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Pierres et ciseaux
LESMÉTIERSDELAPIERREn’ont
pas disparu, manifeste de belle
manière le festival européen de
la pierre, né en 1999. Il se tient
pour la première fois à Stras-
bourg, à la faveur du millénaire
des fondations de la cathédrale.
Depuis hier, le cliquetis des ci-
seaux mordant les blocs de grès
et de calcaire ramène le public
au Moyen-Âge. Près de 130
sculpteurs, venus de 15 pays,
travaillent sur le thème de l’art
roman et de la mystique rhéna-
ne, à l’instigation de l’EAMS (as-
sociat ion européenne de
tailleurs depierre et sculpteurs).
La manifestation est aussi l’oc-
casionde rencontrer l’ŒuvreNo-
tre-Dame, qui veille sur la cathé-
drale à longueur d’année, ou
encore l’Espace européen Guten-
berg qui fait, lui, la promotion
de l’imprimerie. R

Q Aujourd’hui dès 8h, place du
Château à Strasbourg. Fin du
concours à 14h30, vente aux
enchères à 16h. Accès libre.

Plus d’une centaine d’apprentis, compagnons et maîtres concourent sur la place du Château :
un spectacle rare à ne pas manquer. PHOTO DNA – MARC ROLLMANN

« Si, si, je vous assure, ce n’est pas
birman, ça s’inspire plutôt de
Bali… » « Et puis il y a cette exubé-
rance très baroque… » « Mais les
racines situées de l’autre côté font
effectivement penser aux sculptu-
res d’Angkor Vat aux prises avec la
jungle! »
Les discussions allaient bon train,
vendredi soir, pour jauger l’œuvre
monumentale en céramique réali-

Qu’ont en commun le pape de la
force obscure Dark Vador, la
petite Zelda, Super Mario ou les
militaires du jeu vidéo Coun-
terstrike ? Ceci : leurs incarna-
tions déambulent sur les mêmes
scènes et dans les mêmes cou-
loirs du Zénith-Europe, aujour-
d’hui encore, pendant Japan
Addict Z. Une version large de la
convention dédiée au manga, à
la SF et aux jeux vidéo.
Japan Addict Z se poursuit
aujourd’hui encore, au Zénith-
Europe de Strasbourg (Eck-
bolsheim, de 10h à 19h. Con-
cours de Cosplay de groupe à
15h. Entrée 10€.


