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 PRESENTATION DE L'EXPOSITION
« AMUSEZ LA GALERIE ! »

EXPRESSION : AMUSER LA GALERIE
« Les « galeries » étaient auparavant des allées couvertes d'où les spectateurs pouvaient observer les
joueurs du jeu de paume (sport apparu en France au XIII siècle). [...] Pour se faire remarquer et
amuser les spectateurs, les participants agrémentaient leur jeu de pirouettes et autres sauts
acrobatiques. On disait alors qu'ils ''amusaient la galerie''. »1
Cette exposition collective met la notion de jeu à l'honneur. Qu'il soit d'ordre visuel, plastique,
psychologique ou encore humoristique, le jeu fait partie intégrante de nos habitudes de vie et de nos
mécanismes de comportement. Pour cette exposition, les artistes sélectionnés ont eu carte blanche
pour explorer, expérimenter et inventer des jeux de matières, de médiums ou encore de sens ; ils ont
confronté, associé/dissocié, essayé, recommencé ! Ainsi ils ne manqueront pas de vous surprendre et
de vous questionner sur la notion d’amusement .
Passionné par la technique de la gravure sur bois, JF. Baltzen joue avec son environnement et le met
au service de son esprit créatif afin de réaliser des œuvres qui inspirent la joie de vivre !
Myrtille Béal vous présente depuis quelques années des pièces à taille humaine. Aujourd’hui elle
réalise une installation dans laquelle trois petites sculptures textiles viennent redonner vie /
actualiser ses collections de poupées et de gommes.
Jacqueline Bilheran-Gaillard s'inspire de l'Art contemporain Africain pour développer une série
d'œuvres nées d'un assemblage fantasque d'objets hétéroclites, rebuts du quotidiens aux couleurs
vibrantes.
Danielle E. Cenki pratique la photographie en Noir et Blanc depuis de nombreuses années. En
recherche constante d'instants du quotidien à l'état brut, elle capture des images capables de
finement retranscrire ses émotions.
Le travail de Nina Faramarzi dégage un dynamisme aux couleurs vivantes où calligraphies arabes et
latines se mêlent au sujet, dialoguant avec lui de mille et une façons !
Patrick Gourgouillat présente des planches racontant les aventures d'un héro particulier, Monsieur
Doggy. Jouant avec les lignes, son univers esthétique développe une naïveté bien dosée flirtant avec
l'absurde qui n’est pas s’en rappeler la série télévisée Linéa.
Depuis trente ans Marie-France Jaffrennou mène une recherche graphique consacrée au Tarot de
Marseille. Elle décompose et extrait l'essence même de ces cartes à travers différentes thématiques.
Le détonant duo d'artistes, Karly & Anne V revisitent le conte d’Alice aux pays des merveilles et en
propose une suite épurée et grinçante, questionnant la société 3.0 et ses aberrations.
Les œuvres de Hervé Mairelle se composent d'une multitude de croquis agencés et retravaillés
rendant hommage aux courbes féminines tout en raillant habilement l'attribut masculin.
Claude Malchiodi propose une série de peintures à l'humour décalé, parfois un peu noir et avec une
pointe d'amertume ; elles dégagent un doux désespoir qui nous met face à l’absurdité du monde.
Les photographies de Mécheri Miloud mettent en évidence des situations étranges, des instants
grotesques, des lieux qui offrent, à ceux qui savent regarder, un fragment d'insolite.
Caroline Riegert présente pour la première fois à la galerie de fines sculptures anthropomorphiques
et/ou zoomorphiques, cela dépend de quel point de vue nous nous plaçons. L'artiste apporte un soin
tout particulier aux détails, ce qui leurs confère un caractère soigné, décalé, grinçant.
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Jacky Schieberlé utilise la diversité des techniques photographiques qu'il met au service de sa
sensibilité. Ne souhaitant pas mettre des mots sur son travail, il laisse libre cours à l'interprétation du
spectateur. Il s’amuse en réalisant.
SiHo-Art offre un panorama de visages riches de diverses expressions ; les sentiments de joie et
d’allégresse sont ses moteurs de création.
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JF. BALTZEN

Est-ce vous le noyé de la piscine ?
Linogravure
« Amusez la Galerie certes, amusez-vous vous même d’abord. Vous ne vous produisez pas devant un
public, vous êtes seul dans votre atelier et personne ne vous applaudit. Donc jouez d’abord.
Quand on fait de la gravure on aime explorer comment faire autrement, notamment avec les
instruments que le monde nous donne pour jouer.
Les agrafes sont partout et interrogent les artistes en leur envoyant le message « Amusez-vous avec
nous, c’est triste d’être jetés avant d’avoir causé ». C’est ainsi que les agrafes m’ont sollicité et que j’ai
joué avec elles. Cela a conduit à des gravures abstraites qui ne m’ont pas satisfait car je pense que
l’art abstrait est l’affaire de la génération précédant la mienne. C'est à ce moment là que le fil de fer,
plus souple et m'offrant plus de liberté, est venu me consoler. J'ai alors débuté un travail
d’exploration et de découverte de nouvelles techniques, satisfaisant ma curiosité et déployant mes
talents. Par la suite, estimant avoir fait le tour au bout d’une douzaine d’œuvres, l’ennui m’a conduit
à un grand éclat de rire, car j’aime rire même lorsque je suis seul.
À vous maintenant de les regarder avec amusement. »
De formation scientifique, JF. Baltzen a débuté la pratique de la gravure sur bois en 1981. Son travail
a été présenté dans plusieurs expositions en France (Strasbourg, Paris), mais également au Japon
(Tokyo) et en Taïwan (Taipei). Certaines des ses œuvres font parties de la collection publique de
l'Artothèque de Mulhouse et du Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale (Paris).
JF. Baltzen vit et travaille en Alsace.

Myrtille BÉAL

Je suis ta poupée
Sculpture textile bas relief
« Il Faut Ranger Ta Poupée ♪
"Il faut ranger ta poupée
bien gentiment au fond du grenier
ce n'est plus le temps de jouer
écoute moi je dois te parler
le printemps est fini ma belle
te voila bientôt demoiselle [...]" chanson d'Hugues Aufray, 1967
J'ai conçu cette installation à partir de deux collections que j'enrichis depuis mon adolescence. La
première se compose de poupées provenant du monde entier, l'autre de gommes achetées dans les
magasins. Ce ne sont pas des jouets, juste des objets qui m'accompagnent, me constituent en tant
que femme ? Pour faire vivre cette installation, j'ai conçu trois petites sirènes bifides qui s'invitent au
bal. »
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. Son travail
est régulièrement présenté en Alsace ; récemment elle a participé à l'exposition collective
« Regards/Cinquième » à la Maison de la Région Grand Est (Strasbourg).
Née à Tübingen (Allemagne) en 1972, elle vit et travaille à Strasbourg (67).

Jacqueline BILHERAN GUAILLARD

African mix
Grillage, fil de fer, ballon, pierre, plastique, tissus, toile cirée, résine et peinture acrylique
« Les artistes des cultures du Sud ont envahi les galeries de leurs matériaux pauvres, les déchets des
sociétés capitalistes d’abondance : immenses tentures faites de milliers de capsules de bouteilles d’El
Anatsui, installations arborescentes de sacs en plastique de Pascale Marthine Tayou, masques en
bidons de Romuald Hazoumé, grandes barques chargées de ballots d’Adel Abdessemed. Ce sont
autant de contributions magistrales d’artistes originaires d’Afrique à l’art contemporain occidental,
comme un clin d’œil amusé et une revanche de l’Afrique envers le monde qui a inventé « l’Art
Nègre ».
A leurs leçons (et aussi celles de la portugaise Joana Vasconcelos), j’ai puisé la force des couleurs, le
risque des assemblages hétéroclites, des matériaux pauvres et des déchets, l’accumulation des tissus
et le mélange des imprimés. J’ai rêvé les marchés du Sénégal et les pirogues surchargées qui
descendent le fleuve Congo, j’ai fantasmé les boubous africains et les souks du Maghreb, j’ai imaginé
les taxis brousse croulant sous des montagnes de bagages et menaçant de verser, sur des pistes
improbables. J’ai revu, aussi, sur l’autoroute de Marseille, ces caravanes de voitures surplombées
d’énormes tas de sacs de plastique bariolés, en partance avec le ferry pour le retour au bled le temps
des vacances, avant l’ère des compagnies aériennes low cost. C’est notre histoire commune, celle de
la décolonisation et de l’immigration, c’est notre culture commune. »
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).

Danielle E. CENKI

À nos morts
Photographie
« Je m’intéresse à la photographie Noir et Blanc depuis très longtemps, grande est mon admiration
pour les photographes du siècle dernier dont l’Œuvre réveille en moi mille émotions. Je suis en phase
de recherche permanente, tantôt méditation, tantôt « coup de poing » comme aurait dit Henri
Cartier-Bresson, toujours à l’affût de « comment exprimer l’inexprimable ? ».
Pourquoi cette attirance irrésistible pour la photographie en noir et blanc ? Peut-être pour découvrir
un monde tel qu’il n’est pas ou pour ne pas voir le monde tel qu’il est ? Ma démarche ? Approcher la
vie quotidienne, l’environnement immédiat à l’état brut, utiliser la lumière pour donner une touche
de mystère, d’irréel, d’intemporel et ainsi procurer une émotion. Je tiens également à faire perdurer
la tradition du tirage argentique pour la beauté du geste, le mystère de la chambre noire et le soyeux
d'un tirage bien fait. Dans un monde où l'image numérique est omniprésente une épreuve
argentique garde, à mes yeux, un charme inégalé.
Photographies de rue, spectacles de rue, spectacles vivants, tout l'art de ces artistes qui se
produisent, non pas dans des salles capitonnées, mais dans des lieux ouverts, gratuits et pour des
publics divers et variés. Ces artistes je les admire et c'est pourquoi il m'est arrivé, à plusieurs reprises,
tant à Chalons, à Avignon ou en Alsace, de croiser leur performance. Je présente ici un petit
échantillon de cet univers parfois dangereux et parfois cocasse. Et quelques unes de ces images sont
à double lecture... »
Danielle E. Cenki présente régulièrement son travail dans des expositions collectives et personnelles
à Strasbourg et plus largement en Alsace.
Née en 1946 en Lorraine, elle vit et travaille à Birkenwald (67).

Nina FARAMARZI

I'm playful
Acrylique et collage
« Pour cette exposition au sujet assez libre, je présente des œuvres qui se concentrent
principalement sur les chats et les femmes... eh bien, les deux sont plus ou moins les mêmes !
Passionnée par l’histoire d’Alice au pays des merveilles (de Lewis Carroll), le chat du Cheshire est
encré dans mon esprit depuis mon plus jeune âge...un chat fou qui disparaît partiellement, parfois sa
tête se déplace en souriant, parfois on ne voit que la queue...
Les chats sont des animaux mystérieux, on raconte que leur âme est capable de se trouver à
plusieurs endroits en même temps. Mes œuvres présentent et insèrent les chats dans le cadre
mental de Lewis Carroll et s'inspirent également de l'imagerie du Moyen-Orient. En effet, les chats
ont une image forte au Moyen-Orient, en Inde, en Égypte et en Iran. Mes chats sont pas
complètement là, et pourtant ils le sont..! Ils jouent avec notre esprit!
Les autres œuvres parlent des femmes de l'ère Qadjar d'Iran (1756-1925). Il s'agit de deux portraits
de danseuses. À première vue, nous ne voyons que l’apparence glorieuse de ces danseuses de l’ère
Qadjar, alors que dans la société, les femmes étaient mal traitées et le pays traversait de sérieuses
bipolarités à leur égard. À cette époque, les valeurs esthétiques évoluaient beaucoup, en particulier
pour les femmes qui se paraient de chapeaux ou de couronnes. J'essaie de me concentrer sur la
beauté des chapeaux Qadjar. Ces femmes sont connues pour être très sensuelles, enjouées et
gracieuses! »
De nationalité iranienne, Nina Faramarzi quitte son pays en 2009 pour poursuivre des études en
piano classique au Conservatoire de Strasbourg. Diplômée d'un Master 2 de l’art de la scène à
l’Université de Strasbourg, elle travaille également sur des projets de danse.
Née à Téhéran (Iran) en 1986,elle vit et travaille à Strasbourg (67).

Patrick GOURGOUILLAT

Les dernières minutes du poisson de Monsieur Doggy sont-elles comptées ?
Feutre noir sur papier
« Monsieur Doggy, personnage amphibie, est né malgré moi et grâce à la vertu insoupçonnée de ma
myopie ! J’ai créé une cinquantaine de planches de 70 par 50 centimètre présentant le petit monde
de ce « héros » aux vêtements de clown.[...] Le monde de Monsieur Doggy s’articule autour de
l’absurde et de la naïveté. Les effets dévastateurs du temps, le revers du bonheur, la difficile quête de
soi, la joie aveugle de l’amour, l’irresponsabilité du progrès : voilà en quelques lignes l’univers et les
préoccupations de Monsieur Doggy. Il est fort probable que celles-ci soient aussi les nôtres. »
« Il y a tant et tant de manière d’amuser la galerie ! Celle que je propose ici, en présentant des
planches de « Monsieur Doggy », repose sur le petit clin d’œil que l’on fait à l’issue d’une blague. Il
m’importe de provoquer ne serait-ce qu’un infime rictus sur le visage du spectateur. Oui, « Monsieur
Doggy » a appris aussi bien les pirouettes que les sauts acrobatiques mais il se moque impunément
du ridicule : il nous renvoie de façon parfois cruelle vers nos propres paradoxes.
Il s’agit d’une forme somme toute classique : du papier, du feutre noir et une brève histoire. Je pense
à certains illustrateurs comme par exemple Jacques Faizant, Kiraz ou encore Jean-Jacques Sempé.
Mes références sont donc un peu old school, vintage, si vous préférez quelque chose de plus in ! »
Patrick Gourgouillat a suivi une formation en sérigraphie aux Beaux-arts d’Avignon et a étudié le
dessin et la perspective au sein de l’atelier de l’artiste Gabriele Sagasser à Berlin. Il présente
régulièrement son travail dans des expositions en France et à Berlin (Allemagne).
Patrick Gourgouillat est né le 10 janvier 1965 à Saint-Étienne.

Marie-France JAFFRENNOU

Le toule
Acrylique sur toile
« Quel crique !
La carte du Tarot « Le diable » contient dans son ADN graphique des images liées au monde
circassien : l'habileté des jongleurs, la sportivité spectaculaire des enfants, le maquillage des clowns,
le dressage des animaux, … Ces aptitudes concourent depuis toujours à éblouir, voire amuser la
galerie.
Mon travail consiste à extraire des centaines d'images à partir d'une seule grille, cela afin de montrer
qu'un système graphique fabuleux est au cœur des gravures populaires du Tarot.
[...]
Créer, c'est adopter l'attitude du clown leste, ridicule et libre qui sacrifie la norme. Il endosse l'excès,
la brillance et la chute, la naïveté aussi, quitte à faire sourire. »
Diplômée du CAPES d'Arts Plastiques à Paris, Marie-France Jaffrennou a exposé plusieurs fois son
travail à Strasbourg, notamment durant l'édition 2016 du Str'Off de St'Art de Strasbourg.
Née en 1950 à Saint Aignan (41), elle vit et travaille à Strasbourg.

KARLY & ANNE V

Le lapin sans pattes
Toiles de coton sur châssis, Lego, cadre bois, peinture aérosol
« LEGOTOMIE est une trilogie lobotomisée, version épurée, en trois œuvres de la suite du conte d’Alice aux
pays des merveilles.
Saison 1 « Virus », première œuvre, est la mauvaise interprétation des paroles que le Ver à Soie a fait à Alice
avant qu’elle ne rentre chez elle. En effet, tous deux étaient plongés dans une cacophonie sans nom, le lapin
blanc, la souris, l’aiglon papotaient non loin et « garde ton sang froid » s’est transformé en « prendre garde au
GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon)». Malheureusement, Alice ayant une curiosité très aiguisée, ces
paroles ont évolué dans son esprit comme un virus et se sont expansées en se développant en couleurs rouge
et verte, signant la croissance du virus dans le sang.
Saison 2 La deuxième œuvre « A en perdre la tête » est l’addiction d’Alice au pays des GAFA, un soi-disant
autre pays des merveilles. Alice vit désormais des aventures connectées à 200% sur son Apple Ariane (pomme
rouge et jaune). Elle passe son temps à surfer sur internet et les réseaux sociaux, chauffant sa carte visa gold
et tissant des milliers de relations éphémères à travers le monde.
Saison 3 La troisième œuvre « Le lapin sans pattes » est le retour à l’histoire initiale mais version Facebook. Le
lapin qui courait dans tous les sens avec sa montre à gousset lui est apparu soudainement sans pattes dans
une demande d’ami, lui aussi vissé sur sa tablette…
Moralité : l’histoire se répète et se déforme selon les univers. »
Karly est artiste professionnelle depuis 2004. Elle a écrit une thèse sur les couleurs où elle aborde plus
particulièrement leur saillance dans la production d'une œuvre. Née en 1965, elle partage sa vie entre Paris et
la Champagne.
Anne V a suivi un cursus en histoire et histoire de l'art et s'est spécialisée dans la création de châssis en
volume après une formation sur les principes élémentaires d'ébénisterie. Née en 1970, elle vit et travaille en
Champagne.
Depuis peu, elles exposent leurs travaux à quatre mains sous le nom du Collectif Me for You. Leur travail est
régulièrement montré dans des expositions personnelles et collectives en Europe (France, Grande-Bretagne,
Italie, Danemark) et aussi en Asie (Japon, Chine, Tibet).

Hervé MAIRELLE

Cherchez l'intrus, n°6
Collages sur toile, acrylique, pastel
« Afin d’amuser la galerie, je propose une série de collages réalisés à partir de croquis non retenus,
que j’ai recyclés en éliminant les parties ratées. Les centaines de croquis ( 7 minutes chronos )
dessinés « Chez Joseph » tous les mercredis soir sont essentiellement inspirés par nos nombreux
modèles féminins; en effet, la majorité de mes condisciples sont moins attirés par les modèles
masculins...Qui font néanmoins quelques apparitions de temps en temps, à la demande des
dessinatrices il faut bien le constater.
L’idée est donc de cacher discrètement un attribut masculin au milieu d’une accumulation de
courbes et poses féminines pour en faire un petit jeu visuel, faire sourire, tourner un peu en dérision
le mâle dominant et rendre hommage aux poses de ces jolies modèles. »
Diplômé de l’École Nationale des Beaux-Arts de Nancy, Hervé Mairelle a fait carrière dans la publicité.
A présent à la retraite, il profite de sa liberté pour renouer avec son passé d’étudiant aux Beaux-Arts.
Il use des crayons de couleur d’une manière sophistiquée et s’adonne à la pratique du pastel afin de
s'exprimer.

Claude MALCHIODI

Le candidat
Acrylique sur toile
« Deux événements simultanés ont généré ce travail: notre dernière élection présidentielle, et, lors
d'un rangement, la découverte heureuse d'un ensemble de peluches multicolores offertes par mon
fils alors qu'il était enfant... »
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 (54) et partage son temps de travail entre Nancy et son atelier situé dans
un village meusien.

Mécheri MILOUD

Petits changements
Photographie
« Au cours de mes nombreuses visites d'autres régions, je recherche l'insolite, ce que je ne vois plus à
Strasbourg car je suis trop habitué au décors de ma ville. Des situations cocasses, des murs qui
parlent, des entassements étranges de mobilier urbain. Dès que je suis ailleurs, tous mes sens sont
en éveil pour dénicher les situations un peu hors de l'ordinaire. »
Artiste autodidacte, Mécheri Miloud pratique la photographie depuis de nombreuses années. Il a
hanté les scènes de concert strasbourgeoises (de Bernard Lavilliers à Freddy Mercury).
Son travail aux multiples facettes est chargée de l'énergie du vivant. Jouant avec les points de vues et
les cadrages, il capture l'instant présent avec finesse et sensibilité. Empreintes de subtilité, ses
œuvres sont une ouverture sur le monde.
Né en 1951 à Mostaganem en Algérie, il vit et travaille à Strasbourg (67).

Caroline RIEGERT

Et maintenant ?
Papier mâché et fil de fer recuit
« Anthropomorphisme et/ou zoomorphisme
Prenez une envie de parler de l'Homme, en utilisant l'image de l'animal (comme beaucoup l'ont déjà
fait, n'est-ce pas Mr La Fontaine ?).
Prenez aussi cette tendance à attribuer aux animaux des comportements humains.
Prenez un trait de caractère particulier donné à l'animal, par l'Homme, et montrez-le à contre-pied
ou au pied de la lettre.
Rajoutez-y un petit détail décalé.
Vous aurez au final une série de sculptures animalières où l'humour trouvera naturellement sa place.
Du moins je l'espère ! »
Caroline Riegert est titulaire d'une licence en arts plastiques à l'Université de Strasbourg.
Son travail est régulièrement présenté dans des expositions collectives. En 2012 elle a répondu à une
commande publique pour la maternité de l'hôpital de Sélestat (67).
Née en 1971 à Sélestat, elle vit et travaille à Andlau (67).

Jacky SCHIEBERLÉ

ANIMAL on est MAL
Photomontage
« À l'origine mon art s'inspire du surréalisme rhénan du Moyen-Âge, avec les humoristes J. Bosch et
P. Brueghel. À ceci viennent s'ajouter la truculence rabelaisienne et plus récemment les frasques
daliniennes. L'intérêt vient de ces images (imagos) qui exultent le bestiaire, le grotesque onirique et
le génie de la nature. Peut-être parce-que la réalité contemporaine, technologique et sociale en est le
miroir fragmenté. »
Créateur d'images autodidacte (pas d'ordinateur, pas d'Internet), Jacky Schieberlé a commencé à 25
ans. La hantise de la feuille blanche, il ne connaît pas, au contraire : des cahiers pleins de projets et
de nouvelles théories graphiques.
Jacky Schieberlé est né en 1955 à Strasbourg. Il vit et travaille à Lingolsheim (67).

SiHo-ART

The desire to fly
Acrylique sur toile
« Étant moi-même une personne gaie de nature, qui aime faire des grimaces et partager ma joie de
vivre, les visages me sont très importants, surtout quand ils sont gaies et expressifs.
En les peignant, j’essaie de retranscrire la joie, la bonne humeur, et plus largement des expressions
du visage. Selon moi, un regard ou une expression en dit plus que mille mots. Ils me rendent
heureuse et me font rire, c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles j'adore les visages et les
grimaces. Avec mes peintures, je partage ce que je ressens. »
Diplômée de l’École MJM Graphic Design de Strasbourg, SiHo-Art se consacre à la peinture et aux arts
plastiques depuis son plus jeune age. Son travail est souvent exposé à Strasbourg.
Née en Allemagne en 1975, elle vit et travaille à Eckbolsheim (67).

 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

