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Les expositions

KAYSERSBERG / A L’ARSENAL

Antoine Brellmann et Tsz Shan Hui

Tsz Shan Hui avait fait une
apparition en mai dernier à
l’Arsenal de Kaysersberg où
quelques amateurs avisés
avaient pu découvrir ses
inspirations polymorphes
dans son exposition "Qui
suis-je".
Elle y revient, du 13 au
26 septembre avec ses
toiles uchroniques qui méta-
morphosent une Marylin
brune en papillon, transcen-
dent le charisme de Jean-
Paul Gaultier d’un rayonne-
ment incarnat virant au
fuschia, interrogent les
relations humaines d’actuali-
té avec les 54 visages en
vignette, sans yeux, sans
bouche, de son original "no
facebook", auréolent de
chaos imaginaire les visages
de Mona Lisa et de la Jeu-
ne Fille au Turban tout en
en préservant la candeur
diaphane.
Il y a aussi ces toiles qui
se souviennent de l’héritage
de sa culture chinoise.
Et celle-ci, feu d’artifice à
la Georges Mathieu ou
Jackson Pollock symbolisant
une victoire sur un ennui de
santé..
D’autres encore, en noir et
blanc, tour à tour dominant
et exprimant l’énergie, mê-
me celles du désespoir
-"Perdu", "Surprise",
"Vent"…, synthétisée par un
"Danse avec moi", détermi-
nation expressionniste chez
l’artiste, du bonheur, d’un
espoir qui ne finit jamais.
En phase
Une philosophie en phase
avec celle d’Antoine Brell-
mann, avec qui Tsz Shan
Hui partage aujourd’hui la
salle aux lumières subtiles
de l’Arsenal.
Le peintre de Kaysersberg,

qui vient de terminer deux
fresques, pour l’église de
Kingersheim, inaugurées en
présence de Mgr Grallet, et
de vivre l’expérience exal-
tante de quatre mois d’ex-
position à la "Grande Fina-
le" de Fréland, une
référence, n’expose pas ici
ses interprétations des lieux
et paysages familiers de la
vallée et des sommets qu’il
affectionne d’enluminer de
fulgurances intenses de tons
vifs, mais un voyage de
calme et de douceur
d’aquarelles à peine sorties
de l’esquisse, mais où le
sujet focalisé s’impose ri-
goureusement.
Des détails architecturaux
de Kaysersberg, mais sur-
tout des oiseaux, thème se
sa précédente expo, et pas
n’importe lesquels : des
corbeaux. Avec une certaine
emphase, justifiée, Antoine
Brellmann réhabilite le "fu-
neste" oiseau noir, quelque-
fois croqué au repos, inof-
fensif, mais le plus souvent
dans l’impétuosité majes-
tueuse de son vol le rappro-
chant des grands rapaces,
rappelant les vers de Rim-
baud " Faites s’abattre des
grands cieux ces chers
corbeaux délicieux…"
Rien de sombre là-dedans,
la curiosité d’Antoine Brell-
mann est celle de la vie et
de la liberté, elle est au
bout de son crayon, qu’il
délaisse quand même un
instant pour empoigner sa
guitare -peinte aussi- et
entonner "Hey Joe"…Tsz
Shan Hui apprécie. Le talent
peut être aussi joyeux.

Du 13 au 26 septembre, de 10h à
12h et de 13h à 19h tél
03.89.78.11.11

Ce n’est pas le violon d’Ingres…, c’est la guitare de Brellmann. (Photo
DNA)

Les concerts

KAYSERSBERG

Pianoforte et violon

Pour la troisième fois,
Pierre Bouyer, un des
meilleurs spécialistes
européens du pianoforte,
revient à Kaysersberg. A
l’invitation de la mairie
et de l’association des
Amis de l’Orgue, il se
produira cette fois en
compagnie de la violo-
niste Nicole Tamestit,
qui joue régulièrement
dans des orchestres
dirigés par des chefs
éminents comme Philip-
pe Herreweghe ou
William Christie.
Leur concert a lieu ce
samedi 17 septembre, à
20h30, en l’église parois-
siale Sainte-Croix.
Les critiques les plus
éminents situent ces deux
artistes dans l’élite des
musiciens français s’expri-
mant sur instruments
anciens. Leurs nombreux
enregistrements consti-
tuent souvent des référen-
ces discographiques.
Pierre Bouyer jouera sur
une copie d’un pianoforte
Stein de 1785, instrument
cher à Mozart, et Nicole
Tamestit sur un violon
classique du XVIIIe siècle.
Comme à leur habitude,
leur concert se déroulera
à la lueur de nombreuses
chandelles et chacune des
œuvres sera expliquée de
vive voix. Le programme
comprendra des œuvres
de Beethoven (Sonates
n° 4 et 5) et de quel-
ques-uns de ses contem-
porains méconnus.
L’entrée sera libre; un
plateau circulera au profit
de la restauration des
orgues historiques de
Kaysersberg.

Nicole Tamestit au violon et
Pierre Bouyer au pianoforte (-)

Kaysersberg / A la piscine

La rentrée de l’Aqua-Team

■ L’Aqua Team, le club de
plongée sous-marine de la
vallée de Kaysersberg, a
effectué lundi 12 septem-
bre à la piscine Arc-en-ciel
sa rentrée piscine pour les
adultes.

Une trentaine de membres
ont plongé sur l’occasion
pour se lancer ou se relan-
cer dans une nouvelle sai-
son d’aventure et d’entraî-
nement. A l’issue de la
séance, les responsables du
club se sont fait un plaisir
de répondre à toutes les
questions que les néophytes
peuvent se poser. Et les plus

mordus, qui ont souhaité
pousser plus loin cette pre-
mière expérience, ont été
invités à rejoindre le club
des adultes.

La saison passée, le club
était composé de 113 mem-
bres, dont quelque 70 en-
fants.

Les entraînements se dé-
rouleront maintenant, hors
période de congés scolaires
et de nettoyage des bassins,
tous les lundis soir, de 20 à
22 h, à la piscine Arc-en-
Ciel. Ils serviront à préparer
les membres au passage des

différents brevets fédéraux
de plongeurs et de moni-
teurs, ou tout simplement à
se maintenir en bonne for-
me physique. Des plongées
en milieu naturel seront
régulièrement organisées
dans les lacs et gravières de
la région, ainsi que dans les
plans d’eau de nos voisins
allemands. Une sortie plon-
gée au bord de mer clôture-
ra la saison.

Rendez-vous pour les
amateurs les lundis 19 et
26 septembre, vers à 20 h, à
la piscine Arc-en-Ciel de
Kaysersberg.

La section adulte de l’AquaTeam (Photo DNA)

Kientzheim / Maisons fleuries

Les félicitations du jury

■ Fin août, le jury du
concours des maisons fleu-
ries 2011 a sillonné l’en-
semble des rues du village.

Il était composé de la
commission « Fleurisse-
ment », des deux adjoints et

de deux personnes extérieu-
res, Mme Koch et M. Stich
(des fleurs Jenny) de Si-
golsheim.

Les membres du jury ont
constaté l’originalité du

fleurissement, son harmo-
nie et la qualité esthétique
des compositions.

Un constat que la munici-
palité apprécie à sa juste
valeur, saluant les efforts
fournis par les habitants.

Le jury du concours a fait sa tournée dans le village. (— )


