
Les artistes 
exposants 

Sophie Anou
Amir Bey

Jean-Marc Biry
Jeannie Brie

Vincent Campos
Charlène Chemin

Éléonore Dumas 
Fanny Durand

Jeanluc Hattemer 
Jean-Louis Hess

Julie Kieffer et Octave Rimbert Rivière
Yeun-kyung Kim

François Klein
Barbara Lebœuf

Marie-Christine Lee
Philippe Lutz
Florent Meyer
Ruedi Moesch
Ratiba Mokri
Lisa Pélisson
Jérôme Rich
Pierre Rich
Fanny Stoll
Amandine Turri-Hoelken
Michel Urban
Karin Weber
Wang Xi
Abdelmalek Yahia

A partir de l’ancienne coopé-
rative ouvrière de Le Saulcy, 

l’association a pour vocation le développement 
d’un projet artistique et culturel en milieu rural. 
Ainsi, depuis 2006, l’association s’attache à sensibi-
liser les publics à l’art contemporain sous la forme 
de deux manifestations inscrites sur son territoire. 
Les années paires, elle propose « Le Sentier des 
passeurs », un sentier art nature entre Vosges et 
Alsace. Les années impaires, elle investit l’abbaye 
de Senones avec une exposition.

A propos 
d'HELICOOP `

En 2019, pour son exposition d’été d’art 
contemporain,  HÉLICOOP retient le cadre 
emblématique de la Grande bibliothèque 
humaniste de l’abbaye de Senones. 

 
En résonance avec ce lieu, tant du point 
de vue historique qu’architectural, le thème 
« Habiter le monde » est soumis comme fil 
conducteur aux artistes. 

Chacun est invité à choisir parmi ses œuvres, 
celle qui, de son point de vue, pourrait « ha-
biter » le lieu, le temps d’un été. 
Les propositions des 29 artistes sélectionnés 
sont étonnantes dans leurs diversités :

•	 diversité des regards et des sensibilités 
exprimés ;  

•	 diversité des supports et matériaux  
utilisés : dessin, peinture, sculpture,  
photographie, installation, vidéo,  
performance ;  

•	 diversité culturelle : les artistes sont des 
femmes et des hommes de différentes 
nationalités, français, suisse, algérien, 
américain, coréen du sud et chinois...   

Une exposition internationale surprenante, 
riche et variée, que nous vous invitons à venir 
« habiter » à votre tour, le temps d’une visite. 

L'exposition 
21 juin - 22 septembre 2019

Vendredi 21 juin à 14 h

Ouverture de l'exposition  
au public 
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Lieu : 
Grande bibliothèque de l’abbaye de Senones
Place Dom Calmet
88210 Senones
                               
                             

Horaires d’ouverture de l’exposition : 
lundi : 10h-12h
mercredi à dimanche : 14h-18h
fermé le mardi

Entrée libre 

Organisée par HÉLICOOP
https://www.helicoop.fr
habiterlemonde@helicoop.fr
07 81 88 14 14

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires 
culturelles Grand Est, de la région Grand Est, 

du département des Vosges, de la communauté 
d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, 

des communes de Senones, Le Saulcy, Le Mont, Le Puid, 
Moussey, Denipaire
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L’oiseau vous guidera 

Nancy
Strasbourg

Épinal Colmar
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Les ateliers de pratique 
artistique pour les jeunes

Tarif : 5 € (adhésion à Hélicoop) 
Horaires : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h avec 
une pause goûter de 15h à 16h. 
Inscription obligatoire (nombre de place limité) 

08 – 12 juillet 
 Graver et imprimer 
 avec Florent Meyer
 La semaine : 200€ / la journée : 45€
 

Les ateliers de pratique 
artistique pour les adultes

08 –12 juillet : La grande volière magique 
 Graver et imprimer avec Florent Meyer 
 à partir de 8 ans 

22 – 26 juillet : Chante le monde
 Écouter, imiter, créer, enregistrer avec  
 Anaïs Georgel (Ensemble XXI.n)
 6 à 10 ans

05 – 09 août : Regard (dé) rivé
  Regarder, couper, coller, ficeler et afficher  
 avec Charlène Chemin
 7 à 14 ans 

19 – 23 août : Dessine sur et dans la ville
 Dessiner, photographier, coller, tisser,  
 sculpter avec Aurélie Pertusot
 7 à 14 ans 

Les vendredis, 17h-18h : 
 Jeunes et artistes partagent avec   
 vous les créations de leurs ateliers   
 de pratiques artistiques. 
 

Programme détaillé :
https://www.helicoop.fr/habiter_le_monde.html

Inscription - Renseignements : 
Tél. : 07 81 88 14 14
habiterlemonde@helicoop.frEt aussi :

•	 une aide à la visite pour découvrir l’exposition
•	 un livret spécifique dédié au jeune public 
Visites guidées pour groupe sur demande

Interventions artistiques 
et "Rencontres avec..." 
Du 3 juillet au 8 juillet, 14h-18h :

Abdelmalek Yahia, artiste plasticien algérien,  
réalise une œuvre in situ

Samedi 6 juillet à partir de19h :
Impromptu musical proposé par Noufissa 
Kabbou (chant) 

Samedi 6 juillet et dimanche 7 juillet, 14h-18h :
Wang Xi, artiste exposante anime ses œuvres 
« Sculptures à apprivoiser »

Jeudi 11 juillet à partir de 19h :
Itinérance avec « Les Clandestines » 
en résidence sur le territoire (théâtre chanté, 
spectacle de rue). Ouverture de l’exposition  
jusqu’à 21h

Vendredi 12 et samedi 13 juillet à 18h :
« Dessins en État de corps #2» performance
de La Cie Ratibus (Lille) avec Camille Spriet  
(danse) et Ratiba Mokri (voix et bruitage)

Vendredi 26 juillet à 18h :
Improvisation musicale au milieu des oeuvres 
avec l’Ensemble XXI.n, suivie d’un échange 
avec le public sur le thème d’habiter l’espace 
avec le son

Vendredi 23 août à 18h :
Dans le cadre des Rencontres avec… « L’esprit
des lieux » proposé par Pascal Brateau 
(plasticien) et Valérie Klein (ethnologue) 

Samedi 21 septembre à 18h : 
Dans le cadre des Rencontres avec… 
« Les maisons bulles de Pascal Hausermann »  
proposé par Cécile Demange et Alexandra 
Schlicklin, architectes, enseignantes à l’école 
nationale supérieure d’architecture de Nancy 
à l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine 

https://www.helicoop.fr
https://www.helicoop.fr/habiter_le_monde.html

