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6ème Edition de l'exposition au parc: "SCULPTURE OSTWALD”

Les artistes:

La 6éme édition de L'EXPO AU PARC aura lieu cette année du samedi  19 au 
dimanche 27 septembre. Une nouvelle fois l'association WYSTAWA organise cet 
événement dans le parc paysager de la mairie d'Ostwald rue de l'île aux pêcheurs.

Alain Ligier sculpteur, Patrick Lang sculpteur , Jean-Claude Mathieu sculpteur, Armin 
Göhringer sculpteur, Matt Mahlen plasticien, Charlotte Heurtier céramiste, Christine 
Kohlbecker céramiste, Yves Carrey sculpteur, Justyna Jedrzejewska céramiste, 
Véronique Bader céramiste, Krycha plasticienne, Antoine Halbwachs sculpteur.

Cette année avec un nouvel intitulé OSTWALD SCULPTURE, notre intention est de 
mettre en valeur le travail sur l'espace tant dans sa dimension traditionnelle qu'est la 
sculpture que sous la forme d'installation et de land'art.

L'objectif premier de cette manifestation est d'offrir une exposition d'art de qualité. 
Les travaux d'artistes de divers horizons seront installés dans le parc de la mairie et 
le transformeront ainsi, le temps de l'exposition, en un lieu de culture.

Ainsi les visiteurs auront l’opportunité de découvrir une diversité de pratiques et de 
points de vue dans un espace public.

En 2014 cet événement a drainé plus de 1800 visiteurs durant les 9 jours 
d'exposition.

Comme les années précédentes nous associerons les élèves du collège Martin 
Schongauer et des écoles d'Ostwald à la création d œuvres in situ au cours de la 
semaine d'exposition (cf.page 9). Celle-ci sera inaugurée le Mercredi 23. Des visites 
guidées seront organisées tout au long de la semaine.

Cet événement contribue à l'animation culturelle d'Ostwald, ainsi la municipalité nous 
apporte son soutien logistique et financera cette année le gardiennage nocturne de 
l'exposition.

Par ailleurs pour aider au financement de ce projet, l'association met en vente des 
gravures « marque-page » réalisées par Justyna Jedrzejewska et Antoine halbwachs.

Toutes les bonnes volontés sont le bienvenue pour accompagner l'association 
Wystawa dans l'organisation de cette manifestation. 
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Antoine Halbwachs
Sculpteur et graveur, au delà ou quelques soient le sujet et la technique 
qu’il utilise son ambition est de donner à voir et donc proposer un espace 
picturale riche.
L'image pensée et construite a la vertu d'émouvoir, d'étonner, de 
distraire, de questionner. La sculpture, la peinture et la gravure, par leurs 
langages propres (dessins, couleurs, formes et matière) gardent 
aujourd'hui encore cette capacité.
Il vit et travaille à Ostwald et enseigne la gravure et le modelage dans son 
atelier.
Site : http://antoinehalbwachs.free.fr
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Justyna Jedrzejewska
est graveur, dessinateur et céramiste. Originaire de Pologne, elle 
s'installe à Strasbourg en 2000. Son parcours et son travail commence 
par le dessin. Gravures en taille douce (aquatinte, aquaforte, pointe 
sèche) et en bois sont inspirés par ses dessins et croquis. C'est le corps 
qui est au centre de ses inspirations. Dans les creux de bols, tasses, 
saladiers en porcelaine et en grès en retrouve aussi les corps, les 
visages, ainsi que des textes, extrais de ses derniers livres préférés. Les 
objets ont le double fonction, décoratif et utilitaire, « pour s'entourer 
de belles chose tous les jours » .

Site : http://justyna.ceramique.free.fr 

Véronique Bader 
Céramiste depuis 20 ans. Elle a commencé à pratiquer auprès 
d’artistes et d’artisans issus d’univers variés et a suivit en parallèle une 
formation à L’IEAC de Guebwiller. Elle enseigne depuis quelques 
années les techniques du modelage aux enfants et encadre un groupe 
d’adultes dans leur propre recherche et exerce en institution avec une 
approche s’apparentant à de l’art thérapie.Dans son travail, Véronique 
Bader avance au gré de ses découvertes, de ses recherches et des 
rencontres céramiques. Toujours avec passion.
Site : http://atelier.veba.over-blog.fr/
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Les Artistes
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Charlotte Heurtier
Céramiste installée à Strasbourg, les pièces de Charlotte 
Heurtier naviguent entre illustration et céramique. La 
recherche graphique est au coeur de son travail. Ses pièces 
sont parfois utilitaires, parfois autres. Sa spécialité est le 
découpage. Jouant sur les pleins et les vides, les pièces 
vivent avec la lumière. La faune, la flore sont ses principales 
sources d'inspiration.

Site : www.charlotteheurtier.fr 

Krycha
Plasticienne, professeur d'arts plastiques, céramiste. Elle a 
participée aux éditions précédantes de l'EXPO AU PARC.
Labyrinthe: Le pavage au centre du parc a été la source 
d’inspiration pour cette installation. N’avez-vous pas joué, 
enfant, à sauter de dalle en dalle en vous créant des 
parcours labyrinthiques imaginaires ? Mais le thème du 
labyrinthe est bien plus complexe, il convoque des 
références mythologiques et artistiques. Il est associé à 
Dédale et Icare, au Minotaure, à Thésée et Ariane… L’homme 

s’y perd en cherchant inlassablement une issue ou alors il y recherche un cheminement 
spirituel, comme dans les représentations au solKrycha des cathédrales gothiques ou dans 
les jardins de la renaissance. Cette installation de carreaux de céramiques a été réalisée en 
coopération avec les élèves du collège Martin Schongauer où Krycha enseigne. Les élèves 
ont dessiné des labyrinthes et se sont inspirés des mythes associés. A partir de ces dessins 
Krycha a imaginé des carreaux qu’elle a engobés ou émaillés. 

Matt Mahlen
Les fruits défendus?
Sculpture.Assemblage de tiges de saule et osier, ligaturés avec 
du rafia formant une échelle à fruits (trépied). Montage au fur 
à mesure, hauteur dépendant de l'équilibre.
Accompagnée d'une lecture performance de
“Vous avez trouvé: vos dieux sont partis!”
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Patrick Lang
Mon travail de sculpteur s’enracine dans l’expérimentation qui tend à 
relier des formes et comprendre les structures qui les organisent, cette 
tentative vise à dépasser le sujet. Le vécu de ce travail forme la cohérence 
d’une vie. ’’ Extrait des Conversations’’
Empereurs  Cette série en sculpture est née de la nécessité de changer 
mon regard, afin d d’appréhender mon travail par les dessins de profils, 
en me souvenant des œuvres de Brancusi. La qualité des bronzes ou des 
marbres accompagne mes préoccupations formelles.

Site : www.patrick-lang-sculpteur.com

Yves Carrey
Yves Carrey est soudeur à la base, ce qui lui permit d'avoir 
une grande expérience dans la soudure pour réaliser ses 
sculptures. Pourquoi le choix de la récupération ? Au départ, 
l'artiste n'avait pas les moyens d'acheter des matériaux 
chers. De plus, selon lui, il y a aussi de la vie qui émmane 
des objets qu'il réutilise, un vécu qu'on observe pas chez les 
objets neufs. L'artiste cherche les matériaux qu'il utilise dans 

une casse et chez un ferrailleur. Parfois même, des inconnus déposent des objets ayant 
servis ou des bouts de métaux, sachant avec quoi Y.C réalise ses oeuvres.

Christine Kohlbecker 
Après de nombreuses années de pratique de la terre Christine 
Kohlbecker décide de s’engager professionnellement dans 
l’univers de la céramique. Ainsi, en 2012, elle intègre la 
formation à l'Institut Européen des Arts Céramiques de 
Guebwiller (IEAC). A l’issue de l’année de formation, elle 
installe son atelier à Oberhoffen sur Moder dans le Bas-Rhin. 
Depuis elle développe le travail sculptural amorcé à l’IEAC, des 
œuvres céramiques appelées « No name ». Ce sont des 

spécimens mutants librement inspirés de la faune et de la flore 
sous-marines. Et même si son travail peut ainsi évoquer un monde sous-marin, il ne peut 
toutefois s’y réduire. Le désir est de créer un univers particulier qui permette à chacun de laisser 
libre cours à son imagination.
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Alain Ligier
 Scupteur et chansonnier, Alain Ligier sculpte en taille direct, 
vit et travail à Strasbourg.
"J'aimerais rendre à ce bout d'arbre ce qui était l'élan de l'arbre 
vers le ciel.”
Site : alainligier.com
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Jean-Claude Mathieu
Jean-Claude a réalisé de nombreuses expositions 
personnelles et invité dans plusieurs villes de France, ainsi 
qu'à Londres en Angleterre. Il est aujourd'hui régulièrement 
invité à exposer, et tout en approfondissant sa démarche 
artistique avec des travaux personnels, il poursuit sa carrière 
de sculpteurs dessnateur en France et à l'Étranger.

    
    

Armin Göhringer
Sculpteur, il vit et travaille à Zell am Harmerbach en Allemagne, expose 
en Suisse et en Belgique. De ses oeuvres, réalisées exclusivement à la 
tronçoneuse, émane un sentiment de monumentalité.

SCULPTURE
EXPO AU PARC 6 OSTWALD



Le programme

Les horaires

Le lieu et les accès:

tram B, arrêt Ostwald Hôtel de Ville
arrêt Ostwald Hôtel de Ville
(c'est au bord de la piste cyclable!)

(parking devant l'hôtel de ville)

Contact:

Site

Samedi 19 :

Dimanche 20 :

En semaine :

Mercredi 23 à 14h :

Vendredi 25 :

Samedi 26 à 15h et 17h :

Dimanche 27 :

 
18h Vernissage
19h30 Poésies de pierres cognées par Matt Mahlen

 

2h Pique-nique participatif

Visites commentées de l'exposition pour les scolaires

Visites avec  Mademoiselle Maria K et ses Petits Impromptus

Visite commentée tous publics à 17h30

Visites avec  Mademoiselle Maria K et ses Petits Impromptus

12h Pique-nique participatif
14h Comme votre barbe est bleue, théâtre par la compagnie Canopée

samedi19.09 de 14h à 20h
samedi 26.09 de 10h à 22h
tous les jours de 10h à 19h

PARC de l'Hôtel de Ville à Ostwald, rue de l'ile de Pêcheurs
Accès : 
bus 2, 
à vélo 
en voiture 

Justyna Jedrzejewska
email : justynaj@free.fr 
tél: 0953654409
Antoine Halbwachs
email : antoinehalbwachs@free.fr
tél: 0388297278

 http://wystawa.free.fr
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Projet à destination des écoles élémentaires d'Ostwald

Herbes folles et mauvaises herbes 

.

:

Dans le cadre de l'expo au parc 2015, « OSTWALD SCULPTURE », l'association 
Wystawa a organisé un atelier de « céramique »avec des classes de l'école 
primaire de centre. Différentes techniques ont été abordées : la découpe, 
l'empreinte et le modelage. Les enfants ont réalisé les éléments d'un bas-relief 
en terre-cuite qui sera installé sur le mur du parc. Le projet « Mauvaises herbes » 
consiste à la création d'éléments végétaux en terre cuite colorée et émaillé qui 
orneront de manière pérenne la base du mur du parc. Les artistes de 
l'association créeront avec les modelages réalisés des compositions en bas-relief 
qui seront scellées à la base du mur.

Krycha et les élèves de collège Martin Schongauer
Labyrinthe 

Le pavage au centre du parc a été la source d'inspiration pour cette installation. 

N'avez-vous pas joué, enfant, à sauter de dalle en dalle en vous  créant des parcours 
labyrinthiques  imaginaires ? 

Mais le thème du labyrinthe est bien plus complexe, il convoque des références 
mythologiques  et artistiques. Il est associé à Dédale et Icare, au  Minotaure, à Thésée 
et Ariane… 

L'homme  s'y perd en cherchant inlassablement une issue ou alors  il y recherche un 
cheminement spirituel,  comme dans les représentations au sol des cathédrales 
gothiques ou dans les jardins de la renaissance.  

Cette installation de carreaux de céramiques a été réalisée en coopération avec les 
élèves du collège Martin Schongauer où Krycha enseigne. Les élèves ont dessiné des 
labyrinthes et se sont inspirés des mythes associés. A partir de ces dessins Krycha a 
imaginé des carreaux qu'elle a engobés ou émaillés.
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Les éditions précédentes
Les cinq éditions  précédentes ont accueilli dans le parc, outre les oeuvres des artistes de 

l’association  Véronique Bader, Justyna Jedrzejewska, Krycha et Antoine Halbwachs plus 

d’une trentaine artistes.

Au cours des années les spectateurs sont venu toujours plus nombreux, en 2014 nous 

aavons accueillis au cours de la semaine plus de 1800 visiteurs.

Un public varié, de nombreux habitants d'Ostwald, des amateurs d'art de Strasbourg et 

des environs, les enfants des écoles et du collège ont pu déambulé dans les allées du 

parc et découvrir des productions allant de la sculpture à l’installation.

Au fil du temps l’association Wystawa a enrichit le programme de la manifestation en 

proposant 2 nocturnes les samedis, des piques-niques participatifs et quelques concerts 

grâce à des musiciens professionnels et bénévoles qui ont offert au public ces moments 

musicaux.

Chaque année les élèves d'une école et du collège ont pu participé activement à 

l'exposition par le biais de projets proposés par les artistes de Wystawa.

L’association Arachnima art et échange nous a épaulé pour la mise en place et 

l’organisation de ce projet.

La ville d’Ostwald nous apporté chaque année son soutien pour la gardiennage et la 
logistique. Nous avons également développé un partenariat avec Le Point d’Eau.
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DNA samedi  22 septembre 2012
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DNA jeudi 26 septembre 2014

DNA jeudi 4 octobre 2014



DNA jeudi 18 septembre 2013
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DNA jeudi 20 septembre 2012

DNA samedi  22 septembre 2012
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L’association 

L'association WYSTAWA a été crée pour favoriser l’organisation de l’Expo au Parc. 
Constituée autour des artistes Justyna jedrzejewska, véronique Bader et Antoine 
Halbwachs, elle a pour objet la promotion des arts plastiques, des arts et de l'artisanat 
d'art (peinture, sculpture, gravure, céramique, ...) sans exclusion de discipline. Pour ce 
faire elle organise des événements et expositions dans divers lieux publics et privés.
En outre elle organisera en automne 2013 l’ouverture des ateliers d’artsites à Ostwald.
L’association est soutenu pour l’Expo au Parc par la ville Ostwald.

Président : Vincent Loechner.
Secrétaire : Antoine Halbwachs.
Trésorier : Benjamin Schwarz. 

Justyna Jedrzejewska
email : justynaj@free.fr 
tél: 0953654407
Antoine Halbwachs
email : antoinehalbwachs@free.fr
tél: 0388297278

Association Wystawa
191 rue du général Leclerc
67540 Ostwald

Contact:
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