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Korbmarkt 2019 préparations
Marché des paniers jubilaires : pour la 40ème fois, marché des paniers à Lichtenfels

Le domaine „Flechtkultur“ - Flecht!Kultur!Festival
40e marché du panier - c'est une raison de célébrer. Et avec des amis qui ont joué un rôle décisif dans l'organisation du Flecht-Kultur-Festival international ces dernières années. Ils feront
tous partie d'une célébration spéciale d'anniversaire.
Les préparatifs de la partie culturelle tressée du marché des paniers de 2019 sont en grande
partie terminés. Nous avons préparé ce programme:

Projet vannerie église paroissiale de la ville
Ce sera l'un des temps forts du 40e marché du panier pour
les visiteurs enthousiastes du tressage. Trois artistes du
tressage de renommée internationale ont accepté de contribuer à l'anniversaire dans le cadre d'un projet artistique
de tressage.
Jette Mellgren et Jan Johannsen sont des artistes danois
du tressage qui ont été invités à participer à de nombreux
projets artistiques internationaux. Leur exposition "Weaving Culture in Uganda" dans l'ancienne synagogue en
!
mémoire (2015) est un souvenir pour les visiteurs de longue
date du marché aux paniers.
Tim Johnson est un artiste britannique qui vit en Catalogne. Depuis 2013, il visite régulièrement Lichtenfels dans le
cadre du Flecht Kultur Festival. Son exposition à Lichtenfels
l'année dernière, "Lines and Fragments" au City Palace, a
attiré l'attention internationale. En 2015, il a enrichi le marché aux paniers avec Lore Wild, qui aura un stand dans le
jardin de l'église paroissiale, avec le projet
"Shelters" (Flechtiglus).
Carlos Fontales et Joan Farré Oliver sont une équipe d'ar- !
tistes espagnols qui ont réalisé d'innombrables projets d'art
et de tressage non seulement en Espagne. Les visiteurs attentifs du marché aux paniers connaissent encore les deux
grâce à leur projet "Châteaux dans l'air" devant l'église paroissiale de la ville en 2017.
La particularité de ce projet est que nous pouvons offrir à
trois équipes d'étudiants et de diplômés de l'école professionnelle de vannerie la possibilité de travailler directement avec les artistes établis et ainsi acquérir une expérience unique dans un segment très important de la culture
vannière.

!
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Expositions au Palais urbaine
En outre, et surtout l'année anniversaire, nous avons pu
gagner des expositions informatives et intéressantes de
l'Europe pour le Palais urbaine.
Andrea Magnolini (L’Italie) avec l'exposition "Paniers dans
le cadre".
L'idée de l'exposition est ingénieuse et montre que les
techniques de tressage ont survécu pendant des siècles (et
plus !). Des peintures de 16 maîtres italiens représentant
des paniers ont servi d'inspiration. Les maîtres tresseurs
italiens ont retissé les paniers. Certaines parties des peintures semblent maintenant très tridimensionnelles.
Serfenta (Pologne), une association pour la promotion de
la culture du tressage en Pologne, directrice : Paulina
Adamska avec l'exposition "We Weave ! (Nous tressons!)
L'équipe créative de l'association Serfenta autour de Paulina Adamska a développé une nouvelle exposition qui raconte des histoires sur les matériaux de tressage utilisés en
Europe - en utilisant des exemples pratiques.
- 33 tableaux avec photos et descriptions
- beaucoup d'articles en osier - produits traditionnels et de
conception nouvelle comme des sacs, des tapis, des paniers, des paniers, etc.
- Trois stands interactifs où vous pourrez tester vos compétences
- Films sur les matériaux et Serfenta
- trois cours/ateliers de tressage pour faire fonctionner
votre propre tressage avec les matériaux (voir flechtworkshops.de).
Musée de la vannerie Dalhausen sous la direction de
Hansgert Butterweck et Zentrum europäischer Flechtkultur Lichtenfels e.V. avec Manfred Rauh : "Moi et mon
panier préféré".
Une petite exposition peu commune mais inhabituelle qui
change avec de nouvelles contributions ajoutées via Internet. Parce qu'il s'agit d'un projet d'art photographique interactif qui naît de la participation. Information et participation : www.ichundmeinlieblingskorb.de
Conseil : Les visiteurs du marché de l'osier 2019 peuvent
même faire photographier leur nouveau panier dans le pavillon du jardin de la paroisse. La technologie le permet :
peu de temps après, l'image fait partie d'un projet d'art
photographique que l'on peut voir au City Palace.
Plus d'informations: www.cesteriainitalia.it, www.serfenta.pl,
ichundmeinlieblingskorb.de, korbmacher-museum.de
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Chers invités, célébrez avec nous : DUNDU
Après leurs célèbres apparitions en 2013 et 2014 à Lichtenfels, les marionnettes géantes en osier ont vraiment démarré. Ils ont conquis les continents du monde d'une manière
pacifique.
Depuis, ils sont devenus mondialement connus et sont en
route comme ambassadeurs de la coopération - "vous et
vous" - dernièrement dans l'Allianz Arena ou lors d'un symposium culturel mondial à Weimar.
Bien qu'ils aient un horaire chargé, ils ne voulaient pas
manquer le 40e Marché du panier et étaient heureux de
participer aux célébrations. Cependant, en raison d'autres
engagements, ils ne peuvent être vus à Lichtenfels que le
samedi.
Le programme du samedi :
A partir de 12.00 heures, vous nous accompagnerez le
samedi du marché aux paniers lorsque nous emménagerons.
A aprtir de 16.00 heures dans un autre "Walking Act" visiter le marché et enfin - comme un point culminant :
Le soir, spectacle avec Dundus illuminé devant l'hôtel de
ville.
Nous sommes déjà curieux et nous attendons avec impatience des amis souabes.
Plus d'informations sur le travail artistique et les performances les plus émouvantes à www.dundu.de

Théâtre Dramaukles
Que ce soit en tant que "Allfons - l'aérostier", en tant que
"Marie", en tant que photographe "Gustave" ou encore en
tant que "Général de Fleur", l'acteur et homme de théâtre
Sven Lange nous a tous enchantés par ses personnages sur
échasses. Les chiffres - surtout "Allfons" - appartiennent au
marché aux paniers, tout comme les paniers eux-mêmes.
Il sera intéressant de voir s'il a trouvé quelque chose de
nouveau. La rumeur dit qu'une Elfriede Schlackenstein sera
là cette fois-ci !
Infos: www.dramaukles.de

Carrousel à paniers (Suisse)
Le carrousel à paniers de Werner Turtschi est très amusant,
surtout pour les enfants depuis quelques années déjà !
Werner Turtschi est l'un des vanniers les plus connus de
Suisse et est très engagé dans son métier dans son pays
natal. Cette fois-ci, il fait aussi partie de l'équipe. Entretemps déjà une institution ou une tradition plus aimable
directement à la mairie.
Plus d'informations sous www.flechtereien.ch
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Théâtre du panier Alfred Büttner
Et le théâtre de marionnettes unique d'Afred Büttner fête
également son anniversaire : ce théâtre de marionnettes
est sur scène depuis 30 ans, tissé par un maître vannier.
Félicitations ! Tout a commencé - et cela ferme le cercle avec une première représentation au marché aux paniers à
Lichtenfels !
Le programme de cette année, qui est gratuit pour les visiteurs grâce au soutien de la ville de Lichtenfels et de la
caisse d'épargne Coburg Lichtenfels pour les visiteurs et
visiteurs :
Samedi 14.30 heures et dimanche 16.00 heures :
Le petit corbeau Socke - Tout est fort comme un corbeau
Une nouvelle version du célèbre corbeau est jouée ici. La
petite chaussette de corbeau adore jouer toute la journée.
Et parce qu'il se gonfle souvent et se déchire le bec, il aime
jouer au roi.
Durée 45 minutes ; pour les enfants
Samedi 16.30 Uhr und Dimanche 14.00 Uhr:
Olga déballe
Une " histoire cool sur beaucoup d'ordures qui n'ont pas
besoin d’être...".
Durée 45 minutes ; pour les enfants
Toutes les représentations auront lieu dans l'ancienne synagogue. Plus d'informations sur les pièces :
www.korbtheater.de

Marché international à l'église paroissiale
de la ville
Le cœur du Flecht Kultur Festival à Lichtenfels est le marché autour de l'église paroissiale. C'est le marché le plus
important pour les paniers et la vannerie de haute qualité
dans toute l'Europe. Cela se reflète à la fois dans le nombre
d'inscriptions et dans l'origine des exposants cette année.
Cette partie du marché aux paniers autour de l'église paroissiale de la ville et dans le jardin paroissial idyllique
comprend exactement 41 stands - plus que jamais auparavant. Nous avons eu quelques annulations pour cause de
maladie mais aussi beaucoup de nouvelles inscriptions, de
sorte que les stands ne sont pas suffisants. Certains des
vanniers pouvaient encore être hébergés dans la Coburger
Straße.
Et les exposants viennent de nombreuses régions d'Europe,
en plus de l'Allemagne et de huit autres pays. Pour la première fois aussi de Norvège. Le nombre total de kilomètres
parcourus par les exposants est de 26 016.
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Nouveau concept de stand autour de l'église
paroissiale de la ville
Une nouveauté pour le 40ème anniversaire : La ville de
Lichtenfels a décidé, pour plusieurs raisons, d'acheter de
nouveaux étals de marché pour la zone autour de l'église
paroissiale. Il s'agit d'un grand pas en avant et cela rend
justice à un marché international d'une telle envergure.
Il s'agit d'une réelle amélioration, en particulier pour les
exposants de nombreuses régions d'Europe, car il n'est pas !
nécessaire de prévoir un espace de transport précieux pour
votre propre stand. Espérons que le temps et la confusion
pendant la phase de construction du vendredi après-midi
seront également considérablement réduits, car les stands
seront déjà prêts !
Les 41 nouveaux stands autour de l'église paroissiale de la
ville sont disponibles en trois tailles différentes, ce qui nous
permet d'utiliser au mieux l'espace au sol.
Les stands ont été soutenus par des subventions de l'UE
dans le cadre du programme LEADER - une grande aide à la
!
décision.

Autour de la mairie
Outre les entreprises de vannerie de la Guilde bavaroise de
la vannerie, d'importantes institutions de la vannerie, telles
que l'école professionnelle de vannerie de Lichtenfels et le
musée allemand de la vannerie à Michelau, sont présentées. On peut être curieux sur le projet de l'école de formation ! Ce n'est pas encore sûr, mais il pourrait y avoir un
stand d'information de l'école française partenaire de FaylBillot juste à côté.
Ici aussi, un nouveau concept de stand prend effet. Les
stands des vanniers et des vanniers se rassemblent maintenant sur les côtés et derrière la mairie 1, ce qui signifie
que nous avons répondu aux demandes des exposants pour
des stands moins bruyants (entretiens clients !). Le stand
technologique de la scène sera suivi du stand d'information
de la ville sur le marché aux paniers.

marchand de paniers
de nombreuses régions d'Allemagne et d'ailleurs - par exemple de Lituanie et de Pologne - exposent leurs produits
principalement le long des rues Laurenzistraße et Hirtenstraße.
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Porte d'entrée sur la Route des Nations
L'anniversaire le rend possible : il y aura une nouvelle porte
d'entrée dans la "Rue des Nations" à Badgasse. Hans Peter
Sturm a fait la conception et l'a réalisée pour la ville de
Lichtenfels en collaboration avec le centre européen de la
culture du tressage à Lichtenfels.
Hans Peter Sturm n'est pas étranger au monde du tressage. Pour Lichtenfels, il a conçu et réalisé la "Fourmi" et le
pavillon devant la gare.
Il y a quelques années, il a tressé un plafond d'église à Aalen. Il a été nominé par un jury international parmi les 50
derniers projets pour le FIBRA Award 2019, qui récompense
l'architecture aux fibres végétales. Un grand honneur !

Stages/ateliers de tressage
Qu'y a-t-il de plus proche pour visiter un si important marché aux paniers que d'essayer par vous-même à quel point
il est facile ou difficile ( ?) de faire un tel travail de vannerie
? Ou bien on a déjà suivi des cours et on aimerait maintenant apprendre de nouvelles techniques. Pour ces cas, il
existe déjà des cours et des ateliers de tressage traditionnels.
Et pour le marché des paniers anniversaire, nous osons faire le pas vers plus d'internationalité. En plus de cinq in!
structeurs de cours régionaux et nationaux, cette année,
pour la première fois, il y aura également des instructeurs
de cours internationaux offrant des cours remarquables. Un
cours de deux jours (jeudi et vendredi) sur le tressage d'un
panier qui a reçu le prix du patrimoine culturel immatériel
en Pologne pourrait être particulièrement intéressant.
Les cours ont lieu dans deux ateliers dans la cave voûtée
historique et au rez-de-chaussée du City Palace.
Plus d'informations sous : flechtworkshops.de

Concours photo „Fokus Korbmarkt ´19“
Le but est d'encourager les visiteurs qui aiment prendre des
photos à soumettre leurs clichés et leurs motifs réfléchis à
ce marché aux paniers anniversaire et de les faire évaluer
par un jury d'experts dans le cadre d'un concours avec des
personnes partageant les mêmes idées.
Le concours est combiné avec des prix en argent pour les places 1 à 10. Les photos gagnantes recevront 300/200/100 €.
A côté, la photo gagnante de 2018, "shot" de Helmut Kober
dans l'exposition Lines and Fragments.
Informations et conditions de participation (à consulter)
sous : www.korbmarkt.de
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L'équipe "Orga-Team" …
... nous aimerions insister sur ce point. Jeunes et serviables
résidents de Lichtenfels qui s'engagent au marché aux paniers en tant qu'aides amicales et soutiennent les organisateurs. Ils distribuent des livrets de programmes, aident à la
recherche d'attractions, soutiennent les artistes, sont actifs
dans les coulisses et sont toujours là quand les choses deviennent difficiles. Chaque coup de main est important lors
d'un événement d'une telle envergure. Si vous souhaitez y
participer (les assistants sont toujours les bienvenus !), il
vous suffit de contacter rauh@flechtkultur.eu ou Steffen
Hofmann, directeur municipal, à la mairie.

Vous pouvez suivre l'évolution actuelle du marché des paniers sur notre page facebook "flechtkulturfestival - Korbmarkt Lichtenfels". Le programme va maintenant être ajouté progressivement au site Web officiel à l'adresse www.korbmarkt.de
V.i.S.d.P.: Manfred Rauh (directeur de projet)
Zentrum europäischer Flechtkultur Lichtenfels, Ringgasse 4, 96215 Lichtenfels, rauh@flechtkultur.eu
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