
SAINT-LOUIS 

« Plume et humour » 
ä la Maison ectusiere 

Jusqu'au 28 aout, la Mai· 
son eclusiere de La Petite 
Camargue alsacienne 
abrite l'exposition 
« Plume et humour » 
d'Alexis Nouailhat. 

Lt exposition est un hom
(( mage posthume a cet ar
tiste dcccde tragiquement en 2021, 
declare l'animatrice de la Petitc Ca
margue alsacic1me, Ci:ndy Parduzi. 
Nous avions fait appel a lui il y a 
environ cinq ans pour des cartes 
postales . » Car le Rhodanien 
J\lexis Nouailhat a des milliers d'il
lustrations a son actif, livres. car
nets de voyage des quatre coins du 
monde, panneaux, affiches et une 
serie de cartcs postales. Des des.sins 
et des aquarclles consacrees a la 
nature, a Ja faune cn particulier et 
aux rapaces tout specialemcnt. 

Avec un style humoristique et ca
ricatural tres personnel et identifia
ble au premicr regard. Lcs hemU
n es y sourient , les souris 
s'csclaffent, lcs choucttes rigolent 
et les chamois ont la banane. 

Ses aquarelles naturalistcs sont 
saisissantes. des carncts de voyage. 

Alexis Nouailhat : un style humoristique et caricatural tres 
personnel et identifiabte au premier regard. Plloto L'Alsace 

Avec un regard spccifiquc sur la 
montagne, son element. 

1 Des O?uvres ludiques 

A travers scs reuvres, il parvient a 
faire passcr ses messagcs, a rendrc 
l'Cducation a l'cnvironnement ludi
quc et a rehabiliter les i:ndesirables, 
gräce a des clins d'reil drölcs et 
tcndres a la f ois. 

Premier etudiant inscril a 1a pres
tigicuse l'ecolc de dessin artistique 
Emile-Cohl a Lyon en 1984, Alexis 
Nouailhat s'etait rapidcment fait 
w1 nom au sein du microcosme des 
artistes animaliers. 

Une vingtaine de ses reuvrcs sont 
actueUement visibles a la Maison 
eclusierc. t.:exposition migrera en 
septembre au Musee ethnographi
que de Colmar. Une autre exposi
tion tournc en rCgion Rhone-Alpes. 

Jean-luc NUSSBAUMER 

Y ALLER E.xposition Plume et Im· 
mour, Maison cclusiere de Saint
Louis, 8, rue du Omal, jusqu'au 
28 aoOL Ouvert du mercredi au di· 
manche de 13 h 30 a 17 h 30. En
tree librc. 


