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Ses 88 ans n’ont pas érodé sa
passion. « Belfort n’a pas seule-
ment une dimension technolo-
gique mais aussi artistique »
aime à souligner Kammerer-Lu-
ka. Dans son cas pourtant, les
deux aspects sont liés.

Mardi 3 janvier, le plasticien
allemand passionné d’urbanis-
me, domicilié à Belfort depuis
57 ans, ouvrira à l’IUT Génie
électrique/Informatique, un
module d’enseignement libre
(Mel) d’une semaine sur le thè-
me « Computer Art ».

Il retrouvera un vieil ami,
Jean-Baptiste Kempf, qui fera
spécialement le voyage depuis
Lyon où il habite. Ce module
universitaire marquera aussi le
45e anniversaire du Groupe Art
et Ordinateur de Belfort
(GAOB) créé en 1972 par les
deux hommes.

Kammerer-Luka enseignait
alors l’allemand à l’IUT et com-
mençait ses travaux de création
sur ordinateur. La rencontre
avec Jean-Baptiste Kempf, ingé-
nieur de formation et profes-
seur d’informatique passionné
de maths et de philo allait bien
sûr être déterminante.

« L’intervention que nous fe-
rons mardi sera un retour aux

sources puisque le GAOB est
né dans cette même salle »
souligne Kammerer-Luka qui
conçoit leur intervention com-
mune comme « une fenêtre
o u v e r t e  »  p o u r  l e s  é t u -
diants. Le principe de ces Mel
est en effet de leur faire décou-
vrir des disciplines qu’ils ne
connaissent pas.

La grande fresque rythmée 
et colorée du souterrain
de la gare

Kammerer-Luka dira com-
ment exprimer une idée artisti-
que à partir d’une programma-
t i o n  i n f o r m a t i q u e  :
« L’ordinateur n’est qu’un
outil. L’artiste reste le créa-
teur d’un concept que la machi-
ne permet d’exploiter jusqu’au
bout ». La première application
a été la réalisation d’une grande
fresque rythmée et colorée (qui
n’existe plus aujourd’hui) dans
le passage souterrain de la gare.
D’autres réalisations subsistent
cependant, en France ou à
l’étranger.

Cette mise en couleur de la
ville, Kammerer-Luka y a con-
sacré toute sa vie, même si
beaucoup de ses œuvres ont

aujourd’hui disparu comme les
150 fresques des dix tours HLM
des Résidences réalisées avec
des jeunes du quartier.

Le module de l’IUT ne sera
pas la seule manifestation en
l’honneur du groupe Art et

Ordinateur en 2017. Du
25 février au 22 mai, la Tour 46
abritera une rétrospective, tan-
dis que la galerie Cheloudiakoff
proposera une exposition du
4 mars au 3 avril.

Didier PLANADEVALL
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Retour aux sources pour Kammerer-Luka

Kammerer-Luka. Photo DP

S on nom officiel, c’est « D4
A » Peugeot. Son surnom,
« nez de cochon », en rai-

son des deux poignées situées en 
haut, de chaque côté de sa calan-
dre. Celle, emblématique, de la so-
ciété les « Petites Autos », qui a 
servi pendant des décennies à ven-
dre des voitures miniatures, vient 
d’être cédée moyennant finances 
par Jean-Marc Barthelemy à l’asso-
ciation « Belfort Auto Retro ». Elle
va être restaurée, en la gardant au 

maximum dans son jus d’époque (y
compris l’odeur intérieure caracté-
ristique). On la retrouvera donc 
bientôt, sous une nouvelle couleur,
lors de manifestations belfortai-
nes.

Un moteur de 403
de 1 500 cm3

Jean-Marc Barthelemy, en tout
cas est intarissable sur un véhicule
avec lequel il a parcouru la région 
depuis 1977. Cette fourgonnette 
est une rareté : la troisième de la 
série à être sortie de la chaîne en 
1956. Une des rares encore en cir-
culation. Son ancien propriétaire a
autant d’anecdotes qu’il y a de piè-
ces mécaniques. Le jour où il s’est 
assis sur le siège en oubliant la tôle
qui doit se trouver en dessous et 
qu’il a découvert ce qui se passait 
lorsqu’un ressort touchait une cos-
se de batterie (ouille !). Le jour où il
est tombé en panne et qu’il a pu 
réparer sans sortir, puisqu’ici « on 
vit dans le moteur » et qu’il suffit 
de retirer une plaque pour y être. 
On vous passe les essuie-glaces (à 
tourner à la main) et les « portes 
suicides » qui se montent à l’en-
vers. Évidemment, si elles sont mal
fermées, le vent les arrache quand 

on roule.
Historiquement, il s’agit aussi de

la première traction avant cons-
truite par Peugeot. Ce modèle a un
moteur de 1 500 cm3 de 403. Vous 
ne ferez pas de record de vitesse 
dans les montées…

Autres bizarreries : les cligno-
tants. À l’évidence, le constructeur 
a changé d’avis en réalisant la ca-
mionnette. Il a commencé à poser 
des flèches de direction qui res-
semblent à des sémaphores (tou-
jours visibles le long des portières) 

mais s’est finalement décidé pour 
des clignotants lumineux. Ce qui 
est logique : le fourgon est de 1956
(il a 60 ans) et c’est l’époque où ils 
sont devenus obligatoires sur les 
véhicules neufs.

Philippe PIOT

BELFORT  Patrimoine

La nouvelle vie du « nez de cochon »

La D4 A Peugeot est une des rares encore en circulation. Photo Xavier GORAU

La fourgonnette emblématique 
du magasin des « Petites 
Autos » vient d’être rachetée 
pour être restaurée. On devrait 
rapidement la retrouver, telle 
un emblème, dans les 
manifestations belfortaines.

1956 
la date de l’année de 
fabrication du fourgon, 
qui a donc 60 ans.
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Offices religieux
> Mardi 3 janvier.
10 h 30 : Jean Kibler, 86 ans,
église de Giromagny.
14 h : Marie Bingler née Tardi-
vet, 70 ans, église d’Étueffont.
14 h 30 : Alphonse Besançon,
97 ans, église de Bessoncourt.
14 h 30 : René Demeusy, 89
ans, église de Chaux.
14 h 30 : Michel Garnier, 74
ans, cathédrale Saint-Christo-
phe de Belfort.
15 h : Claudine Gounon née
Plissonnier, 72 ans, église de
Valdoie.
15 h 30 : Juliette Claudel née
Gaume, 81 ans, église de Châ-
tenois-les-Forges.

bloc-
notes
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