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Drulingen / Les enfants à la découverte de l'art

Palette d'artistes
De la peinture, de la poésie et du land art. Grâce à trois artistes,
les écoliers d'Alsace Bossue découvrent tout au long de la
semaine différentes formes d'expression à la salle des fêtes de
Drulingen.

Organisées par le service animation de la communauté des communes
d'Alsace Bossue dans le cadre de l'opération « Palette d'artistes », ces
activités de découverte sont animées par Valérie Grande, Iris Guthfried et
Serge  Wittmann.  En résidence d'artistes à la salle polyvalente pendant
une semaine, ils partagent leur savoir-faire et leur sensibilité artistique
avec les enfants.
 Artiste plasticienne, Valérie Grande y propose un atelier de dessin au
crayon. Elle expose par ailleurs des oeuvres personnelles mais également
les tableaux sur le thème de la nature qu'elle a réalisés avec les classes
participantes au projet. Au centre de la salle, elle a disposé une « rivière
de toiles », fruit du travail mené avec différents publics et qui lui sert de
support pédagogique.

« La poésie et les émotions
qu'elle procure »

 Présidente de l'association « Le jardin des poètes », Iris Guthfried aime
transmettre sa passion des mots. « Avec des textes adaptés aux enfants,
je souhaite leur faire découvrir la poésie et les faire réagir sur les
émotions qu'elle procure », explique  la  poétesse.  Citant  des  textes  de
René Char, elle sensibilise les jeunes à la beauté des vers et alexandrins.
 Quant à Serge Wittmann, il  anime un atelier  de land art  en forêt.  Avec
des pierres, du mortier et du ciment, les enfants apprennent à construire
un muret  ayant  la  forme  du  symbole  mathématique  de  l'infini,
symbolisant l'éternité autour de deux arbres à protéger.

Vendredi 22 et samedi 23 juin. Vendredi dès 19 h 30, trois associations de danse
« Les chrysalides », « Danses, nature et poésie » et « Modern jazz dance »
proposeront un spectacle à la salle polyvalente. Tarif : 1 €. Buvette et restauration
sur place. Samedi de 9 h à 12 h, Serge Wittmann propose un atelier de gravure sur
pierre en forêt au pied de deux frênes à protéger ; rendez-vous devant la salle
polyvalente. A partir de 14 h à la salle polyvalente, le public pourra découvrir les
créations des enfants.
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Les écoliers découvrent différentes formes d'expression.
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