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   PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION

« COPIE-DOUBLE »

« La  Galerie  Art'Course  a  le  plaisir  d'accueillir  pour  la  deuxième  année  consécutive  Ann
Loubert, professeur de dessin et de peinture et ses élèves pour une exposition collective
placée sous le signe des Beaux-Arts !
En effet, pour cette exposition, ils ont décidé de travailler chacun d'après une œuvre choisie
au sein du Musée des Beaux-Arts de Strasbourg ou du Musée des Beaux-Arts de Mulhouse.
L'objectif de cette démarche artistique est d'étudier l'œuvre sélectionnée afin de la revisiter
et pourquoi pas de la réinterpréter, en mélangeant sa propre poésie intérieure avec celle de
son  auteur  d'origine.  Tout  comme  l'année  dernière,  cette  exposition  s'articule  en  deux
actes. »

Sur une proposition d'Ann Loubert



   LES ARTISTES

ACTE 1

MAÏTÉ ACKERMANN

MONIQUE BACH 

SYLVIE BÉNARD 

PIERRE DUMEL 

CATHERINE KOENIG 

THÉRÈSE LALISSE-ZIMMER

ANN LOUBERT

BRIGITTE MARTZ

HUBERT VAXELAIRE 



Maïté ACKERMANN

Le soir aux portes de Meknès (2018), d'après Henri Rousseau (1925)
Musée des Beaux-Arts de Mulhouse 
Acrylique sur toile 45 x 37 cm

«  Pour cette exposition, c'est Ann Loubert qui nous a proposé de copier puis de réinterpréter un
tableau  que  nous  aurions  choisi  au  préalable  dans  la  collection  du  musée  des  Beaux-Arts  de
Mulhouse.  C'est la luminosité dans l'œuvre  Le soir  aux portes de Meknès qui  m'a séduite, et  sa
palette de couleurs à dominante claire.
Pour la première interprétation (verte), j'ai imaginé que la tranquillité n'était qu'apparente alors que
plus au nord, la guerre du Rif vit ses derniers mois.
Pour la seconde interprétation (en noir et blanc), j'ai voulu privilégier les formes en fonction de la
nature, vivante ou inerte, du sujet représenté, tenter de décomposer la terre et matérialiser l'air
ambiant et les rayons du soleil. »

Née en 1964 à Colmar, elle vit à Ribeauvillé et travaille à Triembach au Val (68).



Monique BACH

Renaissance pourpre (2018), d’après une Nature morte de François Desportes (1733)
Musée des Beaux-Arts de Mulhouse
Acrylique sur toile 130 x 85 cm

« Un coup de cœur, une envie, un défi. Une aventure intérieure. Un pari audacieux : repeindre le plus
grand tableau de  la  salle  XVIIIe du  Musée  des  Beaux-Arts  de Mulhouse,  un  tableau de  François
Desportes de 193 x 118 cm.

Le repeindre, certes, mais pour quoi faire ? Le faire à l’identique ? Suivre à petits pas les couleurs et
les formes de ce peintre animalier spécialiste de natures mortes ?

Monique Bach s’est évertuée à la plus parfaite discipline, une fois, deux fois, trois fois. Puis soudain,
elle s’est mise à peindre véritablement avec glacis,  éponges et couleurs,  les gestes sont devenus
amples. Son regard s’est ouvert, la peintre s’est déployée vers une certaine liberté de créer.

Texte de Catherine Koenig

Monique  Bach  a  participé  à  l'exposition  collective  « Un jour  La  nuit »  en  mai  2017  à  la  galerie
Art'Course.

Née en 1959 à Mulhouse, elle vit à Kingersheim et travaille à Mulhouse (68).



Sylvie BÉNARD

La Vierge allaitant l’Enfant (2018), d’après Jan Provost (1ère moitié XVIe siècle)
Musée des Beaux-Arts de Strasbourg
Acrylique sur toile  96 x 68 cm

« Regarder des œuvres, les réinterpréter fait partie de ma pratique habituelle. C’est une façon de
trouver l’inspiration, c’est aussi une façon de comprendre la peinture telle qu’elle est faite. »

Sylvie  Bénard  a  participé  à  l'exposition  collective  « Un  jour  La  nuit »  en  mai  2017  à  la  galerie
Art'Course.

Née en 1972 à Marseille, elle vit et travaille à Strasbourg (67).



Pierre DUMEL

Ergot vs Ego (2018), d'après La Dispute de Etienne Dinet (1904)
Musée des Beaux-Arts de Mulhouse
Acrylique sur toile 40 x 50 cm

« La dispute, d’Etienne Dinet, est une des œuvres acquises par les industriels de la ville pour faire
découvrir  l’Orient  aux  Mulhousiens.  Fascinant  il  y  a  un  siècle,  ce  tableau  serait  plutôt  accueilli
aujourd’hui avec fatalité. Serait-il encore acheté?
Mais à y regarder de plus près, de quelle dispute s’agit-il? 
Quels sont ces coqs qui montent sur leurs égos?
Qui est le plus grand?
La fuite est-elle une issue à la dispute?
S’agit-il d’une décision de cesser le jeu?
En apprenant à peindre avec les tripes, progressivement et malgré une belle résistance, le cerveau se 
débranche. Je me surprends alors à saluer mes coqs intérieurs… »

Pierre  Dumel  a  participé  à  l'exposition  collective  « Un  jour  La  nuit »  en  mai  2017  à  la  galerie
Art'Course.

Né en 1957 à Mulhouse, il vit et travaille à Altkirch (68).



Catherine KOENIG

Vanité II (2018), d'après Madeleine de Boulogne (XVIIe)
Musée des Beaux-Arts de Mulhouse
Acrylique et gouache sur toile 60 x 80 cm

« Depuis mon enfance, je suis fascinée par ce tableau de Madeleine de Boulogne conservé au musée
des Beaux-Arts de Mulhouse. Est-ce le crâne, les orbites qui trouent la surface du tableau, les ombres
qui enveloppent l'œuvre de mystère? 
Je ne sais mais elle m'attire inévitablement. 
Je l'ai recopiée au musée, senti que chaque chose était à sa place, puis, je l'ai repeinte vite, très vite
pour maîtriser la composition. Lors des versions de réinterprétation, je voulais la peindre de mémoire
mais  toujours,  le  crâne  et  ses  orbites  revenaient  inexorablement.  Alors,  j'ai  tout  recouvert  de
peinture blanche avant de la repeindre sans le crâne fatidique. 
J'ai commencé une nouvelle version où ont réapparu le miroir et le reflet des orbites. Puis deux
esquisses rapides où j'ai peint en négatif et un autre où j'ai travaillé avec le scotch qui isolait des
surfaces de la couleur posée en aplat.
C'est  alors  que j'ai  pu  isoler  le  cœur de l'œuvre,  le  crâne et  son reflet  où s'ouvrent  les  orbites
décalées. Travail pictural où j'ai enlevé autant qu'ajouté de la peinture. »

Titulaire d'un DEUG en Arts plastiques, Catherine Koenig a suivi les cours du soir à l'École des Beaux-
Arts de Mulhouse et de Strasbourg de 1983 à 1989. Elle a participé à l'exposition collective « Un jour
La nuit » en mai 2017 à la galerie Art'Course.

Née en 1967 à Mulhouse, elle vit et travaille à Riedisheim (68).



Thérèse LALISSE-ZIMMER

Marée basse (2018 ), d'après Simon de Vlieger (1652)
Musée des Beaux-Arts de Strasbourg
Acrylique sur toile 84 x 59 cm

« Quel  pari  fou  pour  moi  de  participer  à  cette  exposition  proposée  par  Ann  Loubert,  imaginer
seulement  entrer  dans  l'univers  d'un  peintre,  d'un  maître  comme  Simon  de  Vlieger  et  plus
particulièrement dans  cette marine si  impressionnante.  Comment restituer  un peu cette  lumière
iridescente et ces nuages menaçants qui contrastent avec une mer paisible et inondée de reflets ou
encore le caractère majestueux de ces bateaux au premier plan, presque posés  sur la plage ?
Alors je suis allée à la rencontre de l'artiste et j'ai pu partager ici et là des points de lumière, des
reflets et des couleurs qui m'ont fait voyager loin dans mes représentations et mes pratiques.

Pour le second tableau, je propose de faire partir ces bateaux, vers le large d'une mer calme avec ses 
reflets chauds d'un temps d'orage qui s'annonce. » 

Née en 1960 à Bongie (Algérie), elle vit et travaille à Strasbourg (67).



Ann LOUBERT

Ma Belle Strasbourgeoise (2018), d'après La Belle Strasbourgeoise de Nicolas de 
Largillière (1703)
Musée des Beaux-Arts de Strasbourg
Acrylique sur toile 130 x 110 cm 

« La Belle Strasbourgeoise… c'est elle qui m'a choisie. 
Il n'y a qu'à voir son air mélancolique, un mélange de douceur triste et de séduction discrète.
Et puis sa robe, son immanquable chapeau ! Le corset, les manches bouffantes à rubans, les gants en
satin, le collier de perles, les effets de dentelles, tout y est pour régaler l'œil du peintre.

Comment Nicolas de Largillière l'a-t-il représentée ? 
Elle se tient debout, et nous fait face. Elle pose avec son chien, qui nous regarde lui aussi. Elle pose
devant un paysage irréel, on se croirait dans un gigantesque aquarium.

Pour la peindre, je suis allée à sa rencontre, quotidiennement, jusqu'à la connaître par cœur. J'ai
souhaité ne jamais la perdre de vue. Mais là où je pensais la travailler au corps, - ce corps corseté,
costumé,  masqué  -  voilà  qu'elle  m'échappe,  elle  résiste.  La  peinture  dégringole  dans  un  chaos
organique  où  la  géométrie  travaille  la  matière  comme  des  plaques  tectoniques…  Alors  je
recommence, insatisfaite, je reprends une nouvelle toile… 
Cette série que j'ai appelée Mes belles Strasbourgeoises n'est sûrement pas finie, car ni moi ni elle(s)
n'avons dit notre dernier mot…

Dans l'art de la copie, tout est faux, c'est à dire que rien n'approche la vraie Belle Strasbourgeoise du
Musée des Beaux Arts de Strasbourg. Avec mon regard tendrement anachronique – puisque que je
ne  vis  pas  au  XVIIIe  siècle-,  je  l'ai  manipulée  et  façonnée  à  ma  manière.  Tout  est  faux  mais
vraisemblable, et cela me va. »

Ann Loubert est née en 1978 dans les Vosges,  de nationalité franco-suisse. Elle vit  et  travaille à
Strasbourg (67).
www.annloubert.com



Brigitte MARTZ

La perle rare (2018), d'après le Portrait de jeune femme de Raffaello Santi, dit Raphaël 
(vers 1520)
Musée des Beaux-Arts de Strasbourg
Acrylique sur toile 70 x 50 cm

« Le fond du tableau est un choix austère puisqu'il  s'agit de mettre en valeur le visage gracieux,
l'ampleur du vêtement, la richesse des étoffes. La toile est rigide au départ, il s'agit de l'assouplir et
de l'amadouer afin que les teintes puissent se superposer en camaïeu. En m'inspirant du modèle,
j'assiste à une métamorphose. La jeune femme commence à me ressembler, son regard m'intrigue.
Je souligne ses paupières et la maquille un peu, elle me rejoint dans mon époque et devient Mirella,
ce qui signifie : « mirare », regarder attentivement.

Le portrait de la jeune femme peint par Raphaël fait partie de mon patrimoine mémoire depuis mes
années  d'études  en  histoire  de  l'art  à  Strasbourg  et  ce  tableau  a  fait  l'objet  de  maintes  visites
admiratives. Une émotion vive me lie à cette peinture et je me retrouve à présent dans l'intimité de
cette œuvre puisque je tente de traduire sa beauté. »

Née en 1953, Brigitte Martz vit et travaille à Strasbourg (67).



Hubert VAXELAIRE

Vanité II (2018), d'après la vanité de Madeleine de Boulogne (XVIIe)
Musée des Beaux-Arts de Mulhouse
Acrylique sur toile 60 x 80 cm

« La  vanité  de  Madeleine  de  Boulogne,  conservée  au  Musée  des  Beaux-arts  de  Mulhouse,  m'a
beaucoup  intéressé,  tant  ce  sujet  est  d'actualité  dans  notre  société  de  consommation.  Celle-ci
accorde une valeur extrême à de nombreux objets sensés montrer l'importance de celui  qui  les
possède.
Ma première interprétation s'appuie sur quelques-uns de ces objets "mythiques" :  les Ray Ban -
inspirées d'une publicité de la marque - rappellent les orbites du crâne qui nous regarde, la Rolex au
bras du squelette est un clin d'œil au sablier, la tôle froissée de la Ferrari figure le drapé du velours et
le squelette lui-même nous renvoie à l'impermanence des choses.
Une deuxième interprétation s'est intéressée aux formes géométriques lisibles dans le tableau de
Madeleine de Boulogne : les triangles, les losanges, les rectangles, les trapèzes forment une vision
presque kaléidoscopique du tableau.
Partant de là, une troisième interprétation retient quelques lignes de force pour une lecture épurée
ne retenant que des masses chromatiques.»

Hubert Vaxelaire a participé à l'exposition collective « Un jour La nuit » en mai 2017 à la galerie 
Art'Course.

Né en 1959 à Mulhouse, il vit et travaille à Saint-Louis (68).



   LES ARTISTES

ACTE 2

KATARINA BIKARD

BRICE BOUTRY D'ANDLAU 

CATHERINE DEGRÈVE 

ANNIE FORGEOIS 

CHRISTINE FUCHS

SOPHIE GROSS

ANN LOUBERT

KATERINA MANDARIK 

CÉCILE MONIN

ÖZLEM PAJIK-JONES 

AGNÈS WEILL 



Katarina BIKARD

Belle Jeune femme (2018), d'après Edouard Dubufe (vers 1520)
Musée des Beaux-Arts de Strasbourg
Acrylique sur toile 65 x 88 cm

« L'art est ma passion, je voyage beaucoup et partout où je vais, mon premier chemin mène aux
musées et galeries d'art. Cela fait 20 ans que j'habite à Strasbourg. J'avoue avec un peu de honte que
je n'avais jamais mis les pieds au musée des Beaux-Arts de Strasbourg avant qu'Ann Loubert ne me
propose de participer à ce défi de "copie double".
Je  lui  suis  infiniment  reconnaissante  car  copier  une  œuvre  du  XIXème siècle  était  pour  moi  un
exercice nouveau et oh combien enrichissant. »

Née en 1972 à Bratislava (Slovaquie), elle vit et travaille à Strasbourg (67). 



Brice BOUTRY D'ANDLAU

Berger napolitain et bufflonne quittant une grotte (2018), d'après Jean Barbault (1750)
Musée des Beaux-Arts de Strasbourg
Acrylique sur toile 69 x 50 cm

« J'ai choisi le berger napolitain et bufflonne quittant une grotte parce qu'au premier coup d'œil il
m'a plu. C'est l'instinct : Un buffle et son berger, la vie sédentaire dans les montagnes, la grotte et
l'imagination qui vagabonde. 
La copie était pour moi un défi. J'ai essayé de rester proche de la peinture. C'est quelque chose de
fascinant. J'y suis restée des heures... Je m'y suis imprégnée à tel point que je la connaissais par cœur.
C'était difficile par la suite de la quitter et de l'interpréter. 
Au début, je suis restée relativement proche du sujet puis, petit à petit l'histoire s'est transformée. Le
berger  n'était  plus  tout  seul.  Il  avait  avec  lui  tout  une  horde  de  bergers  et  la  bufflonne  s'est
transformée en troupeau. J'aime me raconter des histoires, imaginer d'autres vies. »

Brice D'Andlau a exposé au CIARUS début 2017 et a participé à l'exposition collective «  Un jour La
nuit » en mai 2017  à la galerie Art'Course.

Née en 1958 à Verneuil/Aure, elle vit et travaille à Strasbourg (67).



Catherine DEGRÈVE

Interprétation (2018) de l'œuvre L'orage de Georges Michel  (1830)
Musée des Beaux-Arts de Strasbourg
Huile sur toile 50 x 69 cm

« Le choix du tableau s’est fait par l’émotion qui s’en est dégagée et par là-même par l’inspiration
qu’il m’a apportée pour une interprétation personnelle.
J’ai aimé ce paysage de campagne paisible traversée par un chemin qui se perd à l’horizon et qu’un
ciel d’orage menace au loin.

La  copie  du  tableau  m’a  permis  dans  un  premier  temps  de  m’imprégner  de  l’œuvre  avec  sa
dimension, son ambiance et ses couleurs.
C’est ainsi qu’a mûri mon inspiration et mon interprétation personnelle."

Architecte de formation, Catherine Degrève a participé à l'exposition collective « Un jour La nuit » en
mai 2017  à la galerie Art'Course.

Née en 1956 à Colmar, elle vit et travaille à Strasbourg (67).



Annie FORGEOIS

Tulipes (2018), d'après Les Tulipes de Jacques Linard (1639) 
Musée des Beaux-Arts de Strasbourg
Acrylique sur toile 30 x 30 cm

« J’ai  choisi  ce  tableau  représentant  un  bouquet  de  fleurs  pour  ses  couleurs  chatoyantes  et  la
tendresse que j’y perçois.
A partir de ce tableau, j’ai laissé agréablement folâtrer mes idées  j’ai voulu exprimer la diversité des
couleurs qui peuvent s’entremêler sans faute de goût et dont s’échappe  un sentiment de liberté. »

Annie Forgeois a participé à l'exposition collective « Un jour La nuit » en mai 2017 à la galerie 
Art'Course.

Née en 1956 à Colmar, elle vit et travaille à Mittelhausbergen (67).



Christine FUCHS

Judith (2018) et Servante (2018), d'après Judith et la servante d'Antonio Allefri dit 
Corrège (1510-13)
Musée des Beaux-Arts de Strasbourg
Crayons de couleur (2 dessins) 21 x 29,7 cm

« Le tout petit  tableau du dit  Le Corrège (Antonio Allegri)  occupe une place prépondérante dans
l’histoire de l’art par sa technique d'ombre et de lumière en avance sur son temps, mais aussi par sa
présence au cœur de la salle qui lui est dédiée au musée des Beaux-Arts de Strasbourg et surtout
dans l'imaginaire collectif au fil des siècles.
Le Corrège veut y peindre la réalité historique de la victoire, le drame de la décapitation du général
Holopherne par la belle Judith et non la beauté des personnages émergeant de l'ombre dans une
visée esthétique. 
 
Or,  dans  mon  projet  des  "trois  fois  21  par  29,7",  j’ai  laissé  libre  cours  à  mon  imagination  et,
contrairement au tableau original,  chaque protagoniste baigné de lumière nous donne à voir ses
pensées, déjouant le cours de l'histoire. 
Ces petites natures mortes, toutes vivantes qu’elles sont, s’échappent de l’épais cadre du Corrège et
happent notre regard pour nous emmener vers des mondes de liberté onirique. »

Née en 1966 à Strasbourg, elle vit et travaille à Strasbourg (67).



Sophie GROSS

Copie (2018) d'après  une Etude de Perroquet par Jean-Baptiste Oudry (1686-1755)
Musée des Beaux-Arts de Strasbourg
 Acrylique sur toile 55 x 74 cm

 « Soyez comme l'oiseau posé pour un instant
      Sur des rameaux trop frêles,
      Qui sent ployer la branche et qui chante pourtant,
      Sachant qu'il a des ailes. »
      Victor Hugo

Sylvie Gross vit et travaille à Strasbourg (67).



Ann LOUBERT

Mes Belles Strasbourgeoises (2018), d'après La Belle Strasbourgeoise de Nicolas de 
Largillière (1703)
Musée des Beaux-Arts de Strasbourg
Acrylique sur toile 130 x 110 cm 

« La Belle Strasbourgeoise… c'est elle qui m'a choisie. 
Il n'y a qu'à voir son air mélancolique, un mélange de douceur triste et de séduction discrète.
Et puis sa robe, son immanquable chapeau ! Le corset, les manches bouffantes à rubans, les gants en
satin, le collier de perles, les effets de dentelles, tout y est pour régaler l'œil du peintre.

Comment Nicolas de Largillière l'a-t-il représentée ? 
Elle se tient debout, et nous fait face. Elle pose avec son chien, qui nous regarde lui aussi. Elle pose
devant un paysage irréel, on se croirait dans un gigantesque aquarium.

Pour la peindre, je suis allée à sa rencontre, quotidiennement, jusqu'à la connaître par cœur. J'ai
souhaité ne jamais la perdre de vue. Mais là où je pensais la travailler au corps, - ce corps corseté,
costumé,  masqué  -  voilà  qu'elle  m'échappe,  elle  résiste.  La  peinture  dégringole  dans  un  chaos
organique  où  la  géométrie  travaille  la  matière  comme  des  plaques  tectoniques…  Alors  je
recommence, insatisfaite, je reprends une nouvelle toile… 
Cette série que j'ai appelée Mes belles Strasbourgeoises n'est sûrement pas finie, car ni moi ni elle(s)
n'avons dit notre dernier mot…

Dans l'art de la copie, tout est faux, c'est à dire que rien n'approche la vraie Belle Strasbourgeoise du
Musée des Beaux Arts de Strasbourg. Avec mon regard tendrement anachronique – puisque que je
ne  vis  pas  au  XVIIIe  siècle-,  je  l'ai  manipulée  et  façonnée  à  ma  manière.  Tout  est  faux  mais
vraisemblable, et cela me va. »

Ann Loubert est née en 1978 dans les Vosges,  de nationalité franco-suisse. Elle vit  et  travaille à
Strasbourg (67).
www.annloubert.com



KATERINA MANDARIK

Champignons (2018) d’après Sous-bois aux champignons de Paolo Porpora et Paolo 
Cattamara (vers 1670)
Musée des Beaux-Arts de Strasbourg
Acrylique sur toile 70 x 90 cm

« Le plaisir et l’expérimentation sont les mots décrivant le mieux ma peinture. »

« Quand j’ouvrirai la porte, quand je sortirai sur le palier, je saurai qu’en bas commence la rue, non
pas le modèle accepté d’avance, non pas les maisons déjà connues, non pas l’hôtel d’en face : la rue,
forêt vivante où chaque instant peut me tomber dessus comme une fleur de magnolia, où les visages
vont naître de l’instant où je les regarde, lorsque j’avancerai d’un pas, lorsque je me cognerai des
coudes, des cils et des ongles à la pâte de verre de la brique et que pas à pas je risquerai ma vie pour
aller acheter le journal au kiosque du coin. »

Manuel d’instructions -Julio Cortazar

Katerina Mandarik a participé à de nombreuses expositions collectives, comme en 2012 à la galerie
du Conseil de l'Europe et de 2013 à 2016 à l'Agora du Conseil de l'Europe, où son travail est présenté
aux quatre éditions de l'exposition « L’été dans la ville ». Elle a participé à l'exposition collective « Un
jour La nuit » en mai 2017  à la galerie Art'Course.

Née en 1970 à Skopje (Macédoine), elle vit et travaille à Strasbourg (67) depuis 2006.



CÉCILE MONIN

Copie (2018) d'après Mater Dolorosa du Greco (1560-1600)
Musée des Beaux-Arts de Strasbourg
Acrylique sur toile 60 x 80 cm

« La peinture comme un acte de partage.
En début d'année, j'ai accepté sans hésiter la proposition d'Ann de participer à l'exposition collective
Copie-Double, c'est la première fois que je m'engageais dans un tel projet, inexpérimentée mais très
motivée  par  le  collectif  et  le  partage  d'expérience,  l'envie  de  créer  et  de  pouvoir  partager  en
exposant, le défi de me mesurer à une œuvre du musée des Beaux-Arts, d'essayer de me situer dans
les mêmes problématiques que le peintre à l'époque, chercher à comprendre ses intentions pour
ensuite  s'en  libérer.  Le  travail  de  copiste  m'a  permis  de  m'imprégner  du  sujet,   j'ai  beaucoup
reproduit le portrait de la mater dolorosa sous différents formats, avec différentes techniques, encre
de Chine, crayon papier, brou de noix, pastel sec, pour finir j'ai découvert l'acrylique en échangeant
avec les autres élèves. Ce tableau a fait partie de mes pensées et de mes activités quotidiennes
jusqu'au moment où j'ai pu m'en libérer assez pour m'orienter vers une mater dolorosa plus actuelle
et colorée mais délivrant toujours ce message de réconfort  dans son regard puissant  "tiens bon
quand les temps sont durs".»

Cécile Monin est née en 1973 à la Charité-sur-Loire. Elle vit et travaille à Strasbourg (67).



ÖZLEM PAJIK JONES

Copie (2018 ), d'après Bouquet de Fleurs de Jan van Huysum (vers 1700)
Musée des Beaux-Arts de Strasbourg
Technique mixte 60 x 70 cm

« Je suis attirée par l'œuvre de Jan Van Huysum à cause de l'excellence des détails et sa nature très
colorée. Aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir à reproduire ce bouquet, et espère que cette œuvre du
18e siècle de l’école néerlandaise plaira aussi au public. Je voudrais attirer l’attention du public sur la
complexité graphique de ce tableau en général, mais aussi sur la complexité des détails, comme par
exemple la petite mouche qui se trouve sur un pétale de tulipe à gauche du tableau. 
Cette profusion de détails est la raison pour laquelle j'ai décidé de choisir ce tableau à copier.

Pour l'interprétation, j' imagine le bouquet de fleurs comme un bouquet de chats, et profite de cette
occasion pour décrire les attitudes des chats selon leurs humeurs. »

Le  travail  de  Özlem  Pajik  Jones  est  régulièrement  présenté  dans  des  expositions  collectives  à
Strasbourg. Elle anime également des ateliers de démonstration de la technique de l'Ebru (papiers
marbrés).  Elle  a  participé  à  l'exposition  collective  « Un  jour  La  nuit »  en  mai  2017  à  la  galerie
Art'Course.

Née en 1966 à Kayseri (Turquie), elle vit et travaille à Strasbourg (67).



Agnès WEILL

Interprétation (2018), d'après Clair de Lune de Philippe-Jacques
de Loutherbourg (1777)
Musée des Beaux-Arts de Strasbourg
Acrylique et émulsion sur toile 68 x 53 cm

« DOUBLE 
          Constat : il est très difficile de se détacher du tableau de référence. J’ai dû passer par plusieurs
stades de « dépouillement », comme s’il fallait enlever des couches. Sans solution satisfaisante pour
l’instant. Actuellement trois versions (V1, V2 et V3) sont en chantier, à la suite du premier travail de
« copie » (V0). D’autres vont certainement suivre. Alors se pose la même question que pour la copie  :
quand et sur quels critères pourrai-je dire que telle proposition est la bonne, est le « double » ?
J’ai  l’impression d’avoir perdu toute spontanéité. Est-ce que le fait  d’avoir « ingéré » le tableau a
épuisé l’émotion première ? Ne peut-elle pas renaître sous une autre/nouvelle forme ? Pourtant j’ai
un souvenir très précis de cette émotion mais je peine à la transcrire dans une autre enveloppe que
V0.
 Comment se détacher en restant fidèle ?
Je sens que je suis happée par la représentation et qu’elle affaiblit mon propos. Mais comment aller
vers le non figuratif sans verser dans l’arbitraire ? Je pourrais faire n’importe quoi, de spontané et
rien  ne  m’empêcherait  de  décider  que  c’est  ça  le  « double » !  Mais  je  ne  veux  pas  justifier  a
posteriori.
 Je pense que je vais repartir des intentions du peintre, comme d’autant d’ingrédients entrant dans
un plat.  Mais  je  ne vais  en retenir  que quelques  uns :  ceux que je  « goûte » le  plus  et  qui  me
permettront de faire ma propre cuisine : la lune, les ombres profondes, la composition en diagonale.
Une certitude : le reflet de la lune sera un rond rouge.
Work in progress.»

Agnès  Weill  a  participé  à  l'exposition  collective  « Un  jour  La  nuit »  en  mai  2017   à  la  galerie
Art'Course.

Née en 1957 à Sainte Adresse (76), elle vit et travaille à Strasbourg (67).
www.agnesweill.com 



Musée des Beaux-Arts de Strasbourg

« Situé  au  premier  étage  du  palais  Rohan,  le  Musée  des  Beaux-Arts  de  Strasbourg  présente  un
panorama fascinant de l’histoire de la peinture en Europe de ses débuts à 1870.
Ainsi, ses collections sont encyclopédiques. Elles couvrent les principales périodes et les principaux
foyers de la peinture européenne de Giotto à Courbet. Le parcours chronologique suit cette histoire
entre 1310 et 1870 environ. Pour autant, il  n’est pas construit en fonction des écoles nationales
(France,  Italie,  Flandres et  Hollande,  Espagne),  [...]  mais  davantage en tenant  compte des foyers
artistiques. »1

 Musée des Beaux-Arts de Mulhouse

« Hébergé  à  la  Villa  Steinbach,  le  Musée  des  Beaux-Arts  de  Mulhouse  présente  une  collection
d’œuvres  d’art  du  XVe  siècle  à  l’Art  moderne,  des  écoles  françaises,  flamandes,  hollandaises,
allemandes et italiennes. La peinture des années 1860-1914 constitue le point fort de cet ensemble.
[…]  Né  d’une  triple  ambition  :  donner  un  aperçu  de  l’histoire  de  l’art,  promouvoir  la  peinture
française et soutenir les artistes locaux, il vous permet de plonger dans les œuvres de Jean-Jacques
Henner, Brueghel ou encore de William Bouguereau. »2

1 https://www.musees.strasbourg.eu/parcours-du-musee-beaux-arts
2 http://www.musees-mulhouse.fr/musee-des-beaux-arts/



   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.

  Galerie ART'COURSE

Myrtille BEAL
Présidente de l'Association du Corbeau
49a rue de la Course
67000 Strasbourg
T +33 (0)3 69 74 73 73
contact@galerieartcourse.com
Horaires d'ouverture :
Mercredi, jeudi, vendredi 15h-19h 
Samedi 14h-19h www.galerieartcourse.com


