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Compagnons d’Encre : 
un festival autour du tatouage et de la solidarité à Emmaüs Scherwiller

Emmaüs Scherwiller accueille, samedi 7 et dimanche 8 septembre 2019, la première édition de COMPAGNONS D’ENCRE, un festival 
solidaire autour de la culture du tatouage.

Au programme de cette première édition :
- une quinzaine de tatoueurs : des Alsaciens mais aussi des grands noms du tatouage international
- deux scènes pour accueillir concerts, spectacles et conférences
- des expositions de photo, de peinture et d’illustrations, dont une partie produite et encadrée par les compagnons
- six espaces de vente à thème : photo, cinéma, musique, vintage, BD et moto
- des espaces de jeu
- buvette et foodtruck

L’entrée au festival est libre : chaque tranche de 5 euros dépensés donne droit à un billet de tombola. En jeu : de nombreux lots 
dont une mobylette vintage restaurée, des œuvres originales, des pièces de collection, etc.

Les fonds récoltés lors du festival seront exclusivement reversés pour la rénovation de la gare de Scherwiller, qui deviendra en 
2020 Ethiloc, un centre de location de matériel géré par des compagnons salariés en contrat d’insertion.
Ouvert aux particuliers, aux associations et aux entreprises, ce centre de ressources proposera en location une vaste gamme de 
matériel : gobelets réutilisables, costumes et meubles pour pièces de théâtre, mais aussi toilettes sèches, outils de jardinage et 
même (vrais) moutons pour tondre le gazon.

www.compagnonsdencre.com
Contact : Lucile Marino 

06 83 34 98 10
communication@compagnonsdencre.com
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L’ÉDITO
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- UNE CONVICTION -

COMPAGNONS D’ENCRE est né de la conviction 
que l’art à la fois est un vecteur d’insertion et 
un révélateur de talent. Une conviction partagée 
par les deux initiateurs du projet : Axel Nabli, 
directeur d’Emmaüs Scherwiller et le photographe 
professionnel Dominique Pichard.

Axel Nabli :
« Au sein d’une communauté de 22 nationalités, 
dans un environnement majoritairement masculin, 
le regroupement par origine, la barrière de la langue, 
la pudeur à parler de soi et de son passé mettaient 
souvent à mal les tentatives d’intégration. Puis il y a 
eu ce projet de road-movie en 2015.  J’ai découvert, 
chez des compagnons que je côtoyais depuis des 
années, des trésors de créativité qui ne demandaient 
qu’à s’exprimer. »

Dominique Pichard :
« Dès mes débuts en tant que photographe, 
je croisais les compagnons d’Emmaüs sur les 
manifestations organisées à Sélestat par un 
partenaire de longue date, Zone51. Puis j’ai fait 
chaque semaine l’aller-retour à la salle de vente 
de Scherwiller pour alimenter la mise en scène de 
mes séances photo en studio. Un lien s’est créé avec 
les compagnons, qui m’a conduit à documenter leur 
travail ponctuellement. Ces images ont été utilisées 
pour la communication et pour une exposition in 
situ. J’ai eu envie d’aller au-delà, d’échanger et de 
transmettre sur la durée. COMPAGNONS D’ENCRE 
est né dans la continuité de ce travail mené depuis 
des années avec les compagnons. »

- LE TATOUAGE -

Objet d’étude pour Dominique Pichard, sujet de 
préoccupation pour les compagnons : le tatouage 
s’est imposé naturellement comme thème du 
festival. 
En plus de favoriser la rencontre autour de ce que 
l’on nomme aujourd’hui le 10e Art, cette thématique 
est susceptible de libérer la parole des compagnons 
autour du tatouage et des marques du corps.
Car les compagnons sont nombreux à porter leur 
passé dans leur chair. Des marques anciennes, 
souvent faites par des tatoueurs amateurs et témoins 
d’époques révolues. Mais recouvrir ou modifi er un 
tatouage coûte cher…
Dominique Pichard, qui a consacré une décennie 
à documenter le tatouage et sa démocratisation 
à travers le monde, a eu l’idée de solliciter son 
réseau : une quinzaine de tatoueurs du Grand Est 
ont, sans hésiter, répondu à son appel caritatif.
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DOMINIQUE PICHARD
Photographe et coordinateur du Festival

©Paola Guigou
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« La vie en communauté n’est pas facile, on tombe vite dans le dôme de la vie communautaire. 
A travers l’art et la musique, on met en relation des mondes dont les chances de se rencontrer 
autrement sont quasi nulles ; on crée de la richesse.  » 

AXEL NABLI
Directeur Emmaüs Scherwiller depuis 10 ans

LES INITIATEURS DU PROJET

« L’envie d’aller au-delà des images ponctuelles était 
présente depuis longtemps. Avec les projets en cours dans 
la communauté, notamment la réhabilitation du bâtiment 
d’habitation des compagnons, le moment était propice pour 
une inscription dans la durée.  »

©Paola Guigou
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L‘OBJECTIF DU FESTIVAL

Récolter des fonds pour Ethiloc, le futur centre de location de matériel éthique et solidaire

L’objectif du festival est de récolter des fonds pour la rénovation de l'ancienne gare de Scherwiller et sa transformation en chantier 
d'insertion. Baptisé Ethiloc, contraction des mots «éthique » et «location », il ouvrira en 2020. 
Ce centre de ressources ouvert aux particuliers, aux associations et aux entreprises proposera à la location une vaste gamme de 
matériel : du four à raclette à la tondeuse à gazon.
Ethiloc sera géré par des personnes en contrat d’insertion. Deux à trois postes seront créés.

Gare de Scherwiller, Mars 2019

Comment ?

Les fonds récoltés lors du festival seront exclusivement dédiés à la rénovation de l’ancienne 
gare de Scherwiller et sa transformation en un lieu de location de matériel assuré par des 
salariés en contrat d’insertion. 
Ce chantier s’appellera « Emmaüs Ethiloc », une contraction des mots « location » et « éthique 
». Il fait également référence à «Emmaüs Etikette», autre chantier d'insertion d’Emmaüs, créé 
en 2011, qui s'occupe du tri et de la révalorisation textile basé à Sélestat.

Dans un deuxième temps, ces fonds serviront également à l'acquisition d'un logiciel qui 
faciliterait le suivi du matériel et de sa location en ligne. Ce logiciel, outil de gestion et de 
communication, sera construit sur mesure en fonction des différents objets mis à disposition. 

Ouvert aux particuliers, aux associations et aux entreprises, ce centre de ressources proposera 
en location une vaste gamme de matériel : gobelets réutilisables, costumes et meubles pour 
pièces de théâtre, mais aussi toilettes sèches, outils de jardinage et même (vrais) moutons pour 
tondre le gazon ! 

Comment ? 
Pour récolter des fonds, plusieurs animations sont mises en 
place : tatouages, ventes à thème, ventes aux enchères,...
Chaque achat effectué au sein du site rapportera un ou plusieurs tickets de tombola. (voir page 
8)
L’entrée du Festival étant gratuite, les participants seront libres de faire des dons. 

Les sommes récoltées lors des ventes seront reversées exclusivement 
à la rénovation de la gare.

Pour chaque tranche de 5 euros dépensés = 1 ticket de tombola offert.

Enfi n, l’entrée au festival étant gratuite, les participants seront libres 
de faire un don.



Les compagnons au centre du festival

Les compagnons sont en lien constant avec une équipe de professionnels bénévoles depuis février dernier pour créer un festival 
solidaire qui leur ressemble.

Le Festival Compagnons d’Encre a pour mission principale la valorisation et l’autonomisation des compagnons et des actions Emmaüs. 
Dans cette optique, des rencontres, des ateliers d’échange et de transmission sont organisés avec une équipe de professionnels 
bénévoles, les mettant ainsi au cœur de l’événement. Les compagnons s’impliqueront du processus de création jusqu’au Jour-J :
• En conduisant le studio photo professionnel temporaire du Festival où les personnes tatouées le jour-J pourront se  
 faire photographier, suite à un cycle de formations avec Dominique Pichard
• En encadrant les photos avec des matériaux recyclés destinés aux expositions, avec l’artiste plasticienne Valérie Etterlen
• En élaborant les thématiques des planches fl ashs des tatoueurs en collaboration avec Lili et Marion de Contraseptik
• En s’investissant dans la communication du Festival
• En encadrant des ateliers de fabrication de supports signalétiques par des jeunes en lien avec la Maison des Adolescents
• En participant à la scénographie et à la mise en place des stands et animations du Festival

Emmaüs Scherwiller est avant tout un lieu d’accueil, de vie, d’activité 
et de solidarité, qui fonctionne sans aucune subvention et uniquement 
grâce à la récupération d’objets. Cette autonomie fi nancière permet d’être 
libre dans ses actions. Les communautés accueillent des personnes de 
tout horizon sans distinction de race, de religion, de pays, de passé. La 
communauté permet de se « refaire une santé », de retrouver, sans limite 
de temps, les repères d’une vie sociale organisée.

Aujourd’hui, il existe en France 117 communautés Emmaüs. 
En 1949, Henri Groues dit l’abbé Pierre, restaure une maison dans 
laquelle il vivait. Cette maison, lieu de rencontres, devient une auberge de 
jeunesse internationale qu’il baptise « Emmaüs ». Le mouvement Emmaüs 
naît de cette initiative dont le but est « d’agir pour que chaque homme, 
chaque société, chaque nation puisse vivre, s’affi rmer et s’accomplir dans 
l’échange et le partage, ainsi que dans une égale dignité ».

Formation des compagnons aux techniques photographiques
Avril 2019, Emmaüs Scherwiller
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La Programmation

- Tatouage -

PIERRE REB

Les quinze tatoueurs présents au festival, de renommée 
régionale, nationale et internationale ont répondu 
rapidement et avec enthousiasme à l’appel à participation. 
Ils s’engagent ainsi à reverser à Emmaüs Scherwiller 
les bénéfi ces obtenus en tatouant le public. Ils seront 
présents le temps du Festival.

Des planches fl ashs créées pour l’occasion seront destinées au 
public, tous les bénéfi ces des tatouages iront directement à 
Emmaüs Scherwiller.

Des rencontres entre les tatoueurs et les compagnons 
sont organisées tout au long de la préparation du Festival 
afi n de mieux évaluer leurs besoins. Ces rencontres visant 
à mélanger les deux univers compagnons-tatoueurs 
participent ainsi à l’unicité et l’originalité de ce Festival. 

- Ventes À THÈME SPÉCIALES -
Tous les espaces de vente sur le site Emmaüs Scherwiller seront ouverts au public. 

Les ventes spéciales mettront à l’honneur les thématiques suivantes : 

MOTO PHOTO  CINÉMA  MUSIQUE BD  VINTAGE

- Ventes aux enchères -
Des objets sérigraphiés ou customisés par les tatoueurs seront mis aux enchères, ainsi que des objets 
insolites du site Emmaus Etikette (www.etikette-en-ligne.com). 
Ces ventes seront animées par les ELECTRIK POODLES. 

- Expositions -

 Dominique Pichard
 Léa Nahon
 Géraldine Camut
 Jean-Gabriel Aubert
 Mel Ohlab

« Le grand dérangement »

Léa Nahon

- LES TATOUEURS.E.S PRÉSENT.E.S -

DIMITRI HK
KARL MARC
JON BRETZEL

JUBS [Contraseptik]
CLEM KAIJU [Contraseptik]
PIERRE REB [Contraseptik]

CLÉMENT SOMBRES JOURS [Contraseptik]
ÄNK [Le Petit Atelier de Dermographie]

UN SANG D’ENCRE [Le Petit Atelier de Dermographie]
GAËTAN  WONDERLAND’INK
VINCE ASPHALT JUNGLE

CHEYENNE
ERICO

JUBS

VINCE ASPHALT JUNGLE
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- Tombola -

Chaque tranche de 5€ dépensés lors du festival = un ticket de tombola offert !

De nombreux lots sont à gagner, dont :

 Un solex restauré par les compagnons

 Des places pour Festival Européen du Film Fantastique 2019

 Des cours de photographies par Dominique Pichard

 Des tirages d’expositions 

 Des bons d’achat Emmaüs

 Billets et goodies de nos partenaires (Zone 51, Décibulles,...)

 CONCERT avec The Moorings en tête d’affi che (programmation à venir fi n mai sur notre site)

 SPECTACLE BURLESQUE avec les élèves La Clandestine,  avec Luna Moka et Mina Oüshkha

 DÉFILÉ vintage des vêtements provenant de Emmaüs Etikette à Sélestat, reprisés 

 par Kendra Nakamura et portés par les compagnons et les élèves de La Clandestine

- Conférence - 

Conférence organisée par la Maison Des Adolescents autour du tatouage et marques du corps

Interviendront :

 Dominique Pichard, photographe spécialisé dans le tatouage

 Lili & Jubs : pierceuse et tatoueurs du Salon Contraseptik à Strasbourg

- CONCERTS & SPECTACLES -

- stands et animations -

Les stands se font une place dans les différentes sections de Emmaüs Scherwiller

 « Figures Libres » : avant-première du livre de Laure Siegel et Dominique Pichard, 
 éditions Noire Méduse 

 Stands de coutures & reprises des vêtements

 Vinyles, BD et livres inédits

 Expositions d’objets customisés par les tatoueurs mis aux enchères

 Shooting photo pour les tatoués du festival

 Photocall face-tattoo inédit La PhotoBoite et Around The Cap

Horaires des événements À VENIR sur le site internet 

www.compagnonsdencre.com
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INFORMATIONS PratiqueS

- Restauration -

Des Foodtrucks et une buvette seront ouverts l’entièreté du weekend caritatif. Ils se situeront à l’intérieur du site Emmaüs Scherwiller.

- Comment venir ? -

 En bus 
Depuis la gare de Sélestat prendre le bus ligne B en direction Scherwiller gare. Descendre à l’arrêt « Scherwiller gare ». 
Plus d’infos sur www.tis-selestat.com

 En train
Emmaüs Scherwiller se situe à quelques mètres de la gare de Scherwiller.
Plus d’infos sur www.ter.sncf.com

 En voiture 
Depuis Strasbourg : via l’A35/E25 en direction du Sud. Prendre la sortie 15-Ebersheim vers Dambach-la-Ville/Scherwiller.
Depuis Mulhouse ou Colmar : via l’A35/E25, en direction du Nord.
Prendre la sortie 17 vers Nancy/Saint-Dié/Villé puis Continuer sur D424. 

 PARKING GRATUIT PARKING GRATUIT

Des navettes gratuites assureront les trajets gare de Sélestat - Emmaüs, et inversement toutes les 25 minutes
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Visuel de l’abbé Pierre en première de couverture : Léa Nahon
Conception graphique : Lucile Marino
Rédaction :  Anne Schurrer & Lucile Marino
Crédit photo Dominique Pichard, sauf mention contraire  communication@compagnonsdencre.com
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Emmaüs Scherwiller

Atelier M33

Zone51

La Fondation Abbé Pierre

Maison des Adolescents, Strasbourg

Le Géant des beaux-arts

Jeter l’Encre Magazine

Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg

Festival Décibulles

Ville de Sélestat
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