
Obernai - Cour Athic - Maison de la Musique et des Associations
Tous les jours de 14h à 18h - www.obernai.fr - Entrée gratuite

présente

‘‘RÉFLEXION 
D’UN VOYAGE 

DANS LA PIERRE’’
Gérard BRAND

9ème Édition de la Biennale de la

MOSAÏQUE

Du 3 au 25 
août 2019

Exposition de Mosaïque contemporaine
Eros



UNE HISTOIRE QUI DURE DEPUIS 2003

LA BIENNALE DE LA MOSAIQUE D’OBERNAI

2003 2005 2007 2009

2011
6ème édition de la Biennale de la

MOSAïQUE
Exposition 2013

du 10 août au 1er septembre 2013
Tous les jours de 14h à 18h - Entrée gratuite

Découverte, Tendance et Liberté
Exposition de Mosaïque contemporaine sous la Direction artistique de Gérard Brand

2013

présente

à Obernai - Cour Athic
du 8 août au 6 septembre 2015
Tous les jours de 14h à 18h - www.obernai.fr - Entrée gratuite

Felice 
NITTOLO

et

7ème édition de la Biennale de la

MOSAïQUE

Tracce, Profanazioni,

‘‘Bibliomosaico’’
Exposition internationale de Mosaïque contemporaine

sous la Direction artistique de Gérard Brand

2015

Après une 1ère rétrospective de son travail en 2003, la découverte 
de la prestigieuse école des mosaïstes de Spilimbergo en 2005, la 
rencontre avec dix artistes mosaïstes contemporains français et 
italiens lors de l’édition 2007, l’exposition du Collectif Mosaïzm 
en 2009, Gérard Brand, artiste obernois, nous présentait en 2011 
«Regard sur parcours 2»... En 2013, Gérard Brand a su sublimer 
les précieux restes récupérés à la suite de l’incendie de l’église 
de Gerstheim, et fait la part belle à des « artistes-stagiaires 
», en présence du Musée du Carrelage et Céramique d’Art « 
Paul Charnoz » de Paray-le-Monial. En 2015, Obernai accueille 
l’Exposition «BiblioMosaico» et convie Felice Nittolo, célèbre 
artiste mosaïste italien. En 2017, ce sont des artistes de l’Académie 
des Beau-Arts de Ravenne, Capitale mondiale de la Mosa�que et 
Giuliano Babini qui ont honoré Obernai par leur présence. Et cette 
année, Gérard Brand fait son retour en tant qu’exposant...

Depuis 2003, la 
Ville d’Obernai, 
en collaboration 
avec Gérard 
Brand, Directeur 
artistique de 
la Biennale de 
la Mosaïque, 
organise tous 
les deux ans une 
exposition autour 
de la mosaïque 
contemporaine.
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Les premières traces 
d e  l a  m o s a ï q u e 
a p p a r a i s s e n t  e n 
Mésopotamie.  Cet 
art décoratif utilise 
à cette époque des 
galets de différentes 
formes et couleurs, ou 
des morceaux de terre 

cuite rouge, blanche ou encore noire. Cette 
technique se développe ensuite dans tout le 
bassin méditerranéen et en particulier en Grèce. 
Quelques siècles avant J.-C., les Grecs utilisent de 
la pierre et du verre dans la mosaïque, permettant 
la création d’oeuvres à la surface plus plane, 
mais aussi plus confortable dans le cadre d’un 
usage domestique. La dimension des tesselles, 
plus réduite, permet de créer des motifs plus 
fins, plus réalistes comme des personnages, des 
animaux, des plantes...

La mosaïque se démocratise ensuite dans tout le 
monde latin lorsque les Romains se l’approprient, 
grâce notamment à l’exploitation de nombreuses 
carrières de marbre existant dans l’Empire, et 
au raffinement dont cette civilisation faisait 
preuve. C’est alors que les murs, les sols, les 
voûtes des bâtiments romains se parent d’oeuvres 
d’art polychromes que l’on peut encore admirer 
aujourd’hui. Les thèmes de la mythologie ou de 
la guerre sont souvent employés. Plus tard, on 
retrouve les techniques de la mosaïque dans 
les premières églises paléochrétiennes, puis à 
Ravenne, en Italie, considérée aujourd’hui comme 
la Capitale Mondiale de la Mosaïque, où cet art 
continue d’évoluer. À Byzance, la mosaïque est un 
art très répandu et connaît son apogée autour du 
IXème siècle. Au fil des siècles, la mosaïque tient une 
place sans égale…  

Au début du XIXème siècle, c’est avec l’arrivée 
du style Art Déco que l’art de la mosaïque va 
connaître un nouvel âge d’or : c’est la naissance 
de la mosaïque contemporaine. Nouveaux 
matériaux et nouveaux motifs (géométriques, 
floraux...) vont susciter de nombreuses vocations 
et la curiosité du public pour cet art, devenu plus 
accessible. 

Depuis plus de 60 ans, Obernai est fière de 
compter parmi ses habitants un éminent 
mosaïste de renommée internationale, Monsieur 
Gérard Brand. Depuis ses 17 ans, cet Obernois, 
animé d’une énergie extraordinaire, joue avec 
les tesselles, fait évoluer sa technique, sublime la 
mosaïque... Il nous émerveille par son talent, sa 
créativité et son ingéniosité. Perfectionniste dans 
l’âme, il explore sans cesse de nouveaux horizons, 
en créant des œuvres toutes plus originales les 
unes que les autres.  

Vous pourrez ainsi venir admirer ses oeuvres, 
du 3 au 25 août 2019, à l’occasion de la 9ème 
Biennale, intitulée « Réflexion autour de la 
pierre ». Parallèlement, la Ville de Gerstheim 
organise sa 3ème Biennale et accueille, cette année, 
Suzanne Spahi et Andrée Dumas, dont les œuvres 
seront exposées en l’église Saint-Denis.

Nous remercions chaleureusement Gérard qui 
nous émerveille par son talent et sa passion 
indéfectible pour la mosaïque. Toute notre amitié 
à Mariette, son épouse, pour le soutien et l’aide 
qu’elle lui porte de manière inconditionnelle. 

Belle exposition à tous,
Bernard Fischer

Maire d’Obernai
1er Vice-Président 

du Conseil Départemental du Bas-Rhin

ET EN 2019...

OBERNAI PRÉSENTE «RÉFLEXION D’UN VOYAGE DANS LA 
PIERRE» PAR GÉRARD BRAND, INVITÉ D’HONNEUR 2019
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Gageons que cette exposition connaîtra le succès : la réponse 
à cette question saugrenue est peut-être contenue dans une 
anecdote banale que l’artiste m’a confiée : « J’expose depuis 
plus de soixante ans et il m’arrive de retrouver les mêmes 
personnes en différents lieux du territoire français ; ils me 
suivent, ne cherche pas à se faire connaître, mais ils sont 
toujours là, leur présence est le plus fort des soutiens … Un 
jour, alors que j’exposais à l’église romane de Rosheim, j’ai 
remarqué un homme assez âgé, il restait longuement devant 
chaque œuvre, s’approchait, s’éloignait, puis appréciait un 
détail : il semblait médusé. À la fin de la journée, comprenant 
que j’étais l’artiste, il est venu vers moi, m’a serré la main, s’est 
risqué à parler : « Monsieur, je visite beaucoup d’expositions, 
mais c’est la première fois que je retrouve, quasiment intacte, 
un peu du monde merveilleux de mon enfance. Je ne sais pas 
comment vous faites ; pour moi, c’est presque de la magie. 
Je vous remercie pour tout, demain je reviendrai avec mon 
petit- fils. » 

GÉRARD BRAND
DIRECTEUR ARTISTIQUE DE LA BIENNALE D’OBERNAI

Jean-Paul Monmaud 
Paray-le-Monial

1 2 3

1. Élégance 2019 - 2. Zone érotique 2019 -  3. Combative 2019

Ce témoignage est éloquent : qu’y a-t-il de plus précieux pour un créateur que d’entendre une 
parole simple traduisant un émerveillement que l’on croyait enfouie à tout jamais. Pourquoi un tel 
rapprochement ? Là encore, écoutons Gérard Brand : « Une œuvre d’art doit être vraie, la création 
est un acte d’amour, le reste n’est que bavardages … ».

« Lorsque l’Art vous intimide et installe le silence »



Obernai, 2ème ville touristique du Bas-Rhin, est dotée d’un pôle 
culturel particulièrement rayonnant. Son École Municipale 
de Musique, de Danse et de Dessin compte aujourd’hui plus 
de 500 élèves et 27 professeurs passionnés. Le Relais culturel 
Espace Athic programme, chaque année, des spectacles 
vivants de grande qualité et le Festival Pisteurs d’Étoiles est 
le plus important de l’Est de la France. La grande diversité et 
la qualité des programmations événementielles : Estivales, 
Journées du Patrimoine, Festival de Musique, Concerts 
d’orgue et bien-sûr Biennale de la Mosaïque… réjouissent 
un public de plus en plus nombreux et font de cette cité, un 
lieu incontournable d’Alsace.

LA VILLE D’OBERNAI
CREUSET DE LA QUINTESSENCE ALSACIENNE

Obernai, l’Alsace dont 
vous rêvez...
À Obernai, le gourmet, 
le sportif, l’amoureux 
d’histoire, le féru de 
culture ou le simple 
visiteur trouvera la 
réponse à ses attentes... 
www.obernai.fr
facebook.com/obernai
www.tourisme-obernai.fr

Au cœur de l’Alsace, Obernai, 
v i l le  de près  de 12 000 
habitants, fait partie des Plus 
Beaux Détours de France. Sur 
la Route des Vins, au pied des 
Vosges et du Mont Sainte-Odile, 
aux portes de la grande plaine 
agricole, Obernai est située 
dans un écrin de verdure. 
Cité médiévale, ancienne ville 
impériale du Saint Empire 
romain germanique, berceau 
légendaire de Sainte Odile, 
Obernai  est  un véritable 
condensé d’Alsace. Obernai a su 

garder son cachet d’autrefois, 
avec ses remparts, ses tours 
fort i f iées,  ses maisons à 
colombages et ses petites 
ruelles. 

Grâce à son authenticité, à son 
cadre propice à la détente, à 
son offre d’hébergement 
variée et de qualité, à la 
réputation gastronomique 
de ses restaurants et aux 
manifestations sportives et 
culturelles organisées tout 
au long de l’année, Obernai 

est la 2ème ville touristique du 
Bas-Rhin après Strasbourg. Le 
gourmet, le sportif, l’amoureux 
d’histoire ou de nature y 
trouvera son bonheur. En 
préservant son riche passé 
et sa vocation touristique, 
Obernai cultive également 
son dynamisme. Forte d’un 
tissu économique très riche et 
de l’implantation de grandes 
entreprises internationales qui 
font sa renommée dans des 
secteurs  très variés, Obernai 
compte plus de 8 500 emplois.

Adobe Stock © Kazy
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Pour Gérard Brand, ce ne sont pas des bocaux/
reliquaires, mais bien des bocaux/chrysalides. Une 
incroyable alchimie se met en place et la transmutation 
de la matière apparaît. D’un peu de pierre, de bois et 
de métal surgit, dans le bouillonnement de l’atelier, un 
nouvel être, une nouvelle vie.

‘‘CHRYSALIDE, 

VERS D’AUTRES ÉCLOSIONS’’

TRADITION, RECHERCHE, EXPÉRIMENTATION

Né avec des gènes 
d’artiste, Gérard Brand 
est mosaïste dans toutes 
ses fibres et jusqu’au 
bout des doigts. 

www.gerardbrand-
mosaique.com

Tous les objets, tous les fragments d’objets 
portent en eux, intimement gravés, leurs histoires. 
Cette mémoire, ouvertement montrée ou plus 
subtilement cachée, se montre à l’œil averti du 
créateur et plus qu’un autre Gérard Brand est 
sensible à cela et sait décrypter ces messages 
venus souvent de très loin dans le temps et dans 
l’espace. La lecture de ces fragments de vie est 
non seulement vitale à notre connaissance, mais 
également point de départ de nos évolutions 
créatives. C’est de ce terreau que naît l’étincelle 
qui nous fera vibrer puis créer. Gérard Brand 

est depuis de nombreuses années à l’écoute de 
cette mémoire ténue et elle investit et enrichit 
continuellement son œuvre.

Cette lecture des traces de l’avant débouche sur 
une double démarche d’une part l’utilisation de 
ce savoir et de ces objets par leur intégration 
dans l’œuvre, mais également, par là même, leur 
préservation et leur mise à l’écart de l’emprise 
du temps. Que de richesses n’existeraient plus 
sans ce travail de collecte et d’intégration dans 
le travail du mosaïste.

4 5

4 à 7. Chrysalides 2019
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De là un premier réflexe, celui de les garder et de 
les préserver, de mettre à l’abri leur quintessence 
dans des bocaux/reliquaires. Telle la démarche 
du scientifique voulant garder à tout prix ces 
témoignages infimes dans des cabinets de 
curiosités ou des musées, il collecte et protège sa 
riche moisson, restes insignifiants ou magnifiques 
qui s’alignent sur des rayonnages. Mais si cette 
façon de faire nous apporte la connaissance, 
elle l’enferme aussi dans une mort programmée. 
Rien n’est plus triste qu’une rangée de bocaux, si 
beaux soient-ils, qui finissent leur existence en 
se recouvrant de poussière, comme si le temps 
voulait peu à peu faire disparaître ces témoins au 
combien pourtant indispensables.

Pour Gérard Brand, ce ne sont pas des bocaux/
reliquaires, mais bien des bocaux/chrysalides. 
Une incroyable alchimie se met en place et la 
transmutation de la matière apparaît. D’un peu 

de pierre, de bois et de métal surgit, dans le 
bouillonnement de l’atelier, un nouvel être, une 
nouvelle vie. Comme la chenille s’enfermant dans 
son cocon pour nous donner le plus merveilleux 
des papillons, une naissance va s’opérer, et des 
mains du mosaïste vont naître tout un bestiaire 
fabuleux. Griffons, girafes, tripodes, espèces 
disparues ou à venir, mythologies et créations, 
comme toujours l’artiste est généreux et son 
imagination est débordante. Démiurge et 
accoucheur il sortira de ses bocaux toute une 
genèse infinie, de la pierre à la plante et de la 
plante à l’animal un univers s’anime devant nos 
yeux éblouis et incrédules.

Et là, dans un premier temps, avec une ardeur 
d’entomologiste, il va mettre en boîte/en 
scène cette nouvelle génération d’hybrides 
improbables. Il leur confectionne des boites 
écrins pour les mettre en valeur, pour mieux nous 

''une incroyable alchimie...''
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GÉRARD BRAND
SUITE...
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faire comprendre toute leur beauté et toute leur 
richesse. Il leur adjoint un élément de décor pour 
mieux nous faire admettre leur existence et leur 
environnement. Ces reliquaires précieux portés à 
notre regard nous éblouissent tant par la richesse 
de son imagination que par la prouesse technique 
inégalée de la mosaïque.

Chez Gérard Brand, nous assistons toujours à 
une double démarche, celle de faire évoluer son 
métier sur des cimes de plus en plus élevées, 
mais cela au service d’une créativité toujours 
en éveil. Le métier est à sa quintessence, mais 
n’existe jamais pour lui-même. Il ne peut être que 
l’esclave d’une créativité sans cesse renouvelée. 
Tout nouveau passage à l’atelier nous apporte son 
lot de découvertes et avant d’ouvrir la porte de 
cet antre magnifique, il est impossible d’imaginer 
ce que nous allons découvrir. Il nous emmène 
toujours ailleurs sur son chemin, déjouant tous 
les pronostics pour nous émerveiller à chaque 
fois par ses nouvelles trouvailles. Ce magicien 
n’a pas besoin de chapeau pour faire apparaître 
d’hypothétiques lapins, ses œuvres s’écoulent 

directement de ses mains en un flot continu telle 
une source intarissable.

Il aurait pu s’arrêter là, eh bien non ! Cet amoureux 
de la liberté ne pouvait accepter de voir ses 
animaux fabuleux rester en boite, même de verre. 
Un fabuleux écrin reste, malgré tout, une prison si 
dorée soi-elle. Il a donc ouvert la cage comme le 
dit une chanson et enfin toute cette faune a pris 
sa véritable place, au milieu de nous, en toute 
liberté. En définitive, ces chimères ne sont pas 
inquiétantes, ce n’est pas un univers de violence 
et de férocité qui s’offre à nous. C’est le monde 
du merveilleux qui s’ouvre pour nous, le monde 
des contes de fées, des mille et une nuits. Ces 
animaux fabuleux se parent des plus lumineuses 
tesselles sur leurs ailes transparentes. Ils sont faits 
de légèreté et de beautés absolues. Ils s’ornent 
de leurs plus beaux atours pour s’offrir à nos yeux 
enchantés et incrédules et sont dignes de décorer 
les plus fastueux palais d’un orient rêvé.

Une fois encore Gérard Brand, nous scrutant de 
son œil perspicace et malicieux, nous étonne 

10

8. À travers la lumière 2018 - 9. Personnage de fête 2018 -  10. L’attente 2018



et nous entraîne dans son univers en espérant 
voir s’éveiller en nous un sentiment de joie et 
de plénitude. Il trace une route dont lui seul a 
le secret. Nous croyons pouvoir la deviner au 
vu de son œuvre antérieure et voilà qu’il nous 
entraîne sur de nouveaux chemins, vers des 
terres inconnues, tout à fois dans le respect de 
sa trajectoire et totalement ailleurs.

Imprévisible est cet homme et combien cela est 
réconfortant. Il avance indomptable et porte 
son art sur un chemin de lumière, de légèreté et 
de transparence. Et cette matière lourde, dure, 
opaque, enfin domptée par sa main devient 
bruissements d’ailes, envol de Pégase et poésie 
pure.

Luc Dornstetter
Artiste peintre
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11. Sans titre 2018 - 12. Voyage imaginaire 2018 
13. Intérieur changeant 2018 - 14. Elle est sereine 2018 -  15. Arbre en tesselles 2018



Mosaïque
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GÉRARD BRAND
SUITE...
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16. Dans les vagues rouges 2014 - 17. Seins nus 2014 
18. Justinien 2014 - 19. Theodora 2014
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GÉRARD BRAND
SUITE...

20. L’Alsacienne à la coiffe 2015
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L’exposition, dont l’entrée est gratuite, se tient dans 
la Salle Sainte Odile (Maison de la Musique et des 
Associations), située Cour Athic à Obernai.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter :
• l’Office du Tourisme de la Ville d’Obernai par mail à 

info@tourisme-obernai.fr ou au 03 88 95 64 13,
• Gérard Brand - Artiste Mosaïste :  06 11 87 47 90.
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Exposition en l’église Saint-
Denis de Gerstheim, tous les 
jours de 14h à 18h. 
www.gerstheim.fr

LA MOSAIQUE S’INVITE À GERSTHEIM
SUZANNE SPAHI ET ANDRÉE DUMAS, DU 3 AU 25 AOÛT 2019

www.obernai.fr - www.tourisme-obernai.fr

En parallèle à l’organisation de la 
Biennale de la Mosaïque d’Obernai,    
la Ville de Gerstheim vous invite         
à sa 3ème biennale... 
Suzanne Spahi et Andrée Dumas 
en sont les invitées d’honneur, 
sous la direction artistique de 
Gérard Brand.

INFORMATIONS PRATIQUES
TOUS LES JOURS DE 14h À 18h

‘‘Un grand merci à tous ceux 
qui ont, de près ou de loin, 
participé à la réalisation de 
cette exposition.’’

3ÈME BIENNALE DE GERSTHEIM - MOSAÏQUE CONTEMPORAINE

SUZANNE SPAHI

Église Saint-Denis 
du 3 au 25 août 2019

Tous les jours 
de 14h à 18h

ANDRÉE DUMAS

Ville de Gerstheim - 1, rue Reuchlin - 67150 Gerstheim
Tél : 03 88 98 30 20 - mairie@gerstheim.fr - www.gerstheim.fr

21. Transparence à 3 faces 2017 - 22. Profil aux cheveux longs 2014 - 23. Objet précieux 2014 - 24. Scarification 2011
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