Ville de Saverne – Communiqué de presse

PARCOURS SUR LA CITOYENNETE A SAVERNE
28février-31 mai 2016
Trois expositions en résonance avec les événements de 2015
A la suite des événements de 2015 en France – attentats de janvier et de novembre, profanation du
cimetière juif de Sarre-Union – la Ville de Saverne a décidé de mettre en place du 28 février au 31 mai
2016, un parcours sur la citoyenneté composé de trois expositions complémentaires :
- « LIEU DE MEMOIRES » photographies des pierres tombales du cimetière juif de Saverne par JeanPierre Kleitz et Alain Kahn, au Musée du château des Rohan
- « MEMOIRES DE CES VIES » peintures de Francine Mayran sur la Shoah, les autres victimes du
nazisme, les génocides des Arméniens et des Tutsis au Rwanda, au Musée du Château des Rohan
- « RESPECTS » Peintures sur les Droits de l’Homme par KAVIIIK présentées à Saverne sous forme de
bâches urbaines, aux abords du Château des Rohan au centre-ville et dans les quartiers Est de la ville
soutenus par la Politique de la ville.
Le but de ces expositions est de construire, à partir des œuvres présentées, un grand projet pédagogique
sur les valeurs citoyennes associant les institutions présentes à Saverne - Ville, Musée, établissements
scolaires - ainsi que le milieu associatif, représenté par l’Association Cultures et Religions.
A travers ce projet, il s’agit de faire ressortir l’affirmation des valeurs de la République : tolérance, lutte
contre le racisme, mise en valeur du vivre-ensemble. Il s’agit aussi par l’intermédiaire des bâches
urbaines de KAVIIIK de créer une synergie entre deux quartiers emblématiques de Saverne : le centreville, lieu de culture avec le Château des Rohan et le quartier prioritaire de la Politique de la Ville des
Gravières.

Rencontrer les artistes et organisateurs de cette démarche le 18 février
Une conférence de presse est organisée le jeudi 18 février à 17h au Musée du Château des Rohan.
Seront présents avec les représentants de la Ville, les artistes, partenaires et organisateurs du projet :
- Francine Mayran, peintre et psychiatre strasbourgeoise questionne la position de témoin de l’Histoire
- KAVIIIK, graphiste, illustrateur, affichiste, décorateur, peintre, sculpteur et poète. Il consacre une partie
importante de son activité artistique à des projets à vocation sociale ou éducative
- Alain Kahn, président de la communauté israélite de Saverne
- Danielle Mathieu, présidente de l’Association Cultures et Religions
- Claire Le Van, professeur de philosophie au Lycée du Haut-Barr à Saverne

Pour tout complément d'information
Gabrielle Feyler, conservatrice du Musée de Saverne :
03 88 71 63 95 – musee-saverne@wanadoo.fr

