
Projets artistiques
Patrice Ferrasse, Robin Fougeront, Mudi Hachim, Serge 
Lhermitte, Ouissem Moalla, Marie-Paule Nègre, Thierry 
Pertuisot, Delphine Pouillé, Collectif Dans le sens de 
barge

Projets pédagogiques
Robin Fougeront et un groupe d’adolescents des CSC 
de Cernay et Thann
Ouïssem Moalla et Régine Fimbel avec le Collège
Robert-Schuman de Saint Amarin
Fanny Munsch - Dialogue d’images

Parcours d’art contemporain et rencontres renouvelés depuis 23 ans grâce aux habitants 
qui hébergent les oeuvres et les artistes et accueillent le public. Les artistes invités viennent 
de tous horizons et générations et font des créations sur un thème lié à l’eau. Une équipe 
professionnelle assure le choix des artistes, la régie et la médiation, ainsi que les nombreuses 
actions pédagogiques en amont du parcours.
Généralement au mois de juin, l’édition 2020 a été reportée au mois d’août.
Le thème 2020, L’eau qui porte, s’intéresse à tout ce qui flotte, sur l’eau ou entre deux eaux, 
un hommage à Archimède et à cette toujours étonnante façon dont l’eau transporte, déplace, 
relie des humains, des idées et de la mémoire. C’est cette possibilité qui nous a permis 
d’explorer les étendues d’eau présentes sur la planète. Elle a inspiré des mythologies, des 
aventures, des jeux et nourri abondamment l’imaginaire.
Neuf artistes sont invités à créer une oeuvre sur le thème L’eau qui porte, en s’adaptant au 
contexte de Wattwiller, cette ville d’eau où très peu de plans d’eau sont disponibles. Des 
conditions qui obligent à l’invention, à l’humour, à une distance avec le premier degré.

http://www.few-art.org

Du 16 au 30 août 2020
Accueil Cour de l’École élémentaire à Wattwiller, 10 rue de la 1ère Armée 68700
Ouvert tous les jours de 14h à 19h, de 11h à 20h les dimanches
Bar FEW ouvert tous les soirs à partir de 17h, les samedis dès 14h et les dimanches dès 11h
Renseignements et réservations  06 59 27 50 63  contact@few-art.org

Vous trouverez le dossier complet de présentation en suivant ce lien 
https://www.few-art.org/wp-content/uploads/2020/07/FEW2020-Leau-qui-porte2.pdf
Des photographies sont disponibles sur demande

FEW 2020 L’eau qui porte

Fête de l’Eau Wattwiller 
Parcours exposition du 16 au 30 août à Wattwiller (68)

http://www.few-art.org
few-art.org
https://www.few-art.org/wp-content/uploads/2020/07/FEW2020-Leau-qui-porte2.pdf


Calendrier
Sauf mention spécifique, rendez-vous au Point d’ancrage, cour de l’école élémentaire, 10 rue de la 
1ère Armée, en face de l’église à Wattwiller

31/07 18h Vernissage de l’exposition Mudi Hachim à l’Abri-mémoire d’Uffholtz. Exposition jusqu’au 
13 septembre aux horaires d’ouverture de l’Abri-mémoire.

16/08 
à 11h Cour de l’école élémentaire à Wattwiller inauguration du parcours
à 12h Repas proposé par le Cernay Wattwiller Handball Club (sur réservation : https://www.helloasso.
com/associations/association-pour-la-fete-de-l-eau-a-wattwiller)
à 15h Rencontre avec les artistes près de leurs œuvres
de 14h à 17h Animations artistiques
à 17h Concert du groupe Trezïa, musique funk/rock

18/08 à 21h Rencontre avec Mudi Hachim et projection de son portrait filmé par Leïla Macaire

20/08 à 18h Rencontre autour du livre de Bernadette Hert Brender et Robin Fougeront Les racines 
vagabondes 

22/08 à 18h Concert du groupe Diamond Jack, blues/rock 
                 à 21h Cinéma en plein air STYX, précédé d’un court métrage (apporter siège et couverture)

23/08 à 17h Concert du groupe The Honville companions, swing

26/08 à 21h Courts-métrages sur le projet de la Compagnie les Moissonneurs des Lilas au Maroc 
L’Odyssée de notre temps.

27/08 à 18h Dialogue d’images dans la cour de l’école élémentaire, le thème de L’eau qui porte à 
travers une sélection d’œuvres dans l’histoire de l’art, présenté par Fanny Munsch

28/08 à 21h Rencontre projection avec Marie-Paule Nègre – Photographe et grand reporter et 
présentation de son travail. 

29/08  à 11h Vernissage de l’exposition de Marie-Paule Nègre à la médiathèque de Thann. 
  à 15h Rencontre avec l’artiste à la médiathèque de Cernay
Exposition du 20 août jusqu’au 30 septembre dans les deux médiathèques. 
            

30/08 Journée en commun avec la Fondation François Schneider
  à 15h Performance de Patrice Ferrasse - Procession Gerridae jusqu’à l’étang de Lehwald
  à 17h Concert du groupe Espersan, musique persane 

Visites
Accueil au Point d’ancrage, cour de l’école élémentaire, 10 rue de 
la 1ère Armée, en face de l’église à Wattwiller

Visites guidées sans rendez-vous tous les jours à 16h et 
les week-end chaque heure de 14h à 17h - Env 2h - 2€
ou sur réservation pour les groupes 06 59 27 50 63 ou 
contact@few-art.org

Ateliers 2020 dans la cour de l’école : 14h et 16h tous 
les jours. 2€ par personne (1h - gratuit pour les habitants de 
Wattwiller) : La petite traversée, fabrication de bateaux et 
circuit d’eau pour les faire voguer.

Visites-atelier
À 15h les dimanches  : rencontre avec une sélection d’œuvres 
du parcours et ateliers d’arts plastiques s’y rapportant. 
Durée : Environ 2h - 5€ par personne, matériel inclus
Sur réservation pour groupes : 5€ par personne, matériel 
inclus (une place gratuite par groupe de 10 personnes). 

Les jours où il y a des événements en soirée, pique-nique 
possible sur place, et food-truck
.

https://www.helloasso.com/associations/association
https://www.helloasso.com/associations/association
few-art.org

