La Petite-Pierre, le 24 juin 2021

L’expo qui fait promener
‘Un pas de Côté’
Point presse : Journée d’inauguration le vendredi 25 juin

COMMUNIQUE DE PRESSE DU FRAC LORRAINE
Un pas de côté
26 juin - 12 septembre 2021
Au Château fort de Fleckenstein, à Obersteinbach et sur le GR®53
Avec l’exposition Un pas de côté, le 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine propose une exposition le long même du GR®53,
sentier de randonnée qui chemine sur 105 km, à cheval sur les départements de la Moselle et du Bas-Rhin. Les
randonneur.ses découvrent des photographies, affiches et cartes installées au Château fort de Fleckenstein et dans
le village d’Obersteinbach. Ils et elles peuvent être accompagnés pendant toute leur randonnée, par l’œuvre de
Guillaume Barborini conçue spécialement pour le site.
Après une année de restriction de la circulation, ce projet présenté à l’extérieur et intitulé Un pas de côté aborde la
question du déplacement au sein même d’un espace de randonnée. Quel sens prend la déambulation ? Certaines
œuvres présentées convoquent la rêverie, la lenteur et l’introspection associée à la marche, d’autres font appel au
collectif, à la revendication et à la défense des libertés. L’exposition invite chacun et chacune à marcher pour faire
un pas de côté, faire un détour et regarder là où ne pose d’habitude pas les yeux ou les pieds.
Artistes : Guillaume BARBORINI, Dora GARCIA, Joséphine KAEPPELIN, David RENAUD, Lotty ROSENFELD
Partenaires : Parc naturel régional des Vosges du Nord, Office national des forêts, Club Vosgien, Mairie
d’Obersteinbach, Château fort de Fleckenstein, École primaire les Hirondelles de Lambach
Journée d’inauguration le vendredi 25 juin
10h30 -15h30 : Randonnée le long du GR53 avec l’artiste Guillaume Barborini
Navette à partir d’Obersteinbach à 10h30 et collation de 11h au château du Fleckenstein
Randonnée de 3h30 avec pique-nique tiré du sac
15h30 : Inauguration à Obersteinbach
Kaffee-Kuchen offert par la commune
Contacts
Parc des Vosges du Nord : Noémie Thomas, n.thomas@parc-vosges-nord.fr
Frac Lorraine : Margot Delalande, m.delalande@fraclorraine.org
Mairie d’Obersteinbach : Jacques Rocchi, maire.obersteinbach@orange.fr

Contact presse : Anne Eich 06 27 51 20 94 / a.eich@parc-vosges-nord.fr

www.facebook.com/parcvosgesnord
Le Parc Naturel régional des Vosges du Nord est né en 1975. Il regroupe 82 000 habitants sur 111 communes et 128 000 hectares, entre l’Alsace et la
Lorraine. Classé réserve mondiale de biosphère par l’Unesco depuis 1989. Un parc naturel régional s’organise autour d’un projet concerté de
développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel.

