




Après une première collaboration avec les Tanneries Haas dans le cadre de L’Industrie

Magnifique 2018, l’artiste plasticienne Bénédicte Bach poursuit le processus d’exploration

de la matière, le cuir, sa transformation et sa dimension narrative avec une nouvelle

création artistique sous forme d’installation dans l’espace public à Strasbourg. Si L’envolée

chromatique s’attachait à mettre en exergue la transformation originelle de la peau en cuir

avec notamment la couleur bleu chrome, le symbole du papillon et une installation dans le

quartier historique des tanneurs, cette nouvelle installation, Portée aux nues, vise la

destination des cuirs produits à la tannerie : l’univers du luxe.

De l’élément organique à la somptuosité, de la matière à la création, c’est une autre

dimension du cuir qui est donnée à voir. La délicatesse d’une matière naturelle, une

esthétique poétique, une expérience sensorielle, une invitation à l’imaginaire.



« Portée aux nues », 

une installation qui rayonne comme un soleil.

Telle une nuée blanche légère aux pieds de la cathédrale, les nuages s’amoncellent en
flots légers et glissent dans le ciel dans une douce ascension. Le cuir devient
cumulus, délicatement ciselé dans une matière irisée. Des nuages qui forment un
trait d’union entre terre et ciel, entre la réalité du quotidien et un univers onirique
sans limite, entre l’éphémère, l’impermanence terrestre et l’éternité céleste. Les
nuages sont un objet de fascination sans fin. Insaisissables, aux contours sans cesse
changeants, en apesanteur : ce sont de puissants ascenseurs d’imaginaire.

Faisant écho à l’univers du luxe, la couleur, la texture et la forme de la nébuleuse
évoquent la délicatesse, la fragilité et un raffinement fastueux. Le blanc immaculé –
symbolisant la pureté, l’élégance et la paix dans la culture occidentale – a une valeur
universelle. Synthèse chromatique de toutes les longueurs d’ondes visibles, il se situe
aux points charnières : à la fois au début et à la fin du jour, marquant ainsi le passage
et la mutation, la frontière entre des mondes.

Une couleur mise en lumière par un travail sur la texture du cuir : un léger relief,
irrégulier s’apparentant à une mousse légère et vaporeuse réhaussée par une finition
nacrée. Chaque nuage deviendra un écrin pour la clarté du jour, se jouant des rayons
du soleil pour offrir, comme dans la nature, un spectacle inépuisable constamment
renouvelé et différent.

Une nuée toute en rondeur, rappelant la forme des cumulus, ces nuages de beaux
temps, mais évoquant également la féminité et le désir relatés dans l’univers
mythologique et la poésie. Des projections mentales que l’on personnifie : c’est Ixion
qui, croyant étreindre Héra, embrasse à corps perdu une femme modelée à partir
d’un nuage. Une allégorie sensuelle que Théophile Gautier inscrira dans sa poésie
comme une invitation à l’amour et qui fait écho au travail des grandes maisons de
couture.



Une touche de poésie au cœur de la ville.

Installée au cœur du Carré d’Or à deux pas de la cathédrale, l’installation Portée aux
nues trouve là son écrin. Elle vient habiller l’espace, comme un écho à ce « prodige
du gigantesque et du délicat » (Victor Hugo) et entre en résonnance avec ce territoire
de vie dans lequel bat le cœur historique de la ville. Au milieu d’une architecture
jouant une flamboyante partition, Portée aux nues sème de la poésie au gré du vent
qui continue à tourner autour de la cathédrale depuis que le diable y est enfermé et
apporte de la lumière en jouant sur les reflets nacrés des nuages.

Nébuleuse légère au milieu de la rue des Hallebardes, Portée aux nues renvoie
également à l’univers du luxe faisant ainsi un clin d’œil aux vitrines des commerces
haut de gamme du quartier. Dans cette rue, l’une des plus animée de la ville, les
nuages de cuir seront comme des joyaux rayonnants au-dessus de la tête des passants.

Dans ce cœur historique, commercial et touristique de Strasbourg, l’installation
Portée aux nues est une respiration poétique, une invitation à l’imaginaire. En
redessinant l’espace avec une nuée légère, délicate et élégante, il s’agit d’offrir une
atmosphère propice à l’échappée belle. Une parenthèse dans le quotidien trépidant.
La possibilité de s’accorder un moment la tête dans les nuages. Un moment de rêve
dans lequel luxe rime avec volupté.

Portée aux nues

Une suspension, une matière, une couleur.

Un intervalle entre ciel et terre.

Une poésie.





Portée aux nues

Une collaboration particulière entre art et industrie

De la production des peaux à la confection des 30 nuages, toute la création de l’œuvre a été

réalisée aux Tanneries Haas. Depuis septembre 2019, l’artiste Bénédicte Bach, accueillie en

résidence dans l’entreprise, a investi l’atelier des nuages, un espace dédié à la création au sein de la

tannerie.

Qu’il s’agisse de découpe des pieces, de collage, d’assemblage, de rivetage, de couture: à chaque

étape, les salaries ont travaillé avec l’artiste, telles les petites mains d’un atelier de maison de

couture pour donner corps aux 30 nuages qui constituent Portée aux nues. Une aventure relatée au

fil des jours dans le Journal de #LIM sur les reseaux sociaux de l’artiste (Facebook , Instagram ,

Linkedin) et publiée dans le Hors-série du magazine ZUT, L’art est dans la place, en juin 2021.

https://www.facebook.com/benedicte.bach.5/
https://www.instagram.com/benedictebach/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/benedicte-bach-79867b40/
https://www.zut-magazine.com/categorie/culture/art/lart-est-dans-la-place-catalogue-dexposition-de-lindustrie-magnifique/
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Avant d’être un 
nuage, le cuir 
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Portée aux nues
Une installation de poésie urbaine

Portée aux nues a pris place rue des Hallebardes à Strasbourg le 1er juin 2021 dans le cadre de
L’Industrie Magnifique. Exposée aux côtés d’une trentaine d’œuvres dans un parcours autour
d'une vingtaine de places dans la ville durant onze jours, les cumulus immaculés de Portée aux
nues ont contribué à réenchanter l’espace urbain pour le plus grand plaisir des petits et des
grands. De jour comme de nuit, la poésie des 30 nuages en suspension a rayonné dans cet
écrin qu’est le Carré d’Or.

Les nombreux moments de rencontres avec le public ont permis de faire partager largement
cette démarche créative collaborative particulière à travers l’histoire de la naissance des nuages
de cuir. Ces échanges furent aussi l’occasion de mettre en lumière un secteur d’activité souvent
méconnu, de valoriser les savoir-faire au sein des ateliers des Tanneries Haas et de promouvoir
une matière vivante et noble : le cuir.

Du 3 au 13 juin 2021, rue des Hallebardes, grâce à l’engagement de toute une équipe, cette idée
un peu folle d’une nébuleuse de cuir immaculée pour faire rayonner la poésie au cœur de la cité
a pris corps. Et jour et nuit, la poésie du ciel fut infinie.



Nébuleuse ambrée.
Au point du jour, le soleil dore encore les nuages.





Entre terre et ciel, marcher dans les nuages …





A pied d’oeuvre, 
des moments de rencontre et d’échanges, 

du matin au soir, 
sous le soleil ou par temps gris,
l’histoire des nuages se partage

et toute la poésie emplit le ciel et ruisselle
comme une pluie bienfaisante.





Au crépuscule, les nuages forment un écrin 
pour les derniers rayons de soleil

dans une danse flamboyante à l’ombre de la cathédrale. 





Quand la ville dort. 
Ronde de nuit.





Depuis six générations, les Tanneries Haas développent un
savoir-faire leur permettant de produire des cuirs de veaux
reconnus pour leur qualité exceptionnelle. Maroquinerie,
chaussure, sellerie et habillement, les 130 collaborateurs
installés à Mittelbergheim transforment les peaux brutes
en cuirs finis pour l’industrie du luxe.



Avant d’être un événement, #LIM est un mouvement pluridisciplinaire fédérant
entreprises, artistes et collectivités. Sa vocation est de développer et promouvoir la
création, l’art et le patrimoine industriel dans les régions.

Initié en 2016 à Strasbourg et porté par l’association Industrie & Territoires, ce
mouvement est étayé d’événements publics, de performances artistiques et de débats
qui marquent le renouvellement du modèle de coopération entre artistes, industriels et
collectivités.

Ainsi, sur les plus belles places, des œuvres originales et spectaculaires, créées
spécialement pour l’occasion, émergent dans l’espace public et révèlent le fruit d’un
long processus.

Créer, exposer, raconter : tel est le concept de l’Industrie Magnifique !

L’INDUSTRIE MAGNIFIQUE

Nom féminin. 

Du latin industria (activité) 

et magnus (grand)

www.industriemagnifique.com



Faire éclore des cumulus immaculés de cuir pour faire rayonner la poésie au cœur de
la cité ? Certains pensaient la chose impossible. Et pourtant, à force de travail et
d’engagement sans faille de toute une fabuleuse équipe, de fous-rires, d’imaginaire
partagé et de poésie, Portée aux nues est apparue.

Merci à tous de m'avoir permis de vivre cette aventure créative collective magnifique et
d'avoir contribué à donner corps à un morceau de rêve. Je garde précieusement tous
ces moments d'émotion partagée.

Bénédicte Bach



Bénédicte Bach

benedicte.bach@alimagedesmots.com

06 24 28 84 12

www.benedictebach.eu

Tanneries Haas

contacts@tanneries-haas.com

03 88 08 97 43

www.tanneries-haas.com
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