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ILLKICH-GRAFFENSTADEN Portes ouvertes

ERSTEIN

Au musée, la nuit nuit à l’ennui

>LUNDI 21 MAI 2018

Un havre de paix sur l’Ill
L’association d’Illkirch-Graffenstaden « Les Naturistes d’Alsace » ouvre ses portes
pendant les trois jours de ce week-end de Pentecôte.

D
Keapan au musée Wurth a fait chanter ses hangs ou handpans,
mystérieux instruments inventés en Suisse en 2000.
PHOTOS DNA

La quatorzième édition de la
Nuit des musées a battu son
plein samedi soir tant au
musée Wurth qu’à l’Etappenstall d’Erstein. Visites
gratuites, animations inédites et concert étaient au
programme.
Pour l’édition 2018 de la Nuit
européenne des musées, la
ville d’Erstein n’a rien à
envier aux grandes métropoles. Les deux musées ont
ouvert leurs portes jusqu’au
bout de la nuit, le musée
Wurth dès 18 h avec la visite
guidée gratuite de l’exposition Hélène de Beauvoir, Artiste et femme engagée et l’Etappenstall à 19 h pour
l’inauguration de l’expo L’œil
de la nuit consacrée aux
photographes Yves Burtschell
et Daniel Kieffer. « Des photos qui utilisent l’ombre de la
nuit afin de capturer la lumière », explique Yves Burtschell. Le résultat est tout
simplement bluffant, empreintes lumineuses de train
en mouvement, sillages de
voiture, ponts illuminés et
diaporama animé côtoient les
objets lumineux non identifiés proposés par les élèves
de l’école municipale d’arts
plastiques. C’est magique,
apaisant et merveilleux comme un conte de fées. Une
alchimie qui incite à la contemplation et aux rêves qui
se perpétuent à travers les
histoires aux titres aussi
évocateurs que Les rêves
sont-ils aussi gris que les
chats la nuit ? ou Le détective
aussi éclairé que Big Apple
contées par Nadia. Dans une
salle obscurcie pour la circonstance on peut essayer le
light painting qui signifie
littéralement peindre avec la
lumière. Ce n’est pas si simple, il faut gérer la source
lumineuse, l’apprivoiser puis
la capter afin que les photographes puissent immortaliser dessins et graphismes.
Petite curiosité à propos de
cette technique : il semblerait que l’un des premiers à
l’avoir utilisée soit Pablo
Picasso dans les années

1940.
Avant de quitter l’Etappenstall afin de suivre une visite
guidée au musée Wurth ou
d’aller écouter Keapan qui s’y
produit en concert, les visiteurs n’oublient pas de chercher à découvrir les éléments
d’une phrase mystère concoctée par les équipes des deux
musées. Véritable fil rouge de
la soirée, cette phrase pas si
facile à trouver permettra
aux lauréats de gagner des
entrées pour des manifestations culturelles.
Au musée Wurth alors qu’une
visite guidée se termine,
Keapan s’apprête à faire
découvrir les sons mélodieux
de ses handpans. Musique
onirique qui semble venir de
la nuit des temps et pourtant, cet instrument n’a été
inventé en Suisse qu’en l’an
2000. Tout le monde peut
l’essayer, il est pratiquement
impossible de faire des fausses notes avec cet instrument. Keapan, cependant
l’utilise en vrai musicien et
ces interprétations ravissent
les spectateurs. On ne s’en
lasse pas, il y a des airs qui
continuent à trotter dans la
tête et puis si on met bien
dans l’ordre tous les indices
de la phrase mystère il y a
une chanson qui nous revient en mémoire comme un
souvenir oublié celle de Charles Trenet et du soleil qui
avait rendez-vous avec la
lune.
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ès l’arrivée, le visiteur
est surpris. En effet,
pour accéder au paradis des naturistes, il
faut emprunter un charmant
petit bac, leur terrain étant situé
sur une île au milieu de l’Ill. Ce
bac, mis en place en 2010 à la
place du plus ancien qui a rendu
service pendant une quarantaine d’années, fonctionne d’une
manière tout à fait écologique à
l’aide d’un câble tiré au-dessus
de la rivière et uniquement par
la force du courant.
Arrivé sur l’autre rive, on accède
à un petit havre de paix et de
verdure. Le seul bruit que l’on
peut y entendre est l’agréable
chant des oiseaux. Cette île,
d’une superficie de 25 ares, a
une autre particularité : son accès se fait sur le ban de la commune de Geispolsheim et se
trouve sur celui d’Illkirch-Graffenstaden, la limite étant située
au milieu de la rivière.
L’association a été créée aux
alentours de l’année 1925.
Après la Deuxième Guerre mondiale, profitant des indemnités
de dommages de guerre, ses
membres ont construit un premier abri en bois, rénové récemment. Un deuxième bâtiment
fut érigé dans les années 70,
composé d’une cuisine, d’un
coin repas, d’une salle de réunion. « Dans notre petit paradis
nous n’avons ni courant électrique, ni gaz, ni ligne téléphonique », déclare Jean-Jacques
Roos, secrétaire de l’associa-

Sur une île de l’Ill, les naturistes font portes ouvertes. PHOTO DNA - MICHEL FRISON
tion. Un générateur de courant
est toutefois prêt à fonctionner
quand cela s’avère nécessaire.
Pour l’eau courante, pas de problème. « Nous avons une motopompe à essence qui cherche
l’eau dans la nappe phréatique
et l’envoie dans une cuve d’une
contenance de 800 litres aménagée en hauteur, ajoute t-il. Par
un système de gravitation cela
permet de desservir éviers, lavabos, douche et toilettes. »
Les naturistes d’Illkirch-Graffenstaden comptent actuellement une quarantaine de mem-

bres dont la doyenne a 95 ans.
Durant les mois d’été, celle-ci
vient encore tous les jours pour
profiter du calme de l’endroit.
Parmi les visiteurs de ces premiers jours, l’association a enregistré quatre nouvelles adhésions. Le prix d’une carte de
membre est de 60 €. Comme
tous les ans, l’ouverture du site
a eu lieu le 1er mai et sa fermeture se fera le dernier week-end
d’octobre.
Vous avez encore jusqu’à ce soir
16 h pour aller à la rencontre de
ces passionnés de nature et

échanger avec eux sur le thème
du naturisme et la liberté de
vivre sans contrainte vestimentaire. En apportant votre repas,
vous pourrez profiter du barbecue qu’ils mettront à votre disposition. Cependant, rassurezvous, lors de ces journées portes
ouvertes les gens restent habillés ! L’accès se fait au bout de
la rue de l’Ill à Geispolsheim. En
appelant le 06 22 62 95 79 un
personne viendra pour faire
fonctionner le bac et vous faire
traverser la rivière.
V.F.
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ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Festi-Tamanoix

Le mvet, un moyen
de communication
L’association « les ateliers
du Mvet » organisait samedi, salle Milius à Illkirch, le
Festi-Tamanoix. Un festival
autour de la musique, de la
danse et des contes d’Afrique.
CE FESTIVAL est également une

Objet lumineux non identifié
(élèves de l’EMAPE) à
l’Etappenstall

A l’Etappenstall, la lumière est en vedette et fait impression
sur l’exposition L’œil de la nuit.

histoire d’instruments de musique : le mvet est un instrument à cordes muni de calebasses et le tamanoix, un tambour
à six têtes (Tama de Man) créé
par Boni Gnahoré, le fondateur
de l’institut du même nom.
« À l’époque de l’Égypte antique, durant l’exode de la tribu
Fang-Beti, le mvet servait à galvaniser les foules, dit Emmanuel Tina Asseng, lui-même
joueur de cet instrument. Mais
il servait également à transmettre les connaissances et la
culture. Le conteur racontait
tout en jouant. Mais c’est aussi
un style et une philosophie, le
fait de raconter s’appelle également le mvet. »
Françoise Schaguene, présidente de l’association des ateliers du Mvet et organisatrice
du festival Tamanoix, s’appuie
beaucoup sur cet art de communication ancestral pour expliquer ses objectifs. « Boni
Gnahoré est un percussionniste auteur-compositeur et il souhaite promouvoir la musique
en Côte d’Ivoire avec son insti-

Boni Gnahoré, fondateur de l’institut Tamanoix PHOTO DNA
tut. Le mvet étant un art de
transmission de la culture et
des connaissances, nous ne
pouvions qu’essayer de
l’aider. »
C’est pourquoi l’association
« les ateliers du Mvet » a organisé ce festival dont les bénéfices seront reversés à l’institut
Tamanoix.
« J’ai appris mon art dans le
village Ki-yi en Côte d’Ivoire,
explique Boni Gnahoré, c’est
maintenant mon tour et mon
devoir de transmettre la culture musicale. Mon institut offrira une formation artistique, de

musique et de danse pour les
enfants déshérités et déscolarisés en Côte d’Ivoire. Chez
nous, la culture et sa transmission ne sont pas écrites et je
veux donner des bases et des
connaissances aux jeunes qui
le souhaitent. En plus, l’institut sera ambulant, comme ça,
nous pourrons aller à la rencontre des grands sages dans
les villages et apprendre
d’eux. »
Pour Douakro Kanté, créatrice
de mode et coordinatrice de
l’événement, c’est une opportunité de pouvoir faire connaî-

tre la musique de ses ancêtres.
« J’ai grandi en France mais
mes racines viennent de la Côte d’Ivoire. Boni est un artiste
de grand talent qui veut mettre
le sien au service des autres. Il
est un exemple pour moi. »
C’est sous le soleil que les festivaliers auront pu profiter de
spectacles de musiques et de
danses, entendre des contes
d’Afrique pour jeune public et
bénéficier d’ateliers de percussion autour d’expositions d’artisanat de vêtements et de produits bio.
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