Sortie découverte de LA FORET MAGIQUE

Sculptures végétales sur arbres vivants
Samedi 21 Avril 2012 à Ribeauvillé
avec l’Association Loisirs et Culture de Gertwiller.
Rendez-vous : 13h30 - parking salle de la Kirneck à Gertwiller,
ou à convenir sur place.
NB : - La visite découverte est tarifée à ~5 € par personne, ou
4 € si plus de 10 personnes pour l’association La Forêt Magique*.
Contact: A L&C G accompagnateur François Muller – 06 74 84 84 63 ou ffdd.muller@wanadoo.fr
Ne tardez pas à vous inscrire avant le 14.04.2012, auprès de infos-gertwiller@wanadoo.fr
ou sur le tableau du Local de l’Association loisirs et culture de Gertwiller.
… au retour la formule de «petit repas» de réconfort reste une option au choix, à confirmer …
/ déplacement en voiture personnelle avec covoiturage possible, à convenir...
Lucien ROSFELDER, natif de Gertwiller, s’est installé à Ribeauvillé depuis l’après guerre, depuis il est passé
Maître de l’Art topiaire** et nous propose de découvrir "Sa Forêt Magique" de 3 hectares, implantée entre le rocher
du Schluesselstein et les Sources Carola au lieu dit Altenholz, dans un écrin, balcon sur les hauts de Ribeauvillé.
L’Association Loisirs et Culture de Gertwiller , vous en propose une approche à pied depuis chez
Lucien, à travers la ville, en passant par la source Carola, le vignoble, les vergés & forêts avec en
ligne de mire les 3 châteaux romantiques de Ribeauvillé : le Ribeaupierre, le St Ulrich et le
Gisberg… ( durée d’accès à pied de -1 heure, possibilité de monter en voiture au besoin ).
Un coup d'œil et une oreille, pour les explications de Lucien Rosfelder, maître des lieux donne
une idée du travail et du temps passé et à venir pour créer ses œuvres encore en plein devenir !
(Voir aussi l’Artiste et sa technique sous http://www.foret-magique.fr/artiste.html ) / Photos - FM
** L'art topiaire :
Véritable sculpture sur végétaux vivants, l’art topiaire, ou art du paysage, consiste à tailler des arbres
et arbustes dans un but décoratif. L’origine de l’art topiaire remonte à la Rome antique. A l’époque,
les jardiniers souhaitaient imiter les sculpteurs, en donnant des formes décoratives aux végétaux. Le
principe essentiel de l’art topiaire est de réussir à imaginer ce que va avoir comme conséquence la
taille de la plante : de telle manière, dans quel sens la branche va-t-elle pousser,…?
Habituellement ce sont des plantes à petites feuilles persistantes, et à port compact, qui se prêtent à
cette utilisation, comme le laurier, le cyprès, voire le lierre, mais les plus utilisées sont assurément l'if
et surtout le buis ; la durée d'une sculpture se calculant en années. Dans la forêt magique de
Ribeauvillé se sont de véritables arbres qui sont façonnés ; la durée de réalisation d'une œuvre se
calculant en décennies !
* Une association La Forêt Magique pérennise l’œuvre de Lucien Rosfelder
Aujourd’hui trop âgé pour entretenir seul sa forêt, Lucien Rosfelder souhaitait passer le flambeau à une association pour maintenir en vie
son art topiaire et pérenniser son œuvre ; celle ci a vu le jour en août 2008. Elle regroupe une vingtaine de bénévoles qui entretiennent
la forêt, organisent des visites et des expositions itinérantes. La forêt magique restera ainsi une curiosité vivante accessible au public.
Les motivations, le contexte
C’est l’œuvre originale de toute une vie, exactement de plus 40 ans, qu’il s’agit de préserver et continuer de mettre en valeur.
Comme l’ont régulièrement écrit plusieurs journalistes, l’artiste Lucien Rosfelder est un homme alerte qui
a 86 printemps est un personnage fort attachant de la cité des ménétriers toujours jovial et à l’humour malicieux.
Le bilan de cette vie de passion où se mêlent une certaine espièglerie, des astuces amusantes et le goût du partage, correspond à 2
ensembles. D’abord, une cinquantaine de sculptures terminées et qui donc ont été découpées au ras du sol puis vernies et d’autre part,
un nombre beaucoup plus important de sculptures qui sont en cours de formation, de maturation, de gestation dans cette forêt qui se
trouve au dessus de Ribeauvillé. (extrait de http://www.foret-magique.fr/ , à voir pour d’autres explications et images !)
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