
Le franco-allemand en action
A la döcouverte d'un studio artistique louö par des Allemands ä Paris, du
dernier jumelage avec la contröe de Coethe nö en France, d'un site lnternet
d6diö ä l 'apprentissage de l 'al lemand de maniöre ludique, cheminons
ensemble sur les pas de l 'amiti6 entre nos deux peuples.

d'amis a 6td mise ä disposition, petit
ddjeuner cornpris, d'oü le nom de"cafd au lit". "Nous ddsirons offiir
ä nos locataires la possibilitd de viwe
avec des ceuvres d'art", explique
Andrea Weisbrocl. Depuis leur
arrivde dans la capitale fin 2000,
le projet a 6volu6. "Nous avons
acquis un studio, dans le 19o a[on-
dissement. Nous le louons ä partir
de  3  nu i ts ,  e t  nous  exposons
dedans", d6veloppe Andrea.
Nichd au cceur du quaftier Mouzaia,
non loin des Buttes Chaumont, ce
petit pied-ä-terre a 6td entiöre-
ment restaurd et am6nag6 par un
architecte, Didier Fiuza Faustino.
Lobjectifde ce lieu insolite? Entre
autle, "faire ddcouwir I'art contem-
porain allemand, mais aussi fran-

qais, aux touristes de passage ä
Paris". Les premiöres eurres expG
sdes furent les peintures urbaines
de I'artiste parisienne Sylvia Bataille;
suivirent les "cummigmphies" des
artistes hambourgeois Fraule Hänke
et Claus Kienle, les photographies
de la Suissesse Corina Bezzola, les
peintures du Parisien Stdphane
Belzöre. La prochaine exposition
mettm en avant la peintue berlinoi-
se Gab ele Basch. I

Lara Bourget

Renseignements :
01.46.36.18.85 ou http:l lcaJeaulit.com.
MalI : \ eiswald@cafe aulit.com
Tarif de location: 100 Euro la nuit.
Fofait week-end: 250 Euro.

C'est aussi I'occasion de ddcouwir
une cont r6e  inconnue de
I Allemagne : l 'Ammerland. Au
programme 6galement, la visite
de la cdlöbre brasserie Jever, agr6
mentde d'une ddgustation. Et la
d€couverte de Ia plus grande pdpi-
n iö re  d 'Europe:  Bruns  ä  Bad
Zwischenahn et du musde de la
tourbe ä Wiesmoor. Si cela vous
tente, i l  n'est pas n€cessaire de
parler allemand, "tous les commen-
taires seront traduits dans notre
langue", insiste Eliane Lebret. Une
expörience que compte bien renou-
veler la directrice ! |
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'= Paris: Cafd au lit, un lieu insoli-
te entre gite et art contemporain
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I ls sont venus de Hanbourg. un
I peu ä I aventure. Deux Allemands
ä Paris, persuadds que l 'art fait
partie int€grante de notre vie.
Jens Emil Sennewald et Andrea
Weisbrod, tous deux passionnds
d'art contemporain, ont commen-
cd par organiser des tables rondes
et expositions dans leur apparte-
ment privd. Puis une chambre

Tours: A la döcouverte des richesses
florales de lAllemagne du Nord

Le Festival des Rhododendrcns a lieu tous les 4 ons
en Allemogne du Nord.
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E n partenariat avec les Jardins
l -  de  Toura ine ,  1?ssoc ia t ion
franco-allemande de Tours orga-
nise un voyage particulier consacr€
aux rhododendrons et autres plan-
tes de terre de Bruyöre. "Passionnde
d'Allemagne et de jardins, je d6si-
rais faire ddcouwir le Festival des
rhododendrons, qui a l ieu tous
les 4 ans, aux membres de I'asso
ciation. Nous partons donc du 21
au 25 rnai. C'est une manifestation
unique en Europe et les plantes
seront en pleine floraison", expli-
que EIiane Lebret, Directrice du
centre culturel franco-allemand.


