
FEW 2016 Visites 
Chaque printemps pendant deux semaines, la FEW rassemble à Wattwiller les créations issues des différentes rencontres qu’elle a 
initiées pendant l’année entre des artistes, le territoire alentour et les habitants de tous âges. 
Les membres de l’association aiment partager avec les visiteurs du parcours-exposition ces expériences créatives qu’ils ont 
accompagnées souvent pendant plusieurs semaines.

Pour les individuels, les visites de la FEW sont gratuites tous les jours de 14h à 19h, 20h les vendredis

Visites guidées 
Environ 2h, 1€ par personne
Individuelles sans rendez-vous tous les après-midis à 16h et les week-end chaque heure de 14h à 17h
ou sur réservations pour les groupes au 06 59 27 50 63

Visites-atelier 
2h . 8€par personne, matériel inclus 
À 15h les dimanches 15, 22 et 29 mai et le mercredi 18 mai (en partenariat avec l’Université Populaire)
et sur réservation pour groupes (10 personnes minimum, une place gratuite par groupe de 10 personnes)
Rencontre avec une sélection d’œuvres du parcours et ateliers d’arts plastiques s’y rapportant

Visite saveur “Goûter avec les yeux”
Le dimanche 15 à 17h avec le chef Olivier Meyer
Et sur réservation pour groupes (10 personnes minimum) 2h - 8€ par personne
Pour donner un caractère plus convivial aux rencontres avec les œuvres, la FEW propose des visites sensorielles, en alliant les œuvres 
avec des dégustations. Les vins, boissons, bonbons ou autres proposés auprès d’une sélection d’œuvres seront choisis en toute 
subjectivité par les membres de l’Association, et proposés comme support à discussion, réflexion ou plaisanterie. 

Visites lecture
Le lundi 16 mai à partir de16h (visite libre), le mercredi 18 mai à 18h30 (visite sur réservation au 06 59 27 50 63)
Lecture auprès de quelques œuvres d’extraits de textes en relation avec le thème des réseaux

Journée Réseaux au sommet
À 10h, 11h et 14h Visites du HWK à partir du Domaine du Hirtz avec les Amis du HWK et Philippe Vernier
À 15h, Visite de la FEW avec Sylvie de Meurville, à partir de la Fondation F.Schneider et de sa sculpture “Le Mont d’ici“

Pendant la durée de la FEW, l’entrée à la Fondation François Schneider est à 3€ (dont 1€ reversé à la FEW)

FEW 2016 Réseaux du 15 au 29 mai
Contact Sylvie de Meurville   +33(0)681332699
fetedeleau@wanadoo.fr       site internet few-art.org
Association reconnue d’utilité publique et permettant à ce titre les déductions fiscales
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