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Une rencontre grâce au Cercle 
Français 

 

Venant de Düsseldorf où une vie très active du 

club français existait, je me suis retrouvée un 
peu perdue en arrivant dans le nord de la Hesse à 
coté de Kassel au milieu des années 1990. 

Mes premières recherches en ce qui concerne de 

nouveaux contacts avec des francophones furent 
sans illusions. Mais qui cherche trouve, et avec 
la fidélité du hasard, je fis enfin la découverte du 
Cercle Français qui m’accueillit à bras et cœur 

ouvert. Le cercle m’a permis de faire la connais-
sance de celle qui est aujourd’hui notre prési-
dente, Marie-Pascale Devignon-Tripp. Elle ha-
bite dans le village voisin du mien, et sa sœur 

habite, comme la mienne, à Lyon, ma ville 
d’origine. Que de points communs nous rappro-
chent! De surcroît il s’est avéré que nous som-
mes artistes peintres toutes les deux. Ensemble 

nous avons eu l’occasion d’organiser de nom-
breuses expositions de peintures, que ce soit en 
Allemagne - à Wolfhagen ou à Kassel - ou en 
France comme dans le cadre du GIAL (Groupe 

International des Artistes du Lyonnais), un projet 
international auquel nous avons participé à plu-
sieurs reprises avec un grand succès. 

La plupart des membres du Cercle sont très fidè-

les, et c’est un grand bonheur pour moi de les 
rencontrer, de discuter avec eux, de faire la cui-
sine ensemble, ou encore de visiter des exposi-
tions dans les grands musées d’Allemagne, tels 

Delacroix à Karlsruhe, ou bien Monet à Brême 
ou encore Louise Bourgeois à Bielefeld. Leur 
curiosité intellectuelle dans tous les domaines - 
que ce soit en littérature, en vie économique et 

sociale - ainsi que leur désir intense 
d’approfondir leurs connaissances me font res-
sentir personnellement la chance d’être Fran-
çaise et de pouvoir leur faire partager mes expé-

riences de vie en Allemagne. 

Aussi je tiens à remercier vivement le Cercle et 
sa présidente d’avoir pu me donner la chance de 
nouer des amitiés profondes et de longue durée.  
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Vernissage de l’exposition « Les couleurs de la France », VHS Kassel, en commémoration du Traité 
de l’Elysée le 22 janvier 2005 

ZZuurr  PPeerrssoonn  

MONIQUE VATER 

Kommt im Jahr 1965 als eine der ersten deutsch-
französischen Austauschstudenten nach 
Deutschland. Nach verschiedenen Tätigkeiten im 
Rahmen der Verständigung zwischen Deutsch-
land und Frankreich über viele Jahrzehnte in 
Berlin und Düsseldorf lebt sie seit 1996 in der 
Nähe von Kassel und ist dort Mitglied im Cercle 
Français. 

 

 




