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La puissance poétique
de l’ordinaire quotidien

Dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine 2019
« Avec Vauban et les canards » 



Le chemin de halage est aujourd’hui la piste cyclable
du Canal de la Bruche, de Strasbourg à Soultz-les-Bains

Le long du chemin, promeneurs et cyclistes
découvrent des sculptures flottantes,
hommages aux abris de canards.

Sur la piste qui longe le canal de la Bruche, nous avons 
installé un atelier de fabrication/bricolage à la vue de 
tous. Des passants se sont adonnés à la fantaisie de la 
co-création avec nous: ce sont ceux que nous appelons 
les « occasionnels de l’art ».



Pour les Journées du Patrimoine, 
l’atelier s’est transformé en buvette 
fantaisie : un point de vue en légère 
plongée sur les œuvres.

Brasilia



Comme un concentré du monde, 
les oeuvres sont inspirées de lieux 
ou sites emblèmatiques.
Ici, une glacière et son flotteur en 
plaque de polystyrène rappelant
les campings de bord de mer.

Les flots bleus

Colombage

Ici deux tabourets, un à l’endroit 
l’autre à l’envers, dessinant
ainsi les lignes de la maison
traditionnelle alsacienne
avec ses couleurs audacieuses,
le tout sur une plaque siporex
et surmonté de bacs à géraniums, 
eux aussi traditionnels.



Pédiluve



Un jour, Maurice
a amené un tuyau...

La maternité



Une journée riche 
en rencontres...



Par assemblages, nous avons fabriqué 
des formes hybrides, associant des

matériaux et objets du quotidien.
Nous avons procédé par arrangement,

par superposition, juxtaposition ou
imbrication sans pour autant forcer les

éléments les uns par rapport aux autres, 
mais en cherchant une certaine légèreté.

Hawaï

C’est un terrain 
paisible 
en mouvement 
permanent



Au total, douze sculptures
flottantes ont été fabriquées en 
co-création avec des habitants.

Ensemble, nous avons été stimulés 
par les conversations, inspirés
par les objets apportés par les

riverains et toujours inspirés par la 
puissance esthétique des villages et 

la richesse des paysages.

Chasse d’eau

Supermarché



Sous-préfecture

Forêt-noire

Roissy
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