
FEW 2022 Ricochets
Hommage à Katia et Maurice Krafft
Le samedi 25 juin à 20h30  
avec André Demaison et Julien Dumont
Salle Katia et Maurice Krafft, 1 rue du Général de Gaulle à Wattwiller
Et dans tout le village du 12 au 26 juin

Les relations entre l’eau et le minéral sont nombreuses, souvent parce qu’on les oppose mais 
aussi parce que leurs forces se complètent et témoignent d’une vitalité géologique de la 
planète et de son instabilité. 
La FEW2022 par son thème Ricochets évoque ce dialogue des éléments, et rend hommage 
aux deux célèbres volcanologues disparus en 1991 et qui ont habité à Wattwiller les dix 
dernières années de leur vie.

Nous aurons le plaisir d’accueillir André Demaison, compagnon de route des Krafft dans de
nombreuses expéditions et auteur du livre biographique «Les diables des volcans», et Julien
Dumont, Titanfilm production, qui a récupéré l’énorme fond photos et vidéos des Krafft et créé 
la collection Krafft/Dumont qu’il gère. Il a offert à la FEW le droit d’imprimer les images qui 
jalonnent le village pour marquer les différents lieux d’exposition des 25 éditions de la FEW.
Autour de photos et de vidéos, ils évoqueront ces étonnantes expériences auprès des 
volcans, la passion et l’humour des deux volcanologues ainsi que l’épopée de ce fond 
inestimable laissé en déshérence pendant quelques années.

Nous espérons que quelques personnes de la région ayant des souvenirs du couple 
viendront les évoquer lors d’un échange spontané.

À partir de 19h, place des Tilleuls, food-truck réunionnais associatif d’Olivyé Mounoussamy, 
Lo Tikaz

La soirée a reçu le soutien du Crédit Mutuel du Vieil Armand.

Volcanologues français connus du grand public pour avoir vulgarisé, grâce à leurs films, leurs photos, 
leurs livres et leurs conférences, les phénomènes volcaniques.
Maurice Krafft, né à Mulhouse, fait ses études universitaires à Strasbourg et à Besançon, où il obtient une 
maîtrise de sciences de la Terre. Katia Krafft, née Conrad, est originaire de Soultz. Après avoir obtenu 
une maîtrise et un diplôme d’études approfondies (D.E.A.) de chimie à Strasbourg, elle entreprend une 
thèse de géochimie à l’école de chimie de Mulhouse. Katia et Maurice Krafft se marient en 1970. Ils 
reçoivent, en 1975, le prix de la Société de géographie et le prix de l’Exploration.
Leur passion pour la volcanologie les conduit à observer, étudier, filmer et photographier plus de cent 
cinquante éruptions au cours de vingt-cinq ans de pérégrinations à travers le monde des volcans. Leurs 
recherches ont contribué à une meilleure connaissance des volcans et à la prévention des risques 
auprès des populations.
Le 3 juin 1991, alors qu’ils assistaient à l’éruption du volcan Unzen (Japon), ils trouvent la mort, comme 
trente-neuf autres personnes, surpris par une nuée ardente. Ils habitaient alors à Wattwiller où ils 
s’étaient installés 10 ans avant.
http://science.vulcania.com/reperes/maurice-et-katia-krafft.html https://www.few-art.org
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