
La résidence croisée de Raymond-Emile 
Waydelich n'est pas la première sou-
tenue par Alsace-Crète et Apollonia 

dans l'île de Minos. Précédée notamment 
de celle d'Anke Vrijs et Michèle Schneider, 
la résidence de Raymond  trouva très natu-
rellement son site, la région de Rethymnon 
avec ses villages de potiers comme celui de 
Margaritès et la ville de Rethymnon elle-
même avec son centre d'art et son Musée 
d'art moderne. Et c'est ainsi que naquit une 
relation que nous espérons durable entre 

les deux villes. Première étape, le vernis-
sage en présence de Roland Ries, maire 
de Strasbourg, et l'exposition à la Fortezza 
de Rethymnon en 2010 (voir Pes Mou 42). 
Deuxième étape, le vernissage et l'exposition 
ALSACE-KRETA à Strasbourg qui ont été l'oc-
casion de retrouvailles entre les deux maires. 
Une rencontre des plus prometteuses grâce 
à l'œuvre de notre ami Raymond. Comme 
l'écrit le maire de Strasbourg dans le catalo-
gue ALSACE-KRETA, « lorsqu'un artiste stras-
bourgeois crée ainsi une passerelle avec .../... 
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L'association Alsace-Crète vient de vivre 
un moment exceptionnel autour du ver-
nissage et de l'exposition Alsace-Kreta 
de notre ami Raymond-Emile Waydelich.

Cet événement s'inscrit dans le pro-
gramme de résidences croisées initié 
par notre association et a permis de 
fédérer, autour de notre projet et sur-
tout de celui de notre ami Raymond, des 
acteurs politiques, culturels et écono-
miques alsaciens mais aussi crétois : les 
Villes de Strasbourg et de Rethymnon, 
la Région Alsace, le Ministre Philippe 
Richert, la Direction Régionale de l'Action 
Culturelle, Apollonia, le Musée archéo-
logique de Strasbourg, des céramistes 
grecs et français, le groupe EDF et l'Élec-
tricité de Strasbourg. Que nos parte-
naires soient tous ici vivement remerciés.

Mais surtout cette initiative permet 
d'envisager un partenariat culturel entre 
Strasbourg et Rethymnon, entre l'Alsace 
et la Crète. Et c'est l'art et un de ses repré-
sentants les plus sympathiques en Alsace 
qui ont permis de jeter cette nouvelle 
passerelle entre nos deux régions. 

Jean-Claude Schwendemann, 
Président de l’association 
Alsace-Crète
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Strasbourg-Rethymnon, 
les prémices d'un partenariat culturel

On connaît l'hospitalité proverbiale 
de nos amis crétois (l'accueil à 
Rethymon en mai 2010 fut extra-

ordinaire). Le Maire de Rethymnon et son 
adjointe ont été accueillis à leur tour à 
Strasbourg à l’occasion du vernissage de 
l’exposition ALSACE-KRETA avec tout le faste 
dû à cet événement. Ce fut bien sûr l'occa-
sion de rencontres – entre les deux maires, 
entre le maire de Rethymnon et Philippe 
Richert, Président de la Région Alsace, mais 
aussi de visites (Strasbourg, sa cathédrale, 
ses musées, sa promenade en bateau sur l'Ill, 
la cave des Hospices Civils ; le Mont Sainte-

Odile...) et de moments plus festifs comme 
la réception donnée par la Ville de Strasbourg 
au moment du vernissage de l'exposition. 

La visite du maire de Rethymnon 

(suite en page 4)

Le Maire de Rethymnon signe 
le livre d'or de la Ville de Strasbourg

Merci à l'auteur des photos, 
Christophe Fleurov



Une civilisation disparue...

La Ville de Strasbourg accueille du 
19 février au 31 mai 2011 l'exposition 
« ALSACE – KRETA. Créations récentes 

de R.E. Waydelich  ». Fouilles récentes de 
Mutarotnegra – 3790 après J.C. Initiée par 
l'association Alsace-Crète et soutenue par  
la Ville de Strasbourg, la Région Alsace, 
le Ministre Philippe Richert, la DRAC et 
l'Électricité de Strasbourg, cette exposition 
strasbourgeoise fait suite à une première 
exposition qui a eu pour cadre prestigieux 

la Fortezza de Rethymnon du 15 mai au 
30 juin 2010 (voir Pes Mou 42). Conçue et 
réalisée  par Raymond-Emile Waydelich en 
collaboration avec des artistes crétois, elle 
est surtout inscrite dans le cadre d'un pro-
gramme européen d'échanges artistiques 
entre Apollonia et le Musée d'art contem-
porain de Crète.
Un programme de résidence croisée appelé 
à se poursuivre avec la venue d'un artiste 
crétois en Alsace, sans doute en 2012.

Nous sommes en 3790 après Jésus-
Christ. Des archéologues viennent 
de découvrir les vestiges d'une cité 

engloutie sous les sables 
par un énorme cata-
clysme dans les années 
2800 après Jésus-Christ. 
Il s'agirait de la cité de 
Mutarotnegra, l'ancienne 
Argentoratum. Ce site 
n'a pu être localisé que 
grâce à une flèche en grès 
rose, la partie immergée 
d'une célèbre cathédrale 
construite à cet endroit 
environ 1500 ans avant la 
catastrophe. Non loin de cette 
flèche, un caveau où ont, semble-
t-il, été enterrés de nombreux 
objets, documents et lettres, dont 
certains ayant appartenu à la célèbre 
Lydia Jacob, qui sont la mémoire de cette 
civilisation appelée ALSACE-KRETA. Cet 
ensemble architectural aurait appartenu à 

un grand sanctuaire et à un palais princier 
qui a peut-être abrité l'ancien musée archéo-
logique de la cité antique de Mutarotnegra. 

Les vestiges découverts à ce 
jour nous renseignent un 

peu sur les fondements 
et les représentations de 

cette civilisation ALSACE-
KRETA. En tout cas, le nom 

de cette civilisation est 
attesté par le sigle KRETA 
sur la plupart des objets 
découverts.

Parmi les pièces maîtresses 
– une quarantaine d'œuvres 

disséminées dans les diffé-
rentes salles du musée archéolo-

gique –, une jarre de type pithos 
à deux anses représentant l'his-

toire du premier roi-prêtre, de son 
voyage dans le monde des dieux et de 

la fondation légendaire de KRETA (photo 1). 
Une des caractéristiques de cette civilisation 
disparue est la place primordiale qu'y occu-

ALSACE-KRETA, histoire d'une exposition
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pent les animaux. 
On peut ainsi 
r e c o n n a î t r e 
sur une des 
c é r a m i q u e s 
des animaux 
domestiques 
–  un chat et 
une souris  ?  – 
qui auraient 
appartenu aux 
membres de l'aris-
tocratie d'ALSACE-
KRETA. Représenté 
ailleurs, un quadrupède 
cornu qui tente d'échapper à la foudre qui 
menace de s'abattre sur lui. Ou encore la 
statue d'un chien, animal sans doute domes-
tiqué par le premier roi de KRETA, qui devait 
se dresser à l'entrée du palais. Une autre 
céramique présente de façon aussi mysté-
rieuse un oiseau porte-encens décoré de 
cinq petits personnages dont l'identité reste 
inconnue à ce jour. Plus mystérieux encore, 
un oiseau à long bec qui survole un char 
conduit par un personnage mas-
culin qui semble le saluer à la 
façon d'un adorant (photo 2). 
On voit évoqué sur cet objet 
le mot «  ALSACE  » 
d é j à  p r é s e n t 
s u r  d ' a u t re s 
c é r a m i q u e s  
trouvées dans 
les  couches 
a r c h é o l o -
giques infé -
r ieures de la 
c i t é  e n g l o u t i e . 
Très présent aussi 

Les œuvres de R.E. Waydelich au milieu du musée 
archéologique de Strasbourg



Nouvelles fouilles à Mutarotnegra 
en 3790 après J-C
Les récents travaux d'urbanisme dans le nord-ouest 
du vaste site de Mutarotnegra sont à l'origine de la 
découverte de nouveaux et curieux artefacts en terre 
cuite et en métal. Le site se localise dans une des 
rares régions à avoir survécu au Grand Cataclysme 
qui a englouti de nombreux pays sous les eaux ou 
le sable et a détruit de façon brutale cette brillante 
civilisation. Celle-ci a été appelée « ALSACE-KRETA » 
par les spécialistes. Les épigraphistes ont réussi en 
effet, après de nombreuses recherches, à déchiffrer le 
nom de lieu KRETA, qui est presque toujours associé à 
un second toponyme, ALSACE, sur les objets retrouvés 
lors des fouilles (au début de l'année 3790 après  J-C). 
La qualité décorative et la richesse plastique des pro-
ductions de KRETA, qui a développé un art naturaliste 

d'une grande expressivité, témoignent par ailleurs 
d'influences diverses et d'échanges commerciaux 
avec des contrées lointaines... Les pièces les plus 
représentatives peuvent être admirées durant quatre 
mois (jusqu'au 31 mai) par les spécialistes et le 
grand public au Musée archéologique de la Ville de 
Mutarotnegra. Les visiteurs pourront y découvrir en 
avant-première ces vestiges inédits, témoins fragiles 
d'une riche civilisation aujourd'hui disparue. (extrait 
du catalogue ALSACE-KRETA)

Bernadette Schnitzler, commissaire de 
l'exposition et conservateur en chef du 
musée archéologique de Strasbourg

ALSACE-KRETA, histoire d'une exposition le poisson comme sur une 
coupe à offrande dédicacée à 
la divinité suprême de KRETA 
ou sur un vase orné d’un 
personnage masculin trô-
nant (roi-prêtre ?) faisant 
l’offrande d’un poisson 
à une divinité qui a pris 
l’apparence d’un chien 
(photo 3).
Quelles ont été les rela-
tions des habitants de 
KRETA avec d'autres cités  ? 
Difficile de l'affirmer même si 
ces objets votifs marqués du sigle 
KRETA semblent avoir été destinés à 
l'exportation et même si une jarre de 
type pythos à décor complexe sur le thème 
du voyage évoque peut-être les relations 
économiques qu'aurait nouées cette cité 
avec d'autres plus lointaines...
Etait-ce enfin une civilisation pacifique ou les 
nombreuses représentations guerrières ne 
concernent-elles que des combats entre des 

hommes et des monstres ? De 
la bouche d'un de ces monstres 

qui a dévoré un guerrier sort 
le cri «  raki  », sans doute une 
ancienne formule d'incanta-
tion... (photo 4). Le mystère 

reste donc entier sur cette 
civilisation ALSACE-KRETA. 
La future excavation des 
objets entreposés non loin 

de là apportera peut-être 
des réponses plus précises. En 

attendant, le visiteur est invité 
à la découverte et à ses propres 

interprétations...

Jean-Claude Schwendemann, 
président de l'association Alsace-Crète

Sources : dossier de presse de l'exposition « ALSACE-
KRETA. Créations récentes de R.E. Waydelich  » 
Fouilles récentes de Mutarotnegra – 3790 après J.C.

Musée archéologique de Strasbourg de la ville de 
Strasbourg (19 février-31 mai 2011)

Raymond-emile 
Waydelich, un membre 
éminent d'alsace-Crète 

Mais qui donc est Raymond-Emile Waydelich?
Né en 1938 à Strasbourg-Neudorf, Raymond 
réalise sa première exposition à Strasbourg en 
1964. Il exposera ensuite dans de nombreux 
pays  : en France et en Allemagne bien-sûr, 
mais aussi en Suisse, en Italie, en Belgique, au 
Danemark, en Argentine, aux USA, au Japon...
Parmi les principaux événements de sa 
vie, la découverte au marché aux puces 
de Strasbourg en 1973 du journal d'une 
jeune apprentie couturière de Neudorf, Lydia 
Jacob. Il lui consacrera  une grande partie 
de son œuvre en «  une exploration quasi- 
archéologique  » de sa vie avec des boîtes-
reliquaires contenant des témoignages d'un 
passé disparu : lettres, photos, objets divers...
Bernadette Schnitzler, conservatrice en chef 
du musée archéologique, lu confia un jour un 
livre sur Heinrich Schliemann. Il se passionna 
alors pour le découvreur de l'ancienne Troie et 
de Mycènes et devint à son tour un passionné 
de l'archéologie du... futur. Il «  découvrit 
l'Homme de Frédehof  » en 2000 après J.C. 
(exposition en 1978 à la Biennale de Venise 
où Raymond-Emile Waydelich représenta la 
France), puis, le site de Grubierf à Fribourg-
en-Brisgau en 3500 après J-C et l'île d'Orsi 
en 3720 après J-C.
En 1995, il revint à Strasbourg pour y décou-
vrir en 3790 après J-C le site de Mutarotnegra 
et enfin en 2011 pour la découverte sur une 
île proche de l'antique Mutarotnegra  de la 
civilisation Alsace-Kreta. Un « vaste travail de 
mémoire où se mêlent présent et avenir » et 
une réflexion sur notre monde d'aujourd'hui. 
«  Une œuvre méticuleuse et une fantaisiste 
méditation sur le temps et la mémoire » selon 
Christophe Fleurov, son ami et son agent.
Mais l'artiste Raymond-Emile Waydelich se 
double d'une personnalité attachante dont le 
charisme n'a d'égal que la générosité. R.E.W. 
est un artiste au plein sens du terme.
Tombé sous le charme de la Crète en 1984 
(voir Pes Mou n° 42), il s'inspira de l'île de 
Minos dans son art et demanda à l'association 
Alsace-Crète de porter son projet de résidence 
d'artiste dans cette île.
Membre éminent de notre association, il en 
est, depuis trois ans, l'ambassadeur le plus 
talentueux.

JCS

Raymond Waydelich dans son atelier crétois

Les œuvres de R.E. Waydelich au milieu du musée 
archéologique de Strasbourg
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Strasbourg-Rethymnon, les prémices 
d'un partenariat culturel  (suite de la page 1)

Sollicité par l'as-
sociation Alsace-
C rè te,  l e  M a i re 
de Strasbourg a 
soutenu dès 2009 
le projet de rési-
dence croisée de 

Raymond-Emile Waydelich en Crète. Et, après avoir 
honoré de sa présence le vernissage de l'exposition 
qui a eu lieu à la fortezza de Rethymnon le 15 mai 
2010, il a accueilli à son tour l'exposition Alsace-
Kreta à Strasbourg: « La quarantaine d'œuvres 
présentées au Musée archéologique, écrit-il dans 
le catalogue de l'exposition, ont été réalisées par 
Raymond-Emile Waydelich selon les techniques 
traditionnelles des céramistes crétois. Ainsi, il 
renouvelle la fonction de l'artiste dans la société, qui 
le plus souvent innove en créant des formes inédites 
composées à partir de nouveaux matériaux. Avec ce 
projet, Raymond-Emile Waydelich contribue à la fois 
à sauvegarder un art ancestral, à le réinterpréter à 
partir de son propre parcours et à témoigner de sa 
propre vision de l'histoire et de la mythologie crétoise 
à partir d'un regard porté au XXIe siècle sur les trésors 
archéologiques extraits des terres millénaires d'Alsace 
ou de Crète ». 

Qu'y a-t-il de 
commun entre 
la Crète et l'Al-
sace  ? L'une est 
une île méditer-
ranéenne, l'un 
des berceaux de 
notre civilisa-
tion ; la seconde 
est bercée par 

le Rhin, le plus européen des fleuves. Si le climat 
et la latitude éloignent l'une de l'autre Crète et 
Alsace, ce sont les hommes qui les rapprochent. 
Nombreux sont les Alsaciens qui ont trouvé, entre 
Héraklion et Chania, une seconde petite patrie, 
saisonnière ou permanente... Aussitôt sorti de 
l'École des arts décoratifs de Strasbourg, Raymond-
Emile Waydelich est allé puiser dans la Crète 
millénaire son inspiration. Il n'a jamais cessé d'en 
jouer  : ses personnages fantasmagoriques, qui 
peuplent le bestiaire imaginaire de Lydia Jacob, 
rivalisent toujours avec le Minotaure. Les créatures 
waydelichiennes... offrent dans leur spontanéité 
et leur générosité, sourires, émotions et grâce. 
C'est ce qui transparaît du moins des céramiques 
que les archéologues conduits par Raymond-
Emile Waydelich ont découvert en 3790 après 
Jésus-Christ à Mutarotnegra. (Extrait du catalogue 
ALSACE-KRETA)

Philippe Richert, Président de la Région Alsace

NB: Le projet de résidence de REW a été soutenu 
dès son origine par feu Adrien Zeller, Président de 
la Région Alsace. Son successeur Philippe Richert, 
Ministre chargé des Collectivités Territoriales, a assuré 
la continuité de ce partenariat.

La parole 
au Maire de Strasbourg

Waydelich 
et le Minotaure

.../... un pays ami, il ouvre des pers-
pectives qui peuvent aller au-delà du 
seul champ artistique. Et tel est bien le 
sens que nous donnons à cette aven-
ture commune à nos deux villes. Les 
résidences artistiques croisées entre 
créateurs alsaciens et crétois autour 
de l'art de la céramique constituent 
en effet un tremplin à des relations 
ouvertes à l'ensemble du champ 
culturel, car cet art est au cœur d'un 
dialogue qui nous invite à revisiter 
nos histoires respectives ».
Et l'échange entre les deux maires 
fut fructueux puisque la Ville de 
Strasbourg, soucieuse d'encourager 
la coopération entre les deux collectivités, 
a proposé trois pistes : elle invite la ville de 
Rethymnon à adhérer au Club de Strasbourg 
(voir ci-dessous) dont font déjà partie 38 
villes européennes ; elle propose la mise en 
place de résidences d'artistes croisées, dont 
pourrait profiter un artiste crétois dès 2012 ; 
et elle encourage la ville de Rethymnon à 
entrer dans le projet e-Cité (voir ci-dessous). 
On ne peut que se réjouir de tant d'initiatives 
qui vont dans le sens des échanges prônés 
par l'association Alsace-Crète. 

Le CLub de StRaSbouRg
Réseau informel initié en 2003 pour accompa-
gner le plus grand élargissement de l’Union 
européenne aux pays d’Europe centrale et 
orientale, le Club de Strasbourg comprenait 
jusqu’à récemment des villes, capitales d’État 
et métropoles régionales, des pays ayant 
rejoint l’Union européenne en 2004 et 2007. 
Aujourd’hui le Club de Strasbourg s’attache 
à faire vivre les valeurs fondamentales de 
l’Europe dans les politiques publiques locales 
menées par les villes, en étroite coopération 
avec le Conseil de l’Europe. Il a vocation à 
s’élargir à toutes les villes européennes qui 
souhaitent apporter leurs expériences sur les 
thématiques abordées.

e.Cité 
Proposé par Apollonia pour la Ville de 
Strasbourg dans le cadre du projet culturel 
de l’entrepôt Seegmuller, e.cité consiste 
à inviter et à présenter, chaque année, à 
Strasbourg, une ville européenne à travers 
les aspects les plus dynamiques et les plus 
singuliers de sa culture. Pour produire un 
large éventail de manifestations, e.cité 
développera des partenariats avec les 
réseaux locaux mais aussi européens. Le 
projet investira l’ensemble des territoires 
de la ville et en particulier les quartiers limi-
trophes et périphériques. C’est ainsi qu’il 
envisage de mettre les citoyens au cœur 
du projet en les invitant à développer des 
échanges dynamisant la multiculturalité 
de la Ville. Avec Budapest en 2008, Istanbul 
en 2009, et Bucarest en 2010, Apollonia 
a d’ores et déjà amorcé cette approche 
en présentant diverses manifestations et 
expositions consacrées à chacune de ces 
villes capitales et en accueillant des artistes 
et acteurs culturels témoins de l’actualité 
d’une cité d’Europe. Prochaine cité invitée, 
Rethymnon  ? Nos amis crétois sont ravis 
de cette proposition car ils voudraient 
l'associer à l'ouverture de la nouvelle ligne 
aérienne Europe/Crète.

Vins de Crète : rouge, rosé, blanc, résiné
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À bientôt en Crète... (au centre, Pepi Birliraki, 
l'adjointe au maire de Rethymnon) 

La réception chez le 
Président de la Région Alsace


