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Après une pause hivernale, la
Fondation François-Schneider de
Wattwiller a rouvert ses portes au
public. Le public peut y découvrir
la première exposition de l’année
2015, intitulée « La Collection ».
Parce qu’elle présente les œuvres
acquises par la Fondation depuis
l’an 2000, réunissant des artistes
de renom et des jeunes créateurs.
L’exposition est complétée par des
prêts des artistes. Cette collec-
tion a commencé avec les sculptu-
res installées dans le parc, dont la
fameuse Star Foutain, de Niki de
Saint-Phalle, le Wall piercing de
Clément Borderie, un anneau gla-
cial qui pénètre les murs du bâti-
ment tel un piercing, ou encore
les Toupies d’eau d’Ilana Isehayek
et les 17 Sphères dans une sphère
de Pol Bury. Elle s’est ensuite
enrichie de plusieurs oeuvres, ac-
quises par François Schneider
pour soutenir la création contem-
poraine. Leur point commun ?
L’eau, l’un des quatre éléments,
qui fait la notoriété de Wattwiller
depuis l’époque romaine.

Le visiteur peut donc naviguer à la
découverte des oeuvres de treize

artistes, qui se sont inspirés de
l’eau. Ou de son absence, comme
dans cette remarquable série de
photos de Gigi Cifali, qui a immor-
talisé des piscines et bains publics
construits à l’époque victorienne
au Royaume-Uni, et désormais à
l’abandon. Étonnant aussi, l’en-
semble de 90 photographies « Les
Eautres », de Laurence Demaison,
représentant le visage de l’artiste

dans l’eau en mouvement. On
retrouve aussi le Mur des larmes
d’Hélène Mugot, composé d’envi-
ron 400 gouttes de cristal de taille
différentes, déjà exposé l’an der-
nier. On ne peut pas ne pas
remarquer La Cascade de Thierry
Dufourmantelle, en ciment cloi-
sonné et donnant pourtant une
impression de fluidité, le fasci-
nant « Mont d’ici » de Sylvie de

Meurville, qui évoque l’Hart-
mannswillerkofp, mais aussi un
cerveau humain… etc. Une « Col-
lection » à taille humaine, qui
intrigue et met l’art contempo-
rain à portée de tous. Le bâti-
ment, tout en transparence et
épure, et le jardin paisible com-
plètent le charme du lieu et of-
frent aux œuvres un écrin digne
d’elles.

ART CONTEMPORAIN

La Fondation présente sa «Collection»
Premier événement de l’année 2015 pour la Fondation d’art contemporain François Schneider, à Wattwiller, l’ex-
position « La Collection » met à l’honneur treize artistes. À voir jusqu’au 31 mai.

« La Cascade » de Thierru Dufourmantelle, en béton et acier et pourtant si aérienne… Photo L’Alsace/Vincent Voegtlin

La Fondation François-Schnei-
dersetrouve27,ruedela1re-Ar-
mée à Wattwiller. Elle est
ouverte du mercredi au diman-
che de 10 h à 18 h. Cafétéria
ouverte aux mêmes horaires.
Tarif normal : 7 €, tarif réduit :
5€.Gratuitpour lesmoinsde12
ans et Pass Musées. Groupes
(+10personnes) :5€.

Site internet : www.fondation-
francoisschneider.org.

En pratique

La Fondation François Schnei-
der. Photo L’Alsace/Vincent Voegtlin

Il s’appelle Auguste Vonville, mais
beaucoup l’appellent par son sur-
nom, « Guschti ». Le nouveau direc-
teur culturel de la Fondation
Schneider a déjà vécu plusieurs
vies : décorateur à Bâle, metteur en
scène, comédien, auteur, réalisa-
teur de documentaires, organisa-
teur d’événements culturels,
commissaire et scénographe d’ex-
position, mais aussi présentateur et
réalisateur de télévision. Les télés-
pectateurs se souviennent peut-
êtredesesémissionsenAlsaciensur
France 3 Alsace («S’Rendez-vous, Té-
lédisch, Tempo…).Il a aussi prêté sa
voix à des pièces radiophoniques et
à des doublages télévisuels (comme
« Tintin » en alsacien. Il a aussi
créée un spectacle sur le thème des
quatre éléments. À Wattwiller, il se
focalisera sur un seul, l’eau.

Ce natif d’Hirsingue vient égale-
ment de passer huit ans à la tête de
l’Espace Fernet Branca, à Saint-
Louis. Maintenant directeur de la

Fondation Schneider, sa mission
n’est pas seulement de program-
mer de belles expositions, mais aus-
si de « rendre ce lieu vivant. À la
limite, je veuxque les gens viennent
pas forcément pour les œuvres,

mais parce qu’ils se sentent bien
là » souligne-t-il. Il a déjà organisé
les premières visites guidées et son-
ge à proposer des brunchs et des
dîners insolites, pour inciter les
gens à venir et s’approprier le lieu.

«Rendre ce lieu vivant»
Auguste Vonville est depuis le 1er décembre 2014 le directeur culturel de la Fondation
Schneider. Il compte ouvrir le site sur l’extérieur et l’animer.

Auguste Vonville, directeur culturel de la Fondation Schneider, a plus d’une
corde cultuelle à son arc Photo L’Alsace/Arnaud Viry


