
Trois expositions ! Trois raisons de pénétrer dans un univers où l’on se pose inévita-
blement cette question « peut-on être artiste sans être artisan ?»
DES OUTILS ET DES HOMMES à la maison de Wettolsheim située Grand’rue
COLOMBAGE MON AMOUR au rez-de-chaussée du Moulin de Soultz
GARE AUX CHAISES à la gare de Bollwiller
Peut-on être artiste sans être artisan1 ? 
Doit-on distinguer l’artiste de l’artisan ou inversement l’artisan de l’artiste ? Nous n’avons pas la pré- tention de donner une 
réponse exhaustive car le thème est complexe.
Les peintres et sculpteurs de la cour ne supportent plus la tutelle de leur corporation2.  
Jusqu’au XVIIe siècle l’artiste et l’artisan sont confondus par leur appartenance au système des corporations.
La création de l’Académie royale de peinture et sculpture en 1648 a pour but de soustraire les «artistes» à l’autorité de la corpora-
tion des peintres, doreurs, sculpteurs et vitriers. Les corporations, à cette époque sont le cœur du système économique et ont le 
monopole de la production et de la vente de leurs produits. Il s’ensuit une multitude de contentieux entre Maîtres et Académiciens 
qui se terminera par la dissolution des corporations décrétée par la Convention en 1791 et de l’Académie en 1793. L’Académie 
retrouve sa légitimité en 1795 par la création de l’Institut de France.
Une différenciation institutionnelle est alors développée, artisans et artistes obtiennent ainsi leur propre définition. Ces définitions 
font encore aujourd’hui l’objet de querelles sémantiques qu’apprécient bon nombre de nos bacheliers en épreuve de philo.
L’utile et le beau3 
L’artisan est reconnu comme un homme de métier, l’artiste comme celui qui exprime le beau. Tous pourtant ont un point commun 
qui est de transformer le réel pour la création d’une œuvre. Nombreux sont les artisans issus du compagnonnage qui tous se 
souviennent de leur fin d’apprentissage consacrée à la réalisation d’un chef d’œuvre et appelée pudiquement travail de réception. 
Est-il possible de distinguer l’œuvre d’un artisan et l’œuvre de l’artiste en opposant l’utile au beau ?
L’œuvre d’un artiste serait-elle inutile et l’œuvre d’un artisan 
serait-elle dépourvue de préoccupation esthétique ?
Les trois expositions que vous verrez, 
vous feront découvrir le lien qui existe entre 
l’artisan et l’artiste, le beau et l’utile.

HORS- SÉRIE N°1

Certains sujets méritent d’être développés. C’est pour 
cette raison que nous complétons la parution mensuelle 
dans des numéros « Hors Série » dont le contenu sera 
thématique. 
Leur format pourra varier selon l’importance du thème, soit 
entre 4 et 8 pages.
Le premier « Hors Série » est consacré aux expositions 
2015. Le deuxième, en préparation sera consacré aux 
Corporations.
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   Muséographie : Guy Macchi4 et Faustine Jauffret5  
Cette exposition, ouverte en 2014 reste emblématique pour notre Ecomusée : 
elle nous montre l’outil dans son contexte, celui des savoir-faire oubliés, d’un certain art de 
construire qu’il nous est proposé de redécouvrir.
Le charpentier, le maçon, le tailleur de pierre, le couvreur, le tuilier, le carreleur, le menuisier, le poêlier 
sont les hommes des métiers présents sur les deux étages de la maison de Wettolsheim. 
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DES OUTILS

Guy ne cesse de répéter que la maison est le premier élément fondateur d’une communauté villageoise. Les maisons 
sont construites suivant certaines règles propres aux différentes corporations impliquées, respectant toute une symbo-

lique et donnant lieu à des cérémonies qui ont un sens social dans la structuration de la communauté villageoise. 
Il est grand temps maintenant d’aller voir ou revoir nos maisons, de bien les regarder et d’apprécier le travail 

de l’homme. Et si nous pouvons vous donner un conseil, demandez à Guy de vous guider dans cet univers. 

1 Ce titre a été emprunté à un devoir de philo pour les classes de terminale en 2011
2 Ludovic Vitet L’Académie royale de peinture et de sculpture : étude historique, Paris, Michel Levy Frères, 1861  (Gallica, 

lecture en ligne)
3 David Kelley : L’Art : l’harmonie du beau et de l’utile 1973 (Persee, lecture en ligne)
 4 Guy Macchi est un des premiers compagnons de Marc Grodwohl à l’origine de la fondation de l’association Maisons Pay-
sannes d’Alsace puis de l’Ecomusée d’Alsace. Aujourd’hui administrateur de l’AEA il est incontournable dans la médiation 
des Arts et traditions populaires.  

5 Faustine Jauffret était notre Chargée de conservation en 2014 lors de la mise en place de cette exposition. 
6 Zunftmeister : Maître de corporation, c’est lui qui anime la corporation dont il a la charge.

ET DES HOMMES

Outil, ustensile ou instrumentRS

Elle est assurément présente dans cette exposition. Comment ne pas imaginer celui ou celle qui tient l’outil 
et qui par son apprentissage, ses savoir-faire, transforme la matière en objets. Comment ne pas ressentir 
l’émotion de celui ou celle qui peaufine son travail par un détail qui lui est propre, voire signe son œuvre.

Guy Macchi, Zunftmeister6   de la corporation des bâtisseurs
Il est le grand maître de cette exposition. Son engagement auprès de Marc Grodwohl dès 
la création de «Maisons paysannes d’Alsace» se retrouve dans ces outils. Sauver le patri-
moine bâti en proposant sa restauration in situ, déconstruire puis reconstruire les maisons 
alsaciennes menacées de disparition ont obligé ces militants à se préoccuper des outils 
qui furent à l’origine de ce patrimoine. Inlassablement et grâce aux dons de nombreuses 
personnes, une collection incroyable d’outils fut constituée. Ce n’est qu’une petite partie 
de celle-ci qui vous est présentée. 
L’art, dit Guy Macchi, c’est la capacité de l’homme à concevoir des outils pour lui 
permettre de créer les objets de la vie en toute solidarité avec sa communauté. 
L’esthétique est pour lui, partie intégrante du travail de ces artisans bâtisseurs aux-
quels il appartient. Il est fier d’être maçon, il est heureux de pouvoir transmettre 
son savoir et d’être le gardien des traditions.   

Les Arts et Traditions Populaires 

L’idée d’utile est dans ces mots. L’outil, considéré comme le prolongement de la main, 
doit de ce fait, s’adapter au geste que l’on veut faire. D’où la multiplicité des outils et 

de leur forme. Adapté pour être bien pris en main, il comporte une partie qui se définit 
en fonction de l’action à effectuer (pousser, frapper, tirer, lisser, tordre, lever, etc.) et 

certains d’entre eux nous permettent de décupler nos capacités physiques ou faci-
litent les opérations de précision. Les outils nous donnent ainsi la capacité de faire des 

actions impossibles autrement.

La main de l’hommeS



    Muséographie : Marie Blandine Ernst7  et Elsa Roucou8

Thomas Lippolis9  a eu cette idée poétique de proposer ce titre pour l’exposition, inspiré, dit-il, 
de ses connaissances filmographiques. 
Fierté régionale sans aucun doute car cet élément d’architecture qu’est le colombage est main-
tenant familier aux Alsaciens. Une prise de conscience tardive peut-être, mais salutaire et 
irréversible.  

Rencontre de deux grands artistes qui sans cette exposition à l’Ecomusée n’aurait peut 
être jamais eu lieu. Ils se complètent merveilleusement pour exprimer l’attachement que nous 
avons pour notre patrimoine bâti, dont le colombage est l’expression vivante.
L’arbre de vie, l’homme debout, la chaise (ou chaire) curule, la croix de Saint André, le losange 
et toute une myriade de décors ayant un sens architectural et aussi symbolique, font du colom-
bage la marque de l’écomusée d’Alsace. 

Antoine Romann10, depuis quelques temps déjà, nous sollicitait pour monter une exposition 
sur le colombage. Ce Sundgauvien de Bettendorf a fait ses études aux Beaux-Arts de Mul-
house puis est entré dans l’atelier d’Yves Ruhlmann. 
En 1962, décidé à changer d’orientation, il s’installe à Paris. Stagiaire dans l’équipe de créa-
tion du couturier Jacques Esterel, il se consacre alors à la haute couture et au prêt-à-porter. 
Sa carrière de styliste qu’il continuera en « free-lance » l’amènera à réaliser des collections 
comme celles des maillots de bain pour la princesse Stéphanie de Monaco et des costumes pour le 

film anglo-saxon de science-fiction « Doppelgänger » (en français : Danger planète inconnue).
Aujourd’hui à la retraite il continue inlassablement à peindre et à dessiner et soutient 

nombre de projets en faisant don de ses toiles et dessins.
Les œuvres d’Antoine Romann exposées au moulin de Soultz sont une sélection des 
cinquante toiles et mille dessins donnés par l’artiste à l’Ecomusée d’Alsace. 

Jean-Jacques Helwig11 a un tout autre parcours, scientifique, Docteur ès sciences, il 
mène une carrière de chercheur dans le domaine biomédical. 
Passionné de photographie et grand voyageur, il ne se contente pas de saisir l’instant, 
il transforme ses images par collage en utilisant des matériaux comme la peinture 
acrylique, le mortier, l’encre, le vernis.
Ces techniques plasticiennes donnent une perspective à son œuvre photographique 
et, comme Jean-Jacques le dit si bien, nous n’avons qu’une envie, c’est de toucher le 
tableau pour apprécier la matière et son imaginaire.    
Peintures, dessins, et photographies plasticiennes, œuvres de nos deux artistes An-
toine Romann et Jean-Jacques Helwig nous permettent d’entrer dans cet univers géo-
métrique tant utile qu’artistique.

COLOMBAGE
MON AMOUR

3
Assiettes et bols : Gilles Acker



Lanterne : Simon Luquet

COLOMBAGE

MON AMOUR

7 Marie Blandine Ernst est chargée de la conservation de nos collections et de la valorisation de celles-ci. Les expositions sont 
pour elle un moyen exceptionnel pour en montrer la richesse.  
8 Elsa Roucou, plasticienne de formation donne à l’Ecomusée, par une scénographie pensée et délicate, l’émotion que l’on 
attend de ce lieu. 

 9 Thomas Lippolis est un médiateur accompli, aujourd’hui Alsacien de cœur il maîtrise les arts et traditions populaires de notre 
province.

 10 Antoine Romann : artiste sundgauvien, il naît en 1935 dans une famille d’agriculteurs à Bettendorf (Haut-Rhin) 
 11 Jean-Jacques Helwig : scientifique et passionné de photos, il naît en 1947 à Mulhouse (Haut-Rhin)
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... Gilles Acker potier, 
des assiettes et des 
bols, Manon Ehrhart 
paysagiste,  un arran-

gement floral, Simon Luquet for-
geron, une lanterne. Grâce à leur 
savoir-faire parfois très ancien, res-
source précieuse, ils enrichissent 
l’exposition d’objets réels, utilitaires, 
fonctionnels et esthétiques !

Nos artisans sont partie pre-
nante dans cette évocation du 
colombage :
Ils ont donné vie aux dessins 
d’Antoine Romann : Christine 
Larcher, costumière a réali-
sé une nappe brodée, Bastien 
Polman, menuisier charron, 
des chaises,  Camille Terrasse, 
artisan verrier, un vitrail, ...

Nappe brodée : Christine Larcher

Chaise :
Bastien 

Polmann

Vitrail :
Camille 

Terrasse

Arrangement floral : Manon Ehrhart



L’Exposition Gare aux chaises, installée à la gare de Bollwiller, n’avait pas d’autre raison de s’appeler autrement. 
Oui certes ! N’y a-t-il pas dans le choix du titre toute la facétie des concepteurs de l’exposition ?

Pourquoi des chaises … pourquoi pas ! Cela fait un certain temps que nous entendons parler des chaises. Gilles Acker 
pour ne pas le nommer, voyant leur nombre en déshérence dans l’Ecomusée s’est dit un jour « pourquoi 

ne pas faire une exposition sur les chaises, au moins elles auront le plaisir de se sentir utiles 
encore une fois ». 

Passé l’année 2014, le projet prend corps. Une question se pose 
alors, comment aborder ce sujet ? La chaise est un élément sociétal 
d’importance. 

Chaise ou chaire suivant les époques, elle est le prétexte d’un nombre 
impressionnant de proverbes qui nous positionnent nous les humains, 
soit sur, soit sous, soit à coté d’elle. On se la dispute ou pire encore on 

évite de s’y asseoir pour montrer notre désaccord.
Intéressant défi relevé par Lucie la scénographe, Elsa et Marie Blandine avec le concours 

désintéressé de onze artistes de renom et cinq de nos artistes maison.

Elles sont au nombre de vingt-deux à se disputer la première place (assise).

Seize artistes chaises se trouvent aujourd’hui dans cette grande salle de gare en attendant vos commentaires. Six chaises 
d’artistes inconnus sont sorties des collections du Musée alsacien de Strasbourg, du Musée de Haguenau et de l’Ecomusée.

Nous ne pouvons pas décrire l’ensemble des créations et nos hôtes nous pardonneront ? 
N’est-ce pas Cécile, Gilles, Dan, René, Bernard, Phi-
lippe, Cathy, Damien, Jean-Louis, Agnès et Denis.

Cinq chaises par nos artistes « artisans »  

 

Muséographie : Lucie Broisin12 avec le concours de Elsa Roucou et de Marie Blandine Ernst

CHAISES
GARE AUX

La chaise de Simon : Fait-elle réfé-
rence aux cités obscures et à la des-
truction par une violente tempête, de la 
cité Calvani en 752 AT (Après la Tour) ? 
Le végétal invasif prend ses aises avec 
l’architecture de l’homme et pourtant, il 
ne peut s’empêcher de nous montrer 
qu’il est le fruit de l’homme. Vous avez 
besoin de précisions ? Je vous laisse le 
soin d’en débattre avec Simon, grand 
amateur de BD.

La chaise de Bastien : Est-ce que son obsoles-
cence était programmée, je ne pense pas ! Une 
seconde vie pour cette chaise, différente certes, 
ayant perdu son utilité initiale mais présentable et 
très explicite sur notre vision du devenir des objets dans notre société de consommation.
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Avertissement !RS

Direction de publication :     
Jacques Rumpler et Eric Jacob

Equipe de rédaction :  
François Kiesler, Michel Weber, Michel Zindy, 
Paty Morant, Suzanne Klein.

Crédits photographiques :
Florentin Havet, Michel Weber, Michel Zindy et ar-
chives de l’EMA.

Vous avez un avis, une question, 
une contribution, idée, texte, 
photo... -  à proposer ?

           Contactez nous :

Ecomusée dʼAlsace  
68 190 Ungersheim

03.89.74.44.74 
www.ecomusee-alsace.fr

benevole@ecomusee-alsace.fr
Gardons-nous bien en sortant de la 
gare de ne pas nous asseoir n’importe 
où ! 
Vous avez sur votre gauche le quai 
de la gare, posez un petit mouchoir et 
vous pourrez tranquillement méditer sur 
l’assise de votre personne.  

12 Lucie Broisin Plasticienne Scénographe ; après avoir fait sa formation à l’Institut Supérieur des Arts Appliqués de Strasbourg 
et à l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg, elle obtient son diplôme national supérieur d’expression plastique à la 
Haute-Ecole des Arts du Rhin de Strasbourg.

GARE AUX
CHAISES

La chaise de Elsa : Une chaise 
mémoire car les photos sont 
un rappel de cet endroit très 
particulier, en osmose avec 
la nature, que fut la résidence 
de Roger Feder notre ancien 
charbonnier, à « Micol » entre 
Bourbach le Haut et le Hundsruck. 
Photos éphémères d’un lieu 
aujourd’hui disparu, détruit par le 
feu en 2013, évoqué par la noirceur 
de la chaise.

La chaise de Gilles : 
Terre nourricière et pro-
tectrice qui nous a per-
mis et qui nous permet 
d’avoir une assise sûre 
sur quatre pieds. Un 
pied de nez aussi, car 
quelle est la différence 
entre la chaise de Gilles 
et la maison du XXIe 
siècle ?

La chaise de Camille : Veut-elle évoquer l’infini 
des formes et des couleurs dans la composition 
qu’elle nous propose, veut-elle évoquer la fragili-
té par le verre et la solidité par le fer ? Peut-être 
voulait-elle exprimer une situation dans laquelle 
nous sommes souvent : « avoir le cul entre deux 
chaises » oh pardon ! « être assis entre deux 
chaises ».

Retrouvez aussi les expositions : « Histoires ordinaires d’une famille 
alsacienne » dans la maison du Kochersberg et « Du costume à la 
mode et de la mode au costume » à l’étage de l’huilerie.


