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Animations La bidouille érigée en art  

Le Château Rohan a servi de cadre, samedi, de 10 h à 22 h, 
au premier salon de la bidouille en Alsace. 

 
On pouvait apprendre à réaliser un tableau répondant à ses rêves, à partir de 
coupures de revues. PHOTO DNA Réaliser un tableau répondant à vos rêves à partir 
de coupures de revues PHOTO DNA  

Un événement gratuit et participatif, ouvert à tous, à tout âge, ayant pour objectif la 
mise en valeur des initiatives de partage de connaissances et de compétence sous 
toutes ses formes. 

Cette première organisée par l’association « United People », en partenariat avec la 
commune, proposait des thèmes riches et variés : la récup’ et ses nombreuses 
utilisations, les innovations technologiques, le bien-être, les jeux, la créativité, 
l’économie, la musique. 

27 points de rencontre 

Les 27 points de rencontre se situaient dans la cour et les diverses salles du 
château, un édifice transformé en véritable ruche. 

Le responsable de l’association, tout comme Philippe Werlé, animateur municipal, 
s’est montré satisfait de la fréquentation. Un flux continu de visiteurs, quelque 300, a 



fait le tour des divers ateliers, parfaitement fléchés, s’attardant là où ils trouvaient un 
réel centre d’intérêt. Cette famille avec quatre enfants n’a quitté, par exemple, le 
château qu’après deux heures de visite. 

Pour ce qui est de l’art, on pouvait découvrir notamment une démonstration de 
bidouillage et couture/broderie pour réalisation de bijoux, du « body painting » 
(peinture sur le corps), plusieurs ateliers pour la réalisation de tableaux et objets 
décoratifs à partir de récup, ou encore l’art numérique sur smartphone. 

Pour le bien-être, on pouvait se pencher sur la musicothérapie, la kinésiologie et ses 
bienfaits, la découverte de pierres d’énergie sur nos circuits vibratoires, l’hypnose 
thérapeutique. 

À la découverte du stück 

Des tables rondes et conférences étaient programmées dans la salle Vivaldi, sur les 
thèmes de l’innovation numérique, puis de la prévention numérique. On a parlé aussi 
de l’économie circulaire, avec l’association « Le stück », monnaie alsacienne 
équivalente à 1 €, mais également de la création d’entreprises, avec la pépinière 
d’entreprises de Mutzig et, pour finir, ceux qui le souhaitaient ont pu prendre part à 
une table ronde autour du bien-être. 

À 18 h, clôture des ateliers, mais le public était convié à poursuivre la soirée dans la 
cour avec le duo Ben et Claude, synthétiseur et batterie, dans un répertoire années 
1980 et était invité à déguster des tartes flambées. 


