
Novéant     -     Arnaville

2 et 3 avril 2011

invitation

en partenariat avec
la communauté de communes du Val de moselle
la communauté de communes du chardon lorrain

Sous le parrainage de Paul Flickinger

Organisation
12°5 AOC  & Chaîne de la Mémoire

Chemin artistique des Passeurs
ces anonymes de la Résistance



De l’Histoire a l’Histoi’art
Tout n’est que passage, et cette histoire le prouve… quelques dix années plus tard, 
remplies de travail et de commémoration concernant la problématique des passeurs 
et de la frontière lorraine, nous sommes persuadés que de nouveaux volets doivent 
venir s’ajouter à ce qui a été construit autour de cette histoire, car, que restera t-il 
une fois les témoins disparus, les livres écrits et les films réalisés ? Un souvenir qui 
s’effiloche ? De qui, de quoi ? Longtemps ignorés et avec une action minimisée, les 
passeurs de Lorraine et leurs relais sont enfin entrés dans l’Histoire, mais aujourd’hui 
nous devons veiller à ce que leur geste perdure et intègre notre culture, en bref, qu’il 
soit le ferment d’une nouvelle fraternité entre communautés.
Il nous appartient de traduire leur action en des gestes perceptibles par les nouvelles 
générations sous peine de voir disparaitre à jamais le souvenir de ces moments 
d’humanité en environnement hostile.

l’art se joue des frontieres
Passeurs eux-mêmes, traits d’union entre passé, présent et avenir, porteurs 
d’imaginaire et de rêve, ainsi pourrait-on qualifier les artistes. Ceux qui s’engagent 
et nous engagent à les suivre sur les traces de ces hommes et de ces femmes qui 
vivaient dans l’ombre, portent comme eux une lumière dans le cœur. À travers leurs 
œuvres, jalonnant le sentier de NOVÉANT sur Moselle à ARNAVILLE, ils nous inviteront 
à questionner le sens que nous donnons aujourd’hui aux mots “liberté”, “frontière”, 
“passage”, des thèmes qui s’ancrent dans la mémoire et cherchent leurs échos dans 
le monde actuel. 

symbolisme
Cette manifestation est la seule qui se joue des frontières communales, départementales 
et des différentes entités territoriales dont le sol est richement doté de centaines de 
bornes datant de la frontière de 1871. Si Novéant et Arnaville représentent le principal 
endroit de passage, d’autres existaient tout au long de cette frontière qui a séparé des 
familles, des villages, des départements … et les esprits. Ne conditionne-t-elle pas 
encore parfois les relations entre Moselle et Meurthe-et-Moselle ?

FRaTERnITE ET HUManITE
Face à la disparition des derniers survivants de cette époque et des derniers 
«passeurs» et à l’entrée dans l’Histoire de ces événements, l’art est un moyen original 
et sensible de poursuivre le nécessaire devoir de mémoire de ces actes individuels non 
seulement héroïques, mais surtout de fraternité et d’humanité. Aiguiller auprès des 
jeunes générations faculté de perception, capacité d’analyse et de réaction face à des 
situations touchant aux droits fondamentaux de l’homme, tel est notre souhait.



NOVÉANT

DÉPART

ARNAVILLE

Départ à 15h00 au Monument des Passeurs
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Distance parcours = 2,5 km

Ancienne frontière de 1871

Emplacement des œuvres jalonnant le sentier 

Lectures tout au long du parcours
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samedi 02 avril



LULYETA MECO • « Mémoire, regard, histoire »
Des personnages en terre émaillée se reflètent dans des miroirs pour questionner le passé et le présent, 
l’ici et l’ailleurs. Par le regard que l’on y porte, leur histoire devient la nôtre…

Frédéric LAURENT • « La capture »
Dans son installation,  il rapproche vision historique et personnelle de l’enfermement. Les frontières qui 
séparent les peuples ne sont-elles pas le reflet de celles qui nous coupent des autres en tant qu’individus ? 
Prisonniers des autres, prisonniers de nous –mêmes ?

Samir DAOULETTE • « ombres érodées »
Une installation de scultures qui nous incite à interroger le temps qui passe, la mémoire qui s’efface, mais 
s’accroche…

Hajdar HADEMAJ et Bashkim AZIZAJ • « Mémoire du paysage »
Installés dans le paysage, des personnages à taille humaine évoquent les passeurs et viennent convoquer 
notre mémoire. 

Dominique COLSON • « Le passer en travers »,
À travers cette installation, il nous invite à une réflexion philosophique, questionnant le prix de la liberté et 
ce qui peut faire de chacun d’entre nous un lâche ou un héros, une victime ou un bourreau…

Patty SARICA • « Les porteurs de messages »
Des mots, des signes, des paroles ont circulé secrètement pour qu’un passé puisse être sauvé.
Les passeurs ont mis leur vie en péril pour que ce message géant, crypté en alphabet sémaphore, nous 
parvienne aujourd’hui … Prenez le temps de le déchiffrer …

Danielle LACRABERE • « Parcours d’un territoire »
À travers une série de toiles, elle propose des paysages à lire, à enjamber, à poursuivre, hors cadre…
D’autres artistes de «l’Atelière» exposeront leurs représentations du passage ou de la frontière.
--> Lieu de l’exposition : centre socio culturel d’Arnaville

Anaïs MARION
Inspirée par le caractère éphémère, voire imaginaire, de la frontière, de notre capacité à la franchir 
lorsqu’elle n’est pas matérielle,  son installation, faite de petits mobiles instables prolongés par des lignes 
aléatoires, nous invite à réfléchir sur la nature réelle d’une ligne de démarcation.

ANNA.D • « Le passage »
Il en est de certains passages où seul le passeur connaît le chemin. Il guide, il accompagne, il permet le 
franchissement. La volonté de passer implique la confiance, un peu comme fermer les yeux et se laisser 
emmener.Installation interactive basée sur la confiance, le fait de s’en remettre à, se fier au passeur, au 
guide. Le Passage, traversé en aveugle, propose une expérience sensorielle visant à désorienter,  par 
changement des repères sensoriels habituels.

Participation des écoles • « Les enfants passeurs de messages»
Plusieurs centaines d’élèves des écoles primaires des deux communautés de communes concernées ont 
écrit ou dessiné des messages sur le thème de la fraternité ; assemblés, ils forment une œuvre collective à 
découvrir sur le chemin.

Sylvie PELLEGRINI
Et des étudiants de l’Université de METZ nous donneront à entendre des textes, redonnant la parole à des 
personnes qui ont joué un rôle prépondérant durant la seconde guerre mondiale. Ces lectures, mises en 
espace, émailleront le parcours artistique proposé.



Paul Flickinger est un artiste reconnu et 
travaille depuis de nombreuses années à 
la transmission de l’histoire de notre région 
par l’art contemporain. Il soutient notre 
initiative et nos artistes : «il est primordial 
pour moi de saisir l’humain dans son 

temps, le fragile, l’éphémère, le vivant ; écouter et se 
laisser contaminer par l’homme afin de mieux vivre son 
bref passage» nous dit-il et de terminer ce message par 
«Seul ce qui se transforme se renforcera, seul ce qui se 
développe durera.Je vous souhaite, les idées, la force et 
le courage pour maîtriser demain».

Avec ma fidèle amitié. 
Paul Flickinger

Informations concernant les passeurs sur les sites :
e-Storial : 
http://www.e-storial-frontiere.com
Le site de l’école de Novéant :
http://www.ac-nancy-metz.fr/ia57/noveant/histoire/
passeurs/accueil.html

Nous remercions 
pour leur soutien

Avec la participation de 

Mémoire et Patrimoine 

 Le souvenir français

 Jeunesse et territoire 54

 Association des fêtes et manifestations d’Arnaville

 FAS de Thiaucourt

Sous le parrainage de Paul Flickinger

Des sites pour en parler

Réunir Orient et Occident



Les maires et conseils municipaux de NOVÉANT et ARNAVILLE,
Les associations 12°5 AOC et Chaîne de la Mémoire
vous invitent le Samedi 2 Avril 2011 à l’inauguration du

Chemin artistique des passeurs
En souvenir des gestes humanitaires effectués par les «Passeurs» pendant les années 
d’occupation entre 1940 et 1944, les habitants des deux villages se rencontrent sur 
l’emplacement de l’ancienne frontière qui les a séparés si longtemps. L’un des villages  
accueille l’autre et ce de manière alternative. Cette année Arnaville accueillera 
Novéant et des artistes s’exprimeront sur le thème de la frontière et du passage.

programme

. 15h00 - depart de noveant
• Au monument des passeurs (à proximité de la salle polyvalente)
• Marche en direction des «quatre chemins» (col du Rudemont) - 1,5Km
 * accès en véhicule autorisé pour les personnes âgées
 * garer les voitures à bonne distance
Respectez l’heure du départ car des lectures seront faites tout au long du parcours
et les artistes seront présents pour dialoguer avec vous.

. 16h00 :«aux quatre chemins»
• Remise symbolique d’objets, entre les maires de Novéant et d’Arnaville.
   En présence d’anciens «passeurs» et «passés». Intention des organisateurs.
• Descente vers Arnaville, présentation des œuvres, lectures.

. 17h00 - RDV au centre socio-culturel d’arnaville
• Accueil - discours
• Présentation des travaux des artistes et des écoliers
• Visite de l’exposition :  Danielle Lacrabère, l’Atelière et Chaîne de la Mémoire
• Pot de l’amitié
• Animation sensorielle et interactive du “passage” - par Anna D. et son équipe de passeurs

Pour une bonne appréhension de ce parcours, il est souhaitable que tout le monde 
 prenne le départ de la marche à partir de Novéant.
Possibilité de retour vers Novéant en navette automobile ou par le Chemin des vignes.

. Dimanche 3 avril :   
• Parcours libre du chemin artistique
• Au centre socio-culturel d’Arnaville - 10h30 à 12h00 et 14h00 à 17h00 :
 - Exposition :  Danielle Lacrabère, l’Atelière et Chaîne de la Mémoire
 - Animation sensorielle et interactive du “passage” 

Pour tous renseignements contactez  le  06 08 97 59 23  ou  06 14 17 15 87


