SAINT-LOUIS

<< La foret est toujours
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Jusqu'au 29 mai, le public
pourra decouvrir l'exposition cc La foret est toujours
lä » de Sylvie Kromer pre·
sentee ä la Maison de la
Reserve, ä Saint-Louis.
p~s dan~

je
<( S ouvent,
des voyages m1mob1les, confie Sylvie Kromer. Armee de mes crayons et pinceaux, j'avance ä. tätons dans
un labyrinthe de couleurs et de
vegetation ctonnante. Les creatures que j'y rencontre sont
des petites filles tristes mais
courageuses, des dragons etincelants, des ours polaires, des
oiseaux magiques. .., et il rne
tarde toujours de croiser Ja
route d'autres personn ages e ncore plus insolites ! »

1Diplömee de Mulhouse
Ses reuvres, peuplees de personnages tendres et attachants
dans un monde doux et rnelancol iq ue , ill ustrent parfaitement l'univers de cette jeune
artiste. Diplömee de l'ecole des
Beaux-Arts de Mulhouse en
design textile et titulaire d'un
diplöme en art-therapie, Sylvie
travaille comme illustratrice a
Mulhouse et intervenante plasticienne aupres des enfants.
Un reve qui s'est realise. « Je
dessine depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu en faire
mon metier », raconte-t-elle.

Peuplees de personnage.s tendres et attachants dans un monde doux et melancolique, les ceuvres de
Sylvie Kromer illustrent parfaitement l'univers de La jeune artiste. Photo L'Alsace/l·l.N

Elle a illustre deux livres jeunesse aux Editions Elitchka :
Une hiswire de dragons d'Edvin Sugarev (20 14) et La fiancee du va.mpire d 'Anima.
(2017). Ses dessins prennent
differentes formcs sclon les
commandes et collaborations
qui se presentent a eile. Elle
propose aussi des projets artistiques destines aux cnfants en
collaboration avec differents

acteurs du milieu de l'enfance,
l'education et la culture. Une
vingtaine de ses dessins seront
exposes ä la Maison de la Reserve jusqu'au 29 mai. « La Petite Carmargue alsacienne m'a
contactee pour cette exposition car man univers g:raphique autour de la faune et la
flore .leur semblait etre en coherence avec le lieu. ))
Jean-luc NUSSBAUMER

Y ALLER Exposition a la Mai·
son de Ja Reserve, jusqu'a u
29 mai, du mercredi au diman·
ehe de 13 h 30 a 1 7 h 30. Entree libre. L'artiste sera presente
le l " mai toute la joumee (ven·
te de reproductions et gravu·
res). Renseignements par mail a
coquelico.sylvie@gmail.com
ou a u 06.71.69.11.56. Plus d'in·
fos sur le site : coquelicosyl·
vie.wix.com/ illusylviekromer

