
Une nuit blanche pour découvrir l'art

Le travail de forgeron d'art de François Valbert a attiré un
nombreux public.

Estelle Schorpp a eu l'occasion de montrer son talent lors de la
nuit des ~( arts mélangés n.

ter », ajoute cette jeune artiste.
La nuit blanche des arts
mélangés, ça sert aussi à ça :
faire- découvrir de nouveaux
talents. Jusqu'à une heure
bien avancée de la nuit, les
gens ont pu se promener dans
cet univers culturel, s'évadant
ainsi l'espace de quelques
heures de leur univers quoti
dien. L'association « le pré aux
arts Il à l'origine de cette mani
festation peut être satisfaite de
cette belle soirée. Ses efforts
auront été récompensés et
chacun espère que cette pre ..
mière ne restera pas sans sui
te.

le travait réalisé. À tout juste
16 ans, Estelle Schorpp fait
déjà preuve d'un remarquable
talent. Pour preuve, les
tableaux qu'elle exposait ce
soir-là. Etudiante en seconde
avec option arts plastiques,
Estelle a toujours eu une pas
sion pour la pèinture. Elle réa;
lise notamment des portraits
et travaille le fusain. « Je fais
ça pour mon plaisir mais ça
peut aussi donner de bonnes
idées pour des cadeaux
d'anniversaire ou autre.
D'ailleurs, si ça intéresse les
gens, ils peuvent me, contac-

Claude Vergy, pour la chanson
française, « La petite musique
des montagnes juniore», mais
aussi des groupes comme
Ahmed Elsalam venus de Mul
house ou encore « Les Trois
Badours » venus de Nancy.

Se laissant guider par la
musique, on se retrouvait vite
à observer d'autres arts. Des
talents locaux pouvaient être
découverts. François Valbert
attirait la foule, il faut dire qu'il
avait apporté ses outils pour
démo~tre'r ses talents de for
gerie d'art. Il crée ainsi, en tra
vaillant le fer chaud, différents
objets: lampes, statues... Der
rière lui, un feu permettait de
chauffer le métal auquel il
donnait forme en s'aidant de
l'enclume et du marteau.

Les spectateurs, émer
veillés, attendaient avec impa
tience le résultat., Un peu plus
loin, Géraldine Creusot met
tait ses talents de plasticienne
au service des volontaires et,
sous les tentes, quelques
expositions attiraient le
regard. L'association Artemise
exposait quelques œuvres
réalisées par des handicapés.
Jérôme se posait d'ailleurs en
digne porte-parole de l'asso
ciation en montrant fièrement

dès le début de la soirée, profi
tant ainsi de l'occasion pour se
restaurer sur place, autour
d'un bon feu. Les festivités
commençaient d'ailleurs par
une lecture de textes écrits
dans la journée, lors de l'ate
lier d'écriture et par l'union
des écrivains vosgiens. Les
spectacles se succédaient,
chacun était alors libre d'aller
voir ce qui l'intéressait. Sur le
camion, les groupes de musi
que se relayaient: « Les
copains d'abord », Jea'n-

C
' ,était une première: la

nuit blanche des arts
mélangés s'est dérou-

lée dans le « Pré aux vaches »,
près du collège. Le bilan qlli en
ressort est tout à fait positif,
aussi bien pour les organisa
teurs que pour les spectateurs.
Organisée dans Je cadre du
festival des arts mélangés, la
nuit blanche a permis de mixer
les arts: théâtre, musique,
expositions diverses. Du coup,
tout le monde y trouvait son
compte. Malgré la fraîcheur,
beaucoup se sont déplacés


