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MÉTAMORPHOSE[S],

DIALOGUE ENTRE PATRIMOINE ET CRÉATION
INFOS PRATIQUES :
LE LIEU
Espace St Martin
Place d’Armes, Haguenau
LES DATES
Du 28/03 au 06/09/2015
Sauf dim. de Pâques et 1er mai
LES HORAIRES
Du mercredi au dimanche
de 14h à 18h
Entrée : 3 € / Tarif réduit : 2 €
Expo + Musée Alsacien + Musée
Historique : 7 € / Tarif réduit : 4 €
Gratuit : JEMA (28-29 mars)
et Nuit des musées (16 mai)

CONTACTS :
FREMAA
Marianne PETIARD
Chargée de projets
marianne.petiard@fremaa.com
03 89 23 65 65
Musée Historique
Magali MULLER
Communication et accueil du
musée et ses annexes
magali.muller@haguenau.fr
03 88 90 29 46

LE MUSÉE HISTORIQUE ET LA FRÉMAA,
UNE COLLABORATION CONJUGUÉE À TOUS LES TEMPS
Après une première collaboration en 2014 autour de l’exposition
« Empreintes de créateurs », la Ville de Haguenau et la Frémaa poursuivent
leur partenariat programmé sur trois années : en 2015 et 2016, la Frémaa
et Haguenau proposent conjointement un programme d’expositions
thématiques annuelles, offrant un regard renouvelé sur les collections des
musées de la ville. Les deux expositions 2015 et 2016 donneront à voir une
version contemporaine et vivante de plusieurs savoir-faire : métal, textile,
verre, bijoux, céramique y seront mis à l’honneur à travers des œuvres
exceptionnelles dialoguant avec les collections historiques du musée.
L’EDITION 2015…LA MÉTAMORPHOSE
La première édition de cette manifestation se place naturellement sous le
signe de la métamorphose, thématique que décline l’événement haguenovien
de 2015 : les 900 ans de la Ville de Haguenau.
Les collections du musée constituent un véritable nid d’inspiration pour les
artisans d’art. Riches d’une importante série de céramiques de différentes
époques, de l’archéologie aux arts décoratifs, elles constituent naturellement
le point de départ de l’exposition. Parmi elles, le Musée, la FREMAA et les
artistes ont identifié des pièces phares de l’histoire de la céramique à travers
les siècles.
Chaque créateur sélectionné s’est approprié une œuvre de cette collection
et en propose une libre interprétation contemporaine : métamorphose de
matériaux, de formes, de motifs... L’exposition offre une confrontation
pleine de surprises, entre les pièces anciennes et leur métamorphose
contemporaine.
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« MÉTAMORPHOSE[S], dialogue entre patrimoine et création »,
est ainsi une nouvelle occasion de faire découvrir au grand public toute
l’étendue des savoir-faire et de la créativité des artisans d’art. Elle se
tiendra à l’Espace Saint-Martin de Haguenau du samedi 28 mars
au dimanche 6 septembre 2015. Son lancement sera concomitant des
Journées Européennes des Métiers d’Art 2015 (du 27 au 29 mars).
CRÉATEURS EXPOSANTS
Gérard BRAND, Mosaïste • Eric DE DORMAEL, Créateur de luminaires •
Aline FALCO, Enlumineur Calligraphe • Cathy FELLMANN-SALA, Sculpteur
bois et grès • Christian FUCHS, Sculpteur • Damien LACOURT, Ebéniste •
Thibault LAFLEURIEL, Souffleur de verre • Barbara LEBOEUF, Céramiste •
Xavier NOËL, Doreur-Ornemaniste • Bérengère PARIS, Ennoblisseur textile •
Sonia RINALDI, Graveur sur pierre, Emailleur sur lave • Nathalie ROLLANDHUCKEL, Créatrice de bijoux et laques sur bois • Maurice et Morgane
SALMON, Relieur et Céramiste • Juliette VERGNE, Ennoblisseur textile •
Michèle WAGNER, Imagière
Des visites guidées, une programmation d’animations proposées par les
exposants (démonstrations de savoir-faire, ateliers...) ponctueront ces 6
mois d’exposition.
LES ORGANISATEURS
Le Musée Historique de Haguenau, installé dans un bâtiment de style néoRenaissance règne sur la ville comme le reflet de son histoire et de ses habitants.
Plusieurs salles d’exposition proposent au visiteur de voyager à travers le
temps. Des collections archéologiques aux faïences Hannong du XVIIIe siècle,
en passant par la sculpture, l’orfèvrerie, les céramiques et les armes du XVe et
XVIe siècle, jusqu’à l’art régional, le Musée Historique fait le lien entre le passé
et le présent. Depuis 2013, le Musée Historique confronte régulièrement ses
collections à la création contemporaine dans le cadre d’expositions temporaires.
La FREMAA (Fédération Régionale des Métiers d’Art d’Alsace) est née de la
volonté des professionnels des métiers d’art alsaciens de se regrouper et d’activer
une dynamique autour de la question du maintien et du développement d’une
production relevant authentiquement des métiers d’art en Alsace. Constituée en
association, elle rassemble aujourd’hui près de 180 professionnels des métiers
d’art. Depuis 1996, année de sa création, la frémaa organise des expositions,
des salons, édite des publications et anime un réseau professionnel aujourd’hui
clairement identifié auprès du public.
Une seule exigence sous-tend sa programmation : communiquer la passion des
métiers à travers des actions de qualité.
www.fremaa.com

