
Résidence d’artiste : Regards d’artistes 
  « Valorisation du Carreau Clemenceau » 

Clairière Clemenceau, Rue du Hattenweg, 67250 Preuschdorf 

La résidence « Regards d’artistes » portée par le Parc naturel régional des Vosges du Nord et financée par le Conseil 
Départemental du Bas-Rhin est en cours sur le territoire Sauer-Pechelbronn. Ce sont les artistes Claire Georgina 
Daudin et Anne Moirier qui ont été sélectionnées pour cette mission qui vise à valoriser et à porter un nouveau 
regard sur le site historique d’exploitation du pétrole : le Carreau Clemenceau à Preuschdorf. Après une période 
d’immersion et d’exploration, en mai et en août, les deux plasticiennes reviennent 3 semaines en octobre, pour la 
mise en œuvre de leur démarche artistique. Au menu :  

- rencontre avec les habitants, sous forme de « colportage » ou de porte-à-porte,  
- accueil sur site à la Clairière Clemenceau, 
- et participation du jeune public grâce à des interventions auprès de l’école et du périscolaire de Merkwiller-

Pechelbronn, auprès de celui de Preuschdorf et du centre de loisirs de Lembach.  

Point d’orgue de cette programmation : la fête de fin de résidence, samedi 26 octobre, l’après-midi. 

Détail de la programmation :  

Accueil par les artistes sur la Clairière Clemenceau :  

- Vendredi 11 octobre de 10h à 12h, 
- Mardi 15 octobre de 10h à 12h,  
- Vendredi 18 octobre de 10h à 12h, 
- Mardi 22 octobre de 10h à 12h,  
- Vendredi 25 octobre de 10h à 12h, 
- Samedi 26 octobre de 15h à 18h : fête de fin de résidence. 

Possibilité de rencontrer également les artistes, sur rendez-vous : 06 38 02 19 45 / 
06 73 07 56 42 

Les « colportages » ou rencontres avec les habitants : à l’instar de colporteurs, les 
artistes partiront à la rencontre des habitants pour recueillir leurs récits et anecdotes, liés à l’histoire du pétrole. 
La démarche vous intéresse ou vous intrigue ? Guettez l’arrivée de Claire et d’Anne dans votre commune ! 

- Jeudi 10 octobre de 10h à 12h à Merkwiller-Pechelbronn 
- Samedi 12 octobre de 9h à 12h à Kutzenhausen 
- Mardi 15 octobre de 15h à 18h à Preuschdorf 
- Jeudi 17 octobre de 15h à 18h à Merkwiller-Pechelbronn 
- Samedi 19 octobre de 9h à 12h à Lampertsloch 
- Jeudi 24 octobre de 10h à 12h à Preuschdorf. 

La fête de fin de résidence, samedi 26 octobre l’après-midi, sur la Clairière Clemenceau et dans le hall voisin : 

- De 15h à 17h : participation du public à la réalisation d’une œuvre collective puis aux installations, ceci à 
partir des séries d’objets créés. Echanges avec les visiteurs, les participants et les contributeurs.  

- A 17h : présentation de la démarche par les artistes.  

******** 

Renseignements   
auprès de Claire Georgina Daudin et d’Anne Moirier : 06 73 07 56 42 / 06 38 02 19 45 

Infos + : www.musee-du-petrole.com   
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