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Les Ateliers d'art de Vieux-Thann proposent une exposition autour du thème
« Secrets d'arbres »r, du 27 octobre au 11 novembre.
Une centaine d'artistes participent
cette année à l'exposition Secrets
d'orbres, organisée par les Ateliers
d'art de Vieux-Thann, à [a Sapinette, du27 octobre au,11 novembre.
Le bois et te végétal seront à ['honneur sous diverses formes : verre,
peinture, aquaretle, terre, bois, fils,

compensera trois d'entre eux lors
d'une remise de prix qui aura [ieu [e
samedi 3 novembre à L7 h, en présence du maire Daniel Neff et de
lean-Marie Peter. Le Rotary a finan-

cé l'inscription, [e matérie[ et les
trois prix pour les ieunes [auréats.
Une fresque extérieure, réalisée par

végétaux, porcelaine, soie, ca[[igraphie, encre, émaux et d'autrês encore. Un espace nouvellement créé
permettra aussi aux visiteurs d'acquérir des objets. Actuellement, 15
encadrants sont à [a disposition de
ceux qui souhaitent encore adhérer
aux divers ateliers proposés à ta

['atelier vieux-thannois dans [a cour

de [a mairie, présentera un

mune puisqu'elle sera réalisée avec
un tissu dit « Doublier ». C'est un
tissu qui a servi de support d'absorption aux tissus imprimés. À noter aussi que sept sponsors soutiennent cette exposition.
Dominique PY

Sapinette.

Partage d'expériences
avec les lycéens

c[in

d'æi[ au passé industrie[ de [a com-

'

les artistes préparent l'exposition dans la bonne humeur.
Photo L'Atsace/D.P.

Exposition aux Ateliers d'art
1, passage de [a Sapinette (deriière
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Une convention signée en 2017 enScheurer-Kestner de
Thann, [e Rotary ctub de Thann-Cer-

Dix-huit étèves y découvrent des do-

les outils d'émailtage par exemple.

ta mairie) à Vieux-Thann. Le vernissa-

tre [e ÿcée

maines différents et comp[émentaires à cew enseignés dans leur éta-

Les ÿcéens

ont d'ai[[eurs travai[[é

nay et .[es Ateliers d'art de VieuxThann permet aux ÿcéens ayant
choisi l'option arts plastiques de
pouvoir accéder aux Ateliers d'arts.

btissement scolaire. Les animateurs
expérimentés des Ateliers d'art partagent leurs expériences et aussi
leur matériel comme [es fours ou

ge aura lieu vendredi 26 octobre à
18 h 30. Et l'exposition sera ouverte
du samedi 27 octobre au dimanche

depuis plusieurs semaines pour cet-

te exposition. Un concours des jeu-

nes talents récompensera les

LL novembre de 14 h à 18 h. Entrée

meilteurs. Le Rotary-Ctub Thann-

3 € ; renseignements : www.atetier-

Cernay, présidé par Alain Vidal, ré-

sdartvt.com

