque fort
d’apprécier Thierry Edel qui, à
l’avenir, souhaite faire de Ren-
dez-vous Image un festival de
l’image du Grand Est de la
France. Avec la ferme ambi-
tion aussi d’avoir, un jour, un
parrain comme Yann Arthus-
Bertrand. « Mais la présence
de Hans Silvester cette année
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aujourd’hui de 10h à 19h. Entrée :
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rassemblées, portant le gilet fluo-
rescent – celui qui permet d’être
bien vu– ainsi qu’une pancarte
sur fond bleu avec le portrait de
Raphaël, Cynthia, Alexandra, Dja-
mila ou d’un autre qui, grâce à
Emmaüs, « a trouvé saplace ». Les
manifestants sont en lien avec la
communauté Emmaüs de Stras-
bourg, la structure d’insertion de
Mundolsheimou l’association SOS
Familles et écoutent « religieuse-
ment » celui qui a incarné la voix
des « sans-voies », le fondateur et
leader charismatique du mouve-
ment Emmaüs.
Partout en France, on commémore
les 60 ans de l’Appel de l’abbé
Pierre. Un appel aux citoyens, à
« l’insurrection de la bonté ».
Comment lui rendre hommage, si-
non en laissant la parole à ceux
qui sont passés par Emmaüs ? Ra-
chid: « J’ai retrouvé un toit, un
travail, des repas, une famille […]

J’ai posé ma vie quelque temps
pour me reconstruire ». Venu de
Moldavie, devenu compagnon
d’Emmaüs pour sortir de la délin-
quance et aujourd’hui salarié à
Mundolsheim, un homme prend
le micro pour raconter son par-

cours: « J’ai découvert le travail
comme valeur essentielle […] Une
armée comme celle de l’abbé Pier-
re, c’est le pire cauchemar de la
misère ! »
Puis, on dévoile une plaque de
rue: la place Broglie est rebaptisée

« place des Sans-voies ». Les com-
pagnons distribuent de la soupe,
Thierry Kuhn, directeur d’Em-
maüs Mundolsheim, lance un ap-
pel au bénévolat. Pour le mouve-
mentEmmaüs, lenombred’exclus
et de personnes sans emploi,

« alors qu’on n’a jamais été aussi
riches », prouve qu’« on a atteint
les limites d’un système économi-
que, les limites de l’État providen-
ce ». Thierry Kuhn exprime quel-
les sont désormais les attentes:

« Construire un nouveau modèle
qui repose sur l’économie solidai-
re et replace l’homme au centre :
l’économique est un moyen, l’ob-
jectif étant l’humain. » R

JU.M.

Un rassemblement en forme d’hommage et un nouvel appel à la mobilisation des citoyens pour
construire un modèle qui replace l’humain au cœur des préoccupations. PHOTO DNA – CÉDRIC JOUBERT

Compagnons, bénévoles, salariésen insertionetpermanentsdesgroupesEmmaüsde la régiondeStrasbourgse sont
retrouvéshier, placeBroglie, pour commémorer les60ansde l’appelde l’abbéPierre.Unecérémonieempreinted’émotion.

« Quand je suis
arrivé pour la pre-
mière fois à Em-
maüs, à laMonta-
gne-Verte, en 2001,
cela faisait deux
mois que je dormais

dansma voiture: j’avais divorcé et
j’avais dû rendremamaison, car je
n’avais pas fini de la payer. Je suis
le 13e d’une famille de 19 enfants.
On se soutenait,mais tout a cassé
quandmes parents sont décédés.
Cinq fois, j’ai essayé de quitter
Emmaüs, j’ai trouvé du travail – je
suis boucher–mais dès que j’avais
un logement,mon contrat se
terminait et les promesses d’em-
bauche n’étaient pas tenues. Le
directeur d’Emmaüs a eu la gen-
tillesse deme reprendre. Dans une
entreprise, tu es un numéro, chez
Emmaüs, tu as un prénom, un
travail, une écoute. C’est une
grande famille. »

L’AVIS DE
Jacky
Compagnon d’Emmaüs

« Cela fait trois
mois que je tra-
vaille chez Em-
maüs Mun-
dolsheim : je trie
les jouets et arti-

cles de puériculture, je vérifie
s’ils sont en bon état pour la
vente, je fais le comptage.
Avant, j’étais au RSA, sans
emploi pendant 11 ans, seule,
avec trois enfants. Au travail, il
y a une très bonne entente,
j’échange beaucoup avec
d’autres qui étaient dans la
galère comme moi, ou pire
encore, sans papiers. On s’aide
beaucoup, je me sens membre
d’un clan. Et puis, Emmaüs
m’offre un accompagnement
pour trouver un autre emploi, ou
bien une formation. En atten-
dant, je sais que je peux tra-
vailler là pendant deux ans.

L’AVIS DE
NathalieWetzel
Salariée d’EmmaüsMundolsheim
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« On est une famille de créateurs »

PARRAIN de l’édition 2014 de RDV.I,
l’Allemand Hans Silvester aurait pu
arriver en costume avec nœud pa-
pillon pour délivrer doctement les
trophées de l’année. Or samedi, le
professionnel reconnu animait un
stage dans le cadre de la manifesta-
tion. Et ce dimanche matin, décon-
tracté dans son gilet confortable,
l’œil clair et le cheveu blanc, il invi-
tait lemême groupe de personnes à le
suivre entre les tables de l’exposition
pour un commentaire technique des
images.

« Je me sens très amateur
aussi »
Evidemment, l’esprit de RDV.I joue
son rôle dans cette manière de parta-
ger plutôt que de décréter un thème
ou une ligne. La personnalité de Sil-
vester a ajouté clairement, pour cette
édition, une dimension humaine
supplémentaire.
« Le numérique aujourd’hui permet à
tout lemonde d’être bon et à la photo-
graphie d’être encore plus populai-
re », démarre-t-il. « La jeunesse a,
par ailleurs, un contact avec l’image
complètement différent du nôtre,
grâce au portable utilisé comme ap-

pareil photo, et plus encore à cause
de Mister Google », sourit le septua-
génaire.
« La question d’être amateur ou pro-
fessionnel n’est plus d’une grande
importance. Quelqu’un de libre com-
me moi… eh bien, je me sens très
amateur aussi. Le mot artiste est un
peu usé : je préfère dire que nous
faisons partie d’une famille, celle des
créateurs. »

Les enfants-fleurs
de la vallée de l’Omo
Après ces quelquesmots pour la jour-
naliste, la leçon est distillée avec
bienveillance, parfois en présence de
l’auteur, dans un parcours à travers
la grande salle louée au PMC. Un bref
coup d’œil à ces clichés qu’il a tous
vus déjà au moment de la sélection,
et Hans Silvester souligne ici l’impor-
tance de la lumière sur des nus, là la
difficulté d’un cadrage parfait gâché
par un tirage trop sombre.
Devant les images d’enfances « con-
trastées » de Sylvain Sester, 1er prix
de cette édition, il pointe une petite
Malgache rieuse qui court sur la pla-
ge. « La photographie de lamisère est
une affaire très compliquée : com-
ment dépasser la culpabilité? Ici, on
sent l’échange entre le photographe
et son sujet. On sort de la difficulté
première parce qu’il se passe quelque
chose entre les deux. C’est bien diffé-
rent d’une photographie qui serait
seulement prise. Je veux dire prise,

sans qu’on donne en retour. »
Parmi les derniers travaux de Hans
Silvester, une série montre les en-
fants-fleurs de la vallée de l’Omo en
Ethiopie. Visages et corps peints, her-

bes, fleurs, coques de fruits arrangés
en chapeaux font autant de portraits
stupéfiants. Le reportage ethnologi-
que, l’esthétiquepure et la relationde
confiance entre celui qui prend et les

personnes qui se montrent sont pré-
sents au même niveau. « Quand on
aborde un sujet, il faut le travailler,
l’approfondir, en devenir l’expert. » R

MSK

La manifestation est l’occasion d’échanges nombreux entre les exposants et le public. PHOTO DNA – CÉDRIC JOUBERT

La quatrième édition de Rendez-
Vous Image a encore tenu ses
promesses de qualité, tant du côté
des travaux présentés que des
échanges entre participants.

après-midiaprès-midi

4

Météo
Belles éclaircies. 
Températures de 
saison.

Qualité de l'air
Bonne (indice 4).

7°

après-midi
Éclaircies

KEHL Élection dumaire

ToniVetranovireen tête

L
amajorité absolue n’a été offer-
te, ce dimanche, à aucun des
quatre candidats au poste
d’Oberbürgermeister (maire) de

Kehl. Mais Toni Vetrano, maire (CDU)
de la commune de Durbach, près d’Of-
fenbourg, a pris une très belle avance
sur ses concurrents en obtenant 47,6%
des suffrages exprimés.
Il est le candidat qui a le plus tracté et
était très présent sur les affiches, alors
que Roland Giebenrath, par exemple,
le candidat FDP à la tête d’un cabinet
d’avocats franco-allemand, avait re-
noncé à ce moyen de propagande pour
des raisons financières. Toni Vetrano a
également enchaîné lesmeetings et les
rencontres depuis quatre mois en fai-
sant valoir qu’il connaît le jobdemaire,
puisqu’il l’exerce depuis douze ans.
Une première analyse laisserait donc
penser qu’une majorité d’électeurs ont
accordé une prime à l’expérience pro-
fessionnelle.

Chaque CDU
de son côté

« Je suis heureux de cette confiance
accordée par les habitants de Kehl », a
déclaré Toni Vetrano. « Je voudrais aus-
si saluer les trois autres candidats avec
lesquels nous avons eu un débat de
haut niveau et très fair-play. »
Robert Ernecker (21,7 %), directeur de
cabinet du groupe socialiste au Bun-
destag, a fait un numéro deux un peu
amer, hier soir, en constatant l’écart.
« Je ne pensais pas que l’un d’entre
nous se détacherait de cette manière :

je salue la performance de Monsieur
Vetrano et je dois bien avouer ma dé-
ception, pour ce qui concerne mon sco-
re. »
Le candidat, qui émarge au SPD, a dé-
claré encore qu’il allait regarder de
plus près les résultats commune par
commune (la collectivité comprend
douze entités, en plus de Kehl-centre)
avant de donner sa décision pour un
maintien ou un retrait au second tour.

On notera que Katrin Korth, qui se
présentait de manière indépendante
(comme tous les candidats, d’ailleurs),
mais est également membre de la CDU,
est tout près derrière Robert Ernecker
avec 20,4 % des voix. Potentiellement,
en politisant le scrutin, on pourrait
imaginer un ralliement à Toni Vetrano
avec désistement en sa faveur de la
part deKatrinKorth.Mais ce scrutin est
clairement plus personnel que relevant

d’une discipline de groupe. Katrin
Korth a fait savoir de manière sourian-
te mais ferme que sa candidature
n’était en rien comparable à celle du
maire de Durbach. Et pas non plus
soluble en elle…
À propos de politique, Roland Gieben-
rath pense tout de même que son ap-
partenance au FDP, qui affiche un pau-
vre 4 % à l’échelle nationale
allemande, l’a plombé, lemaintenant à

10,2 %, soit le plus petit score.
On relèvera enfinun fort tauxd’absten-
tion parmi les 27 800 électeurs poten-
tiels (taux de participation de 40,8 %)
alors même que les 16-18 ans votaient
pour la première fois dans le Land…
La capacité des candidats à ramener
les « pêcheurs » aux urnes est un des
enjeux des trois semaines de campa-
gne qui viennent. R

MSK

Toni Vetrano (CDU) pourrait bien être le prochain maire de la ville de Kehl. Un second tour est à passer fin février.
PHOTO DNA – MICHEL FRISON

Il faudraunsecond tourdescrutindans la citébadoisedeKehlpourdésigner leprochainmaire.
ToniVetranos’estnéanmoinsassuréun trèsbonscore, qui leplace loindevant les trois autres candidats.

Second tour

le dimanche 23 février

Pour le second tour, ce dimanche
23 février, les candidats devront
tout d’abord se décider, avant
mercredi soir 18 h, à poursuivre
ou non l’aventure. Selon toute
vraisemblance, il manquera au
moins Roland Giebenrath (FDP),
qui a réalisé le moins bon score.
En théorie, un nouveau candidat
pourrait encore s’ajouter, égale-
ment avant mercredi 18 h, en
cours de route, donc. Mais l’occur-
rence est plutôt rare.
Pour ce deuxième tour de scrutin,
sera élu celui ou celle qui empor-
tera la majorité relative des voix.
À noter : si le maire élu fin février
était le favori de ce dimanche soir
(Toni Vetrano), ce dernier devrait
démissionner de son poste actuel
de maire de Durbach, et ce en
cours de mandat. La commune de
Durbach verrait ainsi l’organisa-
tion d’une élection anticipée d’un
nouveau maire. Quoi qu’il arrive,
le maire en place Günther Petry
sera en poste jusqu’au 30 avril.
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23 février, les candidats devront
tout d’abord se décider, avant
mercredi soir 18 h, à poursuivre
ou non l’aventure. Selon toute
vraisemblance, il manquera au
moins Roland Giebenrath (FDP),
qui a réalisé le moins bon score.
En théorie, un nouveau candidat
pourrait encore s’ajouter, égale-
ment avant mercredi 18 h, en
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Rantzwiller: un premier
prix pour Sylvain Sester
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Les explications de Nicole Grentzinger en page 22

Un Bartenheimois de 47 ans
retrouvé mort sous son tracteur

Agrégée de lettres classiques, la Strasbourgeoise
Janine Elkouby s’est battue et continue de se battre
pour défendre la cause des femmes dans le judaïs-
me. Auteure aussi de plusieurs ouvrages, cette
femme érudite aime à vivre et à jeter des ponts
entre la culture juive et celle du monde dans lequel
elle vit. Elle est aussi attachée à l’amitié judéo-chré-
tienne, dont elle préside la section strasbourgeoise.

Son portrait par Yolande Baldeweck en page 24

Janine Elkouby, entourée de ses livres,
qui représentent pour elle lemonde du savoir.

Photo Jean-Marc Loos

Le portrait du lundi 
La judéité cultivée
de Janine Elkouby

États-Unis
Hollande à la rencontre des
Français de la Silicon Valley

Pour mieux comprendre, notre dossier en page 3

Municipales
Ces hommes politiques
appelés en renfort

Page 4

Église
Il y a un an, Benoît XVI
annonçait sa démission

Page 7

L’Alsacien de la semaine
C’est Louis Schlaefli

Page 23

Handball
Sélestat nettement battu
à Dunkerque (30-22)

Page 31

Jeux Olympiques
La France toujours en panne
demédailles

Pages 36 et 36

Sylvain Dufour prépare
son entrée en lice

Page 42

Rugby
Le XV de France prend
lamesure de l’Italie (30-10)

Page 48

La Suisse vote pour
les quotas d’immigrés

Les Suisses ont dit « oui » à 50,3 % à une limitation de l’immigration,
notamment européenne, hier lors d’une votation dont le résultat aura de
lourdes conséquences dans leurs relations avec l’Union européenne, selon les
résultats officiels. Le référendum, organisé à l’initiative du parti UDC (droite
populiste), a obtenu la double majorité requise, soit la majorité des cantons et la
majorité des électeurs. Concrètement, ce référendum signifie la fin de l’accord

de libre circulation des personnes signé avec l’UE, et qui s’est traduit par une
immigration massive d’Européens en Suisse.
Même si les conséquences pratiques de ce résultat demeurent encore floues,
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Un Bartenheimois de 47 ans
retrouvé mort sous son tracteur

Agrégée de lettres classiques, la Strasbourgeoise
Janine Elkouby s’est battue et continue de se battre
pour défendre la cause des femmes dans le judaïs-
me. Auteure aussi de plusieurs ouvrages, cette
femme érudite aime à vivre et à jeter des ponts
entre la culture juive et celle du monde dans lequel
elle vit. Elle est aussi attachée à l’amitié judéo-chré-
tienne, dont elle préside la section strasbourgeoise.

Son portrait par Yolande Baldeweck en page 24

Janine Elkouby, entourée de ses livres,
qui représentent pour elle lemonde du savoir.

Photo Jean-Marc Loos
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Après une première
exposition au Mexique
et à Saint-Louis,
le photographe Malek
Kanouni présente
ses clichés, réunis
sous le thème
« Coïncidences »,
à Huningue,
de jeudi à dimanche.

Lorsque deux personnes cons-
truisent, à des milliers de kilomè-
tres de distance, des maisons,
bâtiments ou statues identiques
ou similaires, est-ce une coïnci-
dence ? Ou ne sommes-nous pas
tout simplement tous pareils, des
hommes aux pensées proches,
où que l’on vive ?

C’est ce que l’artiste Malek Ka-
nouni démontre à travers son ex-
position de photos qui se tiendra
du vendredi 30 janvier au diman-
che 2 février à l’atelier showroom
Markaj & Merignac, à Huningue.
Plus de 45 clichés montrant les
similitudes entre, par exemple, la
Heiliggeist Kirche, à Bâle, et la

Parroquia de la Virgencita, à San
Luis de La Paz, au Mexique. Ou
encore les ressemblances entre
l’impasse du Père-Staub, à Kay-
sersberg, et la Plaza San Roque à

Guanajuato, toujours au Mexi-
que.

Cette exposition, Malek Kanouni
l’a dédiée dans un premier temps
à son fils Adel, 10 ans, né en

France et qui vit désormais au
Mexique. C’est là-bas qu’elle a été
présentée pour la première fois.
« Les gens étaient perdus en voyant
les photos. Ils n’arrivaient pas à sa-
voir où elles avaient été prises. Car
les coïncidences nous effleurent cha-
que jour. Elles nous frôlent, nous font
des clins d’œil et, bien souvent, on ne
les voit pas, absorbés que nous som-
mes par la réalité effrayante de notre
quotidien. Mais lorsqu’on ouvre les
yeux, elles nous apparaissent com-
me par magie, elles se rencontrent et
se mélangent », explique Malek
Kanouni.

Après un arrêt à Chapitre.com, à
Saint-Louis, c’est à Huningue
qu’il expose ses clichés. Et com-
me ses coïncidences sont univer-
selles, le photographe, également
musicien et compositeur de tex-
tes chevronné, va poursuivre sa
route en exposant aussi à Stras-
bourg puis à Barcelone.

NadineMuller
Y ALLER Exposition photos Coïnci-

dences parMalek Kanouni, du jeudi
30 janvier au dimanche 2 février à
l’atelier showroomMarkaj &
Merignac, 35, rue Abbatucci à
Huningue. Vernissage vendredi à
19 h.

Expositions Les « Coïncidences » 
de Malek Kanouni à Saint-Louis

Sur la couverture du recueil de photos « Coïncidences », deux clichés
de rues différentesmais ressemblantes, réunis en une seule image.

DR

Philippe Meisburger,
Céline Jentzch et Sylvain
Sester, photographes
du secteur des Trois
Frontières, ont été
sélectionnés pour
exposer leurs clichés
à la grande exposition
Rendez-vous•Image
à Strasbourg,
du 31 janvier
au 2 février.

L’exposition Rendez-vous•Image
(RDV•I), dont la direction artisti-
que est assurée par Hans Silves-
ter, vise à promouvoir l’image –
fixe et animée – par la rencontre
entre les auteurs, leurs œuvres et
le public.

Cette exposition, qui se tiendra
du 31 janvier au 2 février au Pa-
lais des congrès de Strasbourg,
présente toutes les facettes de la
photographie et de l’image ani-
mée.

Cette année, trois photographes
des Trois Frontières ont été sélec-
tionnés par Hans Silvester parmi
les 50 participants français : Phi-
lippe Meisburger, de Village-
Neuf, Céline Jentzch, de

Huningue, et le Rantzwillerois
Sylvain Sester.

Si le lauréat du Prix photo, choisi
par les professionnels de l’image,
est déjà connu (il s’agit de Christi-
ne Preiss, de Guebwiller), trois
autres lauréats sélectionnés par le
directeur artistique seront dévoi-
lés lors du vernissage de l’exposi-

tion, ainsi que trois lauréats du
Prix vidéo.

Outre des photographies, une sé-
lection de livres ainsi que des
projections de vidéos et de petites
œuvres multimédia seront pro-
posés au public.

Un accueil photo sera également
mis en place pour les enfants afin
de sensibiliser les jeunes et de

permettre aux parents de visiter
l’exposition librement, et un stu-
dio photo (gratuit) permettra à
chacun de se faire photographier,
seul ou en famille.

Y ALLER Exposition photo
au Palais des congrès à Strasbourg,
vendredi 31 janvier de 18 h à 21 h,
samedi 1er février de 10 h à 21 h,
dimanche 2 février de 10 h à 19 h.
Entrée 5 €, étudiants 3 €. Plus
d’infos sur www.rdvi.fr.

Trois photographes amateurs 
locaux exposent à Strasbourg

« Palme ou chevelure », une photo de PhilippeMeisburger.

chambre avec harpe d’Arles et
le premier prix, à l’unanimité
également, au Concorso iberi-
co de Madrid. Elle joue réguliè-
rement avec de grands
orchestres tels que le Klangfo-
rum de Vienne, l’ensemble
Stravinsky de Metz, l’ensemble
Modern de Francfort, le Natio-
naal Jeugd Orkest aux Pays-Bas
et les orchestres philharmoni-
ques de Strasbourg et du
Luxembourg.
Paille, ou plus exactement Isa-
belle Quinette, est pour sa part
une touche-à-tout. Après un
voyage d’environ vingt ans de
compagnie en compagnie, une
histoire d’amour sérieuse avec
la danse contemporaine et
quelques grands écarts du côté
du théâtre (Cie Ilotopie, le Théâ-
tre de l’unité) et un dernier flirt
burlesque avec le cirque (Les
Nouveaux Nez & Cie), elle crée
la compagnie Adroite Gauche,
qui fera naître ce spectacle.
Comme les cordes de la harpe
de Plume, petits et grands sont
invités à venir vibrer, durant ce
spectacle, dans un univers tout
en délicatesse.

Y ALLER Plume et paille, specta-
cle jeune public, ce mercredi
29 janvier au Triangle, 3, rue de
Saint-Louis à Huningue. Tarifs :
11 €, jeunes et étudiants 8 €,
formules abonnement à 3, 5 ou 8
spectacles. Économie de 1 € par
billet en achetant les places ou
abonnements par internet.
Réservation au 03.89.89.98.20
ou sur www.huningue.fr.

Le festival Compli’Cité, qui se
déroule jusqu’au 2 février pro-
chain au Triangle de Hunin-
gue, propose aux plus jeunes,
ce mercredi 29 janvier à 15 h,
un beau moment de spectacle à
partager entre copains, sans
oublier d’emmener les parents,
les papys et mamies…
Plume et paille, de la compagnie
ardéchoise Adroite Gauche, est
une invitation à une fantaisie
burlesque et bucolique où la
musique tient une belle place.
Le spectacle met en scène un
concert. Au service de Plume,
la harpiste, Paille entre dans
une danse effrénée dès les pre-
mières notes de musique, com-
me par magie, contraignant
sans cesse son maître à repren-
dre sa partition ou à jouer dans
des positions pour le moins
inattendues. Le serviteur de-
vient pantin incontrôlable et
emmène Plume toujours plus
loin dans ses loufoqueries… Le
concert aura-t-il lieu ?
Ce spectacle jeune public, très
poétique, est interprété par
deux artistes de talent.
Après le Conservatoire national
supérieur de Lyon et l’obten-
tion d’un master Theater und
Orchestermanagement à la
Hochschule de Francfort (D),
Nathalie Cornevin, qui joue
Plume, a remporté le premier
prix à l’unanimité au Concours
international de musique de

« Plume et paille », une fantaisiemusicale burlesque et
bucolique, dans le cadre du festival Compli’Cité. DR

Spectacle « Plume et paille » 
aujourd’hui à Huningue
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Ce week-end était particulièrement riche en salons de toutes
sortes, du nord au sud de la région. Au premier rang desquels
Festivitas, qui mêlait gastronomie et voyages avec bonheur,
puisque des milliers de visiteurs se sont pressés dans les allées
du Parc-Expo de Mulhouse. Mais il y avait aussi Expo Habitat
à Waldighoffen – qui se poursuit encore aujourd’hui –, Mets
et Vins à Hagenthal-le-Bas, le 1er Salon régional de la pêche
à Colmar et celui de la brocante et de l’antiquité à Strasbourg…

Page 20

Les allées du Parc-Expo deMulhouse étaient bondées, hier, pour
la dernière journée du 4e salon Festivitas. Photo Jean-François Frey

Loisirs L’Alsace fait le plein
de salons pour le week-end

Dietwiller 
Comme un 
antidépresseur
La première de la saison 2014 du théâtre de l’Arlequin de
Dietwiller s’est déroulée samedi soir dans la salle des fêtes. Du
rythme, de l’humour permanent et un jeu juste font que « Vous
dérangez pas pour nous » est un pur bonheur. Une sorte
d’antidépresseur… Un pur bonheur, un antidépresseur qui
devrait être remboursé par la sécu ! Gilles Capon l’aurait voulu
ainsi…
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Dure, la condition d’ado ! Photo Guy Greder

Depuis vendredi et jusqu’à hier
soir s’est tenu, à la salle des
fêtes de Hagenthal-le-Bas, le
salon Vin et mets, mis sur pied
par l’infatigable Henry Kuentz.

Henry Kuentz misait beaucoup sur ce salon
Vins et mets, qui s’est tenu ce week-end à
Hagenthal-le-Bas, pour rappeler au public
que c’était ici, à Hagenthal, que se trouvait e
berceau du bien manger et du bien boire dans
la région des Trois Frontières. Mais le succès
n’était pas vraiment au rendez-vous. « Quel-

que, sympathiquement compté, 2000 visiteurs en
trois jours. Et pourtant, les produits proposés sont
très bons », expliquait hier Henry Kuentz, dé-
solé pour ces exposants qui n’ont pas, ou pas
tous, trouvé acquéreurs pour leurs spécialités,
que ce soient vins, alcools, épices, fromages,
charcuteries et autres friandises.

Le salon de Hagenthal aura-t-il été victime de
la notoriété de Festivitas, qui se déroulait
simultanément à Mulhouse ? Ou du Salon de
l’Habitat de Waldighoffen ? Pour cette visiteu-
se, qui a fait les deux salons, l’un samedi,
l’autre dimanche, le problème est ailleurs.
« Après les fêtes, les gens n’achètent plus de vins. Et

regardent aussi, et de plus en plus, à la dépense ».
Même si certains exposants étaient plutôt
contents de leur salon.

Pour Henry Kuentz, ce salon Vins et mets
était aussi l’occasion de faire revenir une
manifestation consacrée à la gastronomie,
« ici, à Hagenthal. Et pourquoi pas, organiser
simultanément, un salon ici, en bas. Et un autre
là-Haut ».

L’idée ne serait pas si mauvaise. À condition
que tous trouvent un terrain d’entente. Ici, en
bas. Et aussi là-haut.

Nicole Grentzinger

Vous prendrez bien un p’tit verre de Bordeaux ? Photo Nicole Grentzinger

Vins et mets n’ont pas 
vraiment fait recette

Alsacienne d’origine, installée à Anglards-de-Saint-Flour, dans le
Cantal, DominiqueWeyl-Le Pouget a eu son petit succès avec ses
épices, confits, sirops et confitures. Elle n’est pas une inconnue dans
la région et compte bien y revenir. À Degustha ou à Agrogast. Elle
n’a pas encore fait son choix. Plutôt sympa, cewhisky distillé en Alsace, non ? Photos N.G.

Ils étaient trois candidats photographes amateurs de la région
des Trois Frontières à être en lice parmi une cinquantaine de
Français pour le Rendez-vous Image (RDV.I) à Strasbourg. Sylvain
Sester a remporté tous les suffrages.
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Sylvain Sester a remporté tous les suffrages au Rendez-vous Image
(RDV.I) à Strasbourg. Archives F.F.

Rantzwiller Sylvain Sester a 
remporté le Rendez-vous Image
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Ce week-end était particulièrement riche en salons de toutes
sortes, du nord au sud de la région. Au premier rang desquels
Festivitas, qui mêlait gastronomie et voyages avec bonheur,
puisque des milliers de visiteurs se sont pressés dans les allées
du Parc-Expo de Mulhouse. Mais il y avait aussi Expo Habitat
à Waldighoffen – qui se poursuit encore aujourd’hui –, Mets
et Vins à Hagenthal-le-Bas, le 1er Salon régional de la pêche
à Colmar et celui de la brocante et de l’antiquité à Strasbourg…
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Les allées du Parc-Expo deMulhouse étaient bondées, hier, pour
la dernière journée du 4e salon Festivitas. Photo Jean-François Frey

Loisirs L’Alsace fait le plein
de salons pour le week-end
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LES URGENCES
Sapeurs-pompiers : 18.Polyclini-
que Trois Frontières, service des 
urgences : 03.89.70.37.85
Ambulances ludoviciennes :
03.89.69.10.00 ; Saint-Louis
secours ambulances : 43b, rue
du 1er-Mars, Saint-Louis,
03.89.32.76.14.
Gendarmerie de Saint-Louis :
03.89.69.15.40. De Hagenthal :
03.89.68.50.01. De Sierentz :
03.89.81.53.11 ou 17.
Urgence gaz : 03.89.69.78.27.
Urgence eau/assainissement :
0810.46.34.63.
Elektra Birseck : 03.89.89.76.40.
Hunelec : 03.89.89.76.24.
Urgence électricité Huningue :
03.89.67.78.38.EDF 24 h/24 :
Information : 08.10.38.93.00,
Dépannage : 08.10.33.31.68 ;
GDF : 03.89.57.27.28.

Carnet

Le pharmacien de garde est indiqué
sur la porte de toutes les pharma-
cies. Vous pouvez appeler le 3237
(0,34 euro la minute depuis un poste
fixe). Vous pouvez consulter le site :
http://www.pharma68.fr

Pharmacies

R
Saint-Louis
9, Croisée des Lys
68300 Saint-Louis
Tél. 03.89.69.13.40
Fax : 03.89.89.48.42
Fax rédaction : 03.89.69.20.88
E-mail :
ALSredactionSLO@lalsace.fr
Internet : www.lalsace.fr
Service lecteurs : 09.69.32.80.31.

Agence : du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h ;
samedi de 8 h à 11 h.

RÉDACTION
Chef d’agence :
Nicole Grentzinger.

Reporters : Jean-Christophe
Meyer, Detlev Juppé, Nadine
Muller.

Secrétaire à la rédaction :
Magali Meuris.
Tél. 03.89.69.56.03

Service publicité : Sandra Da
Costa 06.85.03.10.14

Ils étaient trois
candidats
photographes amateurs
de la région des Trois
Frontières à être en lice
parmi une cinquantaine
de Français pour le
Rendez-vous Image
(RDV.I) à Strasbourg.
Sylvain Sester a
remporté tous les
suffrages.

Le Rantzwillerois Sylvain Sester
n’est pas un inconnu dans la ré-
gion des Trois Frontières. Ce pho-
tographe amateur a déjà exposé
nombre de ses clichés à Hunin-
gue, Saint-Louis, etc. « Je suis pas-
sionné par la photo depuis une
trentaine d’années, mais je m’y con-
sacre réellement depuis dix ans »,
explique Sylvain. Des photos qui
lui permettent d’aller vers l’autre,
de surmonter la barrière de la

langue et qu’il glane durant ses
voyages à travers le monde. Der-
nièrement, elles ont retenu l’at-

tention du jury chapeauté par
une autre sommité de la photo-
graphie, Hans Sylvester du

RDV.I. Ce dernier a souligné le
remarquable travail réalisé par
Sylvain Sester à travers ses pho-
tos. « Donne-nous ta recette ! », a-t-
il lancé à son encontre.

J’aime raconter une
histoire

Sylvain Sester a exposé deux sé-
ries de photos, dont une portait
sur les enfants : enfance contras-
tée, misère, enfant au travail,
mais aussi enfant heureux. Et
surtout, des enfants qui attirent le
regard du spectateur, qui lui par-
le. « J’aime raconter une histoire
avec mes photos qui représentent un
instant de vie », explique-t-il.

À ses côtés, deux autres photogra-
phes amateurs, Céline Jentzch
(http://www.cfotogenic.com) de
Huningue et Philippe Meisbur-
ger (h t tp : / /www.panora -
mio.com) de Village-Neuf, ont
eux aussi exposé leurs clichés.

NadineMuller

Photographie Sylvain Sester,
le talent reconnu par ses pairs

« Hinda », de Sylvain Sester. DR

Mémento
Lundi 10 février

Saint-Louis : Master classe 2
par Félix Libris, au caveau du Café
Littéraire, à 19 h. Entrée libre sur
réservation au 03.89.69.52.23 ou
sur resa.culture@ville-saint-
louis.fr

Mardi 11 février
Attenschwiller : conférence-dé-

bat Bien vieillir, salle polyvalente,
à 14 h.

Huningue : thé dansant sur le
thème de la Saint-Valentin, au
Triangle, de 14 h à 18 h. Entrée
4 €.

Saint-Louis : Le stoïque soldat
de plomb, Théâtre La Coupole, à
19 h 30.

Saint-Louis : collecte de sang,
maison pour tous, de 16 h 30 à
19 h 30.

Mercredi 12 février
Bartenheim-la-Chaussée : thé

dansant des amoureux, salle des
fêtes, de 14 h à 18 h. Entrée
4,50 €.

Rosenau : maquillage et créa-
tion de masques africains, dans la
salle de la bibliothèque, de 14 h à
16 h.

Saint-Louis : L’orphéon de Broc,
salle des Portes, à 20 h 30. Entrée
l i b r e s u r r é s e r v a t i o n a u
03.89.69.52.23 ou sur resa.cultu-
re@ville-saint-louis.fr

Village-Neuf : La lanterne ma-
gique, au RiveRhin, à 14 h.

Jeudi 13 février
Saint-Louis : Les chimères du

Petit prince, caveau du Café Litté-
raire, à 20 h. Entrée libre sur réser-
vation au 03.89.69.52.23 ou sur
resa.culture@ville-saint-louis.fr

Collège des Trois Pays
Lundi : salade de carottes ou sala-
de de céleri, rôti de veau, petits
pois carottes, fromage, pêche pâ-
tissière. Mardi : potage, cuisse de
poulet à l’américaine, frites, fro-
mage, fruit. Jeudi : salade mêlée
verte, poisson pané, pommes de
terre vapeur, fromage, glace. Ven-
dredi : pâté en croûte ou saucis-
son sec ou taboulé, raviolis, salade
verte, yaourt, fruit.
Collège Françoise Dolto
Lundi : frisée aux lardons ou aux
croûtons Sàlàt met Schpackmem-
fala un Kreschpala, rôti de boeuf,
pommes rissolées et choux-fleurs
persillés Bragelda un Blüamakehl,
yaourt au bifidus actif aromatisé
ou non sucré Yoghurt. Mardi : sa-
lade de boulgour, pavé de colin
sauce crème Fesch met Cremaso-
sa, poêlée de légumes Gmias, fro-
mage au choix Kaas, fruit de
saison au choix Johresfrechta. Jeu-
di : salade composée Griener Sà-
làt, poulet à l’ananas Brothiannla
met Ananas, riz arlequin Riss met
Gmias, fromage au choix Kaas,
mousse au caramel ou à l’ananas
Caramel oder Ananas Mousse.
Vendredi : feuilleté Dubarry, esca-
lope de porc Schwinaschnetzel
charcutière, farfalle et salsifis
Taïgwàra un Schwàrtzwurtzla, fro-
mage au choix Kaas, fruit de sai-
son au choix Johresfrechta.
Collège Georges Forlen
Lundi : quiche au fromage, pois-
son pané citron, mélange de légu-
mes (salsifis, chou romanesco et

haricots verts), fromage, salade
de fruits. Mardi : potage irlandais
au cheddar, cuisse de poulet au
thym, pommes sautées, fromage
blanc aux spéculos. Jeudi : salade
mêlée, lasagnes bolognaise mai-
son, fromage, liégeois aux fruits.
Vendredi : salade de carottes ou
concombre à la crème, paupiette
de veau, sauce au poivre, purée
maison, fromage, fruits au sirop.
Collège Gérard de Nerval
Lundi : tarte aux poireaux ou crê-
pe, poulet rôti, brocolis, fromage,
salade de fruits frais. Mardi : sala-
de de fenouil ou salade de toma-
tes, hachis parmentier, salade
verte, yaourts aux fruits. Jeudi :
potage de poireaux pommes de
terre, goulasch de bœuf, lentilles
carottes, fromage, tartelette aux
fruits. Vendredi : salade de céleri
ou salade de radis, poisson à la
bordelaise, quinoa, fromage, cou-
pelle de fruits secs.
Collège des Missions
Lundi : salade mêlée, tomate au
thon, salade brésilienne, salade
bar, pizza ou rôti de bœuf braisé,
pommes bouillons, salade verte,
fromage, fruits de saison, brow-
nies, yaourt aux fruits, salade bar.
Mardi : salade mêlée, 2 verrines
au choix, salade bar, poulet tan-
doori ou saumon au citron, spaetz-
le, fromage, fruits de saison,
éclair, crème caramel, salade bar.
Mercredi : salade mêlée, cocktail
de crevettes, salade bar, nems, riz
cantonais, fromage, fruits de sai-
son, litchis, salade bar. Jeudi : sa-
lade mêlée, salade de lentilles,

papillon au jambon, salade bar,
bouchée à la reine ou blanquette
de poisson, riz, brocolis, fromage,
fruits de saison, 2 verrines au
choix, salade bar. Vendredi : St
Valentin : salade mêlée, roulade
aux olives, choux blanc au gin-
gembre, salade bar, rôti de lapin
ou burger de veau, smiles, petits
pois carottes, fromage, fruits de
saison, bavarois fruit, salade de
fruits, salade bar.
Collège/Lycée Don Bosco
Lundi : salade verte au thon, céleri
vinaigrette, salade brésilienne,
cordon-bleu, filet de hoki sauce
citron, fondue de poireaux, pom-
mes boulangères, Saint Paulin,
fromage blanc, laitage, tomme
blanche, meringue, compote de
pommes pêches, fruit de saison,
gâteau de semoule. Mardi : endi-
ve aux pommes, choux-fleurs vi-
naigrette, mortadelle pur porc,
salade de blédor, œufs durs bécha-
mel, cervelas obernois, galopin de
veau à la tomate, blettes au jus,
pâtes torsadées, laitage, camem-
bert, bûchette au chèvre, Fondu
Président, clafoutis aux bigar-
reaux, fruit de saison, mousse cho-
colat au lait, poire au coulis de
caramel. Mercredi : galantine de
volaille, bœuf braisé miroton,
pomme vapeur, lentilles, brunoise
de légumes, cantal jeune, chou à
la crème, fruit de saison. Jeudi :
carotte râpée aux raisins, crevet-
tes roses, macédoine mayonnaise,
pamplemousse, couscous poulet
merguez, tajine d’agneau aux
amandes, laitage, brie, croc lait,

Port Salut, ananas au sirop, flan
nappé au caramel, fruit de saison,
tarte au fromage blanc alsacien-
ne. Vendredi : taboulé, betteraves
à l’échalote, chou blanc aux rai-
sins, pâté de campagne, filet de
merlu sauce lombarde, poulet tan-
doori, saucisse knack, endives
braisées, pommes cubes rissolées,
laitage, cantadou, croûte noire,
fromage blanc, fruit de saison,
compote de poire, gâteau de Sa-
voie, île flottante.
Lycée Jean Mermoz
Lundi : avocat vinaigrette ou sala-
de de radis blanc, rôti de dinde
forestière ou croûte aux fruits de
mer, riz bio et ratatouille, laitage
au choix, fruits frais de saison.
Mardi : salade d’endives aux noix
ou tomates mozzarella, goulasch
de bœuf ou filet de poisson meu-
nière, boulgour et carottes Vichy,
laitage bio au choix, doony’s au
chocolat ou fruits frais de saison.
Mercredi : tarte aux légumes et
salade verte, rognons de bœuf
sauce madère ou calamars à la
provençale, gnocchis et brocolis,
laitage au choix, fruits frais de
saison. Jeudi : velouté d’asperges,
choucroute garnie (viennoise et
kassler) ou omelette au fromage
et poêlée de légumes, pommes
vapeur, laitage au choix, fruits
frais de saison bio. Vendredi : sala-
de verte composée ou pample-
mousse au sucre, steak haché
sauce poivrade ou pavé de sau-
mon sauce hollandaise, coquillet-
tes et haricots verts bio, laitage au
choix, glace ou fruits frais de sai-
son.

La soupe des potaches

Sylvain Sester sait saisir l’instant… Ces photos de Sylvain Sester ont séduit le jury strasbourgeois.

Ce RDV.I a permis au photographe PhilippeMeisburger (dont voici
l’une des photos) de s’enrichir de l’expérience de ses pairs. DR

Une série sur la vie autour du Lac Baykam en hiver pour Céline
Jentzch dont le travail remarquable est à découvrir sur son site
internet. DR

Saint-Louis
Pièces montrées – Frac Alsace, 30
ans de collection, La collection
impossible, jusqu’au 23 mars, à la
Fondation Fernet-Branca, du mer-
credi au dimanche, de 14 h à 19 h.
Entrée : 7 €/6 €.
Expositions « Mémoire du Rhin »
et « Mémoire de Saumon » à la
Petite Camargue Alsacienne de
13 h 30 à 17 h 30. Tarif unique
pour les deux expositions : 5 €/
adultes, 3 € pour les jeunes de 6 à
16 ans.
Exposition des photos de Malek
Kanouni, jusqu’au 28 février, aux
Essences de l’Art, du mardi au ven-
dredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h 30, le samedi de 9 h à 17 h.
Expositions muséographique per-
manente Mémoire de saumon,
l’histoire pour comprendre la pis-
ciculture et faites un merveilleux
voyage d’exploration du Rhin sau-
vage en Petite Camargue Alsa-
cienne, en février, le dimanche de
13 h 30 à 17 h 30. Billet unique
pour les deux expositions. 5 €/
adultes, 4 €/réduit et 3 €/enfants.
Gratuit pour les membres du Pass-
Musées. Renseignements, tarifs,
plaquettes de stages, réserva-
tions, inscriptions au secrétariat,
en semaine de 8 h 30 à 12 h 30.
Huningue
L’Angélus, au Triangle, jusqu’au
23 février. Plus de renseignements
sur www.ville-huningue.fr
Kembs
Exposition de Michel Tugler, dans
la galerie de l’Espace Rhénan, jus-
qu’au 23 février, le mardi de
16 h 30 à 19 h 30, mercredi de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
vendredi de 16 h à 18 h, samedi de
14 h à 16 h et les soirs de specta-
cle.
Village-Neuf
« Vues d’Alsace » par Saint-Louis
pour la Photo, à l’office de touris-
me, jusqu’au 22 février. Lundi au
samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30, mardi de 10 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30, dimanche
de 14 h à 18 h.
Bâle
Was jetzt ? Aufstand der Dinge
am Amazonas/Et maintenant ?
Révolution des objets en Amazo-
nie, au Musée des cultures, Müns-
terplatz 20, du mardi au dimanche
de 10 h à 17 h, le 1er mercredi du
mois de 10 h à 20 h. www.mkb.ch
Exposition aux décorations et mo-
difications corporelles, jusqu’au
6 juillet 2014, au Museum des
Kulturen, Münsterplatz 20.
Pieux, savant, couronné de suc-
cès, exposition dédiée à l’impri-
meur bâlois Johannes Amerbach,
au musée historique, Barfüsserkir-
che, Barfüsserplatz, jusqu’au
20 mai.

Expositions

Bloc-notes
Saint-Louis

ALZHEIMER. L’association Fran-
ce Alzheimer Haut-Rhin tiendra sa
prochaine permanence d’accueil
et d’écoute à Saint-Louis le jeudi
13 février, de 10 h à 12 h, au Pôle
Gérontologie, 80 rue de Mulhou-
se. Pour toute information ou un
éventuel rendez-vous vous pouvez
appeler le 06 70 53 41 60.

Sierentz
CONSEIL. Le conseil municipal

de Sierentz se réunira le lundi
10 février à 18h30 à la mairie. Les
points suivants sont à l’ordre du
jour : affaires financières : affecta-
tion de dépenses, subventions ;
IBA Basel 2020-phase 2014-2016 ;
dissolution du Syndicat Intercom-
munal d’Assainissement du Can-
ton de Sierentz ; personnel
communal : tableau des effectifs,
convention de mission d’inspec-
tion en matière de santé et de
sécurité au travail ; affaires fonciè-
res : convention d’enfouissement
de réseau téléphonique rue de la
Marne, acquisitions ; communica-
tions informations.

Hésingue
CONSEIL. Le conseil municipal

de Hésingue se réunira lundi
10 février à 18h à la mairie. Les
points suivants sont à l’ordre du
jour : compte rendu de commis-
sion ; acquisition d’un terrain ;
avenants pour la construction du
centre sportif, festif et culturel ;
attribution de subventions ; rede-
vance pour occupations du domai-
ne public routier communal due
par les opérateurs de télécommu-
nications ; centre technique : pé-
nalités de retard ; rythmes
scolaires ; communication de l’ar-
rêté préfectoral autorisant l’ex-
ploitation d’un bâtiment fret par
l’établissement public de l’aéro-
port de Bâle-Mulhouse ; divers.
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LES URGENCES
Sapeurs-pompiers : 18.Polyclini-
que Trois Frontières, service des 
urgences : 03.89.70.37.85
Ambulances ludoviciennes :
03.89.69.10.00 ; Saint-Louis
secours ambulances : 43b, rue
du 1er-Mars, Saint-Louis,
03.89.32.76.14.
Gendarmerie de Saint-Louis :
03.89.69.15.40. De Hagenthal :
03.89.68.50.01. De Sierentz :
03.89.81.53.11 ou 17.
Urgence gaz : 03.89.69.78.27.
Urgence eau/assainissement :
0810.46.34.63.
Elektra Birseck : 03.89.89.76.40.
Hunelec : 03.89.89.76.24.
Urgence électricité Huningue :
03.89.67.78.38.EDF 24 h/24 :
Information : 08.10.38.93.00,
Dépannage : 08.10.33.31.68 ;
GDF : 03.89.57.27.28.

Carnet

Le pharmacien de garde est indiqué
sur la porte de toutes les pharma-
cies. Vous pouvez appeler le 3237
(0,34 euro la minute depuis un poste
fixe). Vous pouvez consulter le site :
http://www.pharma68.fr

Pharmacies

R
Saint-Louis
9, Croisée des Lys
68300 Saint-Louis
Tél. 03.89.69.13.40
Fax : 03.89.89.48.42
Fax rédaction : 03.89.69.20.88
E-mail :
ALSredactionSLO@lalsace.fr
Internet : www.lalsace.fr
Service lecteurs : 09.69.32.80.31.

Agence : du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h ;
samedi de 8 h à 11 h.

RÉDACTION
Chef d’agence :
Nicole Grentzinger.

Reporters : Jean-Christophe
Meyer, Detlev Juppé, Nadine
Muller.

Secrétaire à la rédaction :
Magali Meuris.
Tél. 03.89.69.56.03

Service publicité : Sandra Da
Costa 06.85.03.10.14

Ils étaient trois
candidats
photographes amateurs
de la région des Trois
Frontières à être en lice
parmi une cinquantaine
de Français pour le
Rendez-vous Image
(RDV.I) à Strasbourg.
Sylvain Sester a
remporté tous les
suffrages.

Le Rantzwillerois Sylvain Sester
n’est pas un inconnu dans la ré-
gion des Trois Frontières. Ce pho-
tographe amateur a déjà exposé
nombre de ses clichés à Hunin-
gue, Saint-Louis, etc. « Je suis pas-
sionné par la photo depuis une
trentaine d’années, mais je m’y con-
sacre réellement depuis dix ans »,
explique Sylvain. Des photos qui
lui permettent d’aller vers l’autre,
de surmonter la barrière de la

langue et qu’il glane durant ses
voyages à travers le monde. Der-
nièrement, elles ont retenu l’at-

tention du jury chapeauté par
une autre sommité de la photo-
graphie, Hans Sylvester du

RDV.I. Ce dernier a souligné le
remarquable travail réalisé par
Sylvain Sester à travers ses pho-
tos. « Donne-nous ta recette ! », a-t-
il lancé à son encontre.

J’aime raconter une
histoire

Sylvain Sester a exposé deux sé-
ries de photos, dont une portait
sur les enfants : enfance contras-
tée, misère, enfant au travail,
mais aussi enfant heureux. Et
surtout, des enfants qui attirent le
regard du spectateur, qui lui par-
le. « J’aime raconter une histoire
avec mes photos qui représentent un
instant de vie », explique-t-il.

À ses côtés, deux autres photogra-
phes amateurs, Céline Jentzch
(http://www.cfotogenic.com) de
Huningue et Philippe Meisbur-
ger (h t tp : / /www.panora -
mio.com) de Village-Neuf, ont
eux aussi exposé leurs clichés.

NadineMuller

Photographie Sylvain Sester,
le talent reconnu par ses pairs

« Hinda », de Sylvain Sester. DR

Mémento
Lundi 10 février

Saint-Louis : Master classe 2
par Félix Libris, au caveau du Café
Littéraire, à 19 h. Entrée libre sur
réservation au 03.89.69.52.23 ou
sur resa.culture@ville-saint-
louis.fr

Mardi 11 février
Attenschwiller : conférence-dé-

bat Bien vieillir, salle polyvalente,
à 14 h.

Huningue : thé dansant sur le
thème de la Saint-Valentin, au
Triangle, de 14 h à 18 h. Entrée
4 €.

Saint-Louis : Le stoïque soldat
de plomb, Théâtre La Coupole, à
19 h 30.

Saint-Louis : collecte de sang,
maison pour tous, de 16 h 30 à
19 h 30.

Mercredi 12 février
Bartenheim-la-Chaussée : thé

dansant des amoureux, salle des
fêtes, de 14 h à 18 h. Entrée
4,50 €.

Rosenau : maquillage et créa-
tion de masques africains, dans la
salle de la bibliothèque, de 14 h à
16 h.

Saint-Louis : L’orphéon de Broc,
salle des Portes, à 20 h 30. Entrée
l i b r e s u r r é s e r v a t i o n a u
03.89.69.52.23 ou sur resa.cultu-
re@ville-saint-louis.fr

Village-Neuf : La lanterne ma-
gique, au RiveRhin, à 14 h.

Jeudi 13 février
Saint-Louis : Les chimères du

Petit prince, caveau du Café Litté-
raire, à 20 h. Entrée libre sur réser-
vation au 03.89.69.52.23 ou sur
resa.culture@ville-saint-louis.fr

Collège des Trois Pays
Lundi : salade de carottes ou sala-
de de céleri, rôti de veau, petits
pois carottes, fromage, pêche pâ-
tissière. Mardi : potage, cuisse de
poulet à l’américaine, frites, fro-
mage, fruit. Jeudi : salade mêlée
verte, poisson pané, pommes de
terre vapeur, fromage, glace. Ven-
dredi : pâté en croûte ou saucis-
son sec ou taboulé, raviolis, salade
verte, yaourt, fruit.
Collège Françoise Dolto
Lundi : frisée aux lardons ou aux
croûtons Sàlàt met Schpackmem-
fala un Kreschpala, rôti de boeuf,
pommes rissolées et choux-fleurs
persillés Bragelda un Blüamakehl,
yaourt au bifidus actif aromatisé
ou non sucré Yoghurt. Mardi : sa-
lade de boulgour, pavé de colin
sauce crème Fesch met Cremaso-
sa, poêlée de légumes Gmias, fro-
mage au choix Kaas, fruit de
saison au choix Johresfrechta. Jeu-
di : salade composée Griener Sà-
làt, poulet à l’ananas Brothiannla
met Ananas, riz arlequin Riss met
Gmias, fromage au choix Kaas,
mousse au caramel ou à l’ananas
Caramel oder Ananas Mousse.
Vendredi : feuilleté Dubarry, esca-
lope de porc Schwinaschnetzel
charcutière, farfalle et salsifis
Taïgwàra un Schwàrtzwurtzla, fro-
mage au choix Kaas, fruit de sai-
son au choix Johresfrechta.
Collège Georges Forlen
Lundi : quiche au fromage, pois-
son pané citron, mélange de légu-
mes (salsifis, chou romanesco et

haricots verts), fromage, salade
de fruits. Mardi : potage irlandais
au cheddar, cuisse de poulet au
thym, pommes sautées, fromage
blanc aux spéculos. Jeudi : salade
mêlée, lasagnes bolognaise mai-
son, fromage, liégeois aux fruits.
Vendredi : salade de carottes ou
concombre à la crème, paupiette
de veau, sauce au poivre, purée
maison, fromage, fruits au sirop.
Collège Gérard de Nerval
Lundi : tarte aux poireaux ou crê-
pe, poulet rôti, brocolis, fromage,
salade de fruits frais. Mardi : sala-
de de fenouil ou salade de toma-
tes, hachis parmentier, salade
verte, yaourts aux fruits. Jeudi :
potage de poireaux pommes de
terre, goulasch de bœuf, lentilles
carottes, fromage, tartelette aux
fruits. Vendredi : salade de céleri
ou salade de radis, poisson à la
bordelaise, quinoa, fromage, cou-
pelle de fruits secs.
Collège des Missions
Lundi : salade mêlée, tomate au
thon, salade brésilienne, salade
bar, pizza ou rôti de bœuf braisé,
pommes bouillons, salade verte,
fromage, fruits de saison, brow-
nies, yaourt aux fruits, salade bar.
Mardi : salade mêlée, 2 verrines
au choix, salade bar, poulet tan-
doori ou saumon au citron, spaetz-
le, fromage, fruits de saison,
éclair, crème caramel, salade bar.
Mercredi : salade mêlée, cocktail
de crevettes, salade bar, nems, riz
cantonais, fromage, fruits de sai-
son, litchis, salade bar. Jeudi : sa-
lade mêlée, salade de lentilles,

papillon au jambon, salade bar,
bouchée à la reine ou blanquette
de poisson, riz, brocolis, fromage,
fruits de saison, 2 verrines au
choix, salade bar. Vendredi : St
Valentin : salade mêlée, roulade
aux olives, choux blanc au gin-
gembre, salade bar, rôti de lapin
ou burger de veau, smiles, petits
pois carottes, fromage, fruits de
saison, bavarois fruit, salade de
fruits, salade bar.
Collège/Lycée Don Bosco
Lundi : salade verte au thon, céleri
vinaigrette, salade brésilienne,
cordon-bleu, filet de hoki sauce
citron, fondue de poireaux, pom-
mes boulangères, Saint Paulin,
fromage blanc, laitage, tomme
blanche, meringue, compote de
pommes pêches, fruit de saison,
gâteau de semoule. Mardi : endi-
ve aux pommes, choux-fleurs vi-
naigrette, mortadelle pur porc,
salade de blédor, œufs durs bécha-
mel, cervelas obernois, galopin de
veau à la tomate, blettes au jus,
pâtes torsadées, laitage, camem-
bert, bûchette au chèvre, Fondu
Président, clafoutis aux bigar-
reaux, fruit de saison, mousse cho-
colat au lait, poire au coulis de
caramel. Mercredi : galantine de
volaille, bœuf braisé miroton,
pomme vapeur, lentilles, brunoise
de légumes, cantal jeune, chou à
la crème, fruit de saison. Jeudi :
carotte râpée aux raisins, crevet-
tes roses, macédoine mayonnaise,
pamplemousse, couscous poulet
merguez, tajine d’agneau aux
amandes, laitage, brie, croc lait,

Port Salut, ananas au sirop, flan
nappé au caramel, fruit de saison,
tarte au fromage blanc alsacien-
ne. Vendredi : taboulé, betteraves
à l’échalote, chou blanc aux rai-
sins, pâté de campagne, filet de
merlu sauce lombarde, poulet tan-
doori, saucisse knack, endives
braisées, pommes cubes rissolées,
laitage, cantadou, croûte noire,
fromage blanc, fruit de saison,
compote de poire, gâteau de Sa-
voie, île flottante.
Lycée Jean Mermoz
Lundi : avocat vinaigrette ou sala-
de de radis blanc, rôti de dinde
forestière ou croûte aux fruits de
mer, riz bio et ratatouille, laitage
au choix, fruits frais de saison.
Mardi : salade d’endives aux noix
ou tomates mozzarella, goulasch
de bœuf ou filet de poisson meu-
nière, boulgour et carottes Vichy,
laitage bio au choix, doony’s au
chocolat ou fruits frais de saison.
Mercredi : tarte aux légumes et
salade verte, rognons de bœuf
sauce madère ou calamars à la
provençale, gnocchis et brocolis,
laitage au choix, fruits frais de
saison. Jeudi : velouté d’asperges,
choucroute garnie (viennoise et
kassler) ou omelette au fromage
et poêlée de légumes, pommes
vapeur, laitage au choix, fruits
frais de saison bio. Vendredi : sala-
de verte composée ou pample-
mousse au sucre, steak haché
sauce poivrade ou pavé de sau-
mon sauce hollandaise, coquillet-
tes et haricots verts bio, laitage au
choix, glace ou fruits frais de sai-
son.

La soupe des potaches

Sylvain Sester sait saisir l’instant… Ces photos de Sylvain Sester ont séduit le jury strasbourgeois.

Ce RDV.I a permis au photographe PhilippeMeisburger (dont voici
l’une des photos) de s’enrichir de l’expérience de ses pairs. DR

Une série sur la vie autour du Lac Baykam en hiver pour Céline
Jentzch dont le travail remarquable est à découvrir sur son site
internet. DR

Saint-Louis
Pièces montrées – Frac Alsace, 30
ans de collection, La collection
impossible, jusqu’au 23 mars, à la
Fondation Fernet-Branca, du mer-
credi au dimanche, de 14 h à 19 h.
Entrée : 7 €/6 €.
Expositions « Mémoire du Rhin »
et « Mémoire de Saumon » à la
Petite Camargue Alsacienne de
13 h 30 à 17 h 30. Tarif unique
pour les deux expositions : 5 €/
adultes, 3 € pour les jeunes de 6 à
16 ans.
Exposition des photos de Malek
Kanouni, jusqu’au 28 février, aux
Essences de l’Art, du mardi au ven-
dredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h 30, le samedi de 9 h à 17 h.
Expositions muséographique per-
manente Mémoire de saumon,
l’histoire pour comprendre la pis-
ciculture et faites un merveilleux
voyage d’exploration du Rhin sau-
vage en Petite Camargue Alsa-
cienne, en février, le dimanche de
13 h 30 à 17 h 30. Billet unique
pour les deux expositions. 5 €/
adultes, 4 €/réduit et 3 €/enfants.
Gratuit pour les membres du Pass-
Musées. Renseignements, tarifs,
plaquettes de stages, réserva-
tions, inscriptions au secrétariat,
en semaine de 8 h 30 à 12 h 30.
Huningue
L’Angélus, au Triangle, jusqu’au
23 février. Plus de renseignements
sur www.ville-huningue.fr
Kembs
Exposition de Michel Tugler, dans
la galerie de l’Espace Rhénan, jus-
qu’au 23 février, le mardi de
16 h 30 à 19 h 30, mercredi de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
vendredi de 16 h à 18 h, samedi de
14 h à 16 h et les soirs de specta-
cle.
Village-Neuf
« Vues d’Alsace » par Saint-Louis
pour la Photo, à l’office de touris-
me, jusqu’au 22 février. Lundi au
samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30, mardi de 10 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30, dimanche
de 14 h à 18 h.
Bâle
Was jetzt ? Aufstand der Dinge
am Amazonas/Et maintenant ?
Révolution des objets en Amazo-
nie, au Musée des cultures, Müns-
terplatz 20, du mardi au dimanche
de 10 h à 17 h, le 1er mercredi du
mois de 10 h à 20 h. www.mkb.ch
Exposition aux décorations et mo-
difications corporelles, jusqu’au
6 juillet 2014, au Museum des
Kulturen, Münsterplatz 20.
Pieux, savant, couronné de suc-
cès, exposition dédiée à l’impri-
meur bâlois Johannes Amerbach,
au musée historique, Barfüsserkir-
che, Barfüsserplatz, jusqu’au
20 mai.

Expositions

Bloc-notes
Saint-Louis

ALZHEIMER. L’association Fran-
ce Alzheimer Haut-Rhin tiendra sa
prochaine permanence d’accueil
et d’écoute à Saint-Louis le jeudi
13 février, de 10 h à 12 h, au Pôle
Gérontologie, 80 rue de Mulhou-
se. Pour toute information ou un
éventuel rendez-vous vous pouvez
appeler le 06 70 53 41 60.

Sierentz
CONSEIL. Le conseil municipal

de Sierentz se réunira le lundi
10 février à 18h30 à la mairie. Les
points suivants sont à l’ordre du
jour : affaires financières : affecta-
tion de dépenses, subventions ;
IBA Basel 2020-phase 2014-2016 ;
dissolution du Syndicat Intercom-
munal d’Assainissement du Can-
ton de Sierentz ; personnel
communal : tableau des effectifs,
convention de mission d’inspec-
tion en matière de santé et de
sécurité au travail ; affaires fonciè-
res : convention d’enfouissement
de réseau téléphonique rue de la
Marne, acquisitions ; communica-
tions informations.

Hésingue
CONSEIL. Le conseil municipal

de Hésingue se réunira lundi
10 février à 18h à la mairie. Les
points suivants sont à l’ordre du
jour : compte rendu de commis-
sion ; acquisition d’un terrain ;
avenants pour la construction du
centre sportif, festif et culturel ;
attribution de subventions ; rede-
vance pour occupations du domai-
ne public routier communal due
par les opérateurs de télécommu-
nications ; centre technique : pé-
nalités de retard ; rythmes
scolaires ; communication de l’ar-
rêté préfectoral autorisant l’ex-
ploitation d’un bâtiment fret par
l’établissement public de l’aéro-
port de Bâle-Mulhouse ; divers.
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Flyer d’appel à 

candidatures

Format 21cm x 10cm.

10 000 exemplaires.

Distribués de 

juillet à novembre 2013 : 

Arles, Lyon, Paris, 

Strasbourg.

Flyer du salon

Format 21cm x 10 cm.

10 000 exemplaires 

Distribuées deux 

semaines avant le 

début de l’événement 

principalement à 

Strasbourg et dans 

les communes 

environnantes.
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Affiches

Format A3 et A4 - 2 000 exemplaires

Distribuées deux semaines avant le début de l’événement 

principalement à Strasbourg et dans les communes environnantes.
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Signalétique
Calicot
Place de Bordeaux

Du 13 janvier au 2 février 2014



354e Rendez-vous • Image / 31 janvier - 2 février 2014 / Revue de presse

Palais de la Musique et des Congrès
Place de Bordeaux

Du 20 janvier au 2 février 2014

Signalétique
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Un site internet complet et structuré
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Un site internet complet et structuré
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La visibilité sur Internet

Envoie par Rendez-vous • Image de :
• mails d’appel à candidature
• mails d’information sur les stages
• mails d’information sur le Salon
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La visibilité sur  Internet

Un Salon présent sur les réseaux sociaux
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La visibilité sur Internet
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De multiples sites 
internet, agendas et 
blogs ont présenté 
le salon RDV•I

La visibilité sur  Internet
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La visibilité sur Internet
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La visibilité sur  Internet
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La visibilité sur Internet
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La visibilité sur  Internet
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La visibilité sur Internet
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La visibilité sur  Internet
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La visibilité sur Internet



494e Rendez-vous • Image / 31 janvier - 2 février 2014 / Revue de presse

La visibilité sur  Internet
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110 Prix photo

Les dotations

Prix photo

Prix du livre

Prix Valeur Dotation

1er prix 700 €

 ▫ Travaux photo chez Photographys
 ▫ Papier Canson A3+
 ▫ Abonnement de 4 mois à vidéo2brain
 ▫ Trépied Sirui T-005X (valeur 100 €) offert par Lovinpix
 ▫ Un tirage ChromaLuxe offert par Unisub

2e prix 500 €

 ▫ Travaux photo chez Photographys
 ▫ Papier Canson A3+
 ▫ Abonnement de 3 mois à vidéo2brain
 ▫ Bon d’achat de 50 € chez Lovinpix
 ▫ Un tirage ChromaLuxe offert par Unisub

3e prix 300 €

 ▫ Travaux photo chez Photographys
 ▫ Papier Canson A3+
 ▫ Abonnement de 2 mois à vidéo2brain
 ▫ bon d’achat de 30 € offert par Lovinpix
 ▫ Un tirage ChromaLuxe offert par Unisub

Prix des 
professionnels 200 €

 ▫ Papier Canson A3+
 ▫ Abonnement de 4 mois à vidéo2brain
 ▫ Bon d’achat de 30 € offert par Lovinpix
 ▫ Un tirage ChromaLuxe offert par Unisub

Prix Valeur Dotation

1er prix 450 €
 ▫ Chèque cadeau Mon Album Photo
 ▫ Abonnement de 4 mois à vidéo2brain

2e prix 350 €
 ▫ Chèque cadeau Mon Album Photo
 ▫ Abonnement de 3 mois à vidéo2brain

3e prix 250 €
 ▫ Chèque cadeau Mon Album Photo
 ▫ Abonnement de 2 mois à vidéo2brain
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111Rendez-vous•Image / 25-27 janvier 2013

Prix vidéo
Prix Dotation

1er prix

 ▫ « Une séquence de mon film tournée sur un plateau professionnel » : Mise à 
disposition par Via Storia d’un plateau de tournage professionnel pour une 
journée (avec kit d’éclairage de base, fond vert, fond blanc et rideaux) 

 ▫ Abonnement de 4 mois à vidéo2brain
 ▫ Micro Super-Cardioïde Aputure V-Mic D1 (valeur 90 €) offert par Livinpix

2e prix

 ▫ Une journée passée avec des professionnels de l’audiovisuel de France 
Télévision. Vous assisterez au travail sur le montage et le mixage d’un projet 
documentaire

 ▫ Abonnement de 3 mois à vidéo2brain
 ▫ Bon d’achat de 50 € offert par Lovinpix

3e prix

 ▫ « Dans les coulisses d’un tournage pro » : Les professionnels de Via Storia 
vous feront vivre un moment innoubliable et formateur. Il vous feront vivre en 
direct un tournage à la manière des professionnels.

 ▫ Abonnement de 2 mois à vidéo2brain
 ▫ Bon d’achat de 30 € offert par Lovinpix

Merci aux donateurs :
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Solutions plâtre et 
polystyrène pour 
l’aménagement intérieur.

Soutient la photographie
à Rendez-vous Image.

Hans J. Hinken

Coaching
Teambuilding

Consulting

La boutique photo 
vidéo nouvelle 
génération
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Vin d’Alsace

Supports d’art 
pour impressions 
numériques
www.jimagin.com

Musique 
Multimedia 
Vidéo



54 4e Rendez-vous • Image / 31 janvier - 2 février 2014 / Revue de presse114 Prix photo

 Présenté Retenu
Nombre de séries   169 50
Nombre de livres   27 27
Nombre de vidéos 16 16

Nombre de photos ~500
Surface d’exposition 1500 m2

Dates 31 janvier - 2 févier 2014
Vernissage 31 janvier 2014 - 18h30

Quelques chiffres

COPYRIGHT
Toutes les photographies présentées dans ce catalogue sont 
© de leurs auteurs.

Tirages photo
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