
Un projet initié par l’Université de Strasbourg et le Groupe EDF en Alsace, dans le 
cadre de la convention de coopération pour le développement durable de la région, 
signée entre la Région Alsace et EDF porté par l’association La Chambre et soutenu 
par le Crédit Agricole Alsace Vosges  
 
EXPOSITION  
ENVISAGE MOI : UN PROJET, UNE RENCONTRE, UN CHEMINEMENT  
envisage moi convoque la photographie et l’art pour favoriser la rencontre entre 
étudiants, personnes handicapées et personnes valides à l’Université. Ce projet 
participe d’une meilleure inclusion des personnes handicapées dans l’environnement 
universitaire.  
Le projet artistique est une démarche originale pour révéler les réalités du handicap 
sans tabou ni faux-semblants, mixer les publics et impliquer directement les acteurs 
concernés autour d’un projet commun.  
La résidence de création d’Eric Vazzoler s’est déroulée entre octobre 2011 et juin 
2012. Plus de 20 étudiants de l’Université de Strasbourg ont participé à ce projet. En 
parallèle, 10 étudiants issus de différentes disciplines se sont joints aux ateliers 
proposés dans le cadre de la commande.  
Les ateliers ont été le lieu d’un travail artistique et collaboratif entre étudiants de 
l’Université de Strasbourg et Eric Vazzoler, témoin de ces rencontres et du processus 
de création photographique. 
Au cours de ces ateliers, la pratique du portrait photographique a été considérée 
comme une exploration des signes extérieurs de la différence chez autrui.  
Entre réflexion sur soi et sur les autres, chacun a pu, au travers d’un processus 
d’autonomisation de sa démarche et de sa réflexion, appréhender son rapport à 
l’image de soi, à l’image de l’autre, et à son regard.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONCERT 
Orchestre de chambre de l’Université de Strasbourg 
au profit des étudiants handicapés de l‘université  
 

Samedi 15 février 2014 

20h00 au PréO d‘Oberhausbergen 

„Envisage-moi en musique“ 

Avec dans le hall du PréO l’exposition 
photographique « Envisage-moi » 

Le PréO 

5, rue du Général de Gaulle 

67205 Oberhausbergen 



 

 

Envisage-moi en musique 

 

 

 

Francesco Geminiani Concerto Grosso n°12 en ré mineur 

1687 – 1762 

 

Wolfgang Amadeus Mozart  Concerto pour flute n°2 en Ré majeur 

1756 – 1791 

 

Joseph Haydn Symphonie n°10 en Ré majeur 

1732 – 1809 

 

Antonio Vivaldi Sonate n°5 en mi mineur RV 40 

1678 – 1741 

 

 

 

- Entracte - 

 

 

 

Wolfgang Amadeus Mozart Concerto pour clarinette en La majeur 

1756 – 1791    



Orchestre de chambre de l’Université de Strasbourg 

 

 

Solistes:  
 

F. Geminiani, Concerto Grosso : Marie Roussel, Alice Kerkhof Violon 

 Beste Yildirim Violoncelle   

 

W. A. Mozart, Concerto pour flute : Issam Garfi Flute 

                       

Vivaldi, Sonate : David Poro Violoncelle 

 

W. A. Mozart, Concerto pour clarinette : Gustave Winkler Clarinette 

 

Direction :        Amanda Hascher 

 

 

 

* * * * *  

 

 

L’Orchestre de Chambre de l’Université de Strasbourg a été créé avec les encouragements de 

Jean-Louis Fleckniakoska, ancien chargé de mission à l’Action culturelle de l’Université Marc 

Bloch de Strasbourg. Il a participé à de nombreux projets divers, notamment la création 

d’oeuvres lors du festival d’Arts contemporains à Strasbourg au Palais Universitaire, l’opéra 

Didon et Enée, l’accompagnement d’un ballet. Il joue pour des cérémonies officielles de 

l’Université (inauguration de l’Université de Strasbourg au Palais Universitaire, les remises de 

prix du Cercle Gutenberg) et se produit aussi dans des lieux plus informels afin d’apporter la 

musique classique à un public plus large (centre commercial de l’Aubette lors du Festival 

organisé par Larkipass). Il a établi des contacts réguliers avec l’IMPro, centre d’insertion pour 

jeunes handicapés mentaux, à la Ganzau. En dehors de son programme propre, l’orchestre 

accompagne chaque année le Choeur du département de Musique dans des oeuvres du 

répertoire classique. 

Une  facette de son activité consiste à jouer au profit d'organismes à caractère humanitaire ou 

de bienfaisance. C’est dans ce cadre qu’il contribue aujourd’hui aux côtés du club Rotary 

Strasbourg Sud,  à la réalisation de cette soirée au profit des étudiants handicapés de sa 

propre université.  

Pour l’Organisation de cette manifestation le Rotary club de Strasbourg Sud s’est associé à la 

Mission Handicap de l’Université et a sollicité le concours de l’Orchestre  de chambre. A la 

dimension musicale de la soirée est venu s’ajouter l’heureuse initiative d’ajouter l’exposition 

photographique « Envisage-moi » qui propose une autre rencontre et un autre regard sur le 

handicap et sont intégration… La mairie de Oberhausbergen a permis que cette soirée soient 

organisée au PréO. Que tous qui se sont engagés avec enthousiasme dans ce projet au 

bénéfice des étudiants handicapés et en ont permis la réalisation de l’Université de 

Strasbourg soient ici chaleureusement remerciés. 


