Bouxwiller, le 20 juillet 2020
COMMUNIQUE DE PRESSE

Un
atelier
de
peintre en tandem
sur les sentiers des
Vosges du Nord
Quelle est la place du musée au sein de nos communes en milieu rural ? Quel lien avons-nous,
habitants, avec ce lieu de patrimoine ? Telles sont les questions que vient poser la résidence itinérante
de la compagnie Otandemo, qui débutera dès la fin de l'été par le village de La Petite Pierre.
Voici un voyage bien insolite à vélo à travers le Parc des Vosges du Nord, durant lequel Pierre Biebuyck,
artiste peintre et comédien accompagné de Céline Scherr, collectionneuse de sons, réaliseront le
portrait des habitants en collaboration avec les musées et centres d’interprétation du patrimoine de la
région. 6 communes, 42 portraits, 357 km, 36 heures d'archives sonores, 56 m de toile : autant de
paramètres vecteurs de rencontres et d'histoires, esquissant le portrait d'un territoire.
Le duo s’arrêtera pendant une semaine sur les places de chaque village, dans les écoles, les commerces
pour susciter la curiosité et créer des occasions d’échanges. Au fil des jours s’écrira une histoire, née
de la mise en commun des scénarios co-réalisés avec la compagnie. Le samedi, l'ensemble des portraits
peints par l’artiste ou lors d’ateliers seront accrochés par les habitants eux-mêmes sur la façade du
Musée du Pays de Hanau. Ce temps festif, mis en scène avec le duo durant une répétition générale,
sera accompagné de témoignages sonores de la vie locale enregistrés pendant la semaine : une façon
originale de redécouvrir toute la vivacité de notre patrimoine.
A l’issue de leur passage, les peintures seront exposées pendant un mois aux abords du musée pour
permettre à tous de revenir visiter les différentes étapes de l’itinérance dans les Vosges du Nord.
Et ensuite, pour suivre le parcours des artistes et venir à leur rencontre tout au long du voyage, un
carnet de route interactif numérique sera accessible sur smartphone, tablette et ordinateur.
Tous les acteurs de la vie locale ; associations en tous genres, établissements scolaires, commerçants,
clubs sportifs, lieux culturels, sont invités à participer. Certains se sont déjà lancés comme l’association
A nos Arts, le Théâtre du Marché Aux Grains, l’Association folklorique ou encore le Collège du Batsberg.
Pour devenir modèle d’un portrait, rien de plus simple : le tandem parcourra le village et offrira, le
temps d’une journée, des cartes postales à lui renvoyer. Les heureux sélectionnés feront ainsi partie
des 7 portraits grand format. Les autres initiatives de la part des habitants seront accompagnées durant
la semaine par les artistes et intégrées à la théâtralisation finale du samedi.
Venez ensemble participer au portrait du village en vous appropriant le musée, en l'habitant le temps
d'une résidence et y laisser ainsi l'empreinte de cette création collective.
Assistez au passage de la compagnie OTANDEMO, soyez du parcours !
Plus d'info sur www.otandemo.com

>LES INFORMATIONS CLÉS
o

Le parcours global
L’itinérance de la compagnie sur le territoire connaîtra 2 phases de 3 communes : en
2020 La Petite Pierre, puis Dehlingen et Bouxwiller marqueront les étapes de la du duo.
En 2021 les villages d'Offwiller, Soucht et enfin Obersteinbach seront sur le chemin du
tandem.
o Les dates
 La Petite Pierre : du 30 août au 5 septembre 2020
 Dehlingen : du 13 au 19 septembre 2020
 Bouxwiller : du 4 au 10 octobre 2020
 Offwiller : du 18 au 24 avril 2021
 Soucht et Obersteinbach : à définir entre mars et fin mai 2021
o Les musées et centre d’interprétation du patrimoine impliqués
 Dehlingen : Centre d’interprétation du patrimoine La Villa
 Bouxwiller : Musée du Pays de Hanau
 Obersteinbach : Maison des châteaux forts
 Soucht : Musée du sabotier
 Offwiller : Musée des Arts et Traditions populaires
o Dans votre commune
 Diffusion des cartes postales aux habitants le 08/09 à partir de 16H jusqu’à 18H
 Date limite du renvoi de la carte postale de la part des habitants 27 septembre
 Sélection et contact des 7 modèles sélectionnés 28 septembre
 Arrivée de la compagnie 4/10
 Moment festif théâtralisé 10/10
 Départ de la compagnie 11/10
Contacts projet : Léa Klein / l.klein@parc-vosges-nord.fr / 06 21 17 78 52
Contacts presse : Anne Eich / a.eich@parc-vosges-nord.fr / 06 27 51 20 94 – 03 88 01 49 59
www.facebook.com/parcvosgesnord
Le Parc Naturel régional des Vosges du Nord est né en 1975. Il regroupe 82 000 habitants sur 111 communes et 128 000 hectares, entre
l’Alsace et la Lorraine. Classé réserve mondiale de biosphère par l’Unesco depuis 1989. Un parc naturel régional s’organise autour d’un
projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel.

