Six expositions au programme
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La nouvelle saison comprend également une série d'expositions. Avec pour commencer celle de Vincent me du mois de mars :
,.. 44 Et vive le retour du prln·
Schueller à la Maison éclusière et celle de Jérôme Tualllon à la Maison de la réserve.
temps 1•. dimanche 10 mars. de
10 h à 11 h puis de 14 h â 17 h,
cc Mémoire
En ce dibut de sa1SOn, les visiteurs
sur les obseMtoires avec jumel·
du saumon ))
de la Petite camargue peuvent dé-les et longues-vues.

version rafraîchie

couvrir deux expositions : ' Un
monde féenque à nos Portes 11, de
Jér&ne Tuaillon, à la Maison de la
r~M!, et • Tressg •, de V'incent
Schueller, a la Maison éclusiere.
)ér&M Tuaillon Invite à un voyage
féenque a llaver$ des~ prises
à la Petite camargue alsacienne.
L'auteur recherche de belles lumières, qui demandent de se l~er tôt.
mais qui mettent en valeur un
Oiseau, une plume QUI Oolle...

Naturel et artificiel
Ave<. ses toiles (peinture et collage),
Vincent Schueller questionne la
frontière entre le naturel et l'artifi.
del. Comment l'&ignement de la
nature bia1~t1I notre rapport à la
vie ? "Je pars d'une idée, puis /e
pt~IM dts imogts ~ttmtntts et JI!
mets en relation drffùents élêmtn!S •, explique cet Uffholtz ois
qui a fart les Beaux·arts à Mulhocne

Ala Maison êdtAière . « Biodivetsl·
ti de part et d'autte du Rhin •, de
Huber Reinhard, du 4 mal au
28 juillet. et 44 les quatre pattes en
Petite Camargue n, d'Alain Crucy,
du 3 aoOt au 13 octobre. Une série
de photos de la grande variité

« Tresses ),, des dessins vectoriels de Vlnc.ent Schueller, à la
Maison éclusière.
Photo L' Atsawl .·L tl
tt la fac des arts plastiques à Silas·

bourg et Saint-Étienne. l'artiste. qui
a ~ià exPosé notamment à Bordeau"- présente sept œtMes à la
Maison kfusière, ilJSqu'au 1" mai.
Des riallsatlons qui ont pour fil rouge l'écologie, mals aussi un appel à
l'iveil de la pens~ uitlque.
Les autres expositions prévues à la

Maison de la réserve 11 la forêt,
une communauté vivante •. du
1• mai au 28 ju11let, une wrie d'affi.
ches de la fondation Good Planet et
Yann Arthus Bertrand. et n les Bras
verts•, de la Peble Camat9UI! alsa·
oenne. du 3 août au 27 octobre, des
affkhes sur l'invest&ement binévole d!$ Bras verts

d'animaux à quatre pattes fréquen·
tant la rêstM!.
Et bien entendu I~ expositions permanentes • Mémoire du Rhin• (en·
li~ ~b<e) et " Mémoire du sau·
mon "· dans une version rafrakhie
(entrie 3 ().
YAWR ~•tioMà lb Ma.ison lduslèn!, du 3 mars au 1• mili, du mer·
credl au dimanche de 13 Il à

17 Il 30 , à Ll MalSOn de Ll ~.
du 3 mars au 28 avnl, tot4 les jours

de9 hà1711 (te samedi de 13 h 30 à
1711). Enttée llbre. lllWH.petiteca

margueaMOenne corn/fr/

,.. • Chouette, des hiboux 1• .
mardi 12 mal'$, de 18 h 30 à
21 h 30, à Brinckheim, avec le
groupe Chevêche 68 de la LPO
Alsace et la Petite Camargue.
.- « À travers champs •, samedi

23 mars, de 9 h 30 à U h, à
Buschwiller. Dé<ou~rte de la zo·
ne humide protégée, avec Hélè·
ne Roth, dans le cadre de la
semaine des alternatives aux
pesticides.
.. • Une Petite camargue pro·
pre comme un sou neuf •, ven·
dredi 29 mars, de 9 h 15 à
12 h 30 (Inscription avant le
21 mars). Grand nettoyage an
nuel de la réserve naturelle, suivi
par un bon repas.

