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 L'Ami Hebdo

 Aucun commentaire

1918-1919, la France
retrouve l’Alsace et
la Moselle

La brasserie Meteor a inauguré le 22 octobre au sein de sa Villa éponyme de Hochfelden, la
première édition d’un concours artistique ayant pour thème « Des bières et des femmes.

Si l’idée a paraît-il germé dans la tête de Valentine Fritsch,
responsable de la Villa Meteor, les dirigeants de la brasserie
de défendent néanmoins d’avoir songé, par ce biais, créer le
buzz pour attirer le visiteur. Bien au contraire, la Villa aurait
même largement atteint ses objectifs en terme de
fréquentation, se félicite Véronique Debs, responsable de la
communication, au sein de la brasserie.

Exposition tremplin Des
bières et des femmes • A la
Villa Meteor de Hochfelden
1b rue du Général Gouraud •
Jusqu’au 23 avril 2019 • 03 88
02 22 44 • L’entrée de la villa
Meteor. www.brasserie-

Non, si cette

meteor.fr

exposition a été
lancée, c’est avant
tout pour remettre un peu d’équité dans la place

L’Ami hebdo vous propose un lot de 3
ouvrages (dont un en édition numérique)

attribuée aux femmes dans l’histoire de ce breuvage.

pour revenir sur cette étape charnière de

Sans qu’il soit nécessaire de remonter à la déesse de la

l’histoire de notre région

bière dans la mythologie sumérienne, «dès l’origine de
la boisson, les femmes ont joué un rôle important dans

Commander à 9,90 € (+ frais de port)

l’art de brasser la bière», rappellent ainsi les initiateurs

Le dévoilement des œuvres- Photo F.
Rihn

de la rencontre. L’assertion est d’autant plus vraie
s’agissant de la brasserie familiale Meteor. Comme le

L’Almanach Saint-Joseph 2019

rappelait Michel Haag, président du conseil de
surveillance, quelques minutes avant le dévoilement

des oeuvres : « Les femmes ont toujours eu un rôle important dans le développement de la brasserie ».
De Caroline Metzger à Louise Haag, sans oublier, bien sûr, l’iconique Yolande Haag, marraine de
l’exposition, qui avec son inimitable sens de la formule déclama au micro un imparable : « Et la femme
créa la bière ! », tout en insistant sur la connivence entre la femme et la boisson dorée, notamment via

L'Almanach Sain…
Sain…
Publié par Ami He…
He…
204 vues

la publicité. Car au-delà de la bière, la gent féminine a aussi un rapport tout particulier avec l’art, dans
lequel elle se révèle tour à tour muse, modèle ou artiste. C’est donc la rencontre de ces deux mondes,
que se propose d’explorer l’exposition Des bières et des femmes qui réunit vingt trois artistes,
amateurs ou étudiants en art, invités à s’approprier cette thématique porteuse.

Le grand tournant de 1918

«Cette exposition verra passer dans les six mois près de 10000
personnes », a expliqué de son côté Edouard Haag, directeur
général, faisant ainsi référence aux 20000 visiteurs par an
reçus par la Villa Meteor depuis son ouverture au public, en
octobre 2016. De fait, jusqu’au 23 avril, les visiteurs qui
découvriront les oeuvres au gré de leur déambulation dans la
Villa seront invités à voter pour leur pièce favorite en plaçant
leur bulletin dans une urne. Dévoilement le 23 avril, à
l’occasion d’une cérémonie de clôture au cours de laquelle

Les Alsaciens et …
Publié par Ami He…
He…
783 vues
→ Commandez les Alsaciens et le Grand
Tournant de 1918 - Version numérique (PDF)
-5€

seront décernés deux prix : le prix du public, ainsi que le prix
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du jury présidé par l’artiste France Siptrott et qui compte dix
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membres de renom (du photographe Frantisek Zvardon, à la

2 645 mentions J’aime

journaliste Elisabeth Pierre, en passant par l’architecte Gérard
Eckle ou bien encore Dorothée Klein, présidente du Club des
Buveuses de Bières à Talons Aiguilles d’Alsace…). Chaque prix

J’aime cette Page

En savoir plus

sera doté de 500 €. De quoi mettre le pied à l’étrier à des
artistes en devenir ou amateurs qui hésitent encore à tailler la
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route d’une vocation balbutiante ou simplement intermittente.

vendredi

Archéologue de formation, fondateur et
premier directeur de l’Ecomusée
d'Alsace à Ungersheim, Alsace, France,
enseignant, chercheur et consultant

Peintures, dessins (à l’encre de Chine, au feutre, au stylo bille,
au crayon…), collages ou marou age, installation vidéo ou
sculptures, les oeuvres sont à découvrir jusqu’en avril à la Villa
Meteor de Hochfelden.

Yolande Haag, marraine de

Frédéric Rihn

l’exposition – Photo F. Rihn
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