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www.haguenau2015.fr/veilleurs

Une performance de WLDN / Joanne Leighton

haguenau s’apprête à vivre 
une expérience inoubliable 

et sur      lesveilleurs.haguenau

dossier de presse
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En 2015, Haguenau fêtera ses 900 ans… 900 ans 
d’histoire depuis 1115, l’année de sa fondation par 
Frédéric Le Borgne. Cet anniversaire marque une étape 
importante, un commencement vers le futur qui sera 
célébré tout au long de l’année à travers de multiples 
manifestations qui illustrent la métamorphose de 
Haguenau.

Pour observer cette métamorphose de la ville, mais 
aussi celle perpétuelle du jour et de la nuit, le Relais 
Culturel et la Ville de Haguenau, en partenariat avec 
WLDN / Joanne Leighton proposent la performance 
Les Veilleurs de Haguenau pour 730 participants.
Une personne veille chaque matin et une autre chaque 
soir sur la ville et la région depuis un point en hauteur, 
pendant une heure, au lever et au coucher du soleil, et 
ainsi de suite pendant 365 jours. 
L’objectif est de ne jamais interrompre cette chaîne 
humaine.

Les Veilleurs de Haguenau est une expérience humaine 
insolite que le Relais Culturel et la Ville de Haguenau 
ont souhaité partager avec public pour donner toute 
sa place aux relations humaines, aux échanges et au 
partage.
C’est une démarche à la fois individuelle et collective car 
chaque veilleur veille seul et est livré à ses impressions 
dans une subjectivité totale mais il partage ses 
impressions avec les autres veilleurs et le public telle 
une communauté... Qui sera composée de toute 
personne majeure souhaitant tenter l’expérience...

Haguenau 
s’apprête à vivre 
une expérience 
inoubliable…
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Définition du projet 
DURÉE DU PROJET 
Les Veilleurs de Haguenau est un projet qui dure un 
an. La veille dure précisément une heure. Le projet 
mobilisera  730 veilleurs (deux veilleurs par jour).

LE CONCEPT DE VEILLEUR
Chaque veilleur ne peut veiller qu’une seule fois. Le 
projet est ouvert à tous, sans sélection aucune, selon 
l’ordre d’arrivée des demandes et selon les disponibilités 
du planning. Le veilleur veille systématiquement seul. 
Il doit être coupé de toute contingence matérielle. Le 
projet est pensé pour des adultes, originaires ou non 
de Haguenau mais âgés de plus de 18 ans.

LA VEILLE
On entend par veille, le temps durant lequel le veilleur 
est seul dans la cabane, aux horaires exacts indiqués 
pour le lever et le coucher du soleil.
La veille dure précisément une heure. Elle est, autant 
que possible, silencieuse et se fait debout.
A la fin de sa veille, le veilleur est pris en photo par 
l’accompagnateur. Ensuite, il écrit ses impressions qu’il 
remet  à l’accompagnateur.

L’ACCOMPAGNATEUR
Un accompagnateur est sur place pour accompagner 
chaque veilleur.
Il retrouve le veilleur avant la veille pour le conduire 
dans un local (chauffé en hiver), prévu pour attendre 
l’heure de la veille. Il lui explique le déroulé et le conduit 

à la cabane avant l’heure de début de veille. A l’heure 
de fin de veille, il vient le chercher, prend une photo et 
recueille ses impressions. 

L’ATELIER PRÉPARATOIRE
Le veilleur est invité à participer à un atelier en amont 
de sa veille. Cet atelier est obligatoire. 
Il se déroule en 2 étapes : 
- un court atelier de pratique artistique autour de la 
présence, du regard. Cela permet de rappeler le sens de 
ce projet artistique, initiative de la chorégraphe Joanne 
Leighton.
- un temps plus administratif pour récapituler toutes 
les consignes du projet (lieu de rencontre, horaires de  
veille,...) : le veilleur cède son droit à l’image dans le 
cadre de ce projet.

FÊTE DE FIN DE PROJET
A la fin du projet, une fête rassemblera tous les veilleurs 
et accompagnateurs. Cet événement sera conçu et 
coordonné par Joanne Leighton en relation avec la Ville 
de Haguenau et le Relais Culturel.



dossier de presse | Ville de haguenau | 17/10/2014 | Les Veilleurs 

4

La cabane des veilleurs, 
une oeuvre d’architectes 
designers ...

Les designers TOVO & JAMIL ont été sollicités pour 
créer la « cabane des veilleurs » au regard d’un cahier 
des charges validé par Joanne Leighton et la Ville de 
Haguenau.
Sa construction a été réalisée par Eribois, Bureau 
d’Etudes Bois.

...posée sur le toit de Thurot 
pour un point de vue unique 
et un moment inoubliable !

Véritable oeuvre d’architectes designers et 
scénographes, la cabane des veilleurs sera implantée 
sur le bâtiment n°2 du quartier Thurot offrant une vue 
exceptionnelle sur la ville, la forêt haguenovienne 
jusqu’aux reliefs des Vosges du Nord et de la forêt Noire. 
C’est cette dimension transfrontalière qui a notamment 
amené les organisateurs à sélectionner ce lieu.

LES VEILLEURS DE HAGUENAU _ PROJET INDICE A _ T+J POUR WALDEN / Joanne Leighton _ SEPTEMBRE 2014 _ 3

L’OBJET
VUE NORD SUBJECTIVE

LES VEILLEURS DE HAGUENAU _ PROJET INDICE A _ T+J POUR WALDEN / Joanne Leighton _ SEPTEMBRE 2014 _ 5

N

N

AXONOMÉTRIES N-E ET S-O
ECH. -/- (A3)

La cabane se compose d’un tunnel 
traversant dans lequel le veilleur 

peut circuler et ainsi avoir deux 
points de vue opposés.

La cabane sera posée sur la toiture du bâtiment 
n°2 du quartier Thurot, à 20 m de hauteur.
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être veilleur, plus qu’une 
expérience, une quête… 
Être veilleur, c’est être acteur, observateur. C’est mettre 
tous ses sens en éveil pour questionner et percevoir 
l’espace. Etre veilleur, c’est ouvrir son regard à perte 
de vue et éprouver la rencontre entre son corps et ce 
paysage que l’on découvre ou redécouvre… 
Voilà le sens de cette performance pendant laquelle 
chaque participant fera l’expérience d’une notion 
fondamentale dans la pratique chorégraphique : la 
qualité d’une présence.

Ce moment, en-dehors des contingences du quotidien, 
est un temps privilégié que chaque veilleur se donne à 
lui-même. Cette heure de veille, unique, est l’occasion 
de pouvoir se laisser aller à goûter la poétique de 
cet instant. Avec légèreté et sans stress, se retirer du 
monde tout en étant conscient d’être au centre d’un 
projet à l’échelle d’une population et de son territoire. 
Une démarche individuelle qui participe à une 
extraordinaire aventure collective. 

Les veilleurs, c’est vous !
Toute personne (âgée de plus de 18 ans) peut partici-
per à cette expérience hors norme, Haguenoviens, de la 
région ou gens de passage. La richesse de l’expérience, 
la réussite de l’opération passera par la diversité des 
veilleurs. Qui que vous soyez, prenez ce temps hors du 
temps, installez-vous et veillez !

comment devenir veilleur ?
- Prenez contact avec le Relais Culturel de Haguenau 
pour réserver votre date de veille.
  relais.culturel@haguenau.fr 
 +33 (0)3 88 73 30 54
 11 rue Meyer (à côté du Théâtre)
- Participez à l’atelier de pratique artistique autour de 
la présence et du regard pour vous préparer à cette 
expérience unique.
- Réalisez votre heure de veille, au lever ou au coucher 
du soleil.
- Immortalisez votre veille par une photo et vos 
impressions qui seront publiées sur le site internet des 
Veilleurs.
... Et si vous le souhaitez, poursuivez l’aventure en 
devenant accompagnateur des veilleurs qui vous 
suivront ! 

témoignages de veilleurs
L’ensemble des photos et témoignages des veilleurs 
seront publiés tout au long de l’année sur www.
haguenau2015.fr/veilleurs, l’occasion de suivre la 
veille en temps réel et de découvrir les approches et 
sentiments de chacun. 
Suivez également les Veilleurs de Haguenau sur 
Facebook : les veilleurs.haguenau
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contact presse
Anne CONSTANCIO
Directrice de la communication
Communauté de Communes & Ville de Haguenau 
Tél. : +33 (0)3 88 90 68 64 
Mèl : anne.constancio@haguenau.fr 


