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Exposition du club vosgien
On ne fait pas que marcher au Club Vosgien !

Une rentrée pas
comme les autres

Désireuse de proposer
des rendez-vous culturels
de qualité, l’équipe de la Maison de La
Bresse a décidé cette année de prendre
un peu de temps pour vous conconter
une belle saison culturelle.
Ainsi, la première exposition de la saison
ne commencera que fin septembre,
elle marquera le début de cette saison
2019/2020.
À noter néanmoins, un rendez-vous
anticipé (ou devrais-je dire reporté) qu’il
ne faudra pas manquer le vendredi 13
septembre : la soirée rencontre Dans le
Salon de Vianney Huguenot.

Les racines bressaudes
fidèles au poste

Si l’équipe de la Maison de La Bresse
travaillera dans l’ombre, les bénévoles
des Racines Bressaudes seront eux
bien présents, comme à chaque rentrée.
Retrouvez-les aux horaires habituels
pour une exposition Nostalgie ...

CÔTÉ EXPO

On organise également de belles expositions où le public
peut découvrir les activités du club, l’histoire du GR 5 dans le
Massif, les sites protégés ...
Et le Club organise également de belles rencontres avec des randonneurs chevronnés
pour que tous puissent se laisser tenter par une belle activité : la marche à pied ! Il n’y a
rien de plus simple et pourtant on oublie vite à quel point marcher fait du bien !

Rendez-vous à la harpe et au violon
Anne Salomon, à la harpe, et Sara Salomon, au violon, ont une nouvelle
fois conquis le public de la Maison de La Bresse avec un concert, mini
en temps mais pas en qualité ! L’assemblée très intéressée a fait
durer le plaisir en questionnant les musiciennes sur leurs instruments.

L’enquête sidérale de Spott Maginus
Connaissez-vous Spott Maginus, petit être des confins de l’Espace, qui
part explorer l’Univers pour retrouver d’où vient une petite graine trouvée
dans son jardin ? Voilà l’histoire imaginée par Pierre et Frédérique Rich
et mise en scène de façon originale avec les dessins éphémères de
Madame, et les bruitages et autres objets de Monsieur. Un joli conte
sous les étoiles qui a séduit petits et grands présents ce soir là !

Concert classique - piano 4 mains et chant lyrique
Les années qui passent n’érodent en rien la qualité des concerts
classiques proposés en collaboration avec Julie Richard. La pianiste
s’est accompagnée, cette année de deux autres musiciennes de
talent, Delphine Ribémont-Lambert et Ingrid Trinquier, pour offrir au
public un récital magnifique.

Peintures de Betty Wittwe

jusqu’au 1er septembre

Envie de défier vos amis ou votre famille sur vos connaissances en histoire de l’art ? Ou tout simplement envie
de découvrir de façon originale quelques pièces de grands maîtres de la peinture du XVè siècle à nos jours ? Ou
encore envie d’apprécier des tableaux colorés aux influences variées ?
Si vous répondez oui à une de ces questions, alors votre place est à la Maison de La Bresse pour découvrir
les tableaux de Betty Wittwe issus de la série « Détourner les grands maîtres ». Des supports sont mis à
disposition pour retrouver tous les clins d’œil faits par l’artiste et une enquête permet aux enfants de les
découvrir en s’amusant ...

Frédérique Rich

jusqu’au 1er septembre

Frédérique Rich est une artiste qui aime la nature, avec son mari photographe, ils la parcourent régulièrement
et pendant que lui prend des clichés, elle observe et s’en imprègne. Ensuite installée dans son atelier, elle
laisse son imaginaire dessiner la faune et la flore autrement. Elle les lie encore plus qu’elles ne le sont dans la
réalité et ainsi naissent des animaux au corps de légumes... Un monde féérique à découvrir dans le Bestiaire
aux légumes !

Le

ENCORE DE BEAUX ATELIERS D’ANICÉ

coin des
enfants

C’est toujours un plaisir de partager l’art en famille, ainsi le petit Anicé
est ravi d’ouvrir les portes de sa maison à tous les enfants désireux de créer.
Anicé est surtout content d’inviter des artistes pour que ces derniers divulguent leurs secrets !
Et cet été encore, enfants, artistes et personnel de la Maison de La Bresse
ont passé de beaux moments créatifs.
Il y a eu d’abord les ateliers de notre super bénévole Anka où les enfants ont tantôt
créé avec leur imagination et tantôt "plagié" les œuvres de Betty Wittwe.
Il y a eu aussi les ateliers menés par nos artistes invitées. Avec Frédérique Rich, ils ont utilisé la méthode du pochoir
pour créer des bestioles imaginaires. Avec Betty, ils ont appris à dessiner avec la peinture (si vous ne le saviez pas, c’est une
gymnastique inversée par rapport au dessin au crayon ou aux feutres . .). Ils ont aussi découvert quelques secrets d’un paysage
réussi, comme par exemple réaliser un ciel plein de nuances.
L’atelier dessins Manga mené par Pascaline Hans a lui aussi beaucoup plu.
Les enfants étaient tellement appliqués et impliqués qu’on aurait pu entendre une mouche voler !
Si vos enfants ont manqué cet atelier et qu’ils sont intéressés, pas de panique, Pascaline va animer des
cours de dessin Manga toutes les semaines à la MCL de Gérardmer.. Et si vous êtes intéressé
par la culture nippone, ça tombe bien, cette même Pascaline proposera des cours
de japonais à la MLC de La Bresse dès septembre . .

à vos agendas

...
Julie Maugard

CÔTÉ EXPOS !
Betty Wittwe
Envie de voyages pour
finir la période estivale
en beauté ?
Nous vous invitons
à découvrir la
destination Betty ...
Du monde merveilleux
des Alice, aux décors
enchantés des
comptines, en passant
par les paysages
provençaux, vous
découvrirez un monde
de peinture coloré et
plein de pep’s !
jusqu’au
1/09/19

Frédérique Rich
Dans l’autre salle,
c’est un autre voyage
auquel vous pourrez
prendre part ...
D’une petite balade
dans les bois où
vous rencontrerez de
petits êtres blottis
dans les écailles
des bourgeons, vous
sauterez ensuite pour
une chevauchée dans
le monde mystique du
Cheval Caillou.
jusqu’au
1/09/19

Nostalgie
avec Les Racines
Bressaudes
Comme à
chaque rentrée,
l’association
d’histoire locale
investit la Maison
de La Bresse.
Cette année,
l’exposition
retracera le retour à
la vie de 1945 aux
années 60 avec les
baraquements, la
reconstruction, le
retour des activités
ludiques, sportives
et culturelles.
7/09/19 au
6/10/19

Originaire du Chili,
Julie Maugard
est aujourd’hui
vosgienne ...
Journaliste de
formation, elle est
aujourd’hui peintre ...
Et c’est à la Maison
de La Bresse qu’elle
va fêter ses 10 ans
de peinture ...
Elle présentera
toute l’évolution
de son travail et
invitera dans la
salle voisine des
amis artistes qui
ont compté dans sa
carrière.
26/09/19 au
15/12/19

Si vous n’êtes plus intéressé par notre newsletter, vous pouvez vous désinscrire en nous
envoyant un e-mail. écrivez simplement «désinscription» dans l’objet du mail.

CÔTÉ ANIMATIONS ...

Ouverture de saison
Pour la troisième
Dans le salon de
année
consécutive, la
Vianney Huguenot
Maison de La Bresse
Voilà enfin la
vous convie à une
soirée initialement
ouverture de saison
programmée en avril
théatralisée.
dernier !
L’occasion de
vous présenter
Ce sera l’occasion
le programme à
de rencontrer ce
venir : expositions,
journaliste de manière
animations, concerts,
originale, mais
théâtre ...
également de dire
au revoir à Xavier
Cette année, nous
Battistella, qui part
serons accompagnés
vers de nouvelles
de la compagnie
aventures culturelles
L’Un passe.
...
Vendredi 27 septembre
Vendredi 13 septembre
à 19 h
à 20 h

