
EXPOSITION 
AU MEMORIAL D’ALSACE MOSELLE

DU 20 JUILLET au 30 SEPTEMBRE



[PORTRAITS] est une installation qui met en scène une mémoire collective. Elle 
retrace l’histoire des habitants d’un territoire (de Schirmeck 

à Senones) composée par la multiplicité des mémoires individuelles. 

Installation sonore et plastique à la 

rencontre des mémoires vives de la 

vallées de la Bruche et du Rabodeau

DES IMAGES...

La présence de photographies crée une certaine adéquation 
avec les paroles entendues et un mode de lecture esthétique 
des témoignages. 
Une création sonore quadriphonique ainsi qu’un film composé 
des portraits des personnes qui ont participé au projet sont dif-
fusés. Ces portraits sont des visages, des parties du corps, des 
objets. Cette création sonore traite de différentes époques de 
la vie de chacun : l’enfance et le regard sur les lieux, dans les 
années 20-30, les jeux d’enfants, puis la guerre, les métiers et 
enfin le message à transmettre aux générations qui viennent. 

DU SON...

Un entrelacs de mémoires singulières entrent en 
résonance et créent, dans un nouvel espace, une mémoire 
collective, partagée où chacun peut alors se retrouver.  
Des chants, des voix, des odeurs, toutes ces percep-
tions évoquées  prennent place en chacun de nous et  
aboutissent, au fil du temps, à ce que nous appelons  
« souvenirs ».
De ces « bouts de vie » individuels, [PORTRAITS] donne 
à découvrir une mémoire collective, sous la forme d’une 
mosaïque de voix. 

DES CREATIONS ORIGINALES...

Des structures en bois jalonnent le parcours du spectateur et sont autant d’arbres  témoins et 
roues du temps, comme les reflets d’une réalité enfouie dans les méandres de l’esprit.

Les paroles de ces anciens sont comme des points de repère pour le spectateur, des états de 
conscience qui ne leur appartiennent pas mais qui cherchent à provoquer en eux des rémanences 
personnelles de leur propre passé.



Le porteur du projet
Le projet [PORTRAITS] est réalisé de 2009 à 2012 par la compagnie 01studio, accueillie 
en résidence à Senones par Scène2. 
01studio est une compagnie fondée par Cécile Huet, dont l’objet est la réalisation de 
projets artistiques multimedia pour des espaces scéniques ou des installations

Les artistes 
PIERRE RICH est peintre et graphiste. Il choisit la photographie comme un médium particulière-
ment ouvert sur le monde. Depuis 20 ans, son travail consiste à parcourir et photographier des 
sites paysagers curieux et étranges (série « Le Murmure des géants »). Ses nombreux voyages 
en Inde l’amènent à tisser un lien particulier avec ce pays et à publier et exposer sur ce sujet. 
(séries « La Silhouette », des sites et Kerala, « Côté cours, côté jardin »). (www.indimages.net)

CÉCILE HUET, metteur en scène, réalise des créations en théâtre, en danse intégrant des 
dispositifs multimedia – sonore, vidéo, web (la série des « BALS » de 2002 à 2007, en co-
production avec la compagnie de danse Le Grand Jeu, « Pris entre ces mains » en 2008, 
« Cabane dormée » spectacle pour enfants, en 2009-2010). Elle réalise différents projets 
de création sonore et d’installation, comme « Oulos Ischia » en 2009. (www.01studio.org)

FRANÇOIS KLEIN est sculpteur plasticien. Il réalise de nombreuses installations en 
France et en Europe lors de résidence d’artiste au Portugal en 2004, pour des insti-
tutions comme le FRAC Alsace avec des « machines à raconter des histoires » en 2006. Il 
est accueilli en résidence lors de festivals, comme « Art-terre » en Belgique ou pour 
son projet le « village utopique », Lauréat  2006 du parc des ballons des Vosges ; ou en-
core, « Eaux vives et autres sons de cloches », Horizons- rencontres « Art Nature » mas-
sif du Sancy, en 2008.  Son itinéraire artistique relie, sculpture et paysage, architecture 
et mécanique, espace sonore et  spectacle vivant.  (http://francoisklein.over-blog.com/)

ANTOINE DOLIBEAU est ingénieur du son. Il participe à la réflexion et au montage de projets 
d’expérimentation sonore. Il a participé à plusieurs projets de 01studio, les BALS (2007, 2009), 
OULOS ISCHIA (2009).

Partenaires : Maisons de retraite de Senones, du Parc à Schirmeck, Commune de Schirmeck.

Création en devenir, des mains mémoire, 

des beaux visages, des objets précieux 

parce qu’importants et des paroles 

inoubliables



CONTACT EXPOSITION:
Cécile HUET – 01studio 
Tél: 06-03-16-00-63
E-mail: 01studio@01studio.org

Une série d’images qui sont aussi des 

rencontres, un recueil de témoignages 

réalisés avec Cécile Huet (création 

sonore), Antoine Dolibeau (technicien 

son),  François Klein (sculpteur)...

INFOS PRATIQUES:
MEMORIAL ALSACE MOSELLE-Lieu dit du chauffour-SCHIRMECK
Tél:     03-88-47-45-50
web:    www.memorial-alsace-moselle.com
E-mail: alsacemoselle@wanadoo.fr

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h30

CONTACT MEMORIAL:
Sabine BIERRY ou Barbara HESSE
Tél: 03-88-47-45-50
E-mail: sabine.Bierry@wanadoo.fr

[PORTRAITS] s’inscrit dans le cycle 

d’expositions «PASSEURS D’OMBRES ET DE 

LUMIERES» organisé par HELICOOP 

du 7 juillet au 29 septembre 2012

wwww.helicoop.fr ou helicoop@helicoop.fr


