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rent dans l’exposition Autour
de Constantin Brancusi, origi-
nes et postérité, à Vic-sur-Seille.

Ami de la Ville de Dieuze,
pour laquelle il a notamment
réalisé une œuvre pour la
nécropole militaire franco-rou-
maine, Botarro vit une partie
de l’année dans un logement
municipal à Dieuze autour
duquel il envisage la création
d’un centre culturel franco-rou-
main. Son épouse, Valerie
Botar, préside l’association
baptisée Botarro qui porte ce
projet, et qui a participé au
montage de l’expo vicoise.

Parce qu’une 
exposition de cette 

qualité n’est pas 
fréquente dans le 

Saulnois
Pour le soixantième anniver-

saire de la disparition de Bran-
cusi, l’association Botarro et le
conseil départemental ont ima-
giné cette exposition dont le
nom complet est Autour de
Constantin Brancusi, origines
et postérité. Elle est visible dès
aujourd’hui et jusqu’à diman-
che 27 août, et présente sur
deux niveaux des sculptures,
tableaux et objets à l’intérêt
artistique exceptionnel. Les
amateurs d’art les plus curieux
remarqueront que quelques
pièces avaient déjà été expo-
sées au cours d’éditions précé-
dentes du Salon de peinture et
sculpture de Dieuze.

Ph. D.

Exposition Autour
de Constantin Brancusi,
origines et postérité, 
au musée départemental
Georges-de-La-Tour 
de Vic-sur-Seille.
Notre galerie photo 
sur www.republicain-
lorrain.fr (onglet 
Sarrebourg - Château-
Salins) ou sur nos 
applications mobiles.

Parce que Brancusi
est un artiste majeur

du XXe siècle
Constantin Brancusi (1876-

1957) est un sculpteur rou-
main considéré par les spécia-
listes comme un artiste majeur
du XXe siècle. C’est en France
qu’il réalisera la plus grande
partie de son œuvre, principa-
lement dans le mouvement de
l’art moderne. Plusieurs de ses
contemporains comptent
parmi ses disciples, ou parmi
des artistes se réclamant de
son influence. Son atelier peut
toujours être visité près du
Centre Pompidou, à Paris.

Parce que Brancusi,
la Lorraine et le 

Saulnois ont une 
histoire commune

La légende veut que Brancusi
ait effectué à l’âge de 28 ans à
pied le trajet entre la Roumanie
et Paris, et qu’il soit tombé
malade non loin de Dieuze.
Touché par une pneumonie
infectieuse, i l  aurait été
recueilli par des habitants puis
soigné par des sœurs infirmiè-
res à Lunéville qui lui auraient
sauvé la vie. C’est cette his-
toire qui aurait été le point de
départ d’une reconnaissance
pour la Lorraine que cherche à
poursuivre Botarro.

Parce que c’est 
l’occasion de découvrir 

d’autres artistes

Brancusi a été brièvement
l’assistant d’Auguste Rodin
(1840-1917). Amedeo Modi-
gliani (1884-1920), quant à lui,
se perfectionne dans la sculp-
ture au contact du maître rou-
main duquel il tient son style
épuré si caractéristique. Son
compatriote Remus Botar (né
en 1946), dit Botarro, revendi-
que aussi une filiation artisti-
que avec Brancusi. Des œuvres
de chacun de ces artistes figu-

Le projet Femmes fera étape à Phalsbourg samedi 27 mai de 14 h à
17 h. Au studio de Stella Photographie, 2 rue de la Laiterie, les
femmes âgées de plus de 18 ans pourront se faire photographier
gratuitement, dans le cadre d’un projet artistique à but non lucratif et
bénévole.

L’objectif est d’inviter toutes les femmes à venir dans la tenue,
coiffure qu’elles souhaitent. « Nous avons fait le constat simple que
beaucoup de femmes n’osent pas être elles-mêmes, expliquent les
initiateurs du projet. Nous souhaitons les aider à se libérer de ce diktat
des apparences, qu’elles osent être elles-mêmes et se sentent libres. »

Le but est de réaliser un livre photographique ainsi qu’une
exposition itinérante en France. Quatorze villes accueillent cette
initiative dans tout l’Hexagone.

Plus d’informations sur internet www.femmes-
leprojet.com. Réservations : tél. 06 29 96 01 77.

ANIMATION samedi à phalsbourg

Des photos de femmes
pour se sentir libres

Le but est de permettre aux femmes du secteur de faire partie
d’un projet photographique national. Photo d’archives Laurent MAMI

Dimanche dernier l’Ensemble Stanislas lançait le premier de
la série de concerts programmés dans le cadre du festival
Silbermann de Saint-Quirin.

L’événement se poursuit sur les cinq prochains dimanches
successivement en l’église Saint-Marien de Vic-sur-Seille et en
l’église priorale de Saint-Quirin. Les auditeurs retrouveront les
ensembles Ad Libitum le 28 mai, Deliro Fantastico le 11 juin
ainsi que les organistes Jean Bizot le 4 juin, Helmut Deutsch
le 18 juin et le Bach Colegium de Sarrebrück le 25 juin. De
Haydn à Dvorak, de Paris à Séville en passant par l’Italie, de
nos jours au XVIIe siècle, les musiciens s’emparent du
répertoire à leur disposition pour mettre en valeur l’instru-
ment et que celui-ci mette e, n valeur la musique baroque.

Renseignements : www.orgue-saint-quirin.fr/festival-
silbermann-saint-quirin

ÉVÉNEMENT festival silbermann

Baroque et orgue 
à découvrir

Différents interprètes se succéderont au clavier durant 
les cinq dimanches à venir. Photo d’archives RL

CULTURE au musée georges-de-la-tour de vic-sur-seille jusqu’au 27 août

Quatre bonnes raisons
d’aller voir l’expo Brancusi
Une exposition s’est ouverte hier à Vic-sur-Seille, au musée départemental Georges-de-La-Tour, autour du maître de l’art 
du XXe siècle, Constantin Brancusi. Mais aller la comtempler, c’est aussi découvrir la région.

Le vernissage 
de 
l’exposition 
Autour de 
Constantin 
Brancusi, 
origines et 
postérité 
a été présidé 
par Botarro 
lui-même.
Photos Philippe 

DERLER.

Parmi les invités du vernissage, l’ambassadeur de Roumanie 
au Luxembourg, Lilian Zamfiroiu (au micro).

Plusieurs œuvres de Rodin, Modigliani ou Brancusi lui-même 
sont exposées.

La colère grondera jeudi après-midi au train
forestier d’Abreschviller. Les Indiens partiront à
l’attaque du train pour reprendre la fille du

Grand Chaman, enlevée par des cow-boys mal
intentionnés. Ils la retiennent à bord du train
forestier.

Les Indiens fulminent et partent à sa recherche au
beau milieu des passagers. « On prend du plaisir à
faire ce spectacle, explique Guillaume Schlosser, un
des membres de l’équipe de l’écurie de la Cantera à
Niderviller, laquelle réalise ce show. Certains passa-
gers rient ou ont un peu peur. »

Entraînement de haut vol

Depuis plusieurs semaines, les chevaux sont
réhabitués au bruit du train et au terrain pentu et
boisé situé à proximité des rails. Les derniers régla-
ges sont effectués pour ce spectacle équestre.
« Avec le maquillage, les costumes, ça fait très
réel », assure Guillaume Schlosser. Mais la prise du
train ne sera pas la seule surprise.

Le long du parcours, les passagers auront droit à
un numéro de dressage réalisé par la fille du grand
chaman, et son fidèle acolyte Moon.

Par ailleurs, ils assisteront à de la voltige cosaque,

créée à l’origine « pour feinter et se battre sans
stopper son cheval », assure Guillaume Schlosser.
Sans oublier la traditionnelle visite.

Lancée l’an passé à la demande de l’association du
train forestier, cette animation a rencontré un succès
fou, et figure parmi les raisons invoquées par le
président, Bernard Tarillon, pour expliquer l’aug-
mentation de la fréquentation l’an passé. Pour ces
animations, les prix ne bougent pas. Les passagers
seront-ils au rendez-vous cette année ? Réponse
jeudi.

SPECTACLE à abreschviller

Western au train forestier
Jeudi après-midi, les passagers du train forestier d’Abreschviller auront droit à une attaque en règle par les Indiens, 
désireux de retrouver leur enfant enlevé par les cow-boys.

Pour le spectacle, l’écurie de la Cantera sort l’artillerie lourde pour faire vibrer les passagers. 
Photo Arnaud Thiry

Jeudi 25 mai, les attaques auront lieu sur les
trains, aux départs de 14 h 30 et de 16 h 15.

Tarifs : adultes (13 €), enfants de 4 à 12 ans
(9,50€), gratuit pour les moins de 4 ans.

Possibilité de réserver au 03 87 03 71 45.
Les attaques de trains se poursuivront tout

l’été sur les trains de 14 h 30 et 16 h 15 : le
4 juin, le 25 juin, le 15 juillet, le 30 juillet, le
6 août, le 27 août.

Infos pratiques

Une fois encore, des individus visiblement peu respectueux
de l’environnement ont déposé des détritus, des gravats et
des meubles usagés en bordure de la forêt des Espen et du
verger communal, à Francaltroff. La surveillance sera
renforcée à cet endroit. Des panneaux d’interdiction
seront mis en place et les contrevenants seront verbalisés,
de même que ceux qui s’amusent à slalomer en voiture
entre les arbres fruitiers qui s’y trouvent.

INCIVILITÉS à francaltroff

La forêt se transforme 
en déchetterie

Photo RL

À Sarrebourg
Pirates des Caraïbes : la 

vengeance de Salazar (2D
et 3D). — À 13 h 45, à 
16 h 45 et à 19 h 45.

Les Fantômes d’Ismaël. — À 
14 h et à 20 h.

Le Roi Arthur : la Légende 
d’Excalibur. — À 16 h 30 et
à 20 h.

Alien : Covenant. — (interdit 
aux moins de 12 ans). À 
20 h.

Problemos. — À 14 h.
Les gardiens de la galaxie 2. 

— À 16 h 15 et à 19 h 45.
Les Schtroumpfs et village 

perdu. — À 16 h 15.
Baby Boss. — À 14 h.
Little Boy. — À 14 h.
Tunnel. — (en version origi-

nale sous-titrée). À 17 h

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Baby Boss. — À 15 h.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
Après la tempête. — À 

20 h 30 (en version originale
sous-titrée).

Renseignements : Ciné Phals-
bourg à la salle des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Problemos, un film de Eric Judor. Photo DR

Fabien Di Filippo
Fabien Di Filippo, candidat LR-UDI aux futures élections

législatives pour la circonscription Sarrebourg/Château-Salins,
tiendra des réunions publiques…

Demain : vendredi 26 mai à 19 h à la salle des fêtes de
Lixheim ; à 20 h 30 à la salle des Chevaliers de Réding.

Simon Giessinger
Simon Giessinger, candidat UPR aux futures élections

législatives pour la circonscription Sarrebourg/Château-Salins,
tiendra une réunion publique…

Demain : vendredi 26 mai à 20 h au centre socioculturel de
Morhange (salle Binert).

Catherine Grosse
Catherine Grosse, candidate (France insoumise) aux futures

élections législatives pour la circonscription Sarrebourg/Châ-
teau-Salins, tiendra une permanence…

Demain : vendredi 26 mai de 17 h à 21 h au Lapin Blanc, 2
rue de Phalsbourg à Réding.

Emmanuel Riehl
Emmanuel Riehl, candidat sans étiquette aux futures élec-

tions législatives pour la circonscription Sarrebourg/Château-
Salins sera de passage…

Demain : vendredi 26 mai, dans les communes de Saint-
Jean-Kourtzerode, Waltembourg, Mittelbronn et Dannelbourg.

Réunion publique à 20 h 30 à Phalsbourg.

ÉLECTIONS législatives


