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Une Semaine à...
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L’art à la campagne
Tous les dimanches de juin à octobre à Goviller, les 1000 m2 restaurés de cette
ferme lorraine ainsi que son magnifique jardin potager, accueillent 21 artistes
plasticiens professionnels issus de tout l’Hexagone au sein de l’espace TEM, pour
Traces et Mouvements. De juin à octobre, peintures, dessins, sculptures,
installations, street-art, photos-vidéo sont mis en scène et en lumières. Des
univers qui se mêlent, se
côtoient ou s’opposent à
consommer sans modération.
Comme les cerises du jardin
attenant !

P

endant quatre mois, la vingtaine de plasticiens exposés font de ce patrimoine rural
situé au cœur du Saintois, un lieu culturel vivant de
résidence-création. Une grange désormais célèbre
pour accueillir depuis plus de 25 ans, chaque été, ces
drôles d’oiseaux que sont les artistes. Une grange
dont les beaux volumes permettent les beaux accrochages, les suspensions monumentales et les installations iconoclastes qui ravissent petits et grands.
Cette grange est le lieu d’expression d’Alyne Rosenkrantz, maîtresse des lieux et commissaire, où elle invite chaque dimanche, depuis le 3 juin jusqu’au 7 octobre et en semaine sur rendez-vous pour les
groupes, à « entrer en matière ».
Tout au long des déambulations au sein de la bâtisse, le visiteur peut s’approprier son angle de vision,
naviguer dans les œuvres avec une grande notion de
liberté et se trouve ainsi transporté dans un univers
théâtral. Réunis cette année sur le thème des Figures
libres, les artistes se livrent en présentant leurs ma-

tières construites. « C’est un espace magnifique avec
une maîtresse de maison qui s’investit énormément.
Tout comme les nombreux bénévoles présents lors de
l’installation et le village de Goviller. La motivation est
intacte 25 ans après, c’est impressionnant à voir ! »
confie Lysa Bertholom, artiste présente sur les lieux
le jour de notre venue.
Du rez-de-chaussée à l’étage, la hauteur et la
contemplation sont de rigueur. Et que dire du jardin
potager où les curieux découvrent entre les allées de
fleurs, plantes aromatiques, légumes et autres arbres
fruitiers. Les enfants questionnent, les parents retombent en enfance en se remémorant les odeurs et
apprentissages. Une ambiance de dimanche comme
on les aime, en quête de découvertes et savoirs.
Baptiste Zamaron (clp)

