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Frontières...

V

oici notre 5ème lettre de
nouvelles…Le temps passe, mais il
annonce de nouveaux projets…
Après
une
rencontre
« Effervescence » riche et dense
qui, en janvier, a regroupé plus de
cent participants autour de l’art et
l’art-thérapie, c’est avec beaucoup
d’espoir que nous lançons la 3ème
édition du Festival Art à la folie !
Folie que ce nouveau projet, car il
faut de la persévérance, de
l’endurance et de la résistance
pour poursuivre notre démarche…
Être artiste c’est aussi accepter de
se confronter au monde, à sa
réalité, pour aller plus loin, malgré
les obstacles de tout genre…pour
créer même si on va à contre
courant !

institutions ont participé
activement : 120 œuvres ont été
exposées, 15 spectacles vivants
ont été présentés, une conférence
sur le thème « Résistance
d’artistes » par Jean Pierre Klein
(INECAT), des tables rondes, le
spectacle de la Compagnie
Création Éphémère « De l’autre
côté », celui de la Compagnie El
Paso « Un train vers les étoiles ou
le dernier voyage de Vincent Van
Gogh », le concert d’improvisation
avec le pianiste David Cattacin et
le clarinettiste Yves Reynaud.
Autant de moments forts pour tous
ceux qui les ont partagés, qui ont
pu exposer ou jouer…

Pour soutenir notre réseau Art à
la Folie, et continuer à recevoir
notre modeste lettre, envoyez
une participation de 5€ ( plus si
vous le souhaitez… ) à la Compagnie El Paso. Cela nous aide pour
l’administration du réseau et la préparation du Festival Art à la Folie.
Merci

NOM :
Prénom :
Adresse :

Dans un an…
Du 15 au 20 mai 2006 à l’Espace
Rhénan à Kembs aura lieu la 3ème
édition du Festival Art à la Folie,
sur le thème « FRONTIERES… »

En 2002

Tél. :

Je souhaite recevoir les nouvelles du réseau et la lettre d’Art à

Dès maintenant...
L ’o bj ec t if du F est iv al es t ,
rappelons-le, de promouvoir la
création artistique des personnes
handicapées et malades mentales
dans un lieu culturel. La 2ème
édition de cet événement culturel a
eu lieu en mai 2002 au Centre
Culture et Loisirs des Coteaux à
Mulhouse. Sur le thème
« Résistances d’artistes », 30

Soutien

Nous vous sollicitons tous pour y
participer, que ce soit en tant
qu’acteurs ou spectateurs… Vous
trouverez dans la présente lettre
toutes les informations dont nous
disposons actuellement et tous les
éléments pour que vous ayez envie
de participer à l’événement !
Isabelle Ruiz

Vous trouverez ci-joint un bulletin de pré-inscription au Festival ( à nous
renvoyer le plus rapidement possible, nous reprendrons contact
après l’été ), si vous animez un atelier artistique de peinture, sculpture,
spectacles vivants…si vous êtes artistes, art-thérapeutes, éducateurs ou
soignants et avez une démarche artistique dans votre pratique auprès de
personnes handicapées et/ou malades mentales, en marge..

la Folie. Je donne ………..pour
ma cotisation et soutien au réseau Art à la folie pour l’année
2005.

À retourner avec votre règlement à :

Réseau “Art à la Folie”
La Compagnie El Paso
85, tour de l'Europe
68100 Mulhouse
 06 10 69 81 31

2

Art à la Folie
Art à la Folie 2006
Le programme

* Exposition d’arts plastiques :
L’espace étant assez restreint, il
faudra prévoir un choix parmi vos
projets et, pourquoi pas, envisager
d’utiliser l’espace extérieur qui est
tout à fait intéressant. En fonction
de la participation, il est possible
que d’autres espaces soient
rajoutés à l’espace Rhénan. ( le
vaste hall d’accueil, une galerie
avec accès ascenseur en
mezzanine, une médiathèque, une
grande entrée plein air avec un
bassin d’eau)
* Spectacles vivants amateurs :
danse, musique, théâtre,
marionnette, mime : toute forme de
spectacle vivant. L’espace Rhénan
est doté d’une superbe salle de
spectacle, de plus de 15 m de large,
d’une machinerie scénique
complexe, d’une salle de 288
fauteuils…
* Ecritures de textes : Nous
souhaitons organiser des lectures
de textes dans divers lieux et ceci
avant même le festival lui-même. En
avant-première du festival, des
comédiens professionnels mettront
en espace ces textes dans des lieux
tels que des centres psy, des cafés,
médiathèques… Le thème en sera
aussi « Frontières… »
! un appel tout particulier est lancé
à ceux qui aiment écrire, à tous
ceux qui animent, dans leur travail
auprès
des
personnes
handicapées, un atelier d’écriture,
ou journal…
Nous attendons vos textes pour le
31 décembre 2005 au plus tard !

Pour parler de toutes ces frontières,
les nôtres, celles qui nous font peur…
* Spectacles professionnels : la
Compagnie Création Ephémère de
Millau reviendra avec un spectacle
« Zoll ». Il est émouvant, intense,
d’une très belle qualité artistique et
d’une infinie humanité. Bien que ce
spectacle ait été présenté à Huningue
en 2003, il nous semble tout à fait important d’en faire profiter un plus
large public. Zoll, douane, c’est un
peu l’histoire de l’auteur, Michel Genniaux, qui est né en 1943 dans le
camp de Schauffhausen…Il revit les
témoignages de sa mère et revoit les
personnages qu’elle lui a décrits alors
qu’il était encore dans son ventre.
Peu à peu ces êtres sans identité
prennent corps, crient leur différence
envahissent l’espace… « Zoll » un
exercice de mémoire d’une profonde
actualité…Un spectacle à ne pas rater sous aucun prétexte…
Que de choses à dire sur la frontière,
les frontières…réelles , imaginaires
* Une conférence avec Yves Tenret : enseignant l’art, critique de cinéma, auteur, il enseigne l’histoire des
idées à l’école des Beaux arts de Mulhouse. « Saturne et la mélancolie »
La plupart des gens imaginent les artistes comme étant mélancoliques,
égocentriques, caractériels, névrosés,
indisciplinés, instables, débauchés,
obsédés par leur œuvre et extrêmement difficiles à vivre, en un mot saturnien. D’où viennent toutes ces
idées ?…
L’art abolit les frontières…

* Divers partenariats :
· Avec Le CAT artistique de Sélestat : une de ses formations musicales donnera des concerts et assurera des animations musicales tout au
long de la semaine.
· Avec l’Ecole des Beaux Arts de
Mulhouse : des étudiants réaliseront
une installation.
· Des plasticiens professionnels :
dans le cadre de l’exposition, ils
présenteront certains de leurs travaux.
* Soirée film ou courts métrages
(en cours de choix) avec témoignages et débats.
* Tables rondes : Elles permettront
la rencontre et l’échange entre divers professionnels, artistes, soignants, éducateurs…Les thèmes
n’ont pas encore été choisis : nous
attendons vos envies, suggestions…et essaierons d’en tenir
compte dans l’élaboration de la programmation…
Pour tout renseignement :
Isabelle Ruiz - 06 10 69 81 31
isa.ruizborg@wanadoo.fr

Aller au-delà de nos frontières…
Toi qui es de l’autre côté
Toi qui marches sur cet autre sentier
Toi qui es d’une autre solitude
J’ai envie de m’inventer une passerelle
pour te rencontrer
Pour changer la marge de ma vie
Faire exploser cette frontière qui nous
sépare !

« Art à la Folie » est né d’une envie de promouvoir la création et l’expression artistiques des personnes handicapées et malades mentales,
· car l’Art permet de franchir la barrière de la différence
· car l’Art est une occasion de faire voir, entendre, leurs paroles, gestes, émotions
- car l’Art nous propose de faire acte de résistance poétique dans un monde où la tendance est d’exclure tous ceux
qui ne sont pas productifs économiquement
Geneviève Witz - présidente de la Compagnie El Paso - Art-thérapeute

