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Il était l’homme des défis.
Une exposition, dans une
galerie strasbourgeoise, en
décembre 2006, relatait

comment, jeune artiste de 21
ans préparant les beaux-arts
de Düsseldorf, en 1966, God-
win Hoffmann avait quitté son
Allemagne natale pour se ren-
dre jusqu’en Provence à vélo !

Une fondation et un
centre de recherches

Il s’agissait pour lui de s’im-
prégner de l’art de Cézanne
auquel il vouait un véritable
culte. Les dessins, alors ancrés
dans une figuration assez réa-
liste, privilégiaient déjà ce
sens de la construction, de l’ar-
chitecture des formes qu’il ne
cessera ensuite d’explorer en
basculant dans une abstrac-

tion résolument post-construc-
tiviste.
Avec sa bonhomie souriante et
sa large carrure, Godwin Hoff-
mann était devenu une figure
familière de la scène artistique
alsacienne. Il avait adopté,
pour ne plus la quitter, notre
région en 1973.
Mais sa notoriété allait bien
au-delà de nos frontières, et
l’artiste bénéficiait de l’intérêt
de nombreux collectionneurs
outre-Atlantique. Une fonda-
tion américaine lui avait
d’ailleurs financé, il y a une
quinzaine d’années, la mise
sur pied d’un centre de recher-
ches exclusivement consacré à
l ’étude de son œuvre à
Neuwiller-lès-Saverne. Si la
structure ne sera active qu’un
temps, elle lui aura néanmoins
permis de publier, en 2005,
son premier et copieux catalo-
gue raisonné couvrant les an-
nées 1968/2002 (aux éditions
Somogy).

Embrasser l’ensemble de son
travail (peintures, dessins,
sculptures, tableaux-objets,
gravures…) en une seule expo-
sition n’est pas chose impossi-
ble mais nécessiterait des
moyens dont seule disposerait
une institution – sachant que
le fonds d’atelier de Godwin
Hoffmann est estimé à plus de
600 peintures et reliefs, et à
plusieurs centaines de dessins
et gravures.
Les enfants de l’artiste, Antoi-
ne et Liliane, épaulés par deux
amis, ont plus modestement
conçu un accrochage, à l’Hôtel
de Ville de Strasbourg, qui of-
fre au profane une belle plate-
forme d’entrée dans l’univers
de l’artiste autant qu’elle per-
met à l’amateur habitué de son
œuvre de le pratiquer à nou-
veau.
Et c’est un plaisir de redécou-
vrir un travail en équilibre
constant. Un dialogue s’y
noue, qui associe une démar-

che géométrique, déclinant les
thèmes de la ligne et de l’an-
gle, à un esprit ludique affec-
tionnant particulièrement le
modèle de la variation. La
peinture y flirte avec le volu-
me, la sculpture adopte le lan-
gage de la couleur. C’est à la
fois solidement construit et
d’une fraîcheur toute buisson-
nière.
« Nous n’avions pas vraiment
l’intention de faire une “expo-
sition hommage” à Godwin
mais simplement de montrer
combien ses œuvres nous par-
lent encore », explique Liliane
Hoffmann. L’objectif est am-
plement atteint. Qui souligne
toute la portée poétique de
l’œuvre de Godwin. R

SERGE HARTMANN

Q Jusqu’au 27 juin, à la salle
Conrath de l’Hôtel de Ville, rue
Brûlée. Le vendredi et le samedi,
de 14 h à 18 h. Finissage le
27 juin à 17 h 30.

La géométrie buissonnière de Godwin Hoffmann. PHOTO DNA – CHRISTIAN LUTZ-SORG

Il avait adopté l’Alsaceety traçait depuisplusieursdécennies savoiedansunart
à la rigueur toutegéométrique.Disparuen2013, à68ans,GodwinHoffmann fait
l’objetd’unhommagequi rappelle sapoétiqueobsessionde la ligneetde l’espace.

STRASBOURG Exposition à l’Hôtel de Ville

Revoir
GodwinHoffmann

SPECTACLE Tournée d’été de la Chouc’
Pour en entendre
de toutes les couleurs !

ILS AVAIENT d’abord été tentés
par le thème de l’eau. « Et puis
cela nous a paru un peu
“court” », réagit Roger Siffer –
dont on devine le peu d’appéten-
ce pour un tel sujet. Les couleurs
ont donc fini par prendre le
dessus. Avec un avantage : elles
se mélangent – alors que mettre
de l’eau dans son vin, le Grand
Sachem de la Chouc’, ce n’est pas
vraiment son truc…
On aura compris qu’en plaçant la
29e tournée de la Chouc’sous le
thème De toutes les couleurs (In
alle Farwe), c’est surtout la poly-
chromie des musiques, leur
joyeux vagabondage sans respect
aucun des frontières et des
genres, qu’invoque Roger Siffer.

Inspirations vagabondes…
Un programme conforme à l’ADN
de la Chouc’où les répertoires
sont soumis à un sympathique
effet de centrifugeuse : les Gipsy
King y côtoient notre “Johnny
national”, les Ramones et leur
punk déjanté y précèdent un
romantique du nom de Franz
Schubert, Michael Jackson et son
pêchu Black or White cohabitent
avec Lio qui nous rappelle que
Les Brunes « ne comptent pas
pour des prunes » – ce dont nul
ne saurait douter…
En clair, du nord au sud de l’Al-
sace, la troupe de la Chouc’nous
fera entendre de tous les sons
pour mieux habiller nos soirées
de couleurs changeantes. C’est
Kaysersberg qui, comme le veut
désormais la coutume, ouvrira la

tournée début juillet : « On est
toujours reçus à bras ouverts
là-bas. Il y a une ambiance vrai-
ment extraordinaire », réagit
Roger Siffer. Qui pourrait en dire
autant d’Offenburg, où il est
désormais impensable qu’un
seul été passe sans que la Chou-
c’s’installe dans le grand parc
qui prête son cadre à la tournée.
« On se retrouve avec 3 000
personnes, les gens arrivent avec
sièges et glacières bien avant que
le spectacle ne commence. Et ils
sont d’une générosité incroyable.
La quête du final dure parfois
deux fois plus longtemps que
dans d’autres villes ! Lard, vins
de la Forêt-Noire, kirsch… »,
dit-il, regard gourmand.
Mais dans le domaine des vibra-
tions qui perdurent, le concert
tenu dans son fief du Neudorf
constitue aussi un temps fort de
la tournée. « Même si la place
Kléber de par sa dimension et sa
position centrale offre un plus
grand potentiel public, il y a
toujours une ambiance particu-
lière à Neudorf », ajoute-t-il
encore. Il y a même des fans qui
viennent aux dates. Parce que
des Couleurs, dans la vie, il n’y
en a jamais assez.

S.H.

Q Les dates de la tournée : 3 juillet
à 21 h : salle des sports de
Kaysersberg. 4 juillet à 21 h : au
lieu-dit Grabenloch à Wissembourg.
11 juillet à 20 h 30 : au stade
Joffre/Lefebvre de Lingolsheim.
14 juillet à 20 h : au parking Vieille
Île de Haguenau. 24 juillet à
20 h 30 : au Parc Salvator de
Mulhouse. 25 juillet à 21 h : au
Bürgerpark d’Offenburg. 26 juillet à
20 h : place Kléber à Strasbourg.
31 juillet à 20 h 30 : place du
Marché à Neudorf/Strasbourg.
11 septembre à 20 h 30 : à la salle
des fêtes d’Illzach.

Vingt-neuvième tournée
d’été de la Chouc’. Qui nous
promet d’en voir, et surtout
d’en entendre, « De toutes
les couleurs ». Coup d’envoi
le mercredi 7 juillet à Kay-
sersberg.

Quand Alexandre Roane croque Roger Siffer et la distribution
féminine de la Chouc’… DROITS RÉSERVÉS

EN BREF
MARIONNETTES
Patrice Seiler et son
fabuleux Nostoc…
Nos lecteurs connaissent son
trait de plume qui croque si
bien la psychologie canine.
Mais Patrice Seiler est aussi un
magicien de la marionnette
qu’il utilise pour créer un mon-
de où le rêve et la poésie trou-
vent leur place. Ainsi est Mon-
sieur Nostoc qui affronte une
ville en carton-pâte et emmè-
ne les spectateurs pour un
« fabuleux voyage ». Prochain
rendez-vous à Hangenbieten
(salle de spectacle), ce samedi
13 juin à 17 h 30 ; puis au
Musée Würth d’Erstein, ce

dimanche 14 juin à 10 h.
D’autres dates suivent : à Cer-
nay (médiathèque), le mardi
16 juin à 10 h et 13 h 30 ; à
Rosheim (médiathèque, le
mercredi 17 juin, à 14 h). Ren-
seignements sur : www.patrice-
seiler.com

Le fabuleux voyage de
Monsieur Nostoc. D.R.

CONCERT

Une erreur s’est glissée dans
l’annonce (DNA du 10 juin) du
concert donné à l’église de Gers-
theim par deux solistes japonai-
ses (la flûtiste Kaori Wakabayashi
et la guitariste Hiroshi Kogure) : il
fallait lire samedi 27 juin (à 20 h)
et non dimanche 27 juin.

Kaori wakabayashi D.R.

DNA


