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À la Maison Carré, Michel Jaquelin accueille en résidence artistique 
les trois plasticiens Jérôme Rigaut - Nicolas Barthélemy - Guy André Lagesse 



Nous avons posé des calicots face à «l’Atelier du bord» comme une adresse 
au public empruntant la piste cyclable le long du canal.



Dès le début les habitants et usagers sont venus à notre rencontre, à la 
discussion - notre propos : rendre un hommage au canal par le biais de la 
fabrication de sculptures inspirées des nichoirs à canard.



De manière spontanée, des riverains construisent avec des matériaux 
très variés des abris pour canards qu’ils posent à l’eau, protégeant ainsi 
les canes et canetons au moment de la ponte. 

Nos premières sculptures flottantes sont faites d’un assemblage d’objets 
et de matériaux trouvés dans les alentours. Par exemple : deux tabourets mis ensemble, 

un à l’endroit l’autre à l’envers, forment un motif se rapprochant des colombages alsaciens.



Au fur et à mesure de ce premier contact avec le public, 
certains sont venus donner des conseils, d’autres prêter main forte.



L’eau est souple, ce n’est pas chose façile de chercher l’équilibre dans 
un millieu mouvant. Quelques essais avant de trouver la stabilité.



Les passants admirent, donnent leurs avis et prédisent d’éventuelles catastrophes.



Un plateau de table octogonal, surmonté de trois tabourets 
en plastique - tentative pour une habitation collective.



Chaque jour, les riverains viennent aux nouvelles, assistent aux 
expérimentations plastiques et à la mise à l’eau.



Au fil des jours, les sympathies ont débouché sur des échanges de contacts. 
Dès le prochain séjour, nous serons prêts pour réaliser des oeuvres collaboratives 
avec les riverains...



Réalisation: 
Groupe artistique Les Pas Perdus - Jérôme Rigaut, Nicolas Barthélemy, Guy André Lagesse.

Avec l’aide de :
Région Grand Est, Département du Bas Rhin, Commune de Wolxheim 

Contact: La Maison Carré - 06 48 72 61 74  - 27 Le Canal, 67120 Wolxheim 
Les Pas Perdus - 06 68 37 12 46

Résidence: 
La Maison Carré - Wolxheim, le Canal 


