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Fête de l’Eau à Wattwiller
parcours d’art contemporain
ème

D’amour et d’eau fraîche - quand on aime on a toujours 20 ans
Parcours exposition du 11 au 25 juin à Wattwiller (68)

Propositions dans les lieux partenaires - Domaine du Hirtz

Éléonore Dumas et les élèves de Régine Fimbel du Collège de St Amarin
Robes en correspondances

Si elle a étudié la photographie, Éléonore Dumas l’utilise principalement pour capter des transformations
qu’elle suscite dans la matière ou sur des humains. Très investie dans l’écologie, elle utilise des matériaux
recyclés pour ses créations. En détournant des sacs plastiques, des cd ou des pellicules photos, elle recrée
des formes graphiques dont ses photographies sont les témoins. Elle invente aussi des costumes, ou
plutôt des « peaux » de personnages souvent inspirés par la mythologie et qui sont parfois acteurs de
performances.
Elle présente ici une série de photos de ces « métamorphoses ».
Elle a mené un atelier artistique avec des élèves du Collège de St Amarin, sur l’invitation de leur professeur
d’arts plastiques Régine Fimbel. En réfléchissant au thème de la FEW, autour de l’amour, ils ont créé
ensemble trois « robes », l’une romantique, en relation avec les lettres d’amour, une robe dissimulation,
pour se protéger de l’amour et de ses sentiments si fluctuants, et une robe cuirasse pour se défendre de
l’amour destructeur.
Éléonore Dumas alias Eol
Née en 1983 à Cernay où elle a passé son enfance, Éléonore Dumas a fait une licence d’arts plastiques à l’Université Marc Bloch de Strasbourg, puis
l’école Nationale Supérieure de photographie d’Arles. En 2007, elle complète sa formation au CFPI de Strasbourg, pour allier la pédagogie à la pratique de
médiation qu’elle avait commencé à acquérir dès 2003 sur le parcours de la FEW. La même année, elle crée avec Fanny Munsch, le Collectif La Lucarne
dont la FEW accueille chaque année les projets menés à l’Institut st André.
Éléonore Dumas mène à la fois des cours de photographie, des ateliers pédagogiques, des prises de vue de commande et ses créations personnelles entre
photographies, costumes de scène (principalement pour le groupe Léna White) et performances (Fashion days de Strasbourg 2016, Galerie 3 mois ferme
Haguenau 2017).
Elle a exposé récemment au Festival Subversion de Strasbourg et prépare pour l’automne une résidence à Mutzig ainsi qu’une installation à Erstein..

http://www.eolphoto.com
Vernissage le 12 juin à 18h30
au Domaine du Hirtz
Hirtzenstein 68700 Wattwiller
Exposition du 12 juin au 13 juillet
Renseignements : 03 89 81 00 00

http://www.domaine-hirtz.com

ci-dessus
Éleonore Dumas - Galatée
à gauche
Éleonore Dumas - La reine des glaces - photo Raphaël Laurand

