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Soucht, le 17 mai 2021  

COMMUNIQUE DE PRESSE  

  

Au plus près des habitants des Vosges du Nord : 
l’aventure d’Otendemo se poursuit à Soucht 

 
Quelle est la place du musée au sein de nos communes en milieu rural ? En tant qu’habitants, quel lien avons-nous, 
avec ce lieu de patrimoine ? Telles sont les questions que vient poser la résidence itinérante de la compagnie 
OtandemO, qui débutera le 21 mai dans la commune de Soucht. 
 

UNE SEMAINE A SOUCHT : PORTRAITS, CAPTATIONS SONORES, VERNISSAGE 

Après s’être arrêtée à La Petite Pierre, Dehligen et Bouxwiller en 2020, la Compagnie OtandemO reprend son 
tandem pour s’installer à Soucht du 21 au 30 mai 2021. Durant toute la semaine, Pierre et Céline vont aller à la 
rencontre des habitants afin de réaliser 7 portraits grand format d’habitants et des captations des sons du village 
afin de nous offrir leur interprétation du visage de la commune. Pour devenir modèle d’un portrait, rien de plus  
simple : le tandem parcourra le village et offrira, le temps d’une journée, des cartes postales à lui renvoyer. Les 
heureux sélectionnés feront ainsi partie des 7 portraits grand format. 
Tous les acteurs de la vie locale de Soucht ; associations, commerçants, clubs sportifs, lieux culturels, sont invités à 
participer. Un atelier participatif se construit également avec l’école élémentaire pour réaliser une fresque 

monumentale au centre du village. 
Les autres initiatives de la part des habitants seront accompagnées durant la semaine par les artistes et intégrées 
à la théâtralisation finale d’un vernissage des portraits le samedi 29 mai à 14h (sous réserve des mesures 
sanitaires). Ce temps festif marquera la fin de la présence des deux artistes au cœur du village et le début d’une 
exposition des portraits à ciel ouvert aux abord du Musée du Sabotier.   
 

LA RESIDENCE OTANDEMO EN QUELQUES MOTS   
Depuis septembre 2020, c’est un voyage bien insolite à vélo à travers le Parc des Vosges du Nord, qu’ont entrepris 
Pierre Biebuyck, artiste peintre et comédien, et Céline Scherr, collectionneuse de sons pour réaliser le portrait des 
habitants de 6 communes, en collaboration avec les musées et centres d’interprétation du patrimoine de la région. 
6 communes, 35 portraits, 357 km, 36 heures d'archives sonores, 56 m de toile : autant de paramètres vecteurs 
de rencontres et d'histoires, esquissant le portrait d'un territoire. Dans chaque commune, le duo s’arrête une 
semaine sur les places de chaque village, dans les écoles, les commerces pour susciter la curiosité et créer des 
occasions d’échanges. Au fil des jours, il s’écrit une histoire, née de la mise en commun des scénarios co-réalisés 
entre les deux artistes de la compagnie et les habitants. Le samedi, l'ensemble des portraits peints par Pierre 
Biebuyck sont accrochés par les habitants eux-mêmes sur la façade du musée partenaire. Ce temps festif, mis en 
scène avec le duo, est accompagné de témoignages sonores de la vie locale enregistrés pendant la semaine de 
résidence : une façon originale de redécouvrir toute la vivacité de notre patrimoine.  
 

 

UN CARNET DE ROUTE INTERRACTIF POUR SUIVRE LA RESIDENCE 

Pour suivre le parcours des artistes et venir à leur rencontre tout au long du voyage, un carnet de route interactif 
numérique est accessible sur smartphone, tablette et ordinateur : https://arcg.is/1nzeDi 

https://arcg.is/1nzeDi
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Venez ensemble participer au portrait du village en vous appropriant le musée, en l'habitant le temps d'une 
résidence et y laisser ainsi l'empreinte de cette création collective.  
Assistez au passage de la compagnie OTANDEMO, soyez du parcours !  
Plus d'info sur www.otandemo.com 

 

 

> LES INFORMATIONS CLÉS  
  

Le parcours global   
L’itinérance de la compagnie OtandemO sur le territoire se déroule en 2 phases : en 2020 La Petite 
Pierre, Dehlingen et Bouxwiller marqueront les étapes du duo. En 2021, les villages de Soucht et de 
Obersteinbach seront sur le chemin du tandem.  

Les dates  

 Soucht : du 21 au 30 mai 2021 

 Obersteinbach : du 4 au 13 juin 2021  
 

Les musées et centre d’interprétation du patrimoine impliqués   

 Soucht : Musée du sabotier  
 

Déroulé à  Soucht 

 Diffusion des cartes postales aux habitants le 06/05 

 Date limite du renvoi de la carte postale de la part des habitants 19/05 

 Sélection et contact des 7 modèles sélectionnés 19/05 

 Arrivée de la compagnie le 21/05  

 Moment festif théâtralisé le 29/05 : rendez-vous à 14h sur la place de la République 

 Départ de la compagnie 30/05 
 
 

Contacts presse : Anne Eich /a.eich@parc-vosges-nord.fr  / 06 27 51 20 94 – 03 88 01 49 59  
Contacts projet : Coralie Athanase / c.athanase@parc-vosges-nord.fr / 06 11 64 06 78  
 
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 proj et concerté de développement 

durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel.    
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