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FRAC: HEROS et ENNEMIS
3

Invités d’honneur :Monsieur Cohendet, maire de Ferrette et Monsieur Metz, 

président des maires et Anne Virginie Diez du FRAC Alsace.
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Invités d’honneur: Mme Drexler, Sénatrice, Monsieur Fremiot, Président de la comcom et conseiller régional, 

Monsieur Cohendet, maire de Ferrette et Monsieur Metz, président des maires et Anne Virginie Diez du FRAC 

Alsace.



Daniel DEPOUTOT, artiste plasticien strasbourgeois.
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EXPOSITIONS LAC de l’année 2020-2021

FRAC: L’Humain face à la nature : un juste équilibre?
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Invités d’honneur: Mme Drexler, CEA, Monsieur Cohendet, 

maire de Ferrette et Anne Virginie Diez du FRAC Alsace.



Valérie GRAFTIEAUX, photographe et plasticienne strasbourgeoise.
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RESTER HUMAIN: Adélaïde HAUTVAL8

Invités d’honneur: Mme Drexler, CEA

Les élèves guides 3èmes résument l’histoire de ce personnage au Principal de 

Collège, Monsieur Millet et aux invités.

Travaux réalisés en cours d’arts plastiques



Eugène GUILLEVIC: un poète à FERRETTE9

Invités d’honneur: Mr FREMIOT, président Comcom, Mme Zundel, 

représentante de Mme Drexler, CEA, Monsieur Rabault, maire de Ferrette 

et Mr et Mme Kielwasser de l’association Trésors de Ferrette.

La chorale, les percussionnistes du professeur de musique et l’école de

Musique de Ferrette ont animé l’après-midi. Les élèves de Mme Munch

ont récité les textes du poète Guillevic.

Monsieur Issele, professeur de Musique et Monsieur Kauffmann

saxophoniste et directeur de l’école de Musique ont accompagné la

chanteuse professionnelle Virginie Schaeffer (qui a chanté avec le groupe

SUPERTRAMP)

Exposition de photographies de

professionnels et d’élèves qui ont

participé au concours lancé par les

professeurs organisateurs.



Yves CARREY:
Le métal dans tous ses états
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La chorale et les percussionnistes du professeur de musique ont animé

l’après-midi.

Invités d’honneur: Mr Fremiot, président de la 

comcom, Mme Rabault, maire de Ferrette 

Mr Cohendet, maire honoraire de Ferrette .
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Une place pour chacun :

les métiers dans le Sundgau 

d’autrefois

Voyage parmi les professions de jadis, à

travers des documents locaux : outils,

photographies, gravures et textes.

Programmation LAC de l’année 2021-2022
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Exposition du Mémorial de la Shoah

Simone VEIL

Les STOLPERSTEINE-PAVES DE LA MEMOIRE

Le Mémorial de la Shoah a développé depuis de nombreuses années des actions

de sensibilisation destinées au public scolaire pour comprendre l’histoire du

génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
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Tapetum lucidum

Anne ZIMMERMANN

L’exposition est constituée d’une installation composée de photographies et de vidéos, puis de petites céramiques. Un animal

sauvage est filmé de nuit. L’artiste tente de reproduire le même trajet que l’animal. Mimétisme ? Ou inadaptation ?
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Le photographe de la lumière

Thibaut FROEHLY,

Exposition composée de photographies sur la thématique de la nature. L’artiste tente de transcender ses clichés

en captant la lumière à travers les paysages ou la flore. Cheminement poétique et sensible.
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La plasticienne Véronique WERNER

« Objet : nature »

Exposition de bas-reliefs. Véronique Werner compose des tableaux, des sculptures en assemblant des matériaux tels que

verreries, céramiques, petits objets précieux qu’elle accumule et collectionne en les incrustant dans du ciment.

Opposition ou harmonisation entre la culture et la nature.
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Connexions humaines

EPS et UNSS Danse avec Mme ERMEL

« Si la danse permettait à chacun, à chacune de se connecter à soi, à l'autre et à tout ce qui nous unit. »


