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E n 30 ans, ce site n’a cessé 
de déployer ses ailes, dé-

couvrant à chaque fois un nou-
vel espace, une nouvelle op-
portunité, une niche, un 
système d’accrochage, un pla-
fond à occuper… Elle n’était 
que grange à Goviller, elle est 
devenue l’un des lieux d’expo-
sitions les plus courus de la 
Lorraine aussitôt que l’été 
nous fait la faveur d’exister.

Pisseuses et minotaure
On a vu ici des robes de ma-

riées géantes s’ouvrir en corol-
les, des polars multicolores se 
raconter en labyrinthes de ka-
kémonos et s’installer des bas-
ses-cours d’étranges volailles 
papivores. On a admiré le ba-
leineau volant, des pisseuses 
de terre surprises dans leur in-
timité, un minotaure de métal 
toisant le chaland, des biches 
bipèdes prendre des pauses… 
Et les peuples humains de tous 
horizons investir les toiles au 
mur, la glaise au sol, les écrans, 
le carton, la tôle…

Ce lieu s’appelle TEM, Trace 
Et Mouvement, fruit du rêve 
d’un homme : Claude Rosen-
krantz.

« À l’époque, c’était 
un pari un peu dingue 
de mettre de l’art 
contemporain 
dans une grange »

« On n’a vraiment acheté que 
pour ça », se souvient Alyne, 
sa femme. « Parce que sincère-
ment, nous n’avions aucun be-
soin d’une ferme. Mais mon 
mari y a vu immédiatement 
tout le potentiel. » Claude, 
professeur de lettres, avait cet-
te double passion chevillée au 
corps, du théâtre et de l’art 
contemporain.

« À l’époque, c’était un pari 
un peu dingue de mettre de 
l’art contemporain dans une 
grange. De l’artisanat, oui ; 
quelques aquarelles maison, 
aussi. Mais de l’art contempo-

rain… Et puis soyons honnê-
tes, l’art contemporain en gé-
néral, ça n’attirait pas beau-
coup les foules. »

Marionnettes 
et mains géantes

Achetée en 1991, la ferme 
ouvrait pourtant sa grange ar-
tistique dès l’année suivante 
pour sa toute première expo 
collective. Trente ans plus 
tard, ce lieu posé en terres 
saintoises, non loin de la colli-
ne de Sion, a inscrit son nom 
dans l’histoire artistique de la 
Lorraine. Attendu par les artis-
tes, plébiscité par le public.

« Le secret, c’est de 
ne pas se préoccuper 
des dénominations. Ni de 
la technique d’ailleurs. 
L’important, c’est de 
savoir si on est gagné 
ou non par l’émotion. »

La surface d’expo de 1.000 
m² au total comprend deux 
niveaux principaux, agencés 
peu à peu de grands espaces ou 
petites alcôves, couloirs pavés, 
passerelle, belvédère, esca-
liers… La configuration a évo-
lué en fonction des finances du 
couple, qui ne bénéficiait alors 
d’aucune subvention.

Et dans l’immense grenier, le 
foin d’autrefois a laissé place à 
des mains géantes jouant les 
marionnettistes, des cités sus-

pendues de petit bois enchevê-
tré, des arbres tricotés de vieux 
papiers et autres ambitieuses 
créations au fil des éditions.

Le résultat est là : « Des gens 
qui n’étaient jamais venus 
dans un musée ont osé jeter un 
œil ici. Et y sont revenus ». Le 
saint Graal convoité par le mi-
lieu de la culture… ce couple 
de passionnés l’a décroché. 
Faisant fi de la suspicion sou-
vent générée en campagne par 
ces deux mots un peu ron-
flants : Art contemporain.

« Le secret, c’est de ne pas se 
préoccuper des dénomina-
tions. Ni de la technique 
d’ailleurs. L’important, c’est de 
savoir si on est gagné ou non 
par l’émotion. » L’éclairage 
d’Olivier Irthum et Jérôme Le-
héricher, de son côté, a le chic 
pour la rendre plus forte enco-
re.

À la mort de Claude en 2008, 
Alyne, soutenue activement 
par l’association et par sa fille 
Olivia, a alors fait front. En 
usant ses semelles dans toutes 
les expos de la région et ate-
liers pour y repérer de futurs 
exposants. Aujourd’hui, toute-
fois, ce sont les artistes qui 
frappent à sa porte. Car se 
montrer dans la grange de Go-
viller, c’est la garantie d’accro-
cher les regards. Et l’assurance 
d’y laisser sa trace.

Lysiane GANOUSSE

Goviller

TEM : 30 ans d’art sous la grange, « un pari un peu dingue »
Quand Claude Rosenkrantz 
a découvert cette ferme au 
cœur du Saintois, il a eu une 
vision : en faire un lieu d’expo 
d’art contemporain. Dans une 
étable ? !!! Ça paraissait fou. 
Trente ans plus tard, tenu à 
bout de bras par son épouse, 
TEM (Trace Et Mouvement) 
est devenu un incontournable 
des rendez-vous de l’été.

« Tendresse » et « Sagesse », sculpture de mains aux belles rides de Christine Hoffmann, sculptrice 
céramiste. Photo ER/Patrice Saucourt

« Ricochets ». Après deux an-
nées bousculées par la Covid, le 
thème choisi pour l’édition du 
30e anniversaire de TEM ne 
doit rien au hasard. Elle aurait 
pu s’appeler aussi « rebondisse-
ments », mais ricochets suggère 
qu’on puisse rebondir… plus 
loin encore.
Et cette édition se révèle celle de 
tous les possibles. Avec vingt-
quatre artistes programmés, ra-
rement l’accrochage se sera 

montré aussi dense. « On sen-
tait une grande envie du côté 
des artistes. Un peu fatigant 
pour nous, forcément, mais aus-
si très stimulant. »
Comme éprouvé année après 
année en trois décennies d’exis-
tence, c’est avec soin que cha-
cun a pu se construire son uni-
vers artistique. À défaut de 
coller des oreilles au mur, Franc 
Volo leur y ajoute des yeux. Les 
nonas de terre de Christine 

Hoffmann s’arc-boutent sur leur 
grand âge, alors que Sylvie de 
Biasi arrime son arbre dans une 
cage de sommier où s’accro-
chent de petits baigneurs à l’air 
interrogateur. Sébastien Mon-
tag prend quelques libertés très 
colorées avec des tableaux de 
maîtres, Moé Yamakoshi laisse 
flotter ses perspectives à fleur de 
toile.
Dans la grange on monte, on 
descend, on se perd et chaque 

fois une nouvelle invitation 
nous est lancée : « Viens dans 
mon monde, j’ai quelque chose 
à te montrer… » Et ainsi les sou-
venirs, images flash ou durable-
ment imprégnées, finissent-elles 
peu à peu… par s’engranger.

L.G.

Jusqu’au 2 octobre, tous les di-
manches, de 14 h à 19 h. Ouver-
ture pour les groupes en semai-
nes sur rendez-vous.

Vingt-quatre artistes pour une expo « Ricochets »
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Cette année encore, 24 artistes occupent les lieux, niches, alcôves, passerelle, escaliers, plafonds et 
murs bien sûr, chacun à leur façon. Ici « vent de Liberté », de Cynthia Evers. Photo ER/Patrice Saucourt

Goviller

TEM : 30 ans d’art sous la grange, « un pari un peu dingue » « Tout transpire l’humain ici »
Dominique Grentzinger, 
on vous a vue exposer 
au moins quatre fois à 
TEM. Entre l’artiste que 
vous êtes et ce lieu d’expo-
sition, 
c’est une histoire qui dure.
Une histoire qui aurait pu ne 
pas commencer. J’en rêvais, 
moi, d’exposer ici, mais ne 
croyant pas trop en moi, je ne 
me voyais absolument pas 
poser ma candidature. Si je 
devais y aller, c’est parce que 
le destin en aurait décidé.

Destin qui a pris nom 
d’Alyne Rosenkrantz…
Oui, elle est venue me sollici-
ter et ça a été une merveilleu-
se rencontre. Elle voulait que 
j’expose des sculptures déjà 
réalisées, mais c’était tout à 
fait hors de question. Ça ne 
pouvait être créé que spécifi-
quement pour ce lieu.

Pourquoi cet espace 
vous attirait-il tant ?
D’abord parce que le lieu en 
lui-même est respecté. Cette 
ancienne étable a son propre 
vécu. Des gens y ont travaillé, 
des bêtes y ont dormi, rêvé 
peut-être, les pierres qui s’em-
pilent sont le résultat du la-
beur des hommes. Tout trans-
pire l’humain, ici.
Et puis il est fait pour susciter 
l’émotion. Il a cette capacité 
à remuer, mettre des coups 
de pied aux fesses à nos a 
priori et bouleverser notre 
petite zone de confort émo-
tionnel. Et ça, on le doit es-
sentiellement à Alyne.

Dans quel sens ?
Elle s’applique à respecter 
chaque artiste et je vous assu-
re que c’est loin d’être tou-
jours le cas. Elle fait en sorte 
de lui trouver une place réflé-
chie pour lui/elle, de s’adap-
ter au mieux aux sensibilités 
de chacun, de lui faire bénéfi-
cier d’un éclairage particu-
lier. Et je crois que les artistes, 
e n  r e t o u r ,  d o n n e n t  l e 
meilleur d’eux-mêmes.

Cette année, ce « meilleur » 
de vous-même s’est maté-
rialisé en une sculpture 

de pierre qui trône au mi-
lieu du jardin. Du lourd…
(Rires) Oui, là, je crois que je 
me suis surpassée ! Surtout 
que pour moi, travailler sur 
1,80 m de hauteur depuis 
mon fauteuil, ça n’a rien 
d’évident. Heureusement que 
j’ai la chance d’avoir une 
bonne représentation menta-
le de la sculpture qui me per-
met de travailler en mor-
ceaux. Mais j’ai toujours 
besoin d’un projet un peu dé-
fi, vous savez.

Une œuvre qu’on ne doit 
pas qualifier de « piéta », 
alors qu’on est bien tenté…
Oui, mais non ! Pour moi, ce 
n’est pas une piéta, mais une 
offrande. L’offrande d’une 
femme par une femme, l’of-
frande d’une mère, de l’aman-
te, de la fille, de l’aimante. 
Est-elle blessée ? Morte ? 
L’histoire ne le dit pas. Mais 
c’est manifestement une per-
sonne qui a besoin d’aide.

En résonance avec l’actuali-
té du moment ?
En résonance avec le sort 
qu’on réserve toujours aux 
femmes, oui. Ça fait un an 
que je travaille sur ce projet. 
Hélas la guerre en Ukraine, 
ce qui se passe aux USA au-
tour du (non) droit à l’avorte-
ment, mais aussi les féminici-
des et l’inceste en général, 
nous rappellent que bien sou-
vent, c’est la femme qui souf-
fre d’abord des maux de ce 
monde. Et que le ventre de la 
femme est la première chose 
qu’investissent les barbares...

Propos recueillis 
par Lysiane GANOUSSE

Questions à
Dominique Grentzinger Artiste

■Un jardin aussi
TEM, ce ne sont pas que 
1.000 m² d’expositions inté-
rieures, c’est aussi un jardin 
de huit ares, où s’élève un 
cerisier généreux en fruits (en 
particulier cette année), où 
s’ébattent des carpes dans la 
mare et où il fait bon musar-
der, l’œil toujours aux aguets. 
Car l’art y prend là aussi ses 
aises, accroché tantôt aux 
branches, posé en fières 
sculptures ou même, à l’occa-

sion, en palissade de street-
art. Entre ombre de la grange 
et lumière du jardin, la visite 
y poursuit son jeu de contras-
tes.

■Une Broc’Art
Ce même jardin sera le décor 
de la 6e  « Broc’Art du 
15 août », qui permet aux ar-
tistes participants (et pour 
beaucoup exposants) de pro-
poser leurs « fonds d’ate-
liers » à petits prix. Que ce 

soit des œuvres, du matériel 
ou des pinceaux ! (Lundi 
15 août, de 14 h à 19 h).

■ Journées européennes 
du patrimoine
TEM sera aussi partie pre-
nante des Journées Europé-
ennes du patrimoine, diman-
che 18 septembre (14 h-
19 h) ,  sur  le  thème du 
« patrimoine durable ». Et 
comme toujours, l’entrée est 
libre !

TEM et son jardin

Cette année, l’une des œuvres de Dominique Grentzinger trône 
dans le jardin de Goviller pour tout l’été. Photo ER/Patrice Saucourt

Au-dessus de ce qui fut autrefois des mangeoires, sont accrochés désormais des tableaux. Ici des 
huiles de Clothilde Lasserre. Photo ER/Patrice Saucourt



2    

M
M

O
02

 - 
V1

Rédactions

Retrouvez-nous également
sur facebook

Vous êtes témoin
d’un événement,
vous avez une info
Contactez le

ALERTE INFO

0 800 082 201 Service & appel
gratuits

ou par mail à lerfilrouge@estrepublicain.fr

Nancy : 03 83 59 03 60
lerredacncy@estrepublicain.fr
Lunéville : 03 83 73 07 56
lerredaclun@estrepublicain.fr
Pont-à-Mousson :
03 83 81 06 58
lerredacpam@estrepublicain.fr
Toul : 03 83 43 01 64
lerredactou@estrepublicain.fr

Pour vous abonner :
lerabonnement@estrepublicain.fr

0 809 100 399 Service gratuit
+ prix d’appel

ME
UR

TH
E-

ET
-M

OS
EL

LE

E n 30 ans, ce site n’a cessé 
de déployer ses ailes, dé-

couvrant à chaque fois un nou-
vel espace, une nouvelle op-
portunité, une niche, un 
système d’accrochage, un pla-
fond à occuper… Elle n’était 
que grange à Goviller, elle est 
devenue l’un des lieux d’expo-
sitions les plus courus de la 
Lorraine aussitôt que l’été 
nous fait la faveur d’exister.

Pisseuses et minotaure
On a vu ici des robes de ma-

riées géantes s’ouvrir en corol-
les, des polars multicolores se 
raconter en labyrinthes de ka-
kémonos et s’installer des bas-
ses-cours d’étranges volailles 
papivores. On a admiré le ba-
leineau volant, des pisseuses 
de terre surprises dans leur in-
timité, un minotaure de métal 
toisant le chaland, des biches 
bipèdes prendre des pauses… 
Et les peuples humains de tous 
horizons investir les toiles au 
mur, la glaise au sol, les écrans, 
le carton, la tôle…

Ce lieu s’appelle TEM, Trace 
Et Mouvement, fruit du rêve 
d’un homme : Claude Rosen-
krantz.

« À l’époque, c’était 
un pari un peu dingue 
de mettre de l’art 
contemporain 
dans une grange »

« On n’a vraiment acheté que 
pour ça », se souvient Alyne, 
sa femme. « Parce que sincère-
ment, nous n’avions aucun be-
soin d’une ferme. Mais mon 
mari y a vu immédiatement 
tout le potentiel. » Claude, 
professeur de lettres, avait cet-
te double passion chevillée au 
corps, du théâtre et de l’art 
contemporain.

« À l’époque, c’était un pari 
un peu dingue de mettre de 
l’art contemporain dans une 
grange. De l’artisanat, oui ; 
quelques aquarelles maison, 
aussi. Mais de l’art contempo-

rain… Et puis soyons honnê-
tes, l’art contemporain en gé-
néral, ça n’attirait pas beau-
coup les foules. »

Marionnettes 
et mains géantes

Achetée en 1991, la ferme 
ouvrait pourtant sa grange ar-
tistique dès l’année suivante 
pour sa toute première expo 
collective. Trente ans plus 
tard, ce lieu posé en terres 
saintoises, non loin de la colli-
ne de Sion, a inscrit son nom 
dans l’histoire artistique de la 
Lorraine. Attendu par les artis-
tes, plébiscité par le public.

« Le secret, c’est de 
ne pas se préoccuper 
des dénominations. Ni de 
la technique d’ailleurs. 
L’important, c’est de 
savoir si on est gagné 
ou non par l’émotion. »

La surface d’expo de 1.000 
m² au total comprend deux 
niveaux principaux, agencés 
peu à peu de grands espaces ou 
petites alcôves, couloirs pavés, 
passerelle, belvédère, esca-
liers… La configuration a évo-
lué en fonction des finances du 
couple, qui ne bénéficiait alors 
d’aucune subvention.

Et dans l’immense grenier, le 
foin d’autrefois a laissé place à 
des mains géantes jouant les 
marionnettistes, des cités sus-

pendues de petit bois enchevê-
tré, des arbres tricotés de vieux 
papiers et autres ambitieuses 
créations au fil des éditions.

Le résultat est là : « Des gens 
qui n’étaient jamais venus 
dans un musée ont osé jeter un 
œil ici. Et y sont revenus ». Le 
saint Graal convoité par le mi-
lieu de la culture… ce couple 
de passionnés l’a décroché. 
Faisant fi de la suspicion sou-
vent générée en campagne par 
ces deux mots un peu ron-
flants : Art contemporain.

« Le secret, c’est de ne pas se 
préoccuper des dénomina-
tions. Ni de la technique 
d’ailleurs. L’important, c’est de 
savoir si on est gagné ou non 
par l’émotion. » L’éclairage 
d’Olivier Irthum et Jérôme Le-
héricher, de son côté, a le chic 
pour la rendre plus forte enco-
re.

À la mort de Claude en 2008, 
Alyne, soutenue activement 
par l’association et par sa fille 
Olivia, a alors fait front. En 
usant ses semelles dans toutes 
les expos de la région et ate-
liers pour y repérer de futurs 
exposants. Aujourd’hui, toute-
fois, ce sont les artistes qui 
frappent à sa porte. Car se 
montrer dans la grange de Go-
viller, c’est la garantie d’accro-
cher les regards. Et l’assurance 
d’y laisser sa trace.

Lysiane GANOUSSE

Goviller

TEM : 30 ans d’art sous la grange, « un pari un peu dingue »
Quand Claude Rosenkrantz 
a découvert cette ferme au 
cœur du Saintois, il a eu une 
vision : en faire un lieu d’expo 
d’art contemporain. Dans une 
étable ? !!! Ça paraissait fou. 
Trente ans plus tard, tenu à 
bout de bras par son épouse, 
TEM (Trace Et Mouvement) 
est devenu un incontournable 
des rendez-vous de l’été.

« Tendresse » et « Sagesse », sculpture de mains aux belles rides de Christine Hoffmann, sculptrice 
céramiste. Photo ER/Patrice Saucourt

« Ricochets ». Après deux an-
nées bousculées par la Covid, le 
thème choisi pour l’édition du 
30e anniversaire de TEM ne 
doit rien au hasard. Elle aurait 
pu s’appeler aussi « rebondisse-
ments », mais ricochets suggère 
qu’on puisse rebondir… plus 
loin encore.
Et cette édition se révèle celle de 
tous les possibles. Avec vingt-
quatre artistes programmés, ra-
rement l’accrochage se sera 

montré aussi dense. « On sen-
tait une grande envie du côté 
des artistes. Un peu fatigant 
pour nous, forcément, mais aus-
si très stimulant. »
Comme éprouvé année après 
année en trois décennies d’exis-
tence, c’est avec soin que cha-
cun a pu se construire son uni-
vers artistique. À défaut de 
coller des oreilles au mur, Franc 
Volo leur y ajoute des yeux. Les 
nonas de terre de Christine 

Hoffmann s’arc-boutent sur leur 
grand âge, alors que Sylvie de 
Biasi arrime son arbre dans une 
cage de sommier où s’accro-
chent de petits baigneurs à l’air 
interrogateur. Sébastien Mon-
tag prend quelques libertés très 
colorées avec des tableaux de 
maîtres, Moé Yamakoshi laisse 
flotter ses perspectives à fleur de 
toile.
Dans la grange on monte, on 
descend, on se perd et chaque 

fois une nouvelle invitation 
nous est lancée : « Viens dans 
mon monde, j’ai quelque chose 
à te montrer… » Et ainsi les sou-
venirs, images flash ou durable-
ment imprégnées, finissent-elles 
peu à peu… par s’engranger.

L.G.

Jusqu’au 2 octobre, tous les di-
manches, de 14 h à 19 h. Ouver-
ture pour les groupes en semai-
nes sur rendez-vous.

Vingt-quatre artistes pour une expo « Ricochets »
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Cette année encore, 24 artistes occupent les lieux, niches, alcôves, passerelle, escaliers, plafonds et 
murs bien sûr, chacun à leur façon. Ici « vent de Liberté », de Cynthia Evers. Photo ER/Patrice Saucourt

Goviller

TEM : 30 ans d’art sous la grange, « un pari un peu dingue » « Tout transpire l’humain ici »
Dominique Grentzinger, 
on vous a vue exposer 
au moins quatre fois à 
TEM. Entre l’artiste que 
vous êtes et ce lieu d’expo-
sition, 
c’est une histoire qui dure.
Une histoire qui aurait pu ne 
pas commencer. J’en rêvais, 
moi, d’exposer ici, mais ne 
croyant pas trop en moi, je ne 
me voyais absolument pas 
poser ma candidature. Si je 
devais y aller, c’est parce que 
le destin en aurait décidé.

Destin qui a pris nom 
d’Alyne Rosenkrantz…
Oui, elle est venue me sollici-
ter et ça a été une merveilleu-
se rencontre. Elle voulait que 
j’expose des sculptures déjà 
réalisées, mais c’était tout à 
fait hors de question. Ça ne 
pouvait être créé que spécifi-
quement pour ce lieu.

Pourquoi cet espace 
vous attirait-il tant ?
D’abord parce que le lieu en 
lui-même est respecté. Cette 
ancienne étable a son propre 
vécu. Des gens y ont travaillé, 
des bêtes y ont dormi, rêvé 
peut-être, les pierres qui s’em-
pilent sont le résultat du la-
beur des hommes. Tout trans-
pire l’humain, ici.
Et puis il est fait pour susciter 
l’émotion. Il a cette capacité 
à remuer, mettre des coups 
de pied aux fesses à nos a 
priori et bouleverser notre 
petite zone de confort émo-
tionnel. Et ça, on le doit es-
sentiellement à Alyne.

Dans quel sens ?
Elle s’applique à respecter 
chaque artiste et je vous assu-
re que c’est loin d’être tou-
jours le cas. Elle fait en sorte 
de lui trouver une place réflé-
chie pour lui/elle, de s’adap-
ter au mieux aux sensibilités 
de chacun, de lui faire bénéfi-
cier d’un éclairage particu-
lier. Et je crois que les artistes, 
e n  r e t o u r ,  d o n n e n t  l e 
meilleur d’eux-mêmes.

Cette année, ce « meilleur » 
de vous-même s’est maté-
rialisé en une sculpture 

de pierre qui trône au mi-
lieu du jardin. Du lourd…
(Rires) Oui, là, je crois que je 
me suis surpassée ! Surtout 
que pour moi, travailler sur 
1,80 m de hauteur depuis 
mon fauteuil, ça n’a rien 
d’évident. Heureusement que 
j’ai la chance d’avoir une 
bonne représentation menta-
le de la sculpture qui me per-
met de travailler en mor-
ceaux. Mais j’ai toujours 
besoin d’un projet un peu dé-
fi, vous savez.

Une œuvre qu’on ne doit 
pas qualifier de « piéta », 
alors qu’on est bien tenté…
Oui, mais non ! Pour moi, ce 
n’est pas une piéta, mais une 
offrande. L’offrande d’une 
femme par une femme, l’of-
frande d’une mère, de l’aman-
te, de la fille, de l’aimante. 
Est-elle blessée ? Morte ? 
L’histoire ne le dit pas. Mais 
c’est manifestement une per-
sonne qui a besoin d’aide.

En résonance avec l’actuali-
té du moment ?
En résonance avec le sort 
qu’on réserve toujours aux 
femmes, oui. Ça fait un an 
que je travaille sur ce projet. 
Hélas la guerre en Ukraine, 
ce qui se passe aux USA au-
tour du (non) droit à l’avorte-
ment, mais aussi les féminici-
des et l’inceste en général, 
nous rappellent que bien sou-
vent, c’est la femme qui souf-
fre d’abord des maux de ce 
monde. Et que le ventre de la 
femme est la première chose 
qu’investissent les barbares...

Propos recueillis 
par Lysiane GANOUSSE

Questions à
Dominique Grentzinger Artiste

■Un jardin aussi
TEM, ce ne sont pas que 
1.000 m² d’expositions inté-
rieures, c’est aussi un jardin 
de huit ares, où s’élève un 
cerisier généreux en fruits (en 
particulier cette année), où 
s’ébattent des carpes dans la 
mare et où il fait bon musar-
der, l’œil toujours aux aguets. 
Car l’art y prend là aussi ses 
aises, accroché tantôt aux 
branches, posé en fières 
sculptures ou même, à l’occa-

sion, en palissade de street-
art. Entre ombre de la grange 
et lumière du jardin, la visite 
y poursuit son jeu de contras-
tes.

■Une Broc’Art
Ce même jardin sera le décor 
de la 6e  « Broc’Art du 
15 août », qui permet aux ar-
tistes participants (et pour 
beaucoup exposants) de pro-
poser leurs « fonds d’ate-
liers » à petits prix. Que ce 

soit des œuvres, du matériel 
ou des pinceaux ! (Lundi 
15 août, de 14 h à 19 h).

■ Journées européennes 
du patrimoine
TEM sera aussi partie pre-
nante des Journées Europé-
ennes du patrimoine, diman-
che 18 septembre (14 h-
19 h) ,  sur  le  thème du 
« patrimoine durable ». Et 
comme toujours, l’entrée est 
libre !

TEM et son jardin

Cette année, l’une des œuvres de Dominique Grentzinger trône 
dans le jardin de Goviller pour tout l’été. Photo ER/Patrice Saucourt

Au-dessus de ce qui fut autrefois des mangeoires, sont accrochés désormais des tableaux. Ici des 
huiles de Clothilde Lasserre. Photo ER/Patrice Saucourt


