< Lionel Berger, tonnelier © M. Badermann

Pierre MURA >>> PIERRE

Sculpteur sur pierre à Strasbourg
antarno@yahoo.fr

Sculpteur sur pierre à Thann
pierre.mura3@gmail.com

Lionel BERGER

Sonia RINALDI >>> PIERRE

Tonnelier à Beblenheim
tonnellerie.berger@orange.fr

Sonia Rinaldi Intemporale
Graveur sur pierre et émailleur sur lave
à Dambach-la-ville • www.sr-intemporale.fr

Guy BUTTERLIN

Luthier en guitares à Heiligenstein
butterlinguitars.com

Marc SADÉRI

Coutelier à Andlau • marcocouteaux.fr

Jean-Claude CONDI

Maurice SALMON

Luthier en nyckelharpa et archetier à Mirecourt
www.nyckelharpa-condi.fr

Relieur à Strasbourg • www.reliure-art.com

Thierry STUMPF

Sarah FALLAY-RIGAL

Coutelier forgeron à Rosheim
www.couteaux-stumpf.com

ÉQUESTREMENT VÔTRE
Sellier-harnacheur à Riquewihr
equestrementvotre.com

André VOEGELÉ SARL

Sébastien FERNEX >>> PIERRE

Artisan campanaire - Fondeur de cloches
andre.voegele@scal-campanaire.fr

Christian FUCHS >>> PIERRE

Ébéniste et tourneur sur bois à Orbey
elieweissbeck.fr

Sculpteur sur pierre à Heiligenstein
www.sebastienfernex.fr

Thierry Stumpf, coutelier forgeron

Antoine ARNAUD >>> PIERRE

Sonia Rinaldi, graveur sur pierre

LES P ROFES SI O N N E L S
D ES MÉTIER S D ’A RT

>>> LES CENTRES DE FORMATION & ASSOCIATION
LYCÉE BOUTET DE MONVEL

Formation CAP ferronnerie d’art et ébénisterie d’art à Lunéville
lyc-boutet-de-monvel.monbureaunumerique.fr

LYCÉE PROFESSIONNEL CAMILLE CLAUDEL

UFA Patrimoine Architectural, Métiers et Arts de la Pierre à Remiremont
lyceecamilleclaudel.net

ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU CHÂTEAU DU SPESBOURG

www.chateau-spesbourg.fr

Élie WEISSBECK

Sculpteur sur pierre à Niederhaslach
www.sculpture-fuchs.fr

VISITES GUIDÉES

Benoît WINTZ

Forgeron à Huttenheim • www.benoitwintz.com

Marc GROSS - L’OPHICLÉIDE
Facteur d’instruments à vent à Mulhouse
www.ophicleide.fr

Elie Weissbeck, tourneur sur bois © M. Badermann

Simon LUQUET - LA MAISON LUQUET
Forgeron taillandier à Munster
www.lamaisonluquet.eu

Visite guidée « Pierre et patrimoine à Andlau »
Proposée par les ateliers de la Seigneurie
VENDREDI à 15h / SAMEDI à 15h / DIMANCHE à 11h et 15h
Durée : 1 heure
Sur inscription au 03 88 08 65 24 ou contact@lesateliersdelaseigneurie.eu
>>> Point de départ les ateliers de la Seigneurie - Place de la Mairie
Visites des ateliers de la Seigneurie
TOUS LES JOURS de 10h à 13h et de 14h à 18h
Tarif d’entrée : 3 € / Visite guidée : 3 €

Outils bois © M. Badermann

DÉMONSTRATIONS EN CONTINU

CONFÉRENCES
>>> Caserne des pompiers (1er étage)
La taillanderie et l’économie circulaire : la forge au cœur des nouveaux enjeux
de consommation
Par Simon LUQUET, taillandier >>> SAMEDI à 15h
Indices de pierre, traces et usures comme clés de lecture de l’Histoire
Par Franck BURCKEL, directeur des ateliers de la Seigneurie >>> DIMANCHE à 11h
La taille de pierre abordée à travers l’Histoire, point de vue d’un homme de métier
Par Eric SALMON, tailleur de pierre à l’Œuvre Notre Dame >>> DIMANCHE à 15h

L’Ophicléide, facteur d’instruments à vent

Sculpture sur pierre © M. Badermann

Concerts de nyckelharpa par Jean-Claude CONDI (en intérieur)
Coutellerie par Marc SADERI
Couture au point sellier avec outils traditionnels par Sarah FALLAY-RIGAL
Différentes étapes de la fabrication d’une cloche par la Société André VOEGELE
Fabrication d’un tonneau par Lionel BERGER
Fabrication de stylos par Marc GROSS (en intérieur)
Facture instrumentale par Marc GROSS (en intérieur)
Finition d’une pièce en pierre et création d’un modelage par Antoine ARNAUD
Forge de couteaux par Thierry STUMPF (tous les jours à 11h, 14h et 16h)
Forge par le Lycée Boutet de Monvel
Gravure sur pierre à la main par Sonia RINALDI
Marqueterie par Lycée Boutet de Monvel
Mise en situation des outils de la Maison LUQUET par des charpentiers
sur un morceau de grume : équarrissage et finitions avec outils à la main
Reliure médiévale et restauration par Maurice SALMON
et l’association Libr’odysseae (en intérieur)
Sculpture sur pierre par Sébastien FERNEX
Sculpture sur pierre : copie d’ornement gothique flamboyant de la Cathédrale de Strasbourg
par Pierre MURA (tous les jours de 14h à 17h)
Tournage sur bois et réalisation d’assemblages par Elie WEISSBECK (toutes les heures)

Simon Luquet, forgeron taillandier © F. Wittner

>>> sur les stands des professionnels

ATELIERS
>>> Tarif : 3 € / Inscription au 06 76 09 42 40 pour les ateliers avec horaires fixes
Sculpture sur pierre par Sébastien Fernex, sculpteur sur pierre
Pour adultes et enfants à partir de 7 ans
EN CONTINU SUR LE STAND (durée : 20 min)
Atelier placage de bois : technique du frisage par le Lycée Boutet de Monvel
Pour adultes et enfants à partir de 6 ans
EN CONTINU SUR LE STAND (durée : entre 15 min et 1h)
Atelier de forge libre par le Lycée Boutet de Monvel
Pour adultes et adolescents à partir de 15 ans
EN CONTINU SUR LE STAND (durée : entre 15 min et 1h)
Reliez votre journal dé-confiné (reliure et couture chaînette)
par Cécile Coyez, relieur membre de l’association Libr’odysseae
Pour adultes et ados à partir de 14 ans
SAMEDI à 11h et DIMANCHE à 14h (durée : 1h30)
Réalisez une reliure à double accordéon (reliure dite « à clef » sans colle ni couture)
par Maurice Salmon, relieur
Pour adultes et ados à partir de 14 ans
SAMEDI à 14h et DIMANCHE à 10h30 (durée : 1h30)

PROJECTIONS

ANIMATIONS

>>> Hall des Sports

La chair et le granit
Ce documentaire est le témoignage de Shelomo
Selinger, 90 ans, sculpteur d’une œuvre
monumentale dédiée à la Shoah.
Réalisation : Anna Recalde Miranda (2019)
Durée : 56 min.
VENDREDI à 14h et 17h
SAMEDI et DIMANCHE à 10h, 13h, 15h et 17h

Conte pour enfants « Histoires d’ourses » par Maurice LAUGNER
Durée : environ 15 min.
SAMEDI et DIMANCHE à 15h et 16h30
>>> Parc Richmond
Olivier Badermann, tailleur de pierre © M. Badermann

Zapatta, chants de pierre
Hugo Zapata, sculpteur colombien, découvre les
écrits laissés par la terre à l’intérieur des pierres
avant même que l’homme ne commence à écrire.
Réalisation : Diego Garcia-Moreno (2019)
Durée : 14 min.
VENDREDI à 15h et 16h
SAMEDI et DIMANCHE à 11h, 14h et 16h

Chasse aux ours
Les ateliers de la Seigneurie vous propose un jeu de piste photos à faire en famille,
à la découverte d’Andlau et de ses ours cachés.
Durée : environ 1h30
>>> Jeu à retirer gratuitement à l’accueil des ateliers de la Seigneurie
Sets de jazz par le Henry’s Big Band
DIMANCHE
>>> à 14h au Parc Richmond
>>> à 16h au verger citoyen - Set exceptionnel pour l’installation de la « Porte aux Ours »

A continuous shape
Tommaso di Paola et Jack Webber ont passé
trois semaines aux côtés d’Anna Rubincam,
sculpteur sur pierre contemporaine, appréhendant
ainsi le processus de création d’une sculpture
de bout en bout.
Réal. : Tommaso di Paola & Jack Webber (2017)
Durée : 8 min.
VENDREDI à15h15 et 16h15
SAMEDI et DIMANCHE à 11h15, 14h15 et 16h15
Un métier d’art pour moi - L’Atelier Lefevre,
tailleur de pierre
La Fondation Carla Bruni-Sarkozy a mis en œuvre
la réalisation d’une série de films éducatifs pour
contribuer à la transmission des savoir-faire
d’excellence.
Production : Lezinlesautres Productions
Réalisation : Philippe Lezin et Cyril Thomas (2011)
Durée : 7’36 min.
VENDREDI à 15h30 et 16h30
SAMEDI et DIMANCHE à 11h30, 14h30 et 16h30

RÉALISATION ET INSTALLATION
D’UNE SCULPTURE MONUMENTALE EN PIERRE
Dans le cadre de cette édition dédiée à la pierre, la frémaa a souhaité réaliser une œuvre
monumentale pour la Ville d’Andlau, « La Porte aux Ours ». Il s’agit d’un porche en plein cintre
en grès qui marquera l’entrée symbolique du nouveau verger citoyen de la Ville. Imaginée par
Christian Fuchs, sculpteur sur pierre et président de la frémaa, l’œuvre sera sculptée en partie
par les élèves du Lycée professionnel Camille Claudel de Remiremont.
Assistez à la sculpture de l’œuvre et à son installation :
Du mardi 22 au samedi 26 juin au Parc Richmond / Dimanche 27 juin au verger citoyen
Ouvert au public en semaine de 10h à 17h puis à partir du vendredi aux horaires de la manifestation
À partir du mardi 22 juin : sculpture des blocs de pierre en continu
Samedi 26 juin à 19h : acheminement des blocs sculptés jusqu’au verger citoyen
Dimanche 27 juin à partir de 10h : installation et montage de la sculpture au verger citoyen
Dimanche 27 juin à 16h : inauguration en musique avec le Henry’s Big Band
Esquisse de Christian Fuchs, sculpteur sur pierre

>>> Cette action est soutenue par l’entreprise de taille de pierre PIANTANIDA (88)

1 - Hall des sports
Expo / Démos /
Ateliers / Projections
2 - Parc Richmond
Expo / Démos /
Ateliers / Animations
3 - Caserne des pompiers
Conférences
4 - Verger Citoyen
Installation « Porte aux Ours »
5 - Les ateliers de la Seigneurie
Visites
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NOUVEL
EMPLACEMENT
Parc Richmond
et Hall des Sports

Horaires
• VENDREDI 25 juin de 14h à 19h
• SAMEDI 26 juin de 11h à 19h
• DIMANCHE 27 juin de 10h à 18h

Mesures sanitaires en vigueur
• Port du masque obligatoire
• Désinfection des mains au gel hydroalcoolique
• Respect des distances sociales
• Respect du sens de circulation
• Respect de la jauge applicable et régulation des flux

FÉDÉRATION DES MÉTIERS D’ART
D’ALSACE
1 B rue de l’école • 67140 ANDLAU
Tél : 03 88 08 39 96
Maison de l’Artisanat
12 rue des Métiers • 68000 COLMAR
Tél : 03 89 83 02 71
www.fremaa.com

Partenaires
La frémaa est soutenue par la région :
L’organisation de cette manifestation
a été rendue possible grâce à nos partenaires :
La DRAC Grand Est (Ministère de la Culture et de la Communication),
La Chambre de Métiers d’Alsace, Le Pays de Barr, la Ville d’Andlau,
Les Ateliers de la Seigneurie (CIP), France 3 Grand Est, les Dernières
Nouvelles d’Alsace et l’entreprise Piantanida.
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