
                                                                                                          

         
 

     
Siège social :  
29 Chemin de la droite du lac 88400 GERARDMER 

Tel : 03 29 52 92 13 

  

L’association ICARE existe depuis 1986  

Ses objectifs sont : 

 l’aide au développement en direction de l’Afrique 

     et en particulier la lutte contre le paludisme. 

 l’organisation d’évènements culturels comme 

     Art et Chapelles qui permet la rencontre directe  

     entre le public et des artistes dans des lieux qui  

     méritent d’être découverts et visités. 

 

Pour cette huitième édition de 2016, il faut remercier  

 les partenaires sans qui rien ne serait possible : 

 

 La mairie du Valtin et la paroisse du Valtin 

 L’association de la chapelle de la Schlucht 

 La mairie de Gerbamont et la paroisse de Gerbamont 

 Sœur Marie Antoinette de Champ le duc 

 Les mairies de Champ le Duc, Fiménil, Beauménil. 

 L’association Notre Dame des Champs. 

 La commune d’Aumontzey 

 La commission d’art sacré de l’évêché 

 Les bénévoles qui s’investissent dans l’action 

 La mairie de Gérardmer 

 L’association de la chapelle de la Trinité 

 Eglise unie protestante de Remiremont et des environs. 

 La commune et la paroisse de Saulxures sur Moselotte. 

 

Initiative 

Concertée pour 

des Actions 

de Recherche et 

d’Echange 

Cher visiteur, 

 

 

En parcourant le circuit qui vous est proposé, vous 

aurez l’occasion de découvrir :  

 

 la qualité des œuvres présentées par les 

artistes et pouvoir échanger avec eux, 

puisqu’ils seront présents pendant toute 

cette semaine. 

 

 l'architecture et l'histoire des édifices 

religieux dont certains retrouvent vie, car 

inutilisés, parfois depuis très longtemps. 

 

 la beauté des paysages vosgiens alternants 

entre lumière et  grands espaces, lacs et 

profondes forêts mystérieuses d’arbres 

géants, domaines des fées et autres 

créatures légendaires. 

 

 les tables des auberges où vous pourrez 

déguster les spécialités locales ainsi que les 

produits du terroir disponibles auprès de 

nos producteurs.  

 

 Quelques adresses : 

 

Gérardmer : Le Coq à l’âne 

Le Valtin : Auberge du Val joli 

La Bresse : La table d’Angèle 

La Schlucht : Hôtel restaurant le collet 

 

 

Nous vous souhaitons donc un agréable 

parcours dans les Vosges ou la nature est reine 

et le visiteur son roi. 

 

 

 

 



 

                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                            

                                                                                 

 

                                                                                       

                                                                                        

 

           

 

           

                                                                                       

                                                                                      

                                                                                      

 

                                                                                      

                                                                                    

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                    

                                                                                      

 

                                                                                   

                                                                                    

 

                       

 

HORAIRES D’OUVERTURE 

 

11 h à 18 h  sauf  Champ le Duc 9 h à 18 h 
 

 

 

AUMONTZEY : 

Église Notre Dame du Saint  Rosaire 

 

CHAMP LE DUC : 9 h à 18 h 

Église de l'assomption de Notre-Dame 

 

GERARDMER : 

 

Chapelle Notre Dame du calvaire 

Boulevard d’alsace (cimetière) 

 

Le temple 

1 rue du casino 

 

Chapelle de la Trinité 

Chemin de la trinité 

 

GERBAMONT 

Chapelle saint DEL 

 

COL DE LA SCHLUCHT 

Notre Dame des Chaumes 

 

LE VALTIN 

Eglise saint Sylvestre 

 

SAULXURES SUR MOSELOTTE 

Eglise saint Prix 
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ART ET CHAPELLES 2016 

 

Liste des artistes 
 

 

 

 
Sylvie BOTTE          Vitrail 

Dominique CLAUDE      Peinture 

François CUNY    Sculpture 

Vincent DRILLON    Photographie 

Pascal DUGUET     Poterie 

Anemone Eliette DAEHN    Peinture 

Odile GERMAIN        Peinture 

Dominique GOEURY      Peinture 

Bernadette HECKENBENNER  Gravure 

Colette HERTZOG    Peinture 

Marc IRTHUM    Marionnettes 

Martine JUNIER    Aquarelle 

Daniel LIABASTRE    Peinture 

Marie Odile MESSIN    Peinture 

Louis MONTRELAY     Peinture 

Marie Patrice SCHLEMBACH  Peinture 

Arlette STOCHETTI    Peinture 

Brigitte VALLEE    Peinture 

Danielle WALTER     Peinture 

 

CONCERT ET CONFERENCE 

 
Dans le cadre  

D’ART ET CHAPELLES 2016 

auront lieu deux évènements à ne pas 

manquer : 

Un concert à l’église St Prix de 

Saulxures sur Moselotte 

Vendredi 12 août 2016 à 18 h 

    

   
 

L’ensemble Tamaris  

 

                                  
 

Mona LOU  violoncelle 

Gérard PARMENTIER  orgues « Allen » 

 

 

   

Conférence : 

 
Dans la magnifique église romane de 

Champ le Duc, Jean Claude Schlembach  

parlera de l’art roman et vous en fera 

découvrir tous les secrets. 

Mardi 9 août 2016 à 17 h 

 

         
 

Soirée poésie : 
Le cadre de la Chapelle de la trinité sur les 

hauteurs de Gérardmer convient 

parfaitement pour ce moment de poésie avec 

accompagnement musical. 

Jeudi 11 août 2016 à 18 h 

 

 

 

Histoire de famille : 

 

A l’église de Aumontzey tous les 

matins à partir de 11 h Christian 

WALTER vous contera la saga 

familiale des WALTER qui ont 

façonné l’économie du textile ainsi 

que l’histoire de la construction de 

l’église très particulière voulue par 

son arrière-grand-mère Marie 

Joséphine WALTER.  

 

 

 

 
 

 

                                   

 

                                

De Bach à 

Parmentier en 

Passant par 

l’orgue de 

cinéma 
 


