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1001 Gouttes 
Du 21 janvier au 25 février 2018 

Vernissage : samedi 20 janvier 2018 à partir de 15h 

 
Née d’une rencontre entre des professeurs d’art plastique, d’histoire de l’art, des enseignants du premier et second degré et les 

équipes de la Fondation François Schneider, l’exposition 1001 gouttes est un projet collaboratif, pédagogique et artistique qui 

s’ancre sur le territoire rhénan.  

 

Un millier d’élèves -  petits, moyens et grands – ont travaillé avec leurs instituteurs, professeurs d’art plastique, de cinéma, 

d’éducation physique ou de science sur la question de l’eau, de septembre 2017 à décembre 2017. Les élèves ont été invités à 

développer librement sous la houlette des enseignants une création sur le thème de l’eau, et le centre d’art de la Fondation ouvre 

intégralement son espace à leurs réalisations originales. 

 

Explorant les nombreux champs des arts plastiques, du dessin aux installations vidéo, de la photographie au design, de 

l’aquarelle à la sculpture, une multitude d’œuvres ont été conçues et créées pendant 4 mois, individuelles ou collectives.  

 

Des centaines de petites fioles de chimiste se déploient dans une installation étonnante et côtoient une baignoire de projection. 

Sur de grandes bâches le dîner de Poséidon est réinterprété.  On trouve un bestiaire maritime de plastique empilé, un arrosoir ou 

parapluie lumineux, des ballons givrés, un igloo d’argile, ou encore des cours d’eau gravés. Les trois états de l’eau, la mélodie de 

l’eau, les ondes figurent parmi les 1001 interprétations et propositions de ces jeunes artistes.  

 

La Fondation François Schneider se réjouit de ce projet unique et ce cette rencontre entre l’art et l’éducation qui relèvent de ses 

missions principales. 

 

 

Les établissements scolaires  
 

Cernay, Collège René Cassin • Colmar, Collège Molière • Lycée Bartholdi • Guebwiller, Lycée CFA Joseph Storck • Illkirch-

Graffenstaden, Lycée CFA Gutenberg • Illzach, Collège Anne Frank • Mulhouse, Collège Kennedy • Lycée Jean-Henri Lambert • 

Lycée Lavoisier • Lycée Albert Schweitzer • Institut Universitaire de Technologie • Ottmarsheim, Collège Théodore Monod • 

Pfastatt, Collège Katia et Maurice Krafft • Saint-Amarin, Collège Robert Schuman • Wattwiller, Ecole Maternelle 

 

 

 

 

 
 



  
 

Collège Molière de Colmar, Phot’eaux, photographie numérique, 2017 © Collège Molière de Colmar 

 

             
 

École maternelle de Wattwiller, Coule, bouteilles, collage, pâte à modeler, 2017 © École maternelle de Wattwiller 



 

 
Collège Kennedy de Mulhouse, images d’eau, gravure sur different support, 2017 © Collège Kennedy de Mulhouse 

 

 
Collège Robert Schuman de Saint-Amarin, EAU 466, tube à essais, eau, 2017 © Collège Robert Schuman de Saint-Amarin 

 



LE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN DE 

LA FONDATION FRANÇOIS SCHNEIDER 
Créée en décembre 2000, et reconnue d’utilité publique en 2005, la Fondation François Schneider poursuit les deux actions 

éducatif et artistiques initiées dès ses débuts. La Fondation permet d’une part à des lycéens défavorisés d’accéder à 

l’enseignement supérieur avec des bourses. Elle accompagne d’autre part des artistes contemporains travaillant sur le thème de 

l’eau avec un soutien à la création et à la diffusion. 

Inauguré en 2013 et situé dans le village alsacien de Wattwiller - ancienne station thermale - le Centre d’Art Contemporain offre 

à ses visiteurs plus de 2500 m2 d’espaces d’exposition dédiés au thème de l’eau. Ancien atelier d’embouteillage transformé et 

agrandi pour devenir un centre d’art, son architecture est lumineuse et transparente. Une terrasse panoramique, une librairie, un 

auditorium et Le Bistr’eau viennent également s’inscrire dans le bâtiment. 

A travers différentes initiatives dont le concours “Talents Contemporains” la Fondation soutient les plasticiens dans le 

développement de leur carrière, notamment par l’acquisition de leurs œuvres et des expositions annuelles. La Fondation met en 

valeur ces artistes à travers des publications, des prêts d’œuvres et des expositions itinérantes ainsi que des résidences d’artistes. 

Parallèlement d’autres expositions consacrées à une scène plus confirmée sont régulièrement organisées et permettent d’aller à 

la rencontre d’un large public. Ces dernières années les visiteurs ont pu confronter leur regard aux œuvres de Kader Attia, Harry 

Gruyaert, Fabrice Hyber, Anish Kapoor, Claude Lévêque, Martin Parr, Michel Ange Pistoletto, Fabrizio Plessi, Hiroshi Sugimoto, 

NILS-UDO ou encore Bill Viola. 

Une programmation culturelle (rencontres avec les artistes, les commissaires, concerts, projections, ateliers pédagogiques, 

conférences, visites guidées) a lieu tout au long de l’année. 

Un jardin de sculptures et d’installations propose une promenade réjouissante au milieu d’œuvres d’artistes du XXème et XXIème 

siècles, notamment Niki de Saint-Phalle, Pol Bury, Sylvie de Meurville ou encore Renaud Auguste-Dormeuil. L’eau sous de 

multiples formes - fontaine, bassin, toupie - accueille le visiteur au milieu de la nature. 

 

 

Sylvie de Meurville, Le Mont d’Ici, sculpture, polyester stratifié, 2011-2014 © Fondation François Schneider – Pierre L’Excellent 



ÉVÉNEMENTS  
Pour toute réservation ou information complémentaire, veuillez nous contacter sur info@fondationfrancoisschneider.org  

ou au 03.89.82.10.10 

 

Performance | Samedi 20 janvier à 16h 
Accessible durant le vernissage de l’exposition. 
Avec les élèves du Lycée Albert Schweitzer, danse. Durée 15 min. 
 

Visite guidée tout public | Dimanche 28 janvier 15h 

Entrée libre. 
 

L’eau dans l’art et les sciences,  

Conférence de Carole Ecoffet (Chargée de recherche au CNRS) | Samedi 17 février 14h30 
Accessible pour l’achat d’un billet d’entrée (3 à 5 €) | Réservation obligatoire (place limitée). 
 
 

 

Conversation entre Anna-Katharina Schneidegger et Emmanuel Walter © Fondation François Schneider 
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À PROPOS 

Contact presse 
communication@fondationfrancoisschneider.org 
+33 (0)3.89.82.10.10 
 

Contact 
info@fondationfrancoisschneider.org 
+33 (0)3.89.82.10.10 
 

Entrée et tarifs 
Exposition présentée du 30 septembre au 17 décembre 2017 
Le Centre d’Art Contemporain et Le Bistr’eau sont ouvert  
du mercredi au dimanche de 10h à 18h 
Visites guidées pour les groupes sur demande 
 

Normal 5€ 
Réduit 3€ : (Carte Cezam, carte d’adhérent la Maison des 
Artistes, demandeurs d’emploi, enfants de 12 à 18 ans, 
enseignants, étudiants, groupe à partir de 10 personnes, public 
handicapé et seniors (+65ans) 

Gratuité : Carte ICOM, enfants de moins de 12 ans, Museums-
PASS-Musées et PASS WATT (pour les habitants de Wattwiller) 
 

 

Nous trouver 
Fondation François Schneider 
27 rue de la Première Armée 
68700 Wattwiller – France 
 
 

Depuis Paris : 
Train direct entre Paris Gare de Lyon et Gare de Mulhouse 
Train direct entre Paris Gare de l’Est et Gare de Colmar 
Gare de Colmar et Mulhouse à 30 min de la Fondation en 
voiture 
Aéroport international de Bâle/Mulhouse à 45 min de la 
Fondation en voiture 
 
Taxi possible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

fondationfrancoisschneider.org  
 

Équipe 
Marie Terrieux - Directrice culturelle 
Elodie Graff - Responsable des opérations 
Sophie-Dorothée Kleiner - Chargée de médiation et des événements 
Sylvaine Bahls - Comptable et assistante administrative 
Raoul Ermel - Régisseur 
Gwenaël D’Anna - Chargé d’accueil, assistant communication et régie 
Halima El Hamdi - Chargée d’accueil et assistante administrative 
 

Le Bistr’eau 
Stéphanie Blaser vous propose une cuisine familiale et 
savoureuse, concoctée avec des produits frais et locaux issus 
principalement des circuits bios et équitables. 
Venez déjeuner, profiter d’une exposition, goûter une 
pâtisserie et déguster un thé sur la terrasse panoramique. 
+33 (0)3.89.82.10.10 
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