
Chemins
d’art sacré

en Alsace 

23e

Du 02 juin au 15 octobre 2021
De Wissembourg à Feldbach

14 paroisses
Laurence WHITFIELD : gravure - collages
Jean-Paul EHRISMANN : pastels
Louise FRITSCH : anamorphoses
Nina Gvantsa DAVITACHVILI : huiles sur toile
Michel SCHUMACHER : huiles sur toile
Tania GERTZ : rouleaux – sculptures etc…
Janine ERNY : vitraux sur Plexiglas – tableaux et objets
Lionel B. : huiles sur toile
Michel HANDSCHUMACHER : photographies et films
Luc DORNSTETTER (collectif 10 artistes) : huiles et acryliques
Albert HUBER : photographies
Élisabeth HOFFMANN : acryliques
Fabienne PREVOST : gravures - peintures
Ewa ROSSANO : sculptures bronze et cristal
Laura FRENNET : huiles sur toile
Frédérique ROUQUETTE : huiles sur toile et cuivre

Entrée libre tous les jours de 9h à 18h*
*sauf Molsheim
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Édito
L’artiste c’est d’abord celui qui libère la vie. 
Le philosophe Gilles Deleuze l’explique 
ainsi : « à la base de l’art, il y a cette idée, 
ou ce sentiment très vif, une certaine 
honte d’être un homme qui fait que l’art 
consiste à libérer la vie que l’homme a 
emprisonnée. » 

Etre libre, c’est aussi s’inscrire dans 
quelque chose de plus grand que soi. 
Mircea Eliade, indique que « l’expérience 
du sacré (plus large que les religions) est 
indissolublement liée à l’effort fait par 
l’homme pour construire un monde qui 
ait du sens1 ». 

Pour l’artiste Christian Boltanski, l’activité 
artistique est forcément liée au sacré. Et 
il ajoute : « J’ai envie d’exposer dans des 
églises, parce que ce sont des lieux qui 
sont à la fois ouverts à tous, et en même 
temps des lieux de réflexion, de silence 
et l’on y trouve des œuvres d’art que l’on 
peut regarder ou ignorer. Actuellement, 
ce genre d’expériences m’intéresse 
beaucoup plus que d’exposer dans un 
musée2.» L’expérience des Chemins d’art 

sacré en Alsace s’ancre dans cette même 
vision depuis déjà plus de 22 ans. Le sacré 
sépare mais relie en même temps. 

L’artiste a besoin de liberté, de 
transcendance mais aussi de beauté. 
Cette quête de la Beauté que prônait 
Socrate, permet d’accéder à une seconde 
beauté, métaphysique et éthique, où le 
beau est identifié au vrai et au bien. La 
Beauté est l’un des attributs de Dieu. « 
Tard, je vous ai aimé Beauté si ancienne 
et si nouvelle ; tard, je vous ai aimée. C’est 
que vous étiez au-dedans de moi et, 
moi j’étais en dehors de moi, » écrivait St 
Augustin dans ses Confessions. 

Enfin l’artiste par ses dons, son travail et 
sa sensibilité permet à l’art non pas de 
reproduire le visible mais de le rendre 
visible selon la fameuse expression de 
Paul Klee. En changeant quelque fois 
tout simplement d’angles, de points de 
vue, de techniques… l’art met en évidence 
quelque chose de caché jusque-là. Et il 
nous rejoint dans notre humanité et notre 
quête.

 Jérôme Alexandre va encore plus loin 
dans son affirmation : « L’art interroge en 

profondeur la réalité et l’exprime sur un 
mode sensible. La Foi chrétienne, quant à 
elle, croit que Dieu s’est donné à l’homme 
dans le sensible. Elle croit que Dieu aime 
et sauve ce qu’il a créé : la chair, les 
choses visibles autant que les invisibles, le 
monde.3  » 

Etre artiste c’est aussi contribuer à 
réenchanter le monde. Zarina Khan est 
philosophe, actrice et réalisatrice russe, 
tunisienne, pakistanaise et française. Elle 
a découvert en elle-même « un pays sans 
frontières aucune, animé par la liberté 
de l’être, un pays où la transversalité des 
cultures se vit, où religions et politiques 
se côtoient dans le partage d’émotions 
universelles. Et où le sacré s’élève au-
dessus des contextes temporels : le pays 
de l’Art, le pays de la création, où se 
dessine, renouvelé à travers les siècles, 
l’enchantement du monde. » L’art 
permet de maintenir cette petite flamme 
d’Espérance qui manque cruellement 
à notre monde. Il participe d’un acte de 
résistance essentiel à notre société et à 
notre humanité. 

Laurence Levard,  
Responsable du Chemin d’art sacré  

  1 Journal du 24 juin 1968
   2 Revue des deux mondes, novembre 1992

  3 Cf L’art contemporain, un vis à vis essentiel pour la Foi.
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Biographie 

Laurence Whitfield est un artiste anglais 
reconnu qui a fait des études d’art au 
Manchester Regional College of Art, appelé 
aujourd’hui Slade School of Fine Art à 
Londres. Membre du groupe Peterloo, il 
a vécu à Paris au temps du mouvement 
« fluxus » (années 1960 …) ; il a longtemps 
enseigné jusqu’en 1990 et vit en Allemagne 
dans la vallée du Neckar, à une centaine de 
kilomètres de Strasbourg ; il est l’auteur de 
très nombreuses œuvres (dessins, collages, 
peintures et sculptures).

Nature et nombre d’œuvres :  
collages- gravures

Laurence Whitfield « Gustave Doré revisité etc… »
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Présentation
« Car vos pensées ne sont pas mes pensées,
et vos voies ne sont pas les voies que j’ai prescrites,
déclare l’Eternel ;
autant le ciel est élevé au-dessus de la terre,
autant les voies que je vous ai prescrites sont 
élevées au-dessus de vos voies,
et autant mes pensées sont élevées loin au-
dessus des vôtres. »
(Isaïe 55, 8-9)

Durant l’été 2016, il rend visite à des amis en 
Bretagne, dans le Finistère. Il achète alors une 
copie de la Bible illustrée par Gustave Doré 
(1832-1883), artiste strasbourgeois qu’il étudie 
soigneusement. Il devient évident pour lui que 
Doré se faisait aider de plus de 40 graveurs. Il 
va s’interroger sur ce qu’il aurait fait s’il avait 
été à la place d’un des graveurs de l’atelier 
de Gustave Doré pour compléter les figures 
ou le premier plan. C’est alors qu’il réalise des 
collages à l’arrière-plan pour donner une toute 
autre tonalité aux compositions du XIXème siècle 
(passages de l’Ancien Testament), les remettre 
ainsi en lumière et en proposer une signification 
supplémentaire. 

Contact : lawhit@t-online.de

Laurence Whitfield « Gustave Doré revisité etc… » Église Sts Pierre et Paul  
de Wissembourg
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Présentation
« Je suis le chemin, la vérité et la vie » 
(Jean 14,6)

Ses pastels évoquent une dizaine de lieux 
emblématiques qu’il lui a été donné de visiter 
ou de parcourir en Terre Sainte. Des lieux où la 
présence du Christ est encore perceptible et 
où rien ne s’oppose à l’étrange impression que 
le temps s’est arrêté et que l’instant présent 
et les moments de Son séjour terrestre, sont 
un seul et unique moment. Un moment 
d’éternité. 
Le pastel est augmenté d’une image ou d’un 
détail prélevé sur place évoquant la scène en 
question, complété par un extrait de l’Evangile.
La présente exposition n’a d’autre but que 
de faire découvrir au visiteur des lieux en 
lesquels l’écho de la Parole reste perceptible. 
Libre donc à chacun devant les tableaux de 
prendre mentalement le bâton de pèlerin et 
de mettre ses pas dans ceux du Christ. Cette 
pérégrination - même immobile- ne peut 
que l’augmenter, le régénérer, lui faire faire 
l’expérience de l’altérité et la découverte de sa 
nature divine. 

Contact : jpehrismann@gmail.com

À l’église Saint-Arbogast  
de Surbourg
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« Ces lieux où souffle l’Esprit   »   Jean-Paul Ehrismann
Biographie

Né dans le nord de l’Alsace en 1944

Ingénieur au Service de l’Assainissement 
de la Communauté Urbaine de Strasbourg, 

il est issue d’une famille d’artistes.  La 
Peinture, plus précisément l’aquarelle, 

voire le pastel, à l’occasion, correspond à 
une vocation tardive. Il a beaucoup exposé 

dont la dernière fois à Munich en 2018. Il 
a effectué trois séjours en Terre sainte et 

depuis 2007, il médite sur les Chemins de 
Compostelle. Il est l’auteur de onze livres. 

(Illustration ou textes et illustration)

Nature et nombre d’œuvres : 
pastels
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Biographie
Née en 1963 en Alsace. Formation en atelier 
d’illustration avec Claude Lapointe puis en 
atelier peinture avec Franck Wohlfahrt à 
l’École des Arts Décoratifs de Strasbourg. 
Elle essaie depuis quelques années 
d’expérimenter des jeux visuels passant par 
des anamorphoses, des métamorphoses, 
en lien avec le génie de la Renaissance, du 
style Baroque, et de la contemporanéité. 
L’apparence réelle de l’œuvre non déformée 
peut être perçue par le spectateur s’il la 
regarde à partir d’un point particulier ou à 
travers un miroir déformé. Une ligne peut 
en cacher une autre, apparaître, disparaître, 
donner à voir ...

Nature et nombre d’œuvres :  
10 œuvres ludiques réalisées avec divers 
matériaux et techniques(anamorphoses).

Louise Fritsch  « Tu vas voir ce que tu vas voir …  » 
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Présentation
« L’œil est la lampe du corps »  (Matthieu 6, 22)

Louise Fritsch est interpellée dans sa 
démarche par le double regard de Fabrice 
Hadjadj sur l’aveugle-né. (Jean 9, 1-41.)
« Est-ce que tu n’es pas un aveugle-né, toi 
aussi ? Tu ne sais pas voir ce que tu vois : la 
routine te le voile ; tes préoccupations t’en 
détournent ; des sciences te parlent d’atomes, 
de gènes, de neurones, comme de la réalité 
ultime, et te font oublier l’infini qui luit sur le 
moindre visage... Ce qui saute aux yeux est 
aussi ce qui les crève, et ce qui crève les yeux 
te fait peur. La foi est la condition pour voir 
vraiment. Par elle, tu reconnais que la fleur du 
visible s’ouvre à partir d’invisibles racines. Et tu 
peux regarder en face la rose qu’on piétine, la 
femme qui meurt, le fils qui devient criminel, 
parce que tout ce mal qui te pousserait 
autrement à mettre des écailles sur tes 
pupilles, l’espérance te donne de l’affronter. 
Cf. « Tu vas voir ce que tu vas voir » de Fabrice 
HADJADJ, Ed fnp-edition.com.

Contact : atelier@louisefritsch-peintre.fr

Louise Fritsch  « Tu vas voir ce que tu vas voir …  » Église Saint-Jean-Baptiste  
à Saint-Jean-Saverne
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Présentation
« Si vous demeurez dans ma Parole, vous êtes 
vraiment mes disciples, vous connaîtrez la Vérité et 
la Vérité vous rendra libres » (Jean 8, 31-32)

Elle voue un culte particulier à St Georges, patron 
de la Géorgie. Le prénom est très courant et très 
présent dans sa famille. Dans son pays, on prie  
St Georges toute l’année, c’est dire le culte qu’on lui 
voue. Il se présente comme un défenseur de la foi et 
de la Vérité à l’égal du Christ, avec casque et armure. 
St Georges est celui qui a défendu la princesse 
contre le dragon. La princesse s’appelle Alexandra, 
femme de Dioclétien. Dioclétien, persécuteur des 
chrétiens est représenté comme le dragon, symbole 
du mal. Dans l ’ancienne Géorgie, plusieurs bas-
reliefs et icônes montrent ainsi le dragon à l’effigie 
de Dioclétien. La petite histoire rappelle aussi 
qu’une princesse géorgienne du nom de Tamara a 
failli épouser l’empereur Frédéric Barberousse, de 
la dynastie des Hohenstaufen, basée à Haguenau, 
un lien de plus entre la Géorgie et l’Alsace. St 
Georges est le héros géorgien qui témoigne d’une 
grande persévérance dans sa foi jusqu’au martyre 
de la roue. Mais c’est aussi un saint universel qu’elle 
affectionne particulièrement.

Contact :  davitachvilinina@yahoo.fr

Église Saint-Georges  
d’Haguenau
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Biographie 
Après une formation à l’Académie des 
Beaux-arts de Tbilissi en Géorgie, Nina 

Gwantsa y enseigne quatre années 
comme professeur puis poursuit sa route 
comme artiste à part entière et s’installe 
en France. Elle expose régulièrement en 

Géorgie(Tbilissi), en Allemagne (Nuremberg, 
Berlin, Bade Durheim), en Turquie (Istanbul) 

et en France (Paris, Sélestat et Strasbourg). 
Deux de ses peintures se trouvent dans un 
Musée d’Ankara, suite à une exposition en 

1993. Certaines de ses œuvres font partie de 
collections privées à l’étranger. Elle travaille 

dans un style expressionniste abstrait.

Nombre et nature des œuvres :  
11 ou 12 huiles sur toile 90 x 90

Nina Gvantsa Davitachvili
St Georges :  un saint universel 
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Biographie 
Né d’une mère syrienne et d’un père allemand, il 
naît en Allemagne (RFA)et a beaucoup voyagé entre 
Orient et Occident. Il fait un passage par l’Ecole des 
Arts décoratifs de Strasbourg, travaille dans une 
imprimerie, fait mille métiers. Il peint depuis 1970 et 
expose régulièrement. 

« Entre implosion et explosion, mes toiles s’inscrivent 
dans une vie intense d’où la tiédeur est exclue. La 
trame et la chair de mon travail sont une fenêtre 
sur le théâtre de la vie, entre illusion et réalité, d’un 
baroque foisonnant qui télescope et bouleverse 
les époques, les cultures et les êtres aux racines 
savamment complexes », indique l’artiste.

Nature et nombre d’œuvres :  
8 huiles sur toile, 4 abstraites (140 x 210, 140 x 205 ;  
100 x 210 …), 4 figuratives (100 x 170 …)

Michel Schumacher  
Le surgissement de la lumière 
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Michel Schumacher  
Le surgissement de la lumière 

Présentation
« En Toi est la source de vie, par ta lumière 
nous voyons la lumière » ( Psaume 36(35), 10 )

Il est sensible aux surgissements de la 
lumière dans nos vies, à ces instants fugitifs et 
essentiels à la fois où tout bascule, s’embrase 
et s’illumine dans le bon sens du terme. Il passe 
très simplement de l’abstrait au figuratif. Et 
traite l’huile à la façon d ‘un pastel. Le résultat 
est prodigieux.
« D’anthologiques tourbillons de couleurs, 
une composition puissamment achevée. 
Michel Schumacher dit que ses quadrillages 
sont des forteresses où l’on s’enferme par 
peur de l’autre, et qu’il a tenté ainsi d’illustrer 
le «combat pour la fraternité»… Des toiles à 
voir de loin, d’où elles prennent une texture 
proche d’une sorte de laine chaude et brûlante 
que l’on aimerait toucher. Des toiles à voir 
de près, où la lecture de chaque centimètre 
carré propose alors d’infinies harmonies de 
couleurs frottées aux rayons d’un soleil à son 
zénith. » écrit le critique Jacques Stoll.

Contact : michel.schumacher@orange.fr

Église Saint-Jean-Baptiste  
de Niederhaslach
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Présentation
« La vérité vous rendra libres ». (Jean 8, 32 ) 

Être face à son travail, face à soi et se poser 
la question de la vérité, celle que l’on donne 
au regard des autres, celle qui nous libère. 
Quand sommes-nous dans la vérité? Quand 
sommes-nous dans la liberté de la vérité ? 
Quel message pouvons-nous délivrer ? Que 
pouvons-nous faire entendre ?
Aller jusqu’ au bout de ce regard et de cette 
intériorité qui nous identifie, rendre visible ce 
qui ne se voit pas.
Nous ne sommes jamais seuls dans cette 
quête, notre regard répond à un regard.
« L’œil dans lequel je vois Dieu est l’œil dans 
lequel Dieu me voit… » (Maître Eckhart) L’œil 
cherche la lumière, l’œil cherche la vérité, l’œil 
cherche le regard. La lumière du dedans est le 
dedans de la lumière. Le regard du dedans est 
le dedans du regard. Le beau du vrai, le vrai du 
beau. Un seul regard …le vrai.

Contact : taniagertz@hotmail.com

Église Saints-Pierre-et-Paul  
de Rosheim



15

Tania Gertz « la lumière du dedans et le dedans de la lumière  »

Biographie
Après son diplôme aux Arts décoratifs de Strasbourg (section 

bijou-objet), elle obtient un diplôme national des Beaux-
Arts. Lors de son séjour aux États-Unis, elle revient à la 

peinture à la Kendall School of art and design. Ses nombreux 
voyages en Chine lui font découvrir la calligraphie et l’art du 
paysage chinois ainsi que François Cheng qui l’inspire dans 

tout son travail. Son thème de prédilection est le feuillage, 
cette écriture qui s’inscrit dans ses tableaux ainsi que ses 

sculptures, il est son langage et sa matière. Il renvoie au 
mystère de la Vie. 

Le feuillage comme le palimpseste s’efface pour se réécrire, il 
est cette trace fugitive et indélébile à la fois. Sa quête : « poser 

un regard généreux et curieux sur ce qui m’entoure, m’en 
saisir, le comprendre et en restituer la beauté dans la sincérité 

du souffle qui lie et délie l’incarnation de la vie.  Inscrire le 
regard dans le mouvement et y trouver la lumière. » 

Nature et nombre d’œuvres :  
rouleaux, tableaux, sculptures…
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Biographie 
Ethnologue, artiste multi média, Janine 
Erny est membre d’« Esprit porcelaine » de 
Limoges, ainsi que de l’Académie d’Alsace. 
Elle est l’auteure d’un ouvrage dédié à 
Théophile Klem (1849-19)23, artiste reconnu 
d’art religieux. 

Nombre et nature des œuvres :  
vitraux sur plexiglas, objets en papier, 
tableaux. 

Contact : erny.janine@orange.fr

Janine Erny « la Transfiguration à travers la Bible »
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Présentation
« …et la lumière fut » (Genèse 1, 3)

Le thème de la lumière, jalonnant la Bible, 
éclaire le chemin de l’homme afin qu’à la 
suite du Christ, il puisse entrer dans la Vraie 
Lumière. Janine Erny choisit pour la Chartreuse 
de Molsheim l’événement théophanique, la  
« Transfiguration » cher aux moines chartreux. 
 Le jour venu, Jésus conduit sur la montagne 
ses disciples Jacques, Pierre et Jean où ils 
verront sa face resplendir « comme le Soleil »  
et ses vêtements devenir d’un « blanc fulgurant » 
(St Matthieu,17, 1-9).
Ces témoins oculaires privilégiés, qui pour des 
exégètes, représentent chacun un aspect de la 
personne humaine : le corps, l’âme et l’esprit, 
deviendront les colonnes vivantes de l’Église.          
Au cours de ce moment lumineux éphémère 
apparaissent Moïse et Elie, deux représentants 
de l’ancienne Alliance ayant fait l’expérience 
divine. 

Par un jeu de clair–obscur obtenu par un travail 
de papier de soie sur un support en plexiglas, elle 
cherche à capter le mystère du « numineux ». Cette 
proposition, sans parvenir bien évidemment à 
capter la Lumière insaisissable, peut du moins 
tenir en éveil le créé cherchant à se joindre à 
l’Incréé.   

Janine Erny « la Transfiguration à travers la Bible » Chartreuse  
de Molsheim



18

Présentation
 
« Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle 
terre, car le premier ciel et la première terre 
avaient disparu et la mer n’existait plus. […] 
Voici que je fais toutes choses nouvelles.»
(Apocalypse 21, 1-5)

Partir de soi et explorer cet espace intérieur... 
Tenter de dire ce qui n’appartient qu’à 
l’instant présent et l’inscrire dans un paysage. 
« L’espace qui s’ouvre devant nous à l’infini, 
nous renvoie à nous-même. J’interroge sur 
la toile une nécessité intérieure. J’y cultive 
une terre à chaque fois nouvelle. Les espaces 
de vibrances lumineuses, la profondeur des 
ombres, la force d’un geste ou la quiétude 
d’une surface, l’opacité d’une couleur ou sa 
transparence, rendent tangibles les éléments 
et forces de la Nature. Ils s’érigent comme des 
passerelles entre matière et esprit, extérieur et 
intérieur. » 

Contact : breistroff@gmail.com
web : www.ateliergare.com

Église des Jésuites  
de Molsheim
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« Ciel nouveau, terre nouvelle  »  Lionel B.
Biographie

 
Lionel B. est né à Mulhouse en Alsace. Dès 

son adolescence, il apprend les bases du 
dessin avec le peintre Rémi Bloch. Il se forme 

ensuite à la faculté d’Arts Plastiques de 
Strasbourg. A 20 ans une première exposition 

collective dans une galerie mulhousienne, 
l’engage pleinement sur le chemin de la 

création artistique. 
Ses expositions en France, en Allemagne, 

en Suisse, au Luxembourg ou encore en 
Nouvelle-Zélande lui ont permis de partager 

et de confronter sa pratique picturale. Les 
rencontres artistiques et personnelles le 

conduisent à développer une peinture 
empreinte d’intériorité et tournée vers une 

simplicité toujours plus grande.

Nature et nombre d’oeuvres:  
huiles sur toile
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Michel Handschumacher 
  Contemplations silencieuses

Biographie 
« Mes évocations visuelles sont toujours les 
reflets d’interrogations personnelles que je 
confie à la lecture sensible du spectateur ».
La photographie lui est très tôt apparue 
comme le moyen de « prendre le temps du 
regard ». Exposé pour la première fois en 
2013, il a depuis participé à une trentaine 
d’expositions en France et à l’étranger. 
En 2014, le musicien Bruno Fleutelot crée 
l’univers sonore du film Le temps n’efface 
pas les erreurs. Cette série (photos et film) 
sera exposée la même année au Conseil 
de l’Europe à Strasbourg et au festival Visa 
pour l’image OFF à Perpignan. Ce travail 
en duo se compose aujourd’hui de quatre 
films-photographiques. En 2016, il prend le 
statut d’Auteur-Photographe et rejoins le 
collectif Le Tempestaire.

Nature et nombre d’œuvres : 
Photographies & Film photographique 
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Michel Handschumacher 
  Contemplations silencieuses

Présentation
« A quoi sert à l’homme de gagner l’univers s’il 
vient à perdre son âme ? » (Marc 8, 36)

En 2015, il invite le musicien Bruno Fleutelot 
à le rejoindre pour travailler à une mise en 
espace sonore de la série photographique 
Le ruban noir (Coup de cœur 2016 du Prix 
International des Nouvelles Ecritures). 
Ensemble, ils questionnent les liens existants 
entre l’image fixe et le son et aboutissent 
à une histoire visuelle composée de plans 
fixes disparaissant lors de fondus enchaînés 
progressifs. Le film laisse voir des mondes 
parallèles où se croisent réalité et imagination. 
Le zoom final, sorte d’ensilencement blanc et 
contemplatif, évoque l’idée d’un paisible infini.

Contact : michel.handschumacher@orange.fr 
Site : www.michel-handschumacher-
photographie.com

Chartreuse  
de Molsheim
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Présentation
 
« J’ai regardé attentivement et j’ai tiré instruction 
de ce que j’ai vu. »   (Proverbes 24, 32)

Soutenue par « les Chemins d’Art Sacré » 
l’association « l’île du peintre » et les amis 
de Camille Claus, cette exposition fait partie 
des hommages rendus à Camille Claus pour 
le centième anniversaire de sa naissance, le 
30 septembre 1920.  
Il a lui-même participé aux Chemins d’Art 
Sacré en 2001 dans l’église Sainte Foy de 
Sélestat avec pour thème « La vie du Christ 
» ; cinq toiles monumentales se trouvent 
actuellement exposées dans l’église Notre 
Dame de la Paix de cette ville.
 Profondément mystique, il a œuvré 
dans 6 autres lieux de cultes dans le Bas-
Rhin : Gunstett église St. Michel, Ingwiller 
Chapelle du Neuenberg, Kuttolsheim 
église St. Jacques le majeur, Wolffisheim 
église protestante, Strasbourg église du 
Christ ressuscité et chapelle de l’hôpital de 
Hautepierre.
Son dernier travail (il meurt le 2 juillet 2005), 
a été l’illustration du livre « Un enfant nous 
est né », recueil de textes autour de la 
Nativité rassemblés et commentés par le 
pasteur Matthieu Arnold.

Église Saint-Georges  
de Sélestat
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Biographie
 

Professeur aux Arts Décoratifs de Strasbourg de 1960 à 1985, 
il fût un grand humaniste. Il savait en grand pédagogue 

nous faire partager tout cela. Il nous a beaucoup donné tant 
pour notre métier d’artistes créateurs que pour notre métier 

d’Homme.
C’est pourquoi, en cette année anniversaire, 10 de ses 

anciens élèves ont décidé de rendre hommage à l’homme 
et à son travail en art sacré, au travers de deux œuvres, l’une 

à sa mémoire et l’autre plus personnelle montrant le chemin 
parcouru depuis de longues années pour certains.

 Hommage à Camille Claus

Liste exposants Sélestat 2020

BRAUN  Claude   beclo@hotmail.fr   
BRESCH-GROB Herrade  herradelisabeth@orange.fr  

DELORME Thierry   thierry.delorme@orange.fr  
DORNSTETTER Luc   lucdornstetter@evc.net    

FRITSCH Louise   atelier@louisefritsch-peinture.fr  
LANDER Sylvie   sylvie.lander@wanadoo.fr  

LUTTRINGER Martine luttringer.martine@wanadoo.fr
                                 MISSEMER Martine   martine missemer@wanadoo.fr  

MOUTON Marie-Anne  marianne.mouton@free.fr  
SCHRAMM Christian  contact@bleudestoiles.com
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Albert Huber « Humanités » 

Biographie 
New York, 1964. Dans les allées de 
l’Exposition universelle, Albert Huber croise 
par hasard un certain Martin Luther King. 
Premier déclic d’une série photographique 
au long cours qui va le conduire aux quatre 
coins de la planète.
 « J’apprécie la calme autorité d’Albert 
Huber dans le face à face, sa franchise.  Peu 
de prises au téléobjectif, son sens de l’à 
propos, son humour discret, cette approche 
sensible du quotidien. C’est indéniable, 
Albert Huber aime ses semblables. » a écrit 
son ami Willy Ronis, l’un des maîtres de la 
photographie humaniste française.

Nature et nombre d’œuvres :  
photographies
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Albert Huber « Humanités » 
Présentation
« Qu’a l’homme de si grand pour que tu te soucies de 
lui ? » (Job 7, 17)

Derrière son objectif, il n’a de cesse de se pencher par 
les fenêtres, de sortir, de marcher dans les rues, de 
rencontrer la vie devant lui. Sa passion : mettre dans 
la même ligne de mire l’œil - le beau -, la tête - la 
pensée -, et le cœur - l’émotion.

En cinquante ans de prise de vues, il n’a jamais arrêté 
de se questionner avec Job, le patriarche en quête de 
l’infini : « Qu’a l’homme de si grand pour que tu te 
soucies de lui ? »

Son exposition Humanités témoigne au quotidien 
d’une singulière empathie pour l’Homme, ses faits 
et gestes ordinaires, ses émotions d’un instant, ses 
petits bonheurs au jour le jour…
«  Dans la tradition de la photographie humaniste, j’écris 
des images pour susciter de la fraternité humaine. 
Avec une boussole à quatre directions. 
Apprendre à se connaître, rencontrer l’autre. Dépasser 
ses peurs, lutter contre les préjugés, reconnaître 
l’autre comme un frère.  
Se parler, approfondir la relation, chercher l’échange 
avec celui qui pratique un autre langage que le mien.
Agir ensemble, créer du lien, croître côte à côte avec 
en ligne de mire une terre fraternelle. »

albert.huber@evc.net

Église St-Grégoire-le-Grand  
de Ribeauvillé
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Présentation
 
« Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et 
vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira. » 
(Matthieu 7, 7)

À l’heure où nos vies oscillent trop souvent 
entre morosité, désespoir et révolte dans un 
monde désenchanté, Elisabeth Hoffmann 
explore ici des interstices où l’art, la beauté, 
l’amitié, la confiance, l’amour, nous font 
goûter la saveur d’une aventure humaine qui 
vaut la peine d’être vécue.

Peindre est pour elle une façon de penser le 
monde et son rapport au monde. Ses toiles 
sont autant de métaphores des questions qui 
l’interpellent. Par des tressages de figuration 
et d’abstraction en 12 tableaux, elle confronte 
ici accablements et enchantements.
A travers l’éclosion d’une lumière, la sensualité 
ou l’austérité d’une matière, la poésie d’un 
accord de couleurs, par des présences qui 
surgissent là où d’abord on ne les voyait pas, 
elle invite le spectateur à méditer sur ses 
propres associations d’idées.

contact : eli.ho@laposte.net

Église Saints-Pierre-et-
Paul de Sigolsheim
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« Un espace pour réenchanter le monde ? »  Elisabeth Hoffmann
Biographie

 
Elisabeth Hoffmann a obtenu une Licence et un CAPES 

d’arts plastiques dans les années 70. A cette époque 
elle explore et pratique des techniques artistiques les 
plus diverses (peinture, gravure, sculpture, modelage) 
selon des démarches variées (créativité, imagination, 

observation...).

Plus tard elle entreprend un cycle universitaire en 
sciences humaines au terme duquel elle obtient 

le doctorat. Elle s’engage parallèlement dans des 
formations au développement de la personne avec 

médiations artistiques. 

Professeure à l’IUFM d’Alsace pendant 28 ans, elle 
initie les enseignants spécialisés à l’aide aux élèves en 

difficulté à l’école et à l’expression artistique comme 
vecteur de la relation d’aide.

Lorsqu’elle quitte l’Education Nationale, elle reprend 
ses pinceaux à plein temps, cette fois pour son plaisir 

personnel et celui de partager ses créations.

Nature et nombre d’œuvres :  
12 peintures acryliques sur toile, de 110 x 55 cm
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Fabienne Prévost « De la terre au ciel ; retour vers un paradis perdu »

Biographie 
Guebvilléroise, elle vit à Paris. Elle a suivi 
des études en arts plastiques à l’Université 
de Strasbourg et également à l’école des 
Arts décoratifs de cette même ville. Elle a 
aussi obtenu un Capes en arts plastiques. 
Professeur d’Arts plastiques certifiée 
(Éducation nationale), elle a enseigné 
en lycées, collèges et hôpitaux, secteur 
psychiatrique. Elle a fondé un atelier pour 
enfants handicapés à l’hôpital de la Pitié 
Salpêtrière.

Nombre et nature des œuvres :  
une douzaine de gravures, peintures en  
« mosaïques »
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Fabienne Prévost « De la terre au ciel ; retour vers un paradis perdu »
Présentation
«  Entrez par la porte étroite. En effet, large 
est la porte, spacieux le chemin menant à la 
perdition, et il y en a beaucoup qui entrent 
par-là, mais étroite est la porte, resserré le 
chemin menant à la vie, et il y en a un peu 
qui le trouvent. » (Matthieu  7, 13-14)

Dans les temples protestants ne figurent 
aucune image religieuse ni aucune sculpture. 
Le sentiment religieux est un sentiment qui 
se nourrit essentiellement de réflexion et 
d’un cheminement intérieur qui ne s’appuie 
sur aucun support visuel.  Cependant, enfant, 
fascinée par les images religieuses, elle s’est 
sentie cruellement privée de ce monde 
narratif et céleste : «les bergers» de Giotto, les 
anges de la Renaissance,  la grotte de Saint-
François et ses oiseaux, les vierges en bois du 
XVe siècle, les petits monstres de l’art roman...
« Au-delà de la représentation, je ressentais 
une immense émotion devant la beauté et 
le mystère qui en émanaient. Aujourd’hui, au 
travers de mes créations, j’ai voulu rassembler 
ces fragments de mémoire pour mettre en 
forme et en couleur une imagerie religieuse 
qui va du terrestre au divin, de laïc au mystique ; 
regard qui s’élève au-delà de notre existence 
matérielle vers un paradis perdu ».

contact : fabienneprevost1@hotmail.fr

Collégiale Saint-Michel  
de Lautenbach
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« De l’enfance à la Lumière » Laura Frennet Présentation
« Celui qui se fera petit comme cet enfant, 
voilà le plus grand dans le Royaume des 
cieux. 
Qui accueille en mon nom un enfant comme 
celui-là, m’accueille moi-même. » 
(Matthieu 18, 4-5) 

J’ai choisi cette référence biblique car elle 
s’adresse aux plus petits et nous demande de 
redevenir comme eux, de raviver les qualités 
propres à notre enfance. 
Les premières peintures nous mènent vers 
le chemin coloré de l’enfant qui s’émerveille, 
découvre le monde et le recompose à la 
mesure de son imaginaire.
Au contact de ses parents, de sa famille et 
de la société, il va apprendre à vivre, aimer 
et transformer la réalité sensible en pensées 
intérieures. 
Il s’éloigne chaque jour de la petite enfance, 
trouve peu à peu son autonomie et s’envole 
comme un papillon qui abandonne la 
chrysalide. 
Devenir « petit comme cet enfant, « n’est -ce 
pas retrouver notre enfant intérieur, notre 
source où puiser la confiance en autrui, la 
curiosité des choses, le goût de l’amitié et 
l’amour de la vie ? 
« Accueillir cet enfant », n’est -ce pas accueillir 
la Lumière dans nos cœurs ? 

Église Saint-Léger de 
Guebwiller
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« De l’enfance à la Lumière » Laura Frennet 
Biographie 

Laura Frennet, artiste peintre belge, vit et 
travaille en Alsace depuis 10 ans. 

Sa peinture est l’expression d’expériences 
de vie parsemées de bonheurs et de 

douleurs, de solitudes et de rencontres. Elle 
se caractérise par une recherche constante   

pour donner force et authenticité au 
message à partager ; son travail invite à 

découvrir ses traces de mémoire, de vie et 
de survie. Cette exposition à l’église St Léger 

représente pour elle un don reçu avec 
joie, une invitation à réaliser un chemin 

nouveau. 

Nombre et nature des œuvres :  
19 huiles sur toile

Contact : frennetlaura@live.be
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 Ewa Rossano « La traversée : côté pèlerin / côté vagabond » 

Biographie
 

Née en 1973 à Wroclaw en Pologne, 
Diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts de 
Wroclaw et de l’Ecole Supérieure des Arts 
Décoratifs de Strasbourg, Bourse d’études à 
Bezalel Art Academy à Jerusalem.
« C’est un travail sur l’émotion que je 
privilégie, la recherche de la tendresse et de 
la fragilité en chacun de nous … mais aussi 
la force.»

Nature et nombre d’œuvres :  
10 sculptures en bronze, en bronze et cristal 
et en technique mixte, 6 tableaux technique 
mixte et bronze sur bois
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Présentation
« Combien sont beaux les pieds de ceux qui annoncent 
la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. 
(Romains 10,15)

Du grec ancien le mot πλανήτης (planètes) signifie: 
vagabond, celui qui erre, qui voyage en permanence. 
Une attitude commune pour toutes les planètes mais 
aussi pour nous, l’humain. Nous sommes des « Homo 
Viator », constamment en devenir, « en route vers », 
tendus vers un idéal ou à la poursuite de nos désirs. 
Nous traversons le connu et l’inconnu, oscillant entre la 
sécurité et le danger, entre la culture et le sauvage, entre 
la fragilité et la force. Nous sommes des vagabonds ou 
des pèlerins, résignés ou pleins d’espoir, désespérés ou 
dirigés, perdus ou sauvés. 
La Bible nous montre par la vie de différentes 
personnes, par exemple Caïn, Noé, Abraham, Ruth, 
Jacob, David, Jonas etc., que lorsque nous quittons/ 
fuyons Dieu, nous devenons des errants, et lorsque 
nous nous retournons vers Dieu, nous devenons des 
pèlerins. Dans une seule vie, nous pouvons d’ailleurs 
subir ce changement plusieurs fois, passant de pèlerin 
à vagabond, et de vagabond à pèlerin.  « C’est quand il 
y a quelque chose au-dessus de la vie que la vie devient 
belle » comme disait Jean d’Ormesson.

Contact : ewarossano@gmail.com

Abbatiale Saints-Pierre-et-Paul 
d’Ottmarsheim
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Présentation
« Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne 
passeront pas » (Marc 13,31)

« En lui était la vie, et la vie était la lumière des 
hommes, la lumière brille dans les ténèbres, 
et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. » 
(Jean 1,18)

Il est nécessaire de quitter son sa-voir pour 
voir. Frédérique Rouquette est touchée, 
émerveillée, questionnée par la Beauté de la 
Nature, de ses éléments et du jaillissement 
de la Présence créative et agissante dont ils 
témoignent. Par ses compositions épurées, ses 
lignes et ses couleurs elle aime inviter à aller voir 
plus loin dans cet insaisissable, à s’interroger, « dire 
ce qui est impossible à dire. »  Son travail offre 
des paysages universels et intérieurs pouvant 
rejoindre chacun. Il invite à l’émerveillement, 
suggère une lumière, une présence déjà là 
qui ne passera pas. Ce qui est au cœur de sa 
démarche, son fil conducteur est l’attention 
d’être présent à la Présence. Comme le dit 
Christian Bobin : « je n’ai pas besoin d’aller 
au bout du monde. J’y suis et tout s’y révèle 
immense. »

Contact : rouquette. frederique@gmail.com

Abbatiale Saint-Jacques  
de Feldbach
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« Que soit accueillie la Vie ! »  Frédérique Rouquette 
Biographie

 
Une formation d’architecte et d’émailleur 

sur cuivre et argent, la conduit au principal 
domaine de son expression artistique : la 
peinture principalement à l’acrylique sur 

toile ou avec des techniques mixtes sur 
papier ou carton. Elle a participé à des 

expositions collectives en province et à  
des salons parisiens dont les « Artistes 

Français » et « Dessin et Peinture à l’eau » au 
Grand Palais. Récompensée par plusieurs 

prix et médailles, elle est membre de la 
Fondation Taylor et de la Société des Arts- 
Sciences et lettres, et a été Sociétaire des 

Artistes Français. Elle est aussi l’auteur d’un 
album illustré, « l’appel de Noé ».

Elle vit actuellement dans la région 
Lyonnaise, où elle a à cœur de rendre 

présent l’art dans le milieu de l’entreprise et 
ainsi de décloisonner des mondes. 

Nature et nombre d’œuvres :  
cuivres, huiles sur toile
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