"l e s B o s q u e t s " .
Les Gîtes des arts - HARBOU EY
Au pied des Vosges dans le Lunévillois, près de Baccarat, dans un petit
village aux maisons lorraines typiques, un ensemble de deux gîtes avec un
jardin commun de 1 500 m2
- Gîte « les bosquets »
capacité : 4 personnes
- Gîte « 10 grande rue »
capacité : 5 personnes
er
P é r i o d e d e l o c a t i o n d u 1 j u i n a u 1 5 s e p t e m b re
Le gîte « les bosquets » est aussi un lieu d’expositions
(peinture, sculpture, photographie) pour le seul plaisir des locataires.
Le gîte « les bosquets » offre la possibilité aux artistes ( individuel ou
en groupe ) de s’installer et de travailler dans l’atelier situé à l’étage et
peut-être de proposer leurs œuvres à l’occasion d’une exposition durant
leur séjour.
L’organisation de l’exposition
peut être, sur demande, mise
en place par le gîte, (affiches,
invitations, contact avec la
presse locale, etc.)
Hors période d’hébergement, au
mois de mai et du 15 septembre
au 15 octobre, à l’occasion de
journées « portes ouvertes »,
les artistes invités organiseront
leur exposition.
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Exposition permanente
Henri SCHAAB
Peintures

La proximité de musées réjouira les amateurs d’art :
- 30 km musée Georges de La Tour
VIC-SUR-SEILLE
- 30 km	la Chapelle des Cordeliers
SARREBOURG
( Vitraux de Chagall )
- 80 km musée des Beaux-Arts
NANCY
- 80 km Centre POMPIDOU
METZ

Eli s a

L es G îtes des arts

Possibilité de location groupée des deux gîtes
Idéal pour des séjours de groupes, d’associations
Vacances à thèmes (arts plastiques ou autres)
Région à découvrir

- 75 rue des Bosquets - 10 grande rue - 54450 Harbouey

Tél. : 06 60 21 74 87 - henrischaab@orange.fr - henri-schaab.com - lesgitesdesarts.com

Henri SCHAAB :
06.60.21.74.87 - henrischaab@orange.fr
henri-schaab.com - lesgitesdesarts.com

Expositions hors période de location, à l’occasion des “portes ouvertes”.

Du 09 au 30 mai

Danièle HELAS

Artistes invitées

Sculpture

Michel DOMOWICZ

« Autodidacte, c’est
une histoire entre la
terre et moi, comme
une évidence ;

il faut que j’essaie.
J’aime me détacher
du monde extérieur
et me laisser guider
par mon imagination
pour modeler
l’argile, trouver
une expression, un
mouvement, une attitude, dans la tendresse, l’amour
ou parfois l’étonnement.
La terre qui se façonne sous mes doigts, des êtres et
des visages qui prennent formes, me capturent et me
racontent leurs secrets.Quant l’oeuvre est achevée, le
plaisir est grand de partager la perception et le ressenti
de chacun.
claude.helas@numericable.fr / 03 87 66 79 35
rue du 19 Novembre - 57070 METZ

Photographie

Depuis quatre
ans, il part à
« l’aventure »
sur des sites
industriels en
friches très
nombreux dans
l’est mosellan,
des puits du
bassin minier
aux usines
métallurgiques. Mais pas seulement. Il est attiré par
une lumière, une ombre particulière, une architecture,
une atmosphère de saison ; il est à l’affût pour capturer
l’inattendu.
« Tout le bonheur du monde est dans l’inatttendu ».
Jean d’Ormesson
« La photographie c’est mettre sur la même ligne de mire la
tête, l’oeil et le cœur ».
H.Cartier-Bresson

farjaa34@gmail.com / 06 25 46 29 81
46 rue de la Frontière - 57800 FREYMING MERLEBACH

Denis HAGUENAUER

Du 15 septembre au 30 octobre

Henri SCHAAB
Peinture

Dessinateur depuis longtemps : une grande partie de
sa vie professionnelle dans un bureau d’études de
constructions industrielles.
Activité artistique depuis trois décennies : affiches de
théâtre, illustrations,
décors muraux...quelques expositions locales.
Anime la galerie « les bosquets » dans le lieu « les gîtes
des arts »
Peintres de référence :
Eugène LEROY, REBEYROLLE, Gerharth RICHTER.
« Ma peinture,
c’est la jouissance de la liberté de peindre, qui se
nourrit de silence... c’est un cheminement poétique.
La peinture est un acte égoïste (peindre d’abord pour
soi), puis parfois une toile devient de l’art à partir du
moment où elle est vue et qu’elle crée une émotion.
Partager cette émotion est le propre de l’art, me
semble-t-il...
Mais l’artiste peint avec ses secrets, ses fragilités,ses
espérances,
il s’expose ».

Peinture

La peinture et le dessin, il les pratique depuis son plus jeune âge.
L’architecture, il l’a étudiée dans sa jeunesse. L’aquarelle, le dessin à la plume,
la peinture à l’huile, l’acrylique, le dessin humoristique, la peinture murale, la
sculpture, le modelage, la tempera, la gravure, la peinture « a fresco », sont ses
activités artistiques,
il affectionne de connaître le maximum de techniques.
« Il était une fois la verrerie ».
Habitant non loin d’une ancienne verrerie-glacerie, il a gardé le souvenir de
cette activité verrière ; dans les ruines de cette usine, une nostalgie le hante : la
perte de mémoire ancestrale du « travail des ouvriers ».
Il a créé une association pour sauver les anciens bureaux de cette verrerieglacerie avec le rêve de pouvoir créer une ou plusieurs activités, muséographiques et artistiques.
Depuis plusieurs années, il travaille sur le thème du verre et a créé et reproduit différents tableaux sur le sujet depuis les
Egyptiens, en passant par les verreries itinérantes de John MANDEVILLE jusqu’à la fin du vingtième siècle.
Il organise un projet de fresque « a fresco » sur un mur à CIREY SUR VEZOUZE, toujours sur le thème du verre.
haguenauer.denis@orange.fr / 03 83 42 52 55
21 rue de la Verrerie - 54480 CIREY-SUR-VEZOUZE

Henri SCHAAB
Le Gîte des arts - 54450 HARBOUEY

