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   PRESENTATION DE L'EXPOSITION

« SCULPTER AUJOURD'HUI »

« Sculpter, à la différence de peindre, engage le corps entier dans une relation tridimensionnelle avec
le monde. Une sculpture, de par ses trois dimensions, EST au monde comme tout être vivant, comme
tout objet. »

"Citation de G. Ferrer" in hors série N°16 d'Artension "la Sculpture aujourd'hui"

Déjà présente dans l'art dit rupestre, la sculpture est l'une des plus anciennes pratiques artistiques
du monde. Transcendant toutes les cultures et toutes les époques, elle participe à l’élévation des
civilisations et est le témoin de leur connaissance et de leur grandeur. Depuis la nuit des temps, la
sculpture occupe des fonctions religieuses, politiques ou encore artistiques ; dans une société où
l'obsolescence est de plus en plus rapide et où le numérique ne cesse de se développer, quels sont
les enjeux de la sculpture contemporaine ? Quel est son rapport au monde 3,0 et quelles connexions
établit-elle avec l'être-humain ?
Enfin, quelles sont les initiatives permettant une pérennisation et une valorisation des sculptures qui
ont survécu aux aléas du temps ? Comment mettre les technologies au service de leur mémoire ?

Observant  la  foisonnante potentialité  du  textile,  Myrtille  Béal réalise  des  sculptures  aux  formes
débordantes et aux couleurs rayonnantes. Ses œuvres naissent d'un travail long et minutieux et, loin
d'être minimales, peuvent évoluer au fil du temps. L’œuvre présentée dans « Sculpter aujourd'hui »
incarne la dualité mutine d'un félin au pelage impétueux. 

Incessant va-et-vient entre peinture,  photographie et  sculpture,  l'univers artistique de  Jacqueline
Bilheran-Gaillard  évolue  autour  de  formes  industrielles  qui,  au  moyen  d'accumulations,
d'écrasements, de fragmentations s'épanouissent dans d'intrigantes compositions qui tendent vers
l'abstraction.

Michel Boetsch est un artiste-plasticien à l’œuvre riche qui travaille la sculpture et la peinture. Pour
l'exposition  « Sculpter aujourd'hui », il nous présente ses  « Oishommes », des êtres mi-oiseaux mi-
hommes porteurs d'un monde étrange aux promesses infinies.

Issu du milieu de la comédie et du théâtre, Étienne Champion est un créateur de masque qui explore
et interroge la figure à travers la sculpture. Sa démarche se développe autour d'une réflexion sur les
jeux d'ombre et de lumière.

Travaillant  avec  talent  de  nombreux  matériaux,  Lionel  Couture explore  les  formes  dites
traditionnelles de la sculpture à travers des thèmes spirituels qui  prônent la richesse des valeurs
humaines.

Les sculptures en grès émaillé de Patrick Crulis traitent de son rapport au monde ; cela se traduit par
un choix arbitraire d'objets aux apparences hétéroclites ainsi que par des déformations et l'utilisation
de  couleurs  éclatantes.  Par  ailleurs,  la  réalisation rapide  de  ses  œuvres  provoque  d’inévitables
accidents qui, acceptés, deviennent inhérents à son processus créatif.



Solène Dumas est une  artiste-plasticienne spécialisée dans le travail de la céramique ; elle aime à
dire  que  ses  œuvres  sont  « à  la  limite  d'un  anthropomorphisme  fragile,  sans  cesse  en
renouvellement »1.  Celles-ci  possèdent une  dimension  évolutive  et  se  soumettent  aux
métamorphoses issues des hautes températures et aux aléas du temps.  

Travaillant essentiellement l'argile polymère, Stéphanie Kilgast s'inspire des formes naturelles de la
faune et la flore pour créer des sculptures colorées. Des efflorescences naissent et s'étendent sur des
fonds abstraits. Son travail est une ode à la vie qui aspire à trouver un équilibre entre l'abondance et
le rien.

Artiste-plasticienne pratiquant la sculpture, l'écriture pour le théâtre et la recherche vidéo, Suzanne
Larrieu travaille  les  visages  pour  raconter  une  histoire,  un morceau de vie.  Elle  s'inspire  de ses
lectures, de l'actualité et des personnes qu'elle rencontre au détour de voyages afin d'exprimer ses
émotions. 

Au delà d'un esthétisme classique, les œuvres de  Patrick Loréa se pâment d'une énergie à la fois
rayonnante  et  fragile.  L'artiste,  sculpteur  autodidacte,  utilise  différents  processus  chimiques  et
physiques. Ceux-ci participent à l'expressivité accidentée de son univers plastique. 

Artiste polyvalent, Claude Malchiodi pratique la sculpture, la peinture, la gravure et la photographie
depuis de nombreuses années.  Dans le cadre de l'exposition « Sculpter aujourd'hui » il propose un
travail qui questionne les procédés de fossilisation.

Modelées dans la terre avec souplesse et  sensualité,  les sculptures d'Anita Perez s’intéressent à
l'image du corps dans tous ses états : Corps nus, ornés, intériorisés. Ces corps sont travaillées et
sublimées jusqu'à atteindre une forme d’ironisme.

1 Extrait d'un texte de Solène Dumas 
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Myrtille BEAL

Myrtille Béal
Chafouin
Coutures, peau de bête, assemblages, broderies, rembourrages

« Il a un air de Don Quichotte, un peu espiègle, un peu canaille, un sourire que l’on n’oublie pas.
Le  chat  d’Alice  au  Pays  des  merveilles,  les  dents  du  félin  dans  l’arbre,  je  m’en  souviens.
Pourquoi avoir construit ce chat et cette chatte sur un même corps avec un petit agrippé au ventre.
C’est l’air du temps… »

Myrtille  Béal,  sculptrice,  est  diplômée  de  l’École  supérieure  des  Arts  Décoratifs  de  Strasbourg
( devenue la HEAR ). Elle est lauréate du Prix Arts 2012 décerné par l'Académie Rhénane. 

Myrtille Béal est née à Tübingen en Allemagne le 31 juillet 1972. Elle vit et travaille à Strasbourg.



Jacqueline BILHERAN-GAILLARD

Jacqueline Bilheran-Gaillard
Les Boîtes
Carton, plastique, tissu, résine, peinture acrylique

« Dans l’œuvre de Jacqueline Bilheran-Gaillard, il y a un va-et-vient de la photographie à la peinture
et à la sculpture. Pas de privilège de l’un de ces médiums, pas de choix exclusif des matériaux – métal
rouillé, papier, plastique, tissu, résine -, mais l’unité d’une même thématique, la poésie de l’abandon,
la beauté des objets qui ont perdu leur usage familier et subi l’usure du temps et la déformation
aléatoire de l’entassement, ou celle, volontaire, de l’artiste démiurge qui comprime, écrase, fond,
déchire,  plisse,  assemble,  déforme, colore,  photographie,  transfère,  peint…Par l’art,  l’objet déchu
dont on ne veut plus voir la laideur banale de rebut, est transfiguré. L’œuvre n’est pourtant qu’un
assemblage  de  matériaux  pauvres,  d’objets  de  récupération,  amas  de  fragments,  accumulation,
désordre, fouillis. [...] Le regard de l’artiste l’a fixé en une photographie puis sur la toile, son geste
créateur a transformé certains de ces objets soustraits à la décharge en sculpture : il a élevé l’instant
trivial en une chose capable de durer indéfiniment. [...] En imprimant une valeur durable à ce qui
n’était que passager, l’art confère une autre réalité aux apparences, il les arrache à leur existence
évanescente  et  à  peine  perceptible  pour  les  idéaliser,  en  faire  une  manifestation  de  l’esprit.
Transformer l’instant fugitif de l’apparence sensible en éternité : métamorphose. »

Agrégée  de  philosophie,  Jacqueline  Bilheran-Gaillard  a  enseigné  pendant  plus  de  20  ans.
Autodidacte, elle se consacre depuis plus de 10 ans à son activité artistique. Son travail a été exposé
notamment au Musée des Beaux-Arts de Mulhouse et au Musée Théodore Deck à Guebwiller.

Jacqueline Bilheran-Gaillard est née en 1949 à Sainte-Foy-la-Grande. Elle vit et travaille à Soultzmatt
(68).

Retrouvez Jacqueline Bilheran-Gaillard sur: http://www.bilheran-gaillard.com/



    Michel BOETSCH

Michel Boetsch
Oishommes
Bronze, cire perdue

« Ils sont taciturnes, entravés, aveugles, mystérieux. Des oiseaux sans ailes aux becs péremptoires,
mâtinés  d’humain  dans  leurs  allures  élancées  et  leur  cogitation  manifeste.  Ces  Oishommes se
reproduisent à l’infini, sans jamais livrer leur secret. Toujours plus nombreux, ils se déclinent sur le
papier,  en fer ou en bronze,  faisant fi  de toute interprétation hâtive.  Étonnants et  fascinants,  ils
imposent leur élégante présence  à un monde dont eux seuls détiennent la clé. »     

Texte de Nathalie Ewert

Michel Boetsch a participé à de nombreuses expositions en Europe et aux Etats-Unis et a fait la
couverture du livre “PAUL RICOEUR” de Jean Philippe Pierron, Décor du Clip du goupe “KLANG”,2016.

Michel Boetsch vit et travaille à Altkirch (67).

Retrouvez Michel Boetsch sur: http://www.michelboetsch.com/



 Étienne CHAMPION

Photo : Ben Klein

Étienne Champion
Andésite face
Trapp de Ralon l’Étape

« Mon travail consiste à percevoir les jeux d'ombre et de lumière sur les surfaces, à les traiter au
fusain en les contrastant autant que possible puis à retranscrire le résultat dans la terre glaise. 
L'interprétation se fait en suivant des postulats que je me donne : le premier d'entre eux est «tout ce
qui est ombre sera creux et tout ce qui est lumière sera volume», c'est à partir de celui-ci que je
commence mon travail. Mais lorsqu'il s'avère insuffisant et que les formes sont trop «dessinées» et
pas assez sculptées à mon goût,  je le précise de la façon suivante :  «tout ce qui  est  ombre sera
concave et tout ce qui est lumière sera convexe», ou je l'inverse complètement : «tout ce qui est
ombre sera volume et tout ce qui est lumière sera creux». Ceci établi, je cherche à amplifier les traits
des sculptures au moyen de couches successives de terre, et, lorsque j'estime qu'elles sont achevées,
j'envisage d'explorer la potentialité d'autres matériaux tels que le bois ou la pierre. Ainsi, à travers
des formes qui s'émancipent des canons classiques de la représentation, je m'évertue à questionner
la frontière entre l'abstraction et la figuration. »

Sculpteur, comédien et metteur en scène, Étienne Champion est spécialisé dans la fabrication de
masques pour le théâtre.

Né en 1962 à Paris, il vit et travaille à Strasbourg.

Retrouvez Étienne Champion sur: http://www.etiennechampion-sculpteurdemasques.com/



 Lionel COUTURE

Lionel Couture 
Mutanoporsus
Marbre, métal, os

« La sculpture c'est un métier, qui plus est ancestral. Sculpter aujourd'hui c'est, d'une part revenir sur
les préjugés courants en revalorisant la noblesse des savoir-faire manuels, l'utilisation des outils, leur
union avec le  corps et  l'assurance du geste,  d'autre part  -et  concernant  plus particulièrement la
sculpture sur pierre- le travail consiste essentiellement à enlever de la matière. 
Tandis qu'en peinture par exemple, on dépose la couleur sur la toile, sculpter c'est -d'abord et au
contraire- dégager les contours du sujet et chercher progressivement les profondeurs pour créer les
volumes. Cela consiste en une ascèse technique : enlever le trop, découvrir, ôter le plus et en être
heureux, parvenir à dévoiler le véridique minéral, rendre confortable la lumière en la pierre. 
Sculpter aujourd'hui enfin,  c'est se positionner dans le devenir et  que vivent pour longtemps les
commencements. » 

Tailleur de pierre de métier, Lionel Couture a débuté la pratique de la sculpture de façon autodidacte.
Par la suite, il  s'est  progressivement formé à cet art et  a ouvert plusieurs ateliers consacrés à la
sculpture  dans  sa  dimension  artistique  et  architecturale.  Son  travail  a  été  présenté  dans  de
nombreuses expositions, concours et salons d'art ;  il  a reçu plusieurs prix pour son travail  et est
également intervenu à la Sagrada Familia (Barcelone, Espagne).

Il vit et travaille à Pourçain-sur-Sioule (03)

Retrouvez Lionel Couture sur: http://www.lionelcouture.com/



 Patrick CRULIS

Patrick Crulis 
Stunning upset V
Grès émaillé

« Le titre de ma dernière série est emprunté à la une d'un journal américain paru au lendemain de
l’élection de Donald Trump, formule intraduisible mais qui résume assez bien l’époque troublée dans
laquelle nous vivons, imprévisible , surprenante et parfois abominable.
Après la délocalisation de l'usine de céramique industrielle de Selle sur Cher, j'ai récupéré un stock
important de colorants, or je n'avais pas encore utilisé les gris. Cette couleur s'est imposée pendant
la réalisation de mes nouvelles formes inspirées du bullworker, instrument de musculation à la mode
dans les années 70,  le résultat me fait penser à des scènes de destructions perçues par le biais de
mes  écrans.  A  l'image  des  musiques  improvisées,  des  sculptures  imprévisibles,  surprenantes  et
parfois abominables. »

Sculpteur  et  céramiste,  Patrick  Crulis  est  aussi  diplômé  des  Beaux-Arts  de  Paris  (peinture  et
multimédia). Son travail a été présenté dans de nombreuses expositions en France mais également
en Chine et en Corée du Sud.

Né en 1965 à Versailles, il vit et travaille au village potier des Archers (18).

Retrouvez Patrick Crulis sur: http://www.crulisceramique.com/



   Solène  DUMAS

Photo : Samten Norbu

Solène Dumas 
Spirale 4
Porcelaine blanche, porcelaine noire, matière céramique

« Une  pièce  progressive  et  graduelle,  allégorie  de  la  temporalité  qui  façonne  et  transforme
l’existence.  Une  pièce  multiforme  et  plurielle,  symbole  de  nos  métamorphoses.  Une  série  qui
témoigne  des  vicissitudes  d’une  destinée  humaine  :  toujours  en  mouvement,  jamais  semblable,
souvent mutilée bien que formant un tout.
De la naissance à la vieillesse, l’existence est présentée dans cette double spirale inversée comme
une double dynamique d’extension de soi  puis  de repli  sur soi.  L’existence n’est-elle rien d’autre
qu’un nouveau-né enroulé, puis d’un être qui se déploie et qui achève sa vie en se repliant sur lui-
même ? C’est la question qui nous est posée par ce cylindre aux strates superposées, se rejoignant
par endroits pour symboliser les déjà vus de l’existence.
Une pièce destinée, comme le commun des mortels, à subir l’épreuve du temps : la matrice, conçue
par ordinateur et imprimée et trois dimensions, est à l’origine d’un moule de plâtre, qui lui-même
donnera naissance à une quarantaine de pièces coulées en porcelaine ou en faïence, qui  seront
estropiées,  rouillées,  émaillées  ou  abandonnées  à  leur  sort.  Et  puisque  chaque  destinée  est
singulière, chaque pièce de cette collection de spirales aura son identité propre. »

Artiste-plasticienne travaillant la céramique avec talent, Solène Dumas est major de la promotion
2005 du BTS Céramique du lycée Henry Brisson (Vierzon). Elle possède sa propre entreprise dans
laquelle elle propose différentes prestations liée à la céramique (cours, animation, formation, etc).
Son travail a été présenté dans de nombreuses expositions à Strasbourg ainsi qu'au Luxembourg.

Elle vit et travaille à Strasbourg.

Retrouvez Solène Dumas sur: https://solenedumas.wordpress.com/



   Stéphanie  KILGAST

Stéphanie Kilgast 
Rust
Pâte polymère, boîte de conserve

« Mon travail artistique explore les croissances et leur opposition avec des objets ou une peinture
très abstraite. Souvent l'abstraction ou les objets du quotidien sont une métaphore de l'impact des
activités humaines. Les croissances sont toujours une ode à la vie. Je tente à travers mes œuvres de
trouver un équilibre entre les deux, une représentation de l'équilibre que nous devons trouver entre
notre épanouissement intellectuel et culturel et notre demeure, la Terre.
Chaque  croissance  est  modelée  à  partir  de  pâte  polymère.  Le  processus  de  création  est  assez
abstrait, j'ai une idée globale du sens de croissance et des couleurs, mais je ne sais jamais trop pour
quelle faune ou flore je vais opter. »

Artiste engagée, Stéphanie Kilgast est diplômée d'un Master Architecture à l’École d'Architecture de
Paris La Villette et possède sa propre chaîne Youtube petitplatfr qui compte 85 000 abonnés.
Son travail a été présenté dans des expositions en France, en Allemagne, ainsi qu'en Pologne et en
Chine. Elle est également intervenue dans des événements en Europe en tant qu'enseignante ou
conférencière. Son travail est régulièrement présenté dans des magazines spécialisés en miniatures
de collection. 

Née en 1985 à Frankfurt am Main (Allemagne), elle vit et travaille à Vannes (56).

Retrouvez Stéphanie Kilgast sur: https://www.petitplat.fr/fr/



   Suzanne  LARRIEU

Suzanne Larrieu 
Six Oeufs
Carton peint, panier en osier

« C’est l’humanité qui m’inspire, je situe ma démarche dans la société qui m’entoure ici, en voyage,
en virtuel.  L’observation de mes semblables, de leur altérité, de leurs interactions, de leurs actes
environnementaux interpelle mes sentiments et mon besoin d’en parler. Le résultat peut être un
portrait imaginaire qui n’est pas le portrait d’un individu en particulier mais de plusieurs à la fois, une
synthèse de portraits qui raconte l’histoire des personnes, de leur mode de vie ainsi que l’histoire de
leur lieu de vie. Depuis quatre ans mes pièces sont en carton issu de récupération, elles sont peintes
à l'acrylique et parfois agrémentées de tissus ou d'accessoires représentant un personnage inspiré
d’une  rencontre  ou  d’un  souvenir.  Certaines  figures  se  lisent  comme  une  peinture  en  trois
dimensions. »

Sculpteur figuratif, Suzanne Larrieu a fréquenté des ateliers de sculpteur, le Greta des Arts Appliqués
ainsi que l’Université Paris VIII et a fait une incursion dans le théâtre de marionnettes. Son travail a
été présenté dans plusieurs expositions collectives et personnelles. 

Elle vit et travaille à Issy les Moulineaux (92).

Retrouvez Suzanne Larrieu sur: http://www.suzannelarrieu.fr/



   Patrick  LOREA

Patrick Loréa
Sans-titre
Ciment, acier

« Il m'est difficile de décrire ma démarche parce que celle ci n'est ce qui me meut. Mon moteur est
« simplement » de créer. Toute question ultérieure n'est que de l'analyse que je ne crois pas être en
droit de faire, ou que je ne souhaite pas faire. [...] Je n'ai pas de message particulier, ou sinon j'ai
probablement beaucoup de messages. Je fais de la sculpture parce que c'est le moyen d'expression
avec lequel je me sens plus à l'aise. [...] Je n'ai pas de démarche, je ne suis pas un démarcheur, je
marche. J'ai probablement une multitude de raisons, de buts qu'il n'est pas nécessaire de connaître
pour la lecture de mon travail. Assouvir ma curiosité pour l'humain et sa représentation ? Rechercher
une matérialisation intemporelle,  rémanente de moments fugaces ? Ceci  est  déjà beaucoup trop
réfléchi par rapport à l'énergie brute qui m'anime. »

Après une formation en Chirurgie Plastique, il travaille comme chirurgien jusqu'en 2016 et développe
en parallèle son activité de sculpteur. 
Sa  première  exposition  a  lieu  en  2009.  Depuis,  son  travail  a  été  présenté  dans  de  nombreuses
expositions collectives, dans plusieurs expositions personnelles ainsi que dans des foires d'art et des
galeries en France et en Europe.

Né en 1971 en Belgique, il vit et travaille à Strasbourg.

Retrouvez Patrick Loréa sur: http://loreapatrick.com/



   Claude  MALCHIODI

Claude Malchiodi
Fragments d'épouvantail fossilisé
Pierre et plâtre 

« Deux  cent  quarante  millions  d'années  seront  bien  nécessaires  pour  voir  enfin  s'éradiquer  la
monstruosité. En attendant, en rétro-futuriste et doux rêveur, j'opte pour l'application du principe de
légitime défense à savoir : la fossilisation ! »

Claude  Malchiodi  s'inscrit  à  l'École  des  Beaux-Arts  de  Nancy  en  1970  et  obtient  le  diplôme de
Sculpture en 1975. Depuis, l'artiste pratique la sculpture, la peinture, la gravure et la photographie. Il
a été présenté dans de nombreuses expositions personnelles et collectives et a plusieurs commandes
publiques à son actif.

Né en 1951, il vit à Nancy et partage son temps de travail entre Nancy et son atelier situé dans un
village meusien.



   Anita  PEREZ

Anita Perez
Tête arborée
Gré émaillé

« Le  modelage  est  à  la  base  de  mes  créations.  Mes  sculptures  restent  classiques,  formelles  où
l'humain - et notamment la femme - est au centre de mon inspiration. La Beauté est le but de mes
recherches.
Actuellement,  je  mets  l'accent  sur  la  chevelure  qui  symbolise  la  sensualité,  la  féminité  mais
également les notions de protection, force et vitalité. Composées d'une multitude de boucles jouant
avec la lumière, elles confèrent quelque chose d'éthérée et de magique telles ces déesses primitives
qui puisent leur force à travers l'énergie des matières. »

Sculpteur  et  céramiste  autodidacte,  Anita  Perez  a  vu  son  travail  présenté  dans  de  nombreuses
expositions personnelles et collectives en France et dans d'autres pays d'Europe. Elle a reçu plusieurs
récompenses et certaines de ses œuvres ont été acquises par des communes situées en Alsace ainsi
que par le Parc de Wesserling.

Anita Perez vit et travaille à Thann (68).

Retrouvez Anita Perez sur: https://www.anita-perez.fr/



   LE MUSEE ADOLF MICHAELIS

La  galerie  Art'Course  s'associe  au  Musée  Adolf  Michaelis  pour  y  proposer  des  visites  guidées
hebdomadaires pendant toute la durée de l'exposition « Sculpter aujourd'hui ». 

« Pour  sculpter  aujourd’hui,  il  s’agit  d’abord  de  s’intéresser  à  l’histoire  de  la  sculpture  et  de
comprendre comment ces œuvres plastiques sont réalisées et conservées. Le musée Adolf Michaelis
s’associe à la galerie  Art’Course pour approcher historiquement et techniquement cette discipline
artistique. 
A travers ses nombreuses copies en plâtre de statues antiques grecques, romaines et orientales, des
visites guidées hebdomadaires vous seront proposées pour aborder  sous un autre œil  ce thème
actuel. 
Bien qu’il s’agisse de reproductions, ces images de l’Antiquité prennent une réelle valeur artistique
souvent témoins d’une époque, parfois d’une idéologie et toujours d’une technique. Ces moulages
en plâtre  rassemblent  en  un  même lieu  des  sculptures  dispersées  dans  les  plus  grands  musées
internationaux. A Strasbourg, la victoire de Samothrace côtoie la frise des Panathénées non loin du
grand autel de Pergame alors que les originaux se trouvent à plusieurs milliers de kilomètres les uns
des  autres.  C’est  sous  l’impulsion  du  professeur  allemand  Adolf  Michaelis,  qu’est  créée  la
gypsothèque de Strasbourg en 1872.  L’objectif  d’une telle  collection est  avant  tout  pédagogique
puisqu’il  présente  aux  étudiants  en  archéologie  des  modèles  en  trois  dimensions.  Au-delà  de
l’observation  et  l’analyse,  Adolf  Michaelis  profite  de  la  maniabilité  du  plâtre  pour  tenter  de
reconstituer  des  sculptures  à  partir  des  fragments  de  la  collection.  L’expérimentation  étant
impossible avec les œuvres réelles, le plâtre permettait l’assemblage des différents morceaux pour
re-sculpter l’œuvre entière. Finalité d’une démarche historique, créative et technique, le professeur a
proposé des sculptures uniques pour faire progresser la recherche en archéologie. Grâce aux très
nombreuses reproductions qu’il a effectué de par le monde, certaines statues et bas-reliefs en plâtre
sont aujourd’hui les derniers exemplaires existant au monde, l’original en marbre ayant été perdu,
endommagé ou cassé.  Cependant  la  fragilité  du matériau nécessite des normes de conservation
rigoureuses et des campagnes de restauration. Au même titre que des sculptures en marbre ou en
bronze, les sculptures en plâtre de la gypsothèque de Strasbourg sont rénovées par l’intervention de
professionnels  pour  toujours  présenter  la  version  la  plus  exacte  d’après  l’original.  Grâce  à  cet
entretien  et  cette  valorisation  permanente,  la  fonction  pédagogique  reste  toujours  d’actualité
puisque de nombreux étudiants en arts plastiques viennent régulièrement y puiser l’inspiration des
formes et des textures. Les artistes s’inspirent largement de cette technique du moulage dans l’art
contemporain,  comme  travail  préparatoire,  élément  d’un  assemblage  ou  fin  en  soi.  La  copie
tridimensionnelle  de l’art  conduit  au détournement de ce  procédé ancestral  par  le  moulage sur
nature du corps humain. L’art du moulage a traversé le temps pour rapprocher Praxitèle et Phidias de
Rodin et George Segal !
Historiens,  dessinateurs,  sculpteurs,  restaurateurs  d’art,  remettent  constamment  en  question  les
pratiques artistiques actuelles à travers les collections du musée Adolf Michaelis, et c’est à travers ces
différentes  dimensions  que  nous  vous  proposons  de  les  découvrir  dans  le  cadre  de  l’exposition
organisée par la galerie Art’Course. » 



   PRÉSENTATION DE LA GALERIE ART'COURSE

Créée en 2012, la galerie ART'COURSE est un lieu d’échange, de promotion et de diffusion des
arts plastiques à Strasbourg. Son but est de mettre à disposition un lieu professionnel et
agréable aux artistes souhaitant expérimenter toutes formes de création. L’espace offre la
possibilité de montrer de grands formats, des installations et privilégie la présentation de
formes nouvelles ou expérimentales. La Galerie ART’COURSE est gérée par l’association du
Corbeau.  Située  à  deux  pas  du  Musée  d’Art  Moderne  et  Contemporain  de  la  Ville  de
Strasbourg,  de la gare et du centre ville,  elle  est un écrin pour les œuvres.  Spacieuse et
lumineuse, elle vous invite à venir y découvrir des artistes de qualité.
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