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À CIEL OUVERT
Ingénieuse l’idée d’Anatole Boule, créateur de l’Atelier Pandore, 
de convertir des conteneurs maritimes en boîtes-musées pour exposer 
des œuvres sur l’espace public. Rendez-vous jusqu’au 27 novembre 
à l’écoquartier Danube de Strasbourg à la découverte à ciel ouvert 
d’Hérodote, explorateur de l’Antiquité grecque. 
atelier-pandore.fr 

à (se) disposer d’eux-mêmes ». À travers 
l’œuvre numérique « Cnap N », l’artiste 
présente les quelque 8 000 objets 
design au cœur des collections du musée 
des Beaux-Arts de Nancy. On y admire 
aussi une sélection d’œuvres iconiques 
du design contemporain, des frères 
Bouroullec à Laureline Galliot, en passant 
par Bless ou Constance Guisset. 
Jusqu’au 18 janvier 2021. Musée des  
Beaux-Arts de Nancy. 3, place Stanislas, Nancy.  
musee-des-beaux-arts.nancy.fr 

LOOKBOOK VINTAGE
Émancipatrice, reflet de l’évolution 
des mœurs, d’un état d’esprit et des 
avancées sociales, la mode témoigne 
aussi de la place de la femme dans la 
société. On court au musée de l’Image 
d’Épinal pour découvrir l’expo « Suivez-
moi jeune homme », des gravures de 
mode et images de presse dévoilant 
ces évolutions entre 1850 et 1939. 
Du corset relégué au placard aux 
jupes qui raccourcissent en passant par 
l’avènement des grands magasins, voilà 
un petit « back to the future » réjouissant.
Du 17 octobre au 3 janvier 2021. Musée  
de l’Image. 42, quai de Dogneville, Épinal. 
museedelimage.fr 

ÉLECTRO TROPICALE
Entre pop art, musique électro de David 
Tudor et post-modern dance de Merce 
Cunningham, le CCN - Ballet de Lorraine 
nous envoûtera avec son interprétation 
de « Rainforest » (1968). Sur la grande 
scène de l’Arsenal, des danseurs-
oiseaux évoluent au milieu des silver 
clouds d’Andy Warhol, dans une forêt 
tropicale sans végétation… Une œuvre 
conçue pour les 50 ans du Ballet national 
de Lorraine en 2018, qui sera précédée 
de performances et de DJ sets pour 
embarquer le public dans la danse.
Le 2 octobre. L’Arsenal. 3, avenue Ney, Metz. 
citemusicale-metz.fr 

THÉRAPIE MUSICALE
Après de longs mois d’attente, 
Therapie Taxi pourra enfin mettre le 
feu à Nancy et Strasbourg. Pour ceux 
qui n’ont pas encore leurs billets, on 
réserve vite pour s’éclater sur les sons 
du groupe entre punk-rock et électro, 
miroir d’une jeunesse désabusée mais 
enflammée. On aime le style décalé 
et parfois dérangeant du trio aux plus de 
100 millions de streams qui nous donne 
envie de rêver et de danser. n
Le 2 octobre. Zénith de Nancy. Rue du Zénith, 
Maxeville. zenith-de-nancy.com 
Le 15 octobre. Zénith de Strasbourg. 1, allée  
du Zénith, Eckbolsheim. zenith-strasbourg.fr

RÉDACTRICE EN CHEF DES ÉDITIONS RÉGIONALES : ERIN DOHERTY. COORDINATRICE : ANNE-MARIELLE FRANCHETEAU-GARDE. RÉALISATION : ETX STUDIO (RELAXNEWS). RÉDACTRICE EN CHEF : SYLVIE 
LAIDET. SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION : CÉCILE ROUSSELET. MAQUETTISTE : MAGALI HIRN. SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : HÉLÈNE ABDESSADOK. RESPONSABLE PÔLE IMAGE : SANDRINE SAUVIN ; 
ADJOINTE : STÉPHANIE DUCHÊNE. A COLLABORÉ À CE NUMÉRO : BARBARA ROMERO. SERVICE PUB : CMI MEDIA RÉGIONS. TÉL. : 03 88 15 20 20.

Paul Iribe, « Fémina » (couverture), 15 février 1912.

« Le deuxième Monde, Elina », Guillaume Barth, 2015, vidéo, 4mn41.

FRAGMENTS 
ÉLÉMENTAIRES
Dans le petit village de Wattwiller se 
niche une salle d’expo plutôt démente, 
dans l’ancienne usine d’embouteillage 
de l’eau. On s’y presse pour découvrir 
les œuvres autour de l’éphémère et des 
fragments des lauréats du concours 
Talents contemporains de la Fondation 
François Schneider. Entre un joli arc-en-
ciel composé de milliers de microbilles  
de verre qui apparaît ou disparaît selon 
la lumière, une planète en brique de sel 
(Guillaume Barth) ou encore une flaque 
d’eau comme une installation vivante,  
les artistes de Chine, de Pologne, de 
Grande-Bretagne, du Danemark ou de 
France, témoignent de la fragilité des 
éléments, à une époque où les questions 
environnementales sont devenues plus 
que cruciales. Visionnaires. 
Du 17 octobre au 3 janvier 2021. Fondation 
François Schneider. 27, rue de la Première-
Armée, Wattwiller. Tél. : 03 89 82 10 10. 
fondationfrancoisschneider.org 

DESIGN AUX  
BEAUX-ARTS
Le Centre national des arts plastiques 
(Cnap) et le musée des Beaux-Arts de 
Nancy ont donné carte blanche à l’artiste 
Pierre Giner, qui nous offre une expo 
d’un nouveau genre, « Le droit des objets 
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Anatole Boule : “L’art dans la ville grâce à la boîte de Pandore”

Anatole Boule, Président d'Atelier Pandore © Coline Gutter

Un interview avec le jeune entrepreneur Anatole Boule sur la problématique de la visibilité des
collections et sa vision de l’accessibilité de l’art dans la rue. Fondateur d’Atelier Pandore, il expliquera
comment valoriser les collections dans l’espace public.

Qui êtes-vous ?

Je m’appelle Anatole Boule, je suis archéologue et depuis le 3 juillet 2018 je suis président d’Atelier Pandore.
C’est un atelier de valorisation et d’innovation dans le domaine de la valorisation du patrimoine historique.

Qu’est-ce que c’est la boîte de Pandore ?

Très brièvement, la boîte de Pandore est une unité d’exposition mobile construite sur la base d’un container
maritime que nous avons modifié. Le public est invité à observer les œuvres de l’extérieur vers l’intérieur de
la boîte. Ce qui la différencie d’un container traditionnel est sa façade vitrée et son auvent qui vient protéger
les œuvres des rayons directs du soleil. La boîte de Pandore permet de présenter des œuvres de musées
en extérieur tout en assurant leur préservation.

Tous droits réservés à l'éditeur VIVIALYS2-MDIA 346533491

https://www.artistikrezo.com/art/anatole-boule-lart-dans-la-ville-grace-a-la-boite-de-pandore.html
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A Strasbourg, des conteneurs maritimes transformés en musées
Un studio alsacien de design a installé ses « boîtes de Pandore » dans les quartiers Koenigshoffen et Danube
de la capitale alsacienne. Des musées en plein air aménagés à l’intérieur d’anciens conteneurs de bateaux.

Strasbourg (Bas-Rhin). Anatole Boule, fondateur de l’ Atelier de Pandore, a aménagé des expositions dans
des conteneurs maritimes. LP/Martin Antoine

A la sortie de la station du tramway strasbourgeois « Parc des Romains », nombreux sont les passagers
qui s'étonnent de la présence de cette étrange « boîte bleue » de 3 mètres de haut. Curieuse, Clara, une
étudiante de 22 ans a repéré les vestiges romains disposés derrière la vitrine de cette salle d'exposition un
peu particulière.

« C'est génial d'avoir organisé un événement en plein air dans notre quartier où il ne se passe jamais rien
» se réjouit la jeune femme. C'est en périphérie de Strasbourg, à Koenigshoffen, que « l'Atelier de Pandore
» a imaginé l'exposition « Post-Mortem » consacrée aux rites funéraires de l'ancienne nécropole romaine du
Ier siècle.

Les œuvres visibles de l'extérieur
« Archéologue de formation et designer, je cherchais un moyen de rendre les expositions historiques plus
attractives et accessibles au jeune public » explique Anatole Boule, fondateur de cette start-up soucieuse de
valoriser le patrimoine. « Nous avons racheté un conteneur de bateau au port d'Anvers, en Belgique, pour

Tous droits réservés à l'éditeur VIVIALYS2-MDIA 345164582

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/a-strasbourg-des-conteneurs-maritimes-transformes-en-musees-07-10-2020-8398233.php
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L'un des conteneurs exposant des pièces

archéologiques à Strasbourg. © Atelier Pandore

DES « CONTENEURS MUSÉES » POUR EXPOSER LES DÉCOUVERTES
ARCHÉOLOGIQUES À STRASBOURG

Les quartiers de Koenigshoffen et du Danube, à Strasbourg (Bas-
Rhin) accueillent d’anciens conteneurs maritimes transformés en

«boîtes musées». Ces «Boîtes de Pandore» présentent des découvertes
archéologiques récentes provenant d’une nécropole romaine mise au jour

à l’entrée de Koenigshoffen. Le but d’Anatole Boule, archéologue spécialisé

dans la période classique gréco-romaine, et designer est de faire sortir

le musée de ses murs. C’est ainsi qu’il a créé en 2018 la start-up L’Atelier

Pandore, dédié à la valorisation du patrimoine historique. L’exposition

«Post Mortem du quartier de Koenigshoffen», visible jusqu’au 30 octobre,

est consacrée aux rites funéraires du Ier siècle. La seconde, « Dans l’œil

d’Hérodote», porte sur les statues antiques et se poursuit jusqu’au
27

novembre dans le quartier du Danube. A. Co.

www.atelier-pandore.fr

https://daily.artnewspaper.fr/articles/des-conteneurs-musees-pour-exposer-les-decouvertes-archeologiques-a-strasbourg
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PANDORE

Anatole Boule a eu une idée : recycler des conteneurs de

bateau en musées portatifs. « Nous avons acheté notre

premier conteneur pour 3 000 € sur le port d’Anvers. » Avec

son équipe, il l'a transformé en salle d’exposition de poche et

d’extérieur. « Un vrai défi technique ! » Sécurité et normes de

conservation obligent. Depuis, le jeune entrepreneur alsacien,

archéologue de formation, a posé sa boîte-musée dans les

rues de Strasbourg. L’idée est de rendre la culture accessible

à tous, de l’offrir aux promeneurs, et de faire connaître et

sortir les collections des musées. « Une façon de conquérir

les cœurs de nouveaux visiteurs ou de donner un avant-goût

d’une exposition. » Anatole Boule a évolué dans une association

d’éducation populaire et en conserve la philosophie. Il faut

maintenant convaincre d’autres villes et institutions de faire venir

ces boîtes (disponibles à la location ou à la vente) pour les voir

se poser ailleurs dans le Grand Est, puis sur tout le territoire.

atelier-pandore.fr

<r Exposition « Post Mortem » © Coline Gutter

https://www.magazine-artension.fr/project/artension-n165/
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Atelier Pandore

Sur les pavés,
musée

An 2020, un conteneur
maritime est

transformé en musée.
Avec les boîtes de

Pandore, comme il les

a nommées, Anatole
Boule vise l’objectif

de mettre la culture à

la disposition de tous,

dans la rue.

En septembre dernier donc, à l'entrée de

Koenigshoffen (quartier de la première

couronne périphérique strasbourgeoise) la

toute première exposition voit le jour: Post

Mortem. Celle-ci est installée à 50 m du lieu

même où, lors des travaux d'une nouvelle

ligne de tramway, des fouilles archéologiques

avaient mis à jour des tombeaux romains.

De 2014 à 2018, une véritable nécropole était

révélée, prémices de la construction d'Argen-

toratum, le nom antique de Strasbourg. Mais comme les objets

découverts avaient rapidement été déplacés au musée archéologique

en centre-ville, certains habitants du quartier se sentaient dépossédés

de leur patrimoine. Avec «Post Mortem», l'opportunité est offerte de

remettre en scène dans leur environnement ces trésors : des urnes

funéraires, une sphinge un lion sont exposés à la vue de tous...

Ce petit musée mobile est le fruit d'une année de recherche menée

en partenariat local avec un cabinet d'architecture, CNB - spécialisé

en transformation de conteneurs -. Et c'est une prouesse technique

qui répond à toutes les normes de conservation des œuvres : sécurité,

isolation, étanchéité, température, hygrométrie... Durant trois mois,

rien de moins que onze corps de métiers différents sont intervenus

pour réaliser le prototype alliant technologie et astuce. Un objet

d'une «simplexité» maximale. La structure métallique est modifiée et

renforcée pour éviter les torsions et pressions sur la vitrine de 250 kg

lors du transport, des machines sont installées à l'intérieur, la réflexion

sur la régulation de la température est poussée jusqu'au choix des

couleurs extérieures: murs bleu foncé ettoit gris clair afin de réduire

les translations calorifiques.
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