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HUNINGUE Exposition-concert
Le collectif d’artistes « The
Passengers » s’expose

DES ARTISTES INDÉPENDANTS
venus d’univers di�érents, une
aquarelliste, un photographe et un
groupe de rock électro, composent
le collectif The Passengers. Ils
invitent à découvrir leur univers
au bar le Shakespeare de Hunin-
gue, à partir du vendredi 6 février.
Ce sont trois univers artistiques
di�érents qui se rencontrent,
l’aquarelle, la photo et la musique,
pour donner naissance à une
exposition itinérante dont le �l
conducteur est le thème du « Pas-
sage ». Elena Blondeau, aquarellis-
te, Malek Kanouni, photographe et
The PM Project, groupe rock
électro, composent ce jeune collec-
tif d’artistes désireux de partager
leur vision artistique avec le pu-
blic.

Passages de la vie
Chacun à sa manière, avec son art
et sa sensibilité s’est approprié le
thème. Pour Philippe Monnier, le
leader du groupe PM Project,
« c’est partir d’une idée, de quel-
ques paroles, trois accords de
guitare, une mélodie et de trouver

le passage qui mènera à une chan-
son �nie. […] C’est le passage de
rien vers une chanson véritable. »
Les travaux photographiques, de
Malek Kanouni évoquent les passa-
ges comme « une remise en ques-
tion sur les passages de la vie, les
rencontres, les erreurs, les
échecs. » Dans l’univers d’Eléna
Blondeau, on trouve des aquarelles
colorées et vivantes, représentant
des paysages urbains. Pour l’aqua-
relliste, « le passage c’est la repré-
sentation d’atmosphères mysté-
rieuses, d’éclats de lumière,
d’escales, de rencontres. » Avec sa
sensibilité, elle insu�e de la vie à
des instants �gés. Avant de quitter
la France pour Barcelone et Berlin,
l’exposition sera en place pour
trois semaines au bar le « Shakes-
peare » de Huningue, avec un
concert exceptionnel ce vendredi
6 février à partir de 19 h.

Q Infos : www.thepassengers.eu –
Vernissage le vendredi 6 février à
19 h. (Au Shakespeare, 1A quai du
Maroc, Huningue.)

Elena Blondeau, Philippe Monnier et Malek Kanouni forment le
collectif « The Passengers ». DOCUMENT REMIS


