
La tour du 28, avenue de Normandie, 

vouée à la destruction, a été 

transformée en « zone artistique 

temporaire ». Un joli projet impliquant 

artistes et habitants.

Attention,
zone
artistique !

Constructions, démoli-
tions, voiries, un projet de 

rénovation urbaine (PRU), ce 
n’est pas que cela. Ce sont 
aussi des personnes, des his-
toires de vie, des souvenirs. 
C’est ainsi qu’est né Trait 
d’Union, un projet artistique 
pour faire la transition, faci-
liter le passage entre hier et 
aujourd’hui.
Dans la tour du 28 avenue 
de Normandie, qui va être 
détruite en 2013, quinze 
appartements libérés par les 
locataires ont été transfor-

més en ateliers d’artistes.
Sculptures, installations, 
peintures, les artistes ont 
créé des œuvres, souvent 
inspirées par les contacts 
et les échanges avec les 
habitants. Certains ont 
amené des objets, des pho-
tos, d’autres ont posé pour 
des portraits, ont partagé 
histoires et anecdotes.
« Au début, j’étais méfiant 
avoue Abderrahim, habitant 
de la tour depuis huit ans. 
Puis, on a fini par discuter et 
j’ai accepté de poser pour le 

projet “silhouette des habi-
tants”. Cela m’a beaucoup 
plu, c’est un excellent travail ! 
Comme j’étais gueule noire, 
l’artiste a travaillé à partir du 
charbon, c’est très réussi ! »
Les artistes aussi se réjouis-
sent : « C’est génial de pou-
voir dessiner sur les murs, 
de délirer sur les plafonds ! », 
s’exclame Marie-Anne. Au 
8e étage, Benoît peint ce 
qu’il voit depuis le balcon et 
la fenêtre. « Mon idée est 
de montrer que ce quartier, 
souvent perçu comme laid, 

mérite d’être peint. D’ici, la 
vue est superbe ! Je rends 
hommage à ces vues que les 
locataires ont eues pendant 
des années. » 
Tous les ateliers seront 
ouverts au public lors d’un 
week-end festif, avec des 
animations, des fresques et 
des projections.
ÉRICKA MORJON

LES 15 ET 16 SEPTEMBRE
ENTRÉE LIBRE
www.projetraitdunion.com

MEINAU

À la bonne vôtre !
Alexis est un caviste passionné, qui aime 

le vin et ses clients. Il propose sa sélec-

tion, à prix abordables.

Qu’on se le dise, Alexis 
Quelqueger ne propose que 

du bon et du vrai vin, de France 
et d’ailleurs. « Vrai ? » « 95 % 
de mes vins sont fabriqués dans 
les règles de l’art, ils sont na-
turels ou bio, sans soufre, sans 
tous ces poisons que l’on trouve 
aujourd’hui. » Il faut dire qu’il 
sait de quoi il parle.
Son père, grand amateur, s’est 
amusé à planter sa propre vigne 

et faire son vin, « pour la famille 
et les amis ». Alexis, quant à lui, 
a obtenu un BTS viticulture et 
œnologie, et a travaillé pendant 
des années chez des vignerons 
en Alsace, en Bourgogne, dans 
le Jura. « J’ai tout fait, la taille 
des vignes, la vinification, et 
même arraché les mauvaises 
herbes ! »
Alexis aime travailler avec des 
petits producteurs amoureux de 

leur vigne qu’il connaît tous per-
sonnellement. Chez lui, on peut 
trouver de bons petits crus dès 
cinq euros. « C’est le travail du 
caviste de dénicher de bonnes 

affaires ! Pour moi, le vin doit 
rester une boisson conviviale, 
accessible à tous. » Son plaisir ? 
Trouver, pour un budget donné, 
le vin qui correspondra au plat, 
mais aussi au client. « Chacun 
a ses goûts, sa personnalité ; je 
pose des questions, j’essaye de 
les connaître. »
À Neudorf, Alexis se sent bien. 
« Quand j’ai ouvert, les habitants 
sont venus m’encourager, j’ai 
reçu un accueil formidable. » 
Une fois par mois, Alexis orga-
nise une animation autour du 
vin. « Ces soirées permettent 
aussi aux gens de sympathi-
ser. » In vino veritas… É.M.
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NEUDORF

Benoît Decque peint la vue, depuis le 8e étage.
PHOTO JÉRÔME DORKEL

(à consommer avec modération)
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