Bollwiller - « Menuiserie pour tous », ce week-end

M.H.

06/06/2018 à 05:00

Le premier salon Art & Artisanat
L’ancien centre de loisirs utiles (CLU) de Bollwiller, aujourd’hui « Menuiserie pour tous », organise ce
week-end sa première exposition Art & Artisanat, de 10 h à 17 h, dans ses locaux, au 22, rue de Soultz.

Véronique Baerenzung (à g.) présidente de « Menuiserie pour tous » et son comité organisent ce week-end leur première
exposition Art &amp; Artisanat. PHOTO DNA

« Les ateliers de Menuiserie pour tous sont ouverts à tous ceux qui veulent pratiquer le travail du bois », explique la présidente de
l’association Véronique Baerenzung. Les femmes ne sont pas en reste pour la pratique de cette activité manuelle, puisqu’elles sont
une quinzaine sur les quelque 130 membres de l’association.
Quelques membres du comité guideront les visiteurs et présenteront l’association et ses objectifs, qui ne sont pas seulement de
transmettre des savoir-faire : « Nous expliquerons l’historique de l’association qui est un héritage des MDPA. Nous présenterons
bien sûr notre matériel, professionnel, performant et complet. Grâce à la présence d’un moniteur professionnel, et grâce à
l’entraide entre les membres, on apprend à réaliser des projets utiles ou artistiques. Nous apprenons aussi à ceux qui en ont
besoin, à restaurer des meubles ou des objets en bois ou des outils comprenant du bois. » Des petits meubles et des objets
réalisés par les membres seront présentés pour que ces mots ne restent pas qu’une vue de l’esprit.
Au programme également de ces deux journées, une exposition de jeux en bois « XXL » (hockey de table, billard hollandais,
passe-trappe, par exemple) présentée par la fédération départementale des ludothèques ; des jeux à pratiquer en famille qui
redeviennent à la mode. Deux peintres seront présents et exposeront leurs tableaux réalisés selon diverses techniques et aux
styles variés. Un formateur du CPIFAC (centre professionnel international de formation aux arts céramiques, Velaine-en-Haye,
Meurthe-et-Moselle) présentera ses créations dans une mise scène soignée. Il y aura aussi une petite animation musicale avec la
présence à certains moments des deux journées, d’un guitariste et d’un mandoliniste.
Menuiserie pour tous au 22, rue de Soultz, à gauche de la MJC. Grand parking. Entrée libre. Buvette et tartes flambées sur place. Les 9 et 10 juin, de 10 h à 17 h.

Lien :
https://c.dna.fr/edition-de-mulhouse-et-thann/2018/06/06/le-premier-salon-art-artisanat

Bollwiller - Première exposition « Art & Artisanat »

M.H.

10/06/2018 à 05:00

Le travail du bois en filigrane
La première exposition « Art & Artisanat », qui a démarré hier, continue aujourd’hui. Elle se déroule à
Bollwiller dans les locaux de l’association « Menuiserie pour tous », situés non loin de la MJC.

Les ateliers de « Menuiserie pour tous » sont ouverts encore aujourd’hui à l’occasion de la première édition d'« Art et artisanat ».
PHOTO DNA
Les ateliers de « Menuiserie pour tous », autrefois connu sous l’appellation de Centre de loisirs utiles (CLU), organisent aujourd’hui
encore de 10 h à 17 h, dans leurs locaux, une exposition intitulée « Art & Artisanat ».
La Fédération départementale des ludothèques présente de jeux en bois « XXL » fabriqués par ses soins dans les ateliers de
Bollwiller. Plusieurs artistes peintres amateurs exposent quelques-unes de leurs œuvres. Emmanuel Csiki, plasticien céramiste en
Meurthe-et-Moselle, présente ses créations. Raphaële Joly expose quelques chaussons pour bébé, en cuir et faits main. Simon
Luquet, forgeron et taillandier à Munster, expose et explique quelques belles pièces artisanales fabriquées dans son atelier : « Une
exposition de ce genre permet de recréer le lien avec l’outil. »
On peut bien entendu aussi et surtout découvrir les machines, quelques réalisations et le fonctionnement de l’association
bollwilleroise forte de 130 membres venant de tout le département, voire du Bas-Rhin pour certains, présidée par Véronique
Baerenzung : « Nos ateliers sont faits pour tous ceux qui veulent pratiquer le travail du bois ; un moniteur professionnel est présent
pour apporter aide et conseils. Grâce à l’entraide entre les membres, on apprend à réaliser divers objets. »
« Art & Artisanat » au 22 rue de Soultz, à gauche de la MJC. Grand parking. Entrée libre. Buvette et tartes flambées sur place. De 10 h à 17 h.

Lien :
https://c.dna.fr/edition-de-mulhouse-et-thann/2018/06/10/le-travail-du-bois-en-filigrane

BollwillerHaut-Rhin

08/06/2018 05:00

CLU : artistes et artisans exposent
L’association CLU (centre de loisirs utiles) de Bollwiller organise sa première exposition « Art et
artisanat » samedi 9 et dimanche 10 juin de 10 h à 18 h.
Les membres du CLU souhaitent, par cette exposition, faire connaître des artistes et artisans de la région et présenter quelques
meubles ou autres objets de décoration réalisés par les membres du CLU. Ce sera l’occasion de présenter l’étendue des
possibilités de réalisations et de transmettre leur passion du bois aux petits et grands visiteurs. Les espaces intérieurs du CLU
seront dédiés aux exposants. On y trouvera ainsi un céramiste, un forgeron et un sculpteur parmi d’autres encore.
À l’extérieur, quelques petites animations, notamment l’installation de jeux en bois de très grande taille, permettront à tous les âges
de se retrouver. Deux guitaristes feront passer le week-end en musique.

Y ALLER Samedi 9 et dimanche 10 juin de 10 h à 18 h, au CLU 22 rue de Soultz, face à la MJC à Bollwiller.
Entrée libre. Petite restauration avec tartes flambées, buvette et un artisan brasseur sont prévus.

Lien :
https://c.lalsace.fr/haut-rhin/2018/06/08/clu-artistes-et-artisans-exposent
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Le bois sous toute ses formes

Photo L’Alsace/Véronique Stoeferlé

Le bois sous toutes ses formes
L’association CLU (Centre de loisirs utiles), a organisé sa première exposition Art et artisanat qui s’est tenue sur deux jours. Une
manière pour les membres du CLU de faire connaître leurs activités et présenter leurs réalisations, meubles, objets de décoration,
utiles et beaux à la fois… avec la passion du bois. Certains membres de l’association ont proposé des démonstrations pour rendre
cette exposition vivante. Outre le bois, d’autres matériaux ont été mis en avant tels le cuir, la céramique, le fer… donnant ainsi une
couleur multimatières à l’exposition. À l’extérieur, les enfants ont eu l’occasion de tester notamment des jeux en bois de très
grande taille qui pouvaient se jouer également avec les adultes. Le CLU fonctionne toute l’année avec l’aide d’un moniteur. Bien
doté en machines diverses pour travailler le bois, ce centre permet à ses adhérents de venir travailler à loisir. Certains viennent y
fabriquer un lit pour enfant, une nouvelle table de salon, un cheval à bascule pour le petit dernier ; ou tout simplement des objets
de décoration ; les réalisations sont diverses et variées. Et le moniteur est là pour aiguiller, aider et conseiller ; même les débutants
peuvent ainsi s’y mettre.

Lien :
https://c.lalsace.fr/haut-rhin/2018/06/12/le-bois-sous-toute-ses-formes

