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Revue de presse                              

Exposition « Mus’Art »  



DNA, exposition artistique, « Mus’Art », 2018 démarre 

ce dimanche, jeudi 15 mars 

 

 

 



 

Pour-sortir 

L'Agenda de votre quotidien  
 

Expostition "Mus'Art" 

Quand, Où ? 

 Tous les mercredis, jeudis, samedis, dimanches. Les mercredis et jeudis de 11h00 à 

17h00 et les samedis et dimanches de 14h00 à 18h00 

 A partir du 18 mars 2018 

 jusqu'au 29 avril 2018 

Maison rurale de l'Outre-Forêt  

1 place de l'église 

Kutzenhausen 

Organisateur 

 Maison rurale de l'Outre-Forêt  

03.88.80.53.00 

Tarifs 

 Plein tarif : 6.00 € 

 Etudiants / Scolaires : 4.00 € 

 Enfants (Pour les - de 6 ans) : gratuit 

 Abonnement : 14.00 € 

 Pass famille : 14.00 € 

La Maison Rurale de l’Outre-Forêt, centre d’interprétation du patrimoine, propose une 

nouvelle édition de l’exposition artistique « Mus’Art ». Durant 8 semaines, peintres, 

sculpteurs, céramiste et photographe se relayent pour présenter leurs œuvres d’art.  

- Du dimanche 18 mars au vendredi 6 avril : Marie-Louise Jung, peintre, et Hubert Goldacker, 

sculpteur. - Du dimanche 8 avril au vendredi 27 avril : Raymond Birgin, sculpteur, et Claude 

Braun, peintre. - Du dimanche 29 avril au vendredi 18 mai : Thomas Kuchel, photographe, et 

Iza Emberger, céramiste.  

  

https://cdn-s-www.dna.fr/images/949743b1-30c7-4e4a-9d9b-fa7b98329b16/BES_06/illustration-expostition-mus-art_1-1520771132.jpg


DNA, exposition artistique, « Mus’Art », dimanche 18 

mars 

 

 

 

 

 

Sauer-Pechelbronn, les pros s’animent, exposition 

artistique, « Mus’Art » 

 

 

 

DNA, sortie du jour, exposition artistique, « Mus’Art », mercredi 21 

mars et jeudi 22 mars 

 

 

 

 

 



DNA, exposition artistique, « Mus’Art », des toiles de 

récupération et des sculptures scientifiques, jeudi 22 

mars 

 

 

 

 

 



DNA, sortie du jour, exposition artistique, « Mus’Art », 

samedi 24 mars 

 

 

DNA, sortie du jour, exposition artistique, « Mus’Art », 

dimanche 25 mars 

 

Maxi-Flash, sortie du jour, exposition artistique 

« Mus’Art », mars 2018 

 

 

 

 



 

Maxi-Flash, sortie du jour, exposition artistique, 

« Mus’Art », mars 2018 

 

 

 

DNA, sortie du jour, exposition artistique, « Mus’Art », 

mercredi 28 et jeudi 29 mars 

 

DNA, sortir, exposition artistique, « Mus’Art », mercredi 

28 et jeudi 29 mars 

 

 

 



 

 

 

FLANER BOURGER 

Exposition artistique "Mus'Art" : 

Kutzenhausen - Bas-Rhin - Expositions 

 

Description:  

 

La Maison Rurale de l’Outre-Forêt, centre d’interprétation du patrimoine, propose une nouvelle édition de 
l’exposition artistique « Mus’Art ». Durant 8 semaines, peintres, sculpteurs, céramiste et photographe se 
relayent pour présenter leurs œuvres d’art. 

       - Du dimanche 18 mars au vendredi 6 avril : Marie-Louise Jung, peintre, et Hermann J. Roth, sculpteur.  

Pour l’artiste plasticienne Marie-Louise Jung, « tout commence par une histoire d’amour avec une toile. 

Toile de sac, sac de jute, toile de vieux lin. Chaque toile a son histoire, chacune est unique, se doit de 

revivre et de devenir contemporaine. La toile attend un thème ; obtient parfois satisfaction ou reste sur 

sa faim, souvent la corde lui vient en aide. Et toujours une nouvelle âme lui est insufflée. La palette est 

sobre, seul l’orange permet l’éclat de temps à autre. ». Dimanche 18 mars à 16h : visite guidée de 

l’exposition Mus’Art, par l’artiste Marie-Louise Jung.   

Hermann J. Roth privilégie en tant que scientifique les formes claires et précises. En opposition à 

Christo, par exemple, qui réalise ses œuvres en empaquetant lieux, bâtiments, monuments…, il veut 

donner de la transparence à ses objets. C’est ainsi qu’ils gagnent en légèreté et libèrent le regard sur ce 

qui les environne. Pour la réalisation de ses œuvres, il utilise du plexiglas, du grillage métallique soudé 

et de l’acier. 



 

- Du dimanche 8 avril au vendredi 27 avril : Raymond Birgin, sculpteur, et Claude Braun, 

plasticien. Le travail de Raymond Birgin consiste à récupérer de vieux objets en fer et de leur 

donner une nouvelle vie. A ses yeux chaque objet peut devenir une œuvre d’art. Bien sûr il 

faut le „fer“. Dimanche 8 avril à 16h : Quel oiseau ! Réalisation d’une sculpture à partir de 

matériaux de récupération, avec Raymond Birgin et la participation du public. 

L’exposition « H-IMPACT » de Claude Braun est le questionnement de l'impact, de l'empreinte 

écologique que laisse l'homme, l'humanité aux générations futures. Elle met en relation un 

passé culturel pas si lointain d'une société du non-jetable et le présent d'une culture 

consumériste, d'un jetable programmé. Dimanche 15 avril à 16h : Claude Braun présente sa 

démarche artistique et guide le public à travers ses œuvres. 

      -  Du dimanche 29 avril au vendredi 18 mai : Thomas Kuchel, photographe, et Iza Emberger, 

céramiste. « Les photographies de Thomas Kuchel sont réalisées en pleine nature à l'aide de 

techniques d'éclairage de studio. Les sujets en sont des arbres illuminés dans la forêt, la nuit. 

La prise de vue frontale, la « mise en portrait des arbres » et l'éclairage qui isole et indique le 

sujet, transforment de manière subtile le tableau d'une nature autrement anonyme. Un 

espace onirique se déploie, et devant ces arbres comme élevés de bois sacré, chacun se fera 

son film comme à Hollywood. » Dimanche 29 avril à 14h30 : Balade photographique guidée 

par Thomas Kuchel, pour découvrir l’art de photographier les paysages. A 16h30 : visite guidée 

de l’exposition Mus’Art. 

Pour cette exposition, Iza Emberger présente quant à elle des porcelaines peintes à petit feu, 

ainsi que des céramiques en faïence et du raku. Issue d'une famille d'artistes, elle a très tôt et 

longtemps pratiqué la danse qui fut sa première passion. Elle veut traduire un monde 

imaginaire, où le rêve rejoint la réalité dans un kaléidoscope de couleurs qui magnifient la vie. 

Dimanche 13 mai à 16h : démonstration de gravure sur linoléum avec Iza Emberger. 

Horaires * 

Date : du 18 mars 2018 au 31 mars 2018 

Horaire : de 14h00 à 17h00 

Lieu : 

67250 - Kutzenhausen - 1 place de l'Eglise 

Contact : 

Téléphone :  

0388805300 

Email :  

maison.rurale@musees-vosges-nord.org 

Website :  

http://www.maison-rurale.fr 

 

 

 

 

 

 

 

tel:0388805300
mailto:maison.rurale@musees-vosges-nord.org
http://www.maison-rurale.fr/


 

 

JDS  

Mus'Art 

 Du 27/03/2018 au 18/05/2018 

Maison Rurale de l'Outre-Forêt - Kutzenhausen Kutzenhausen  

 

 

La Maison Rurale de l’Outre-Forêt, centre d’interprétation du patrimoine, propose une 

nouvelle édition de l’exposition artistique « Mus’Art ». Durant 8 semaines, peintres, 

sculpteurs, céramiste et photographe se relayent pour présenter leurs œuvres d’art. 

 

 

- Du dimanche 18 mars au vendredi 6 avril : Marie-Louise Jung, peintre, et Hermann J. Roth, 

sculpteur.  

Pour l’artiste plasticienne Marie-Louise Jung, « tout commence par une histoire d’amour avec 

une toile. Toile de sac, sac de jute, toile de vieux lin. Chaque toile a son histoire, chacune est 

unique, se doit de revivre et de devenir contemporaine. La toile attend un thème ; obtient 

parfois satisfaction ou reste sur sa faim, souvent la corde lui vient en aide. Et toujours une 

nouvelle âme lui est insufflée. La palette est sobre, seul l’orange permet l’éclat de temps à 

autre. ».  

Hermann J. Roth privilégie en tant que scientifique les formes claires et précises. En 

opposition à Christo, par exemple, qui réalise ses œuvres en empaquetant lieux, bâtiments, 

monuments…, il veut donner de la transparence à ses objets. C’est ainsi qu’ils gagnent en 

légèreté et libèrent le regard sur ce qui les environne. Pour la réalisation de ses œuvres, il 

utilise du plexiglas, du grillage métallique soudé et de l’acier. 

 

- Du dimanche 8 avril au vendredi 27 avril : Raymond Birgin, sculpteur, et Claude Braun, 

plasticien. Le travail de Raymond Birgin consiste à récupérer de vieux objets en fer et de leur 

donner une nouvelle vie. A ses yeux chaque objet peut devenir une œuvre d’art. Bien sûr il 

faut le „fer“. Dimanche 8 avril à 16h : Quel oiseau ! Réalisation d’une sculpture à partir de 

matériaux de récupération, avec Raymond Birgin et la participation du public. 

 

https://www.jds.fr/kutzenhausen/musee/maison-rurale-de-l-outre-foret-4806_L
https://www.jds.fr/kutzenhausen-757_V
https://www.jds.fr/medias/image/0-39526600-1522155404-78208-600-600-F.jpg


 

 

L’exposition « H-IMPACT » de Claude Braun est le questionnement de l'impact, de 

l'empreinte écologique que laisse l'homme, l'humanité aux générations futures. Elle met en 

relation un passé culturel pas si lointain d'une société du non-jetable et le présent d'une culture 

consumériste, d'un jetable programmé. Dimanche 15 avril à 16h : Claude Braun présente sa 

démarche artistique et guide le public à travers ses œuvres. 

 

- Du dimanche 29 avril au vendredi 18 mai : Thomas Kuchel, photographe, et Iza Emberger, 

céramiste. « Les photographies de Thomas Kuchel sont réalisées en pleine nature à l'aide de 

techniques d'éclairage de studio. Les sujets en sont des arbres illuminés dans la forêt, la nuit. 

La prise de vue frontale, la « mise en portrait des arbres » et l'éclairage qui isole et indique le 

sujet, transforment de manière subtile le tableau d'une nature autrement anonyme. Un espace 

onirique se déploie, et devant ces arbres comme élevés de bois sacré, chacun se fera son film 

comme à Hollywood. » Dimanche 29 avril à 14h30 : Balade photographique guidée par 

Thomas Kuchel, pour découvrir l’art de photographier les paysages. A 16h30 : visite guidée 

de l’exposition Mus’Art. 

Pour cette exposition, Iza Emberger présente quant à elle des porcelaines peintes à petit feu, 

ainsi que des céramiques en faïence et du raku. Issue d'une famille d'artistes, elle a très tôt et 

longtemps pratiqué la danse qui fut sa première passion. Elle veut traduire un monde 

imaginaire, où le rêve rejoint la réalité dans un kaléidoscope de couleurs qui magnifient la vie. 

Dimanche 13 mai à 16h : démonstration de gravure sur linoléum avec Iza Emberger. 

Infos pratiques 

 Agrandir la carte  

Maison Rurale de l'Outre-Forêt - Kutzenhausen 67250 Kutzenhausen  

Renseignements :  

  03 88 80 53 00 

  maison.rurale@musees-vosges-nord.org 

  www.maison-rurale.fr 

Horaires :  

Du Mardi 27 Mars 2018 au Vendredi 18 Mai 2018  
Jusqu'au 30 avril : les mercredis et jeudi de 11h à 17h, les samedis, dimanches et jours 

fériés de 14h à 18h. A partir du 1er mai : du mardi au dimanche et jours fériés de 11h à 

18h. 

Tarifs :  

Adultes : 6€ / Etudiants, lycéens, scolaires : 4€ / Abonnement : 14€ / Pass famille : 

14€ 
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DNA, sortir, exposition artistique, « Mus’Art », vendredi 

30 mars 

 

DNA, sortir, exposition artistique, « Mus’Art », samedi 

31 mars 

 

DNA, sortir, exposition artistique, « Mus’Art », dimanche 

1er avril 

 

DNA, sortir, exposition artistique, « Mus’Art », dimanche 1er 

avril 

 

 

 

 

 



DNA, un nouveau binôme d’artistes à « Mus’Art », jeudi 5 avril 

  

 

 

DNA, sortie du jour, exposition artistique, « Mus’Art », mercredi 

4 jeudi 5 avril 

 



 

DNA, sortir, exposition artistique, « Mus’Art », jeudi 5 

avril 

 

 

DNA, sortie du jour, exposition artistique, « Mus’Art », 

samedi 7 avril 

 

 

DNA, sortie du jour, exposition artistique, « Mus’Art », 

dimanche 8 avril 

 

 



 

 

DNA, sortie du jour, exposition artistique, « Mus’Art », 

mercredi 11 et jeudi 12 avril 

 

 

 

DNA, sortir, exposition artistique « Mus’Art », jeudi 12 

avril 

 

Maxi-flash, exposition artistique, « Mus’Art », jeudi 12 

avril 

 

 

 



 

DNA, sortie du jour, exposition artistique, « Mus’Art », 

samedi 14 avril 

 

DNA, sortie du jour, exposition artistique, « Mus’Art », 

dimanche 15 avril 

 

DNA, sortie du jour, exposition artistique, « Mus’Art », 

mercredi 18 et jeudi 19 avril 

 

 

DNA, sortir, exposition artistique, « Mus’Art », jeudi 19 

avril 

 

 

 



DNA, exposition artistique, « Mus’Art », Raymond Birgin 

donne une seconde vie à de vieux objets, jeudi 19 avril 

 

 

 

 

 

 



DNA, sortir, exposition artistique, « Mus’Art », samedi 

21 et dimanche 22 avril 

 

DNA, sortie du jour, exposition artistique, « Mus’Art », 

stage d’initiation à la marqueterie, mercredi 25 avril 

 

DNA, sortie du jour, exposition artistique, « Mus’Art », 

jeudi 26 avril 

 

 

 

 

 

 

 



DNA, sortie du jour, exposition artistique, « Mus’Art », 

jeudi 26 avril 

 

 

Suite 

 



  



 

DNA, sortie du jour, exposition artistique, « Mus’Art », 

samedi 28 avril 

 

Maxi-flash, exposition artistique, « Mus’Art », jeudi 25 

avril 

 

 

Maxi-flash, exposition artistique, « Mus’Art », dimanche 

29 avril 

 

 

DNA, sortie du jour, exposition artistique, « Mus’Art », 

lundi 30 avril et mercredi 2 mai 

 

 

 

 

 

 

 



 

DNA, sortie du jour, exposition artistique, « Mus’Art », 

petite balade initiatique avec un photographe d’art, 

mercredi 2 mai 

 

 

 

 

 

 



 

DNA, sortie du jour, exposition artistique, « Mus’Art », 

jeudi 3 mai 

 

DNA, sortie du jour, exposition artistique, « Mus’Art », 

jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 mai 

 

  



 

DNA, sortie du jour, exposition artistique, « Mus’Art », 

conférence de Jean- Laurent Vonau, dimanche 6 mai 

 

 

 

DNA, sortie du jour, exposition artistique, « Mus’Art », 

mardi 8 mai 

 

  



 

DNA, exposition artistique, « Mus’Art », Iza Emberger, 

voyageuse de l’imaginaire mardi 8 mai 

 

 

 

 



 

DNA, sortie du jour, exposition artistique, « Mus’Art », 

jeudi 10 mai 

 

DNA, sortir, exposition artistique , « Mus’Art », jeudi 10 

mai 

 

 

 

  



 

DNA, sortie du jour, exposition artistique, « Mus’Art », 

vendredi 11 mai 

 

DNA, sortie du jour, exposition artistique, « Mus’Art », 

samedi 12 mai 

 

DNA, sortie du jour, exposition artistique, « Mus’Art », 

dimanche 13 mai 

 

  



 

 

   DNA, sortie du jour, exposition artistique, 

« Mus’Art »,  « La nature en peinture », mardi 15 mai 

 

 

DNA, sortie du jour, exposition artistique, 

« Mus’Art », «La nature en peinture », mercredi 16 et 

jeudi 17 mai 

 

 

 



 

 

DNA, Iza Emberger en démonstration, mardi 22 mai 

 

  


