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Un échange culturel franco-allemand

L’association Médoc culturel de Saint-Germain-d’Esteuil clôture la saison de ses
expositions 2013 en même temps que son partenariat culturel avec le Kulturkreis
Reinheim e.V. de la ville de Reinheim dans le land de Hesse en Allemagne.

L’idée du projet était d’organiser un échange culturel entre les associations Médoc
culturel et Kulturkreis Reinheim à la suite d’une concertation entre Christian
Buettner, administrateur de Médoc culturel et Mara Anders de Darmstatd. Le projet a
ensuite été développé par Gérald Tron au niveau de la région sur la possibilité de
réunir des artistes de métier ou amateurs des deux associations lors d’expositions
organisées de part et d’autre afin de leur permettre de lier des contacts entre eux, voir
et apprécier leurs différences culturelles.

Leurs lieux favoris

Commencé en mars 2012 et soutenu pour l’association Médoc culturel, par le Conseil
régional d’Aquitaine à hauteur de 50 %, une première partie intitulée « Rendez-vous
des arbres » a permis d’unir les œuvres de l’artiste verdonnaise Sarah Wiame avec
celles de Mara Anders sur le thème du pin et du hêtre au mois de mai 2012 à Saint-
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Germain et en février dernier à Reinheim.

La seconde partie a consisté à sélectionner par le biais de jurys français et allemand
six artistes de chaque structure leur permettant de montrer à travers leurs œuvres,
leurs « lieux favoris ». C’est ainsi que Médoc culturel a le plaisir d’accueillir à la
Maison La Boétie jusqu’au 30 octobre les photographes Klaus Philipp, Ingrid Kneiss,
Lucie Heirich, Sigrid Awizio ainsi que les peintres Mara Anders et Almut Fasshauer.
Après les avoir côtoyé une première fois à Reinheim en novembre 2012, Lis Prussen,
Edih Bruic, Patrick Coriton, Annick Monier, Béatrice Anne de la Mare, peintres, et la
photographe Béatrice Mignon (connue pour son combat contre les déchets qui
polluent nos rivages) remplaçant Anne Spicas, sélectionnés par un jury du Kulturkreis
Reinheim e.V., retrouvent de nouveau leurs œuvres mêlées à celles de leurs
homologues allemands.

Pour cet événement, Jean-Jacques Corsan, maire de Saint-Germain-d’Esteuil et
conseiller régional d’Aquitaine et Daniel Gapin, vice-président attaché aux arts
graphiques de Médoc culturel ont accueilli Sigrid Awizio, présidente de Kulturkreis
Reinheim e.V. et Lucie Heirich, vice-présidente ainsi que Mara Anders. Ces dernières
ayant effectué le trajet d’Allemagne pour assister au vernissage de l’exposition qui se
déroule en ce moment jusqu’à mercredi.

Ainsi que le confie le président Gérald Tron, les liens positifs noués entre son
association Médoc culturel et le Kulturkreis e.V. permettent d’envisager un
partenariat culturel plus approfondi bien que la ville de Reinheim avec presque 18
000 habitants soit bien plus importante que la commune de Saint-Germain-d’Esteuil.

Exposition Maison La Boétie jusqu’au mercredi 30 octobre. Entrée libre de 15 heures
à 18 heures. www.medoc-culturel.fr. http://www.kulturkreis-reinheim-ev.de


