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MATZENHEIM - 9E RENTRÉE DES ARTS

De belles rencontres avec les artistes
Dimanche dernier, dans la salle des fêtes du collège Saint-Joseph, le comité des fêtes
organisait la 9e  édition de sa rentrée des arts, un événement qui se tenait en même temps
que l’auto-moto rétro.

Après 23 années de passion avec la céramique, Gisèle Lambla se professionnalise.  PHOTO DNA

La salle des fêtes du collège Saint-Joseph de Matzenheim a accueilli récemment la 9e  édition de
la rentrée des arts.

Une douzaine d’exposants - peinture, romans, bijoux, sculpture, céramique, broderie, livres pour
enfants - issus du secteur ont répondu à l’invitation de Régine Muller, adjointe au maire, à l’origine
de cette rencontre. Au départ, l’idée était de proposer un événement destiné aux femmes venues
accompagner leurs époux au rassemblement de vieilles guimbardes organisé simultanément dans
la cour de l’établissement scolaire.

Parmi les artisans présents, la céramiste Gisèle Lambla, basée à Valff. Une passion pour la terre
née il y 23 ans. Après plusieurs années de pratique et de formation, elle a été acceptée à l’école
d’arts de la céramique de Guebwiller qui lui a décerné un diplôme. « Du coup, je me
professionnalise cette année », confie l’artiste, qui jusque-là était aide-soignante. « En parallèle,
j’avais vraiment envie de travailler l’argile, le gré, et principalement en haute température où je
travaille mon émail, mes pigments. Tout ce que je peux faire moi-même, je le fais ». Sur son stand,
on trouve du raku, quelques pièces de décoration comme ces ravissantes sphères ou ces Massaïs
aux couleurs chatoyantes « qui inspirent la fête, la joie. J’opère deux cuissons, une première
appelée biscuit, et une seconde à 1280 degrés que l’on va émailler. »

On pourra retrouver Gisèle à l’exposition D’Art en Art organisée par l’association Gox’Art Project
qui réunira 32 artistes et artisans d’art les 15 et 16 septembre à Barr.
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