Républicain Lorrain du 11/10/2009
Arts créatifs et Bouzonvillois font bon ménage
Plusieurs centaines de personnes se sont pressées au premier forum des arts créatifs de
Bouzonvile, hier. La manifestation, oraganisée par la MJC, devrait être reconduite tous les
deux ans.
Les organisateurs ne s'attendaient pas à un tel succès. Plus de 300 personnes avaient déjà franchi les portes
de la sallle des fêtes, hier à 15h. Dans les allées on voyait même des bouchons se former devant certains
stands. Il faut dire que pas moins d'une cinquante d'exposants avaient fait le déplacement, venant de toute la
région et de plus loin encore. Exemple on est avec Pascale Nicolas, venue de Strasbourg pour proposer ses
patchworks.
Ce forum, premier du genre à Bouzonville, a vu le
jour sous l'impulsion de la MJC qui a pris ses
quartiers dans l'ancienne école de Benting. C'était
d'ailleurs l'occasion de mieux faire connaître la
structure aux visiteurs.
"J'aime les arts créatifs et les artisans, d'où l'idée de
les mettre à l'honneur.", explique Denise Hoerner,
l'une des organisatrice de la manifestation. L'idée est
d'ailleurs de reconduire ce forum une année sur
deux, en alternance avec le salon des arts de la table
qui aura llieu le 17 octobre 2010. "C'est aussi une
manière d'animer la ville et de montrer de quoi est
capable la MJC. Nous, on est très satisfait du
résultat! On travaille sur la manifestation depuis le
Le stand de bijoux en polymère a été particulièrement
mois d'avril."
prisé par les visiteurs

Peinture sur toile et sur porcelaine, broderie, émaux, bougies,
bijoux... Il y a eu pour tous les goûts. Parmi les stands, celui
d'Henri Kaczmarek a suscité de nombreuses convoitises.
L'homme crée des réalisations sur bois chantourné. Cathédrale
de Metz, Temple protestant, Porte des Allemands, gare... Les
plus beaux monuments messins étaient exposés sur sa table. "Je
fais tout de A à Z. Je fais d'abord le dessin sur ordinateur avant
de travailler le bois", explique l'artiste, basé à Ennery. Pour les
visiteurs, c'étaient l'occasion de s'en mettre plein les yeux. Bref,
une manifestation encensée aussi bien par les organisateurs que
par les visiteurs. Parti réussi pour la MJC.

Henri Kaczmarek proposait des
créations en bois chantourné. Ici,
la cathédrale de Metz

