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LES PARTENAIRES DE L’EXPOSITION
Musée de l’imagerie populaire de Pfaffen-
hoffen (exposition de tableaux), musée 
Tomi Ungerer (prêt de cartes postales de 
l’artiste), médiathèque André Malraux 
(exposition Lectorama, un panorama des 
lectures des années 50 à nos jours), Centre 
de Formation d’Apprentis (CFA) papetier 
de Gérardmer (maquette de papeterie), 
association hoenheimoise Le Petit Clou 
(confection d’objets à base de papiers).

ATELIERS ET DÉMONSTRATIONS
L’association « Vue d’Ensemble » (livres 
en braille et machine), CINE de Bussierre 
(atelier de fabrication de papier recyclé, 
atelier d’écriture à partir d’éléments na-
turels), Hind Cherrat (enluminure et orne-
ment), Yannick Schneider (sérigraphe), Pa-
trice Seiler (illustrateur), Yvonne Sprauel 
(calligraphe), Michèle Wagner (imagière), 
etc…

Chaque année au mois de septembre, la ville de Hoenheim organise une exposition por-
tant sur l’art et l’artisanat. La sortie en juillet 2019 de l’ouvrage « Hoenheim : images 
d’hier pour demain », offre l’occasion de dédier cette édition au livre. Le public pourra 
ainsi découvrir des objets originaux réalisés à base de papiers, rencontrer des profes-
sionnels issus des domaines de l’écriture et de l’illustration, participer à des ateliers 
créatifs… Temps fort de cette exposition, un salon des auteurs regroupant quelques 
figures à renommée régionale voire au-delà et d’autres talents locaux.

Pierre-Louis Aouston (présentation du re-
cueil « 4’40 »), Paul-André Befort (ouvrages 
sur Strasbourg), Jean-François Cellier (BD 
historiques), Jean-Pierre Chassard (romans 
policiers et thrillers), Danielle Crevenat-
Werner (ouvrages en dialecte), Christine 
Daux (polars), Jean-Paul Ehrismann (ou-
vrages illustrés et aquarelles), Jacques For-
tier (romans policiers), Monique Marandel 
(auteur d’ouvrages sur le mieux-être), Joan 
Ott (romans et textes de théâtre), Olivier 
Paillard (ouvrage illustré sur les châteaux 
en ruines en Alsace), Isabelle Peter (recueils 
de poésies), Jean-Paul Picaper (livres po-
litico-historiques), Emmanuelle Sennhenn 
(roman auto-biographique), Laura Terschlu-
sen (BD et créatrice du site Internet Infos 
cosmétique), Dominique Wirtz-Habermeyer 
et Hélène Mutschler (présentation du livre 
« Hoenheim, images d’hier pour demain »), 
Dominique Zins (poésie de théâtre).

En marge de ce salon, d’autres auteurs se-
ront présents dans le cadre de l’exposition :

• Dimanche 15 septembre : 
Paul Landowski (présentation du livre « L’em-
ploi, un combat »), Pierre-Louis Aouston* et 
Laura Terschlusen*.
• Samedi 21 septembre : 
Jean Chuberre (romans policiers), Laura Ters-
chlusen*, Dominique Wirtz-Habermeyer*.
• Dimanche 22 septembre : 
Gérard Cardonne (présentation du roman 
« Il est mort le poète »), Laurent et Anne 
Champs-Massart (romans historiques), 
Franziska Drareg (présentation du roman 
« Le dernier duel »), Laura Terschlusen*.

* auteurs à retrouver 
samedi 14 septembre de 14h à 18h

SALON DES AUTEURS, SAMEDI 14 SEPTEMBRE DE 14H À 18H (vente et dédicaces)


