
              

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Une cure de jouvence pour la Fresque de Francaltroff  
 
 
Ce mercredi 8 juin, Jérôme END, Président de la Communauté de Communes du Saulnois, 
Annette JOST, Vice-Présidente déléguée à la Promotion, à l’Aménagement et au 
Développement Touristiques, Monsieur Daniel CUFER, Maire de Francaltroff accompagné 
de son 3ème adjoint, Arnaud GILLET se sont retrouvés devant la mairie de Francaltroff pour 
rencontrer Éric HAVEN, artiste-peintre en charge de la rénovation de la Fresque de 
Francaltroff. 
 
 
Cette fresque murale, appelée également  la « Porte du Saulnois », financée dès l’origine 
par la Communauté de Communes du Saulnois, a été peinte en 2005, sur la façade de la 
mairie de Francaltroff, par Hubert RIFF, spécialiste mosellan des fresques et talentueux 
aquarelliste. 
Cette œuvre unique est un témoignage de l’ensemble des sites touristiques, culturels mais 
aussi culinaires du Saulnois.   
 
Âgée de plus de 15 ans, la fresque endommagée par les affres du temps et des intempéries, 
nécessitait d’être complètement réhabilitée pour retrouver ses couleurs et son lustre.  
 
C’est Éric HAVEN, artiste-peintre mosellan et disciple de Hubert RIFF qui a été missionné 
pour réaliser ce chantier. Spécialiste des fresques de façades, lui et son équipe ont nettoyé 
l’ensemble de la fresque puis rénovent les peintures et glacis et ajouteront, pour finir, deux 
couches de vernis qui devraient permettre aux couleurs de rester lumineuses encore 20 ans.   
 
Cette rénovation s’inscrit, plus globalement, dans le projet d’amélioration de la signalétique 
de territoire du Saulnois, qu’elle soit touristique et économique pour renforcer son 
attractivité.  
 
A propos d’Éric HAVEN :  
Artiste contemporain, né en 1960 à Sarralbe (Moselle), Eric HAVEN découvre dès son plus 
jeune âge ses prédispositions au dessin et à la peinture au côté de sa grand-mère artiste 
peintre. A l'âge de 22 ans il étudie pendant 2 années le dessin publicitaire puis suivra des 
cours à l'école des beaux-arts de Metz. 
 
Cursus et travaux :  

• Section Arts-graphiques à la Chambre des Métiers de la Moselle  
• Master option Arts et Beaux-arts à Lyon dans le cadre d’une VAE 
• Collaboration avec l’architecte Jean François Dechoux de Metz  
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• Collaboration avec de nombreux marchands d’art   
• Réalisations de nombreuses fresques : Ville de l’Hôpital, Freyming-Merlebach,  

Mimizan, Dieuze et restauration des œuvres du peintre Greg Gavra  
• Nombreuses expositions dont le Carrousel du Louvre à Paris   
• Nombreuses réalisations de peintures murales pour les restaurants et particuliers  
• Peintures en Trompe - l’œil   
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