Quand les fleurs font la bombe
En troisième volet du Réveil des Pierres, la Ville de
Kaysersberg a invité la plasticienne Delphine Schmoderer
pour animer le parc Schweitzer, dimanche après-midi.

!
Delphine Schmoderer (à droite) et Peggy Bazot confectionnent des « bombes de graines ».
PHOTOs DNA-jluc syren

!
Avec sa complice la comédienne Peggy Bazot, l’artiste Delphine Schmoderer, de la
Compagnie Artotusi, a conçu le happening « Pose de fleurs ». Tout est parti de Maîtresse de
Vision , un poème de l’écrivain anglais Francis Thomson qui, en 1887, disait que « celui qui
cueille une fleur dérange une étoile ». Dès novembre, l’artiste avait mis en place, tous les
mercredis, des ateliers de fabrication de fleurs peintes à l’argile sur du bois récupéré en
pigments minéraux et laques naturelles. Les réalisations de couleurs vives viennent d’être
plantées au pied de la grande fresque fixée au rempart, en partie composée par des détenus de
la maison d’arrêt de Colmar.

Chaque jour, depuis mercredi, le public était invité à la rejoindre, dans le parc ou à l’atelier de
peinture de la médiathèque, pour fabriquer des « bombes de graines de fleurs ».
Petits papiers, petits secrets
Il s’agit en fait de boules pressées à la main, faites d’argile, de terreau, de semences variées et
d’un peu d’eau. Lors du happening de dimanche, elles seront déposées au pied des piquets de
bois installés en spirale dans l’herbe du parc.
Chaque participant pourra écrire un petit message secret qui sera attaché à son piquet.
L’opération durera de 14 h à 17 h, accompagnée des musiques des DJ Peps et Bellyfull
rassemblées en thématique africaine. Pour l’occasion, les deux compères originaires du
Bonhomme ont composé une musique originale « de Kaysersberg à Lambaréné » où l’on
pourra entendre la voix d’Albert Schweitzer. Et pour ceux que la poésie laisse gorge sèche, il
y aura une petite buvette.
Et d’ici quelques jours, les promeneurs pourront voir exploser les spirales de phacélie, de
cosmos, d’ipomée, de tournesol, de bourrache de nielle ou de mélilot officinal. Cette année, le
Réveil des Pierres portera bien son nom : Africacœur, Africafleur.
Pose de bombes de fleurs, dimanche 15 mai, de 14 h à 17 h, Parc Schweitzer à Kaysersberg.

