29 et 30 avril 2017

INVITES D’HONNEUR

Sylvie KOECHLIN
Robert ZIEBA

18. EXPOSITION EUROPÉENNE
peinture, sculpture

Salle des Fêtes d’Illzach
Samedi 14h à 19h - Dimanche 10h à 18h

Pays à l’honneur: l’IRLANDE

Gilbert Fehrenbach

artiste peintre, Grand Prix du Salon 2016

Peintre irlandais

artiste peintre d’Irlande

Karli Charles

Divinyi
Mimi

Enz Albert

LE MOT DU MAIRE

Le Mouvement européen France Haute Alsace organise les 29 et 30
avril prochains la 18ème édition de l’exposition de peinture et de
sculpture « L’Art au Cœur de l’Europe ».
Cette année encore, cette manifestation très attendue des amateurs
d’art nous promet de grands moments d’émotion à la découverte
d’œuvres variées et de très grande qualité.
Mettre l’art à la portée de tous pour en partager la beauté et pour
toucher la sensibilité de chacun est l’un des objectifs de cet événement
incontournable dans la vie culturelle de notre commune.
L’exposition met tout particulièrement l’Irlande à l’honneur mais ce
sont bien entendu des artistes d’horizons très différents qui
partageront avec nous leur vision du monde et enrichiront la nôtre.
Pour ces moments d’émotion partagée offerts aux Illzachois, aux
visiteurs et aux artistes, la Ville d’Illzach remercie très
chaleureusement les bénévoles du Mouvement européen et son
président, Claude SCHIEBER.
Jean-Luc SCHILDKNECHT
Maire d’Illzach

Invité d ’Honneur
ZIEBA Robert

« Loin du minimalisme à la mode, Robert Zieba est un peintre
sensible et généreux.
Ses toiles reflètent une nature riche, somptueuse et
superbement enneigée exprimée par d’autant plus de
puissance que les moyens sont simplifiés avec rigueur
(Michel-Henry)
« Très architecturés, les paysages et les bouquets du peintre
Alsacien distillent cependant une étonnante douceur, une
étrange harmonie. Ses blancs mousseux comme de la ouate,
ces ciels pastellisés, les lignes épurées de sesvillages
alsaciens, la douce lumière qui caresse ses toiles, sont la
marque d’une infinie délicatesse et d’un art consommé. Il y
a énormément de travail
sous cette apparen te simplicité.
Il faut oser ce blanc profond, ces bleus tendres, ces
horizons rosés, ses jaunes lumineux.
Il aime l’Alsace et la magnifie avec tendresse et un
romantisme subtil hérité sans doute de ses origines
slaves.(M. Merlot - rédactrice).
« Les toiles de R. Zieba sont harmonie, équilibre, douceur et
lumière. Elles apaisent l’esprit et réjouissent le cœur.

Voici quelques extraits des nombreux témoignages
concernant ce peintre.Non seulement il peint (depuis 1960...)
mais il est aussi organisateur de nombreuses expositions en
Alsace mais aussi dans le Nord, le Cher etc...

Il pense aux autres, à tous ces artistes ‘amateurs’ qui
travaillent dans la discrétion. Il fonde ainsi en 1972 le Salon
de Peinture et Sculpture de Wittelsheim dans l’esprit de
donner à chacun l’occasion d’exposer.
Ce Salon fête cette année son 45 s anniversaire.
Sa grande joie est d’intervenir (à titre bénévole) dans les écoles,
collèges, maternelles.
« Le regard émerveillé des enfants, leur ouverture aux
couleurs, aux formes,
cet instinct naturel de l’art, est un moment d’éternel bonheur
pour moi. »

Robert ZIEBA
12 rue Don Quichotte
68310 WITTELSHEIM
Tél. 03 89 55 06 21

Invitée d ’Honneur

Sylvie KOECLIN

Elève de l’Académie Charpentier en Arts-Graphiques (1972-1975) et l’Académie
de la Grande Chaumière en dessin, à Paris, elle collabore comme illustratrice
dans la presse mensuelle et la publicité (1976-1986) .
Elle fréquente l’atelier du sculpteur Manfredi QUARTANA (1986-1989) avant
d’aborder la taille directe de la pierre dans l’atelier de COUTELLE (1989-1994).
Elle expose à Paris et en France dans de nombreuse s régions dont l’Alsace, avec
Robert ZIEBA et à l’international depuis 1995. (+ de 110 expositions solos ou
collectives)
A partir de 1998, elle répond à de nombreuses commandes de sculptures
monumentales pour des entreprises privées ainsi que pour des institutions
publiques : villes d’Asnières-sur-Seine (1998), Boulogne-sur-Mer (2004 et 2012),
Coulogne (2003), Estaimpuis – Belgique (2006), Licques, (2014), Mulhouse
(2016)
Ses œuvres en lave sont présentes dans les collections permanentes du Musée
d’Histoire Naturelle Jules Gosselet, département de Géologie à Lille et du Musée
d’Art et d’Histoire de la Ville de Meudon.
Le Musée Historique de la ville de Mulhouse conserve une partie de ses dessins
préparatoires et des maquettes pour la création du monument à la mémoire de la
réhabilitation du capitaine Dreyfus, inauguré au jardin Steinbach en 2016.
La Maison Daum à Nancy – France édite 2 œuvres originales en pâte de verre en
2003 et 2005.
ème
Elle crée le trophée du 88 Grand Prix d’Amérique en 2009.
Elle reçoit de nombreux prix dont :
- le Grand Prix Marcel-Edouard Sandoz de la Fondation Taylor – Salon d’Automne
– Paris (2005)
ème
ème
- 2 Lettres de félicitations du Ministre de la Défense – 40 et 42 Salons de la
Marine – Paris (2008 et 2012)
Elle a participé à des symposiums internationaux de sculpture monumentale :
La Norma (France 1999) Sprimont (Belgique 2014), Durbuy (Belgique 2015),
Saint-Georges (Québec 2016) et a été l’invitée d’honneur de nombreux salons
ème
dont le célèbre 83 Salon du Cercle des Gobelins (Paris 2015)
Membre de la Fondation Taylor depuis 1996, elle est élue Présidente de la
Société du Salon d’Automne à Paris depuis 2015.

« En notre époque où le moindre fer à béton approximativement tortillé et où
des riblons hasardeux soudés de travers se parent du nom de sculptures tandis
que leurs géniteurs se rengorgent du terme d'artiste, c'est avec un plaisir infini et
un réel soulagement que je découvre les œuvres de Sylvie KOECHLIN, elle dont le
talent lui permet sans ambages d'inscrire " sculpteur " suite à son nom.
Cette artiste a suivi le cheminement idéal du dessin à la taille directe en passant
par le modelage et propose ainsi en tous matériaux des œuvres dignes des
grands noms de cet art séculaire, tout en y insufflant sa manière, son respect et
une expression contemporaine de bon aloi qui rendent hommage aux êtres et
aux évocations que nourrit son talent.
En effet, Sylvie KOECHLIN magnifie en taille directe les visages, les corps, les
mythes et les symboles avec une souplesse et une stricte analyse de la forme,
sans vains détails, mais avec une puissante élégance dont sérénité et sensualité
forment un précieux amalgame de beauté , de pureté et d'émotion, au fil de la
taille et des surfaces que lui offrent ces matériaux, dont elle use avec brio,
autorité et vigueur pour en faire sourdre l'âme et la présence. »
André RUELLAN, critique d'art

Sylvie KOECHLIN
8 rue de la Grande Chaumière
21140 VIC de CHASSENAY

Hennel
Francine

Kehl
Denise

Morel
Roland

Invité du Salon :

FEHRENBACH Gilbert

Gilbert Fehrenbach est un artiste peintre brunstattois, bien
connu depuis des décennies dans la région et bien au-delà des
frontières de l'Hexagone, comme en témoignent ses nombreux
grand prix (palmes d'or et médailles obtenus à Paris, Angers
Oisy, Givry, Rome, Naples... pour ne citer qu'eux dans une liste
impressionnante), de 1963 à nos jours.

FEHRENBACH Gilbert
1, Chemin du Vercors
68350 BRUNSTATT
Tél. 03 89 06 15 96

Fuchs Marie
Dörle Dieter

Wolkow Alexander

Kulacz Karpinski

Mot du Président

En qualité de Président de la section Haute-Alsace, j’ai le plaisir de
vous présenter en quelques lignes notre association.
Le Mouvement Européen France a été créé à la fin de la seconde guerre mondiale.
C’est une association qui regroupe, au-delà de leur appartenance politique, les
hommes et les femmes qui souhaitent contribuer à la réalisation de l’Union
Européenne politique à caractère fédéral. Sa vocation est de développer la prise de
conscience de l’Europe et de la communauté de destin des peuples qui la
composent.
Cette année l’IRLANDE est le pays mis à l’honneur du salon 2017. Politiquement, il
s’agit d’une république située en Europe centrale. L’actuel président est Michael D.
Higgins qui est élu pour 7 ans et qu’une seul fois au suffrage universel direct.
Elle a pour capitale Dublin, pour langue officielle le irlandais et pour monnaie l’euro.
Elle couvre une superficie de 69 797 km² avec une population d’environ 4,7 millions
d’habitants. Malgré de nombreuses démarches, nous n’avons pas réussi d’avoir des
artistes Irlandais pour représenter le pays. Cela est bien dommage.
Je remercie infiniment Monsieur le maire, Jean-Luc SCHILDKNECHT pour le soutien
qu’il nous témoigne chaque année, ainsi que toute la Municipalité d’Illzach.
Aux artistes, venant de plus en plus d’horizons divers, avec leurs touches de
couleurs très diverses qui nous font rêver, je leur dis merci.
Il convient d’associer aux remerciements, tous les sponsors et acteurs qui
contribuent au bon déroulement de cette manifestation.
Enfin, je félicite et remercie de tout mon cœur l’ensemble des membres du
Mouvement Européen France Haute Alsace qui participent à la réalisation de ce
Salon.

Claude SCHIEBER

Schnitzler Georg

Gerum Paulette

Holl Jacqueline

Kramer Werner

Jorgji Monic

Veit Françoise
Cibis Margarete

Lichtin Marha
Schwär Bernd

Pillet
Aude

Enderlin
Véronique

Stojanovic Vasilije

Bauer Margit

Les Exposants...
Sculpteurs:
Coulombel
Gehin
Mangold
Meriot
Peter
Zinck

Simone
Guy
Raymond
Nicole
Veikko
Roland

68490
25260
68190
70400
79539
90200

OTTMARSHEIM
SAINT MAURICE COLOMBIER
RAEDERSHEIM
CHALONVILLARS
LÖRRACH
GIROMAGNY

Christine
Melinda
Robert
Fabienne
Anne-Odile
Jean Claude
Eléna
Marie-Elisabeth
Didier
Marie
Egle
Bernard et Germaine
Jean Jacques
Dominique
Michèle
Etienne
Claude
Annie
Pierrette
Roland
Margarete
Raymonde
Lucinda
Christiane
Bernard
Denise
Mafatime
Dieter
Céline
Andrea

79117
64646
68300
68390
68100
68100
68720
68000
71330
88600
77933
68200
68480
68390
68700
68790
51100
25420
67560
25150
79189
25700
68400
68580
70100
70100
34593
79227
68200
79114
68100
68640
79112
68700
68350
68390
68790
68310
68180
68180
68240
25260
68118
68200
68580
79576
67300

FREIBURG
HEPPENHEIM
SAINT LOUIS
SAUSHEIM
MULHOUSE
MULHOUSE
ZILLISHEIM
COLMAR
SENS SUR SEILLE
BRUYERES
LAHR
MULHOUSE
LEVONCOURT
BALDERSHEIM
STEINBACH
MORSCHWILLER LE BAS
REIMS
VOUJEAUCOURT
ROSHEIM
PONT DE ROIDE
BAD KROZINGEN
VALENTIGNEY
RIEDISHEIM
SEPPOIS-LE-HAUT
CHARGEY-LES-GRAY
CHARGEY-LES-GRAY
KNÜLLWALD
SCHALLSTADT-MENGEN
MULHOUSE
FREIBURG
MULHOUSE
RIESPACH
FREIBURG
ASPACH LE BAS
BRUNSTATT
BALDERSHEIM
MORSCHWILLER-LE- BAS
WITTELSHEIM
HORBOURG-WIHR
HORBOURG-WIHR
KAYSERSBERG
SAINT MAURICE COLOMBIER
HIRTZBACH
MULHOUSE
SEPPOIS LE BAS
WEIL am RHEIN
STRASBOURG

Peintres:
Albrescht
Barwanietz bezeredy
Bataille
Beyer
Billet
Billet
Blondeau
Boetsch
Bossu
Bourion
Brandstädter
Brengard
Briquet
Brondani
Bruel-Rupp
Brun
Carretta
Chanut
Chapus
Chirade
Cibis-Szudak
Cocagne
De Oliveira
Demuth
Deschamps
Deschamps
Dione
Doerle
Dro
Dürr
Enault Cliette
Enz
Ertel
Fawer
Fehrenbach
Fimbel
Fuchs
Gasser
Gatschet Werner
Gatsche -Kuhn
Gaudel
Gehin
Gerst
Gerum
Goetz-Fougerolle
Heitz
Helwig

Albert
Emmanuelle
Eva
Gilbert
Marie Louise
Marie Marguerie
Monique
Albert
Catharina
Florence
Thérèse
Annie
Paulette
Chantal
Jörg
Jean-Jacques

Votre agence CIC Est de
WITTE NHEIM

39a ruede Kingersheim
68270 WITTENHEIM

Banque CIC Est - Société anonyme au capital de 225 000 000 € - 31 rue Jean Wenger-Valentin 67000 Strasbourg - 754 800 712 RCS Strasbourg - Banque régie par les articles L.511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier Pour les opérations
effectuées en sa qualité d’intermédiaire en opérations d’assurance ORIAS 07 026 287 (www.orias.fr), contrats d’assurance souscrits auprès de ACM VIE et ACM IARD et distribués sous la marque CIC Assurances.

cic.fr

PROGRAMME
Samedi 29 avril 2017

Dimanche 30 avril 2017

14h00 Ouverture de l’Exposition

10h00 Ouverture de l’Exposition

“l’Art au Coeur de l’Europe”

17h45 Remise du prix du public

16h30 Vernissage
Allocutions des Officiels

et tombola
18h00 Fermeture

Remise des prix aux lauréats
Vin d’honneur
19h00 Fermeture de l’exposition

Nous remercions chaleureusement
tous les artistes, commerçants,
artisans et entrepreneurs qui par
leur annonce ont permis la
réalisation de ce programme.

Don anonyme d’une
pharmacie

Restaurant Kieny

TRAVAILLEURS ITALIENS
POUR TOUS VOS PROBLEMES
PENSIONS VIEILLESSE – ANCIENNETE - MALADIES PROFESSIONNELLES - INVALIDITE – REVERSION ALLOCATIONS FAMILIALES - ACCIDENT DU TRAVAIL - CHOMAGE – PRERETRAITE……

____________________________________________________________

ADRESSEZ-VOUS A L’

INCA – CGIL

PATRONATO INCA – CGIL
36 AVENUE CLEMENCEAU 68100 MULHOUSE
TEL : 03.89.56.12.44
FAX : 03.89.66.58.97
Email : mulhouse.francia@inca.it
OUVERT du Lundi au Vendredi
Permanences

09.00 – 12.00 / 13.00 – 16.00

er

BELFORT 1 jeudi du mois - Maison des Associations
AUDINCOURT 1er lundi du mois – Mairie d’Audincourt
SAINT LOUIS 2è mercredi du mois - Maison des Associations

Centre Commercial Auchan
170 rue des Romains
68200 MULHOUSE

Restaurant ouvert 7/7
Service Non Stop 11 h 00 / 21 h 30

UNE BANQUE QUI RÉDUIT
VOTRE BUDGET MOBILE,
ÇA CHANGE TOUT.

15

PAR MOIS
SANS ENGAGEMENT

,

99

(1)

AVEC L’AVANTAGE
CARTE DE PAIEMENT CRÉDIT MUTUEL

WEB 4G/H+ : 3 Go
(2)

Débit ajusté au-delà.

APPELS/SMS/MMS

ILLIMITÉS
Appels en France et vers l’international(3)
sur les fixes de l’UE, Suisse, DOM…
Usages en France métropolitaine.

CRÉDIT MUTUEL ILLZACH-MODENHEIM
6, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE – 68110 ILLZACH
3 h maximum/appel et 129 destinataires différents maximum/mois. Entre personnes physiques et à usage privé. Hors usages
surtaxés. Peer to Peer et Newsgroups non inclus.
OFFRE SOUMISE A CONDITIONS. Réservée aux nouveaux clients. Sous réserve de mobile compatible à jour de sa dernière
version logicielle et de couverture de Réseau. Détails et disponibilité des réseaux 3G+, H+, 4G dans votre ville auprès de votre
conseiller bancaire.
(1) Réservé aux particuliers, titulaires d’une carte de paiement Crédit Mutuel (hors cartes de retrait, cartes de dépôts, cartes prépayées,
cartes professionnelles et cartes d’affaires). A partir du 13/03/2014, remise applicable sur l’ensemble des forfaits éligibles, souscrits au
sein d’une même famille (ascendants et descendants directs du titulaire de la carte de Paiement et conjoint). En cas de résiliation de la
carte, suppression de la (des) réduction(s). Non cumulable avec la remise Avantage Famille. (2) 4G : débit jusqu’à 100 Mb/s. H+ : débit
jusqu’à 42 Mb/s. (3) Et Etats Unis, Andorre, Canada, Liechtenstein, Norvège, Porto Rico… Détails dans la Brochure Tarifs. Crédit Mutuel
Mobile est un service de l’opérateur EI Telecom proposé par le Crédit Mutuel. EI Telecom, SAS au capital de 175.715 euros – RCS Paris
421 713 892 – 12 rue Gaillon 75107 Paris Cedex 02. Conditions 22 septembre 2014.

