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  PRESENTATION DE L'EXPOSITION

« La NATURE dans tous ses états !»

« Paysages peints ou photographiés, représentations animalières, vrilles de l’Art Nouveau, cycles des
saisons, tableaux de retour à la vie sauvage, interventions poétiques ou agressives des Land artistes,
vidéos, prélèvements et installations :  la nature traverse et irrigue les styles et les langages de l’art.
Mais  à  l’heure  du  dérèglement  climatique,  de  l’extinction  des  espèces,  de  la  destruction  des
écosystèmes,  des  pollutions  en  tous  genres,  comment  relire  la  thématique  de  la  nature ? »  *1 
Cet objet de pensée choisit  par l'artiste Simone est bien plus qu'un motif  de création, il  est une
préoccupation majeure de notre société.
« [...]L’art  écologique recouvre donc un ensemble de propositions très variées :  il  peut s’agir  de
formes extrêmement belles et simples qui transcendent le rapport sensible qu’on peut avoir à la
nature,  pour  réapprendre  à  aimer  son  environnement,  ou,  à  l’autre  bout  du  spectre,  d’œuvres
carrément politiques qui incitent non seulement à regarder mais aussi à faire, à agir, à dépasser le
spectacle pour devenir un “spectateur“.  »* 2

De nombreuses pistes se sont ouvertes aux artistes qui ont répondu à cet appel. D'un art poétique et
onirique qui en sublime les beautés, à un art coup de poing qui alerte des conséquences à venir, en
passant par un art qui imagine d'autres rapports entre l'Homme et la Nature...autant de chemins
qu’ont arpenter, explorer et questionner les artistes élus.

Depuis plus de dix ans, Marina Argentini développe une pratique artistique à la fois philosophique et
environnementale. Son univers foisonnant et quelque peu surréaliste fait la part belle aux animaux.
Elle leurs donne la parole afin de nous sensibiliser à la disparition d'espèces animales. L’artiste Elise
Toublanc avec une iconographie bien différente veut aussi nous rendre attentif à l'extinction massive
des espèces en utilisant un rouge « guerrier ».

Jacques  Bauer s'intéresse  au  thème du paysage dans  toute  sa  diversité.  Depuis  de nombreuses
années, il propose une interprétation toute personnelle de la nature avec laquelle il semble mener
un combat de titan. Le pinceau se fait arme, tronc, branche, brindille. Pour Pierre Kohl, les arbre et
les  être-humains  ont  bien  plus  de  similitudes  que  nous  le  pensons.  A  travers  sa  recherche
photographique, l'artiste invite le spectateur a découvrir cette forme de vie poétique.

Brigitte Béguinot nous propose une douce immersion dans la nature, un arbre ou un détail se font
motif. La nature est pour elle source de méditation. Elle cherche à nous y reconnecter par ses dessins
et peintures. Chez la céramiste, Morgane Salmon la nature se fait aussi motif, s'exprimant dans une
dynamique plus vivace, foisonnante et envahissante où se mélange animaux rampants et plantes
grimpantes.

Pour la photographe Danielle E. Cenki et la céramiste Anita Perez, la nature est synonyme d’ailleurs.
Les nénuphars en noir et blanc semblent irréels. Ils symbolisent en Égypte la naissance du monde à
partir de l’humide. Les Femmes racines en grès empruntées au site archéologique d’Angkor évoque la
force de la nature toujours prête à enfanter des formes.



Le travail  pictural  de Louis Danicher a  pour ambition de redonner ses lettres de noblesse à une
nature que nous méprisons à tort : les mauvaises herbes. Sous ses habiles coups de pinceau, il met
en lumière des beautés négligées et bien trop souvent oubliées. A travers ses délicates céramiques,
l'artiste  Elena Théodore explore aussi la fragilité d'une certaine nature, épurée et qui appelle à la
contemplation.

Dans un autre registre, Marie Flambard propose  des parures sculpturales à l'esthétique végétale
relevant d’un fac-similé, résultat d'un audacieux mélange de matières transformées par l'Homme.
Marie Thorndahl quant à elle,  inverse les rôles et  fait  de la nature  une colonisatrice qui  habite
l’Homme.  Ses  œuvres  posent  la  question  de  l'altérité  et  confrontent  le  spectateur  à  sa  nature
manipulatrice vis-à-vis des autres espèces.

Jean-Michel M. pouey de Juillacq et  Karly & Anne V travaillent l'imagerie de la nature dans une
démarche de déconstruction et de réinterprétation totale. Ainsi, une cascade prend vie à travers une
composition de tubes en acier et de robinetterie, tandis que l'écorce terrestre devient empreinte de
paysages sauvages dénaturés par l'homme.
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 MARINA ARGENTINI

Marina Argentini
Voyage en mer
Technique mixte, collage et peinture acrylique

« Après  une  longue  période  de  peinture  abstraite  faite  de  matière  et  de  pigments,  j’ai
progressivement repris le collage que j’avais délaissé pour des techniques plus classiques.
Je réalise des collages à partir d’éléments de récupération.
Ces  éléments  sont  des  coupures  de  presse,  des  étiquettes  de  fruits,  des  capsules,  des  cartes
téléphoniques, des tickets de métro, des timbres… que je collecte et référence pour un thème donné.
Une fois que je considère avoir suffisamment de matière pour un tableau, je le réalise.
Cela fait onze ans que je réalise des collages qui s’inscrivent pour moi dans une démarche artistique à
la fois environnementale (récupération du papier) et philosophique (je lis et interprète à ma manière
notre monde multiple, varié et toujours en mouvement).
Une grande partie de mes collages est consacrée aux animaux et plus particulièrement aux espèces
menacées, aux espèces en voie de disparition et aux espèces qui souffrent. A travers ces coupures de
presse, les animaux prennent la parole pour nous raconter leur existence qui est mise à rude épreuve
par la cupidité humaine. »

Artiste  accomplie,  Marina  Argentini  présente  régulièrement  son  travail  dans  des  expositions
personnelles et collectives à Paris (75), mais également à Colmar (68), Orléans (45) et a exposé au
Luxembourg en 2010.

Elle vit et travaille à Paris.



JACQUES BAUER

Jacques Bauer
Magel
Aquarelle et encre noire sur papier

« C’est le nom d’une rivière, d’un torrent, creusant dans la forêt un sillon où la nature bousculée par
le courant retrouve sa liberté.
Ce travail en immersion totale dans un espace redevenu chaotique en restitue l’énergie formelle et
l’atmosphère colorée. Ces peintures ont été réalisées à l’aquarelle sur papier, relevées et soulignées à
l’encre noire. »

Diplômé  en  1990  de  la  faculté  d’arts  plastiques  de  Strasbourg  et  enseignant  certifié  pendant
quelques années, Jacques Bauer consacre l’essentiel de son activité à la peinture, privilégiant, depuis
de nombreuses années, le thème du paysage et ses différentes déclinaisons, de Paysages d’ocre à
ceux d’Ailleurs. Son travail fait régulièrement l’objet de rencontres et d’expositions en France et à
l’étranger.

Il vit à Boersch (67) et travaille à Strasbourg (67).



BRIGITTE BÉGUINOT

Brigitte Béguinot
Vresse
Acrylique et craie grasse sur papier

« Nous oublions souvent que nous sommes nature. La nature n’est pas quelque chose de distinct de
notre part. Ainsi quand nous disons que nous avons perdu notre connexion à la nature, nous avons
perdu notre connexion à nous-mêmes. » Andy Goldsworthy, artiste de Land Art
La nature est le thème central de mes productions artistiques depuis mon adolescence. Je privilégie
généralement  des  vues  plongeantes,  immersives  et  des  sujets  « humbles » ;  ombres,  branches,
feuillages... Ce choix du détail exprime l’idée que chaque partie résume le tout.
Dans le dessin d’une feuille, la courbe d’une tige, c’est la force de vie qui s’exprime, cette force qui
nous porte sans nous appartenir.
Plus  généralement,  la  nature  est  une  source  de  méditation  sur  notre  condition  humaine,  notre
rapport au temps et au monde. Nous ne sommes que de passage et un infime maillon de cette
chaîne.
L’art est une démonstration dont la nature est la preuve. George Sand »

Brigitte Béguinot est diplômée de l'École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg (devenue la
HEAR). Elle a longtemps travaillé comme illustratrice avant de revenir à la peinture et une expression
plus personnelle en développant une technique de peinture sur des tissus imprimés. En parallèle, elle
a toujours pratiqué la couture. En 2016, elle expose avec la Galerie Art'Course à la Foire Européenne
d'Art contemporain ST'ART.

Brigitte Béguinot vit et travaille à Niederhausbergen (67).



DANIELLE E. CENKI

Danielle E. Cenki
La discrète
Photographie argentique en Noir & Blanc

« 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.
Pour cette exposition,  j'ai  choisi  de présenter une série de nénuphars.  Ce mot vient de l’Egypte
ancienne et signifie « les belles », ici peu de fleurs mais des feuilles qui présentent un graphisme
particulièrement esthétique où les jeux de lumière mettent en évidence des lignes élégantes. A cela
s’ajoute le symbole du fait que les « nymphéas », pour les Egyptiens, concrétisaient la naissance du
monde à partir de l’humide. »

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).



LOUIS DANICHER

Louis Danicher
Dans les prés I
Acrylique sur papier

« Une question que je me pose depuis longtemps « Peut-on encore peindre le paysage aujourd’hui ?
». Question qui ne se pose qu’en France. Et ce ne sont pas David Hockney, Anselm Kiefer ou Gerhard
Richter qui me contrediront. Dans paysage il y a nature. Aujourd’hui la nature n’est plus celle que
traverse et dissèque le discours du savoir, c’est celle discrète et compacte des légendes modernes.
Nature  parcourue  d’énergies  confuses,  elle  est  le  théâtre  de  combats  obscurs  loin  des  milieux
aseptisés du monde informatisé.

Pour cette exposition j’ai retenu une nature particulière, celle qui est proche de nous, la végétation
des bords de chemins, les friches qu’on ne voit pas. Elle est intime, fragile, belle, commune, visible,
invisible, mystérieuse et éminemment complexe comme l’Homme somme toute. Le bord du chemin
nous porte là où le destin nous conduit avec ses espérances et ses incertitudes, avec ses doutes et
ses rêves. »

Louis Danicher présente régulièrement sa peinture lors d'expositions personnelles et collectives. En 
mars 2018, il a monté une exposition personnelle à la galerie Art’Course intitulée « Fleurs de chants, 
champs de fleurs ». 
Par ailleurs, plusieurs publications de son travail ont été éditées.
Artiste très engagé, il est l'un des membres fondateurs de l’Association Regards sur l’art 
contemporain en Alsace.

Né en 1944 au Thillot (Vosges), il vit et travaille à Strasbourg.



MARIE FLAMBARD

Marie Flambard
Série Lichens, bijou de cheveux
Plastique bio-végétal imprimé en 3D, verre et métal

«  Inspirée par la nature sous toutes ces formes, allant de l’humain au vers de terre, du végétal au
minéral, je m’inspire des formes m’ayant profondément séduites pour créer des parures sculpturales.
J’ai pour ambition de créer une série de collections de parures autour d’une esthétique végétale
retranscrite par le numérique appelée VEGETAL 2.0.
Je souhaite créer une nature artificielle en poussant toujours plus loin la conception allant parfois
jusqu’à l’exagération mais en restant tout de même proche des formes naturelles, avec un regard à la
fois subtilement critique et poétique pour réaliser des parures naturelles relevant d’un fac-similé
aseptisé fabriqué par l’Homme.
Les  collections  tournent  autour  de  3  matériaux  :  le  plastique  (en  particulier  le  PLA  :  plastique
biovégétal imprimé en 3D), le verre et le métal (inox et laiton principalement) qui sont tous les trois
des matières transformées, à la base de matières naturelles, et créées par l’Homme.
VEGETAL 2.0 s’articule autour de 6 parures sculpturales qui sont les pièces principales de chaque
collection, mais je réalise également de plus petites pièces, prenant leurs esthétiques dans chacune
des parures maîtresses de la collection. Déjà deux des six collections sont réalisées, chaque année
une nouvelle collection sera créé pour petit à petit compléter le projet VEGETAL 2.0 ».

Après avoir suivi une formation en art, Marie Flambard s'est formée aux techniques du verre et de la
bijouterie. Elle possède un diplôme Concepteur-créateur spécialité verre et un diplôme Compagnon
Verrier Européen spécialité Verre et Volume. En 2017, elle obtient un prix spécial du jury au Festival
International des Métiers d’art Baccarat. Elle présente régulièrement son travail dans des expositions
collectives et de créateurs.

Marie Flambard vit et travaille à Nancy (54).



KARLY & ANNE V

Karly & Anne V
Move in the sky
Toile sur châssis en relief, peinture aérosol

« La nature défunte vue du ciel
Jadis, la nature était foisonnante, riche en biodiversité et l’homme était intégré dans son dessein
comme toutes les autres espèces. Aujourd’hui, l’homme a renié son berceau. Les paysages sauvages
sont gommés en quelques coups de bulldozers, laissant derrière eux des cicatrices dans les chairs de
la  terre.  L’homme  s’est  transformé  en  grand  jardinier  planétaire.  La  nature  est  domestiquée  à
outrance et se meurt chaque jour. Cependant, l’homme a oublié, aveuglé par son anthropocentrisme
malsain, que la nature préexistait bien avant lui et qu’elle avait le pouvoir de renaître de ses cendres,
plus puissante et armée qu’auparavant sans qu’il  puisse maîtriser ce qu’elle produit et ce qu’elle
mijote.
Nous avons travaillé sur les empreintes de la nature, au niveau de l’écorce terrestre, en adoptant une
vue aérienne et une perspective avant /après. Nous avons créé, à partir d’œuvres murales en volume,
des paysages sauvages, à l’état naissant ou foisonnant que nous avons dénaturés par arrachement
des couleurs et des reliefs jusqu’à ce qu’il ne reste plus que l’ombre de leur empreinte.
Chaque œuvre murale est accompagnée de son empreinte. »

Karly a écrit  une thèse sur les couleurs où elle y aborde 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.



PIERRE KOHL

Pierre Kohl
du bleu
Photographie numériques imprimées sur papier fine art

« Pourquoi est-ce que je photographie les arbres ?
Je ne me suis jamais vraiment posé la question, et pourtant inconsciemment cela s’impose à moi.
Il est vrai que photographier un arbre est assez aisé, un sujet accessible, pas besoin d’aller loin pour
en trouver, il y en a partout. Le sujet ne bouge pas, il présente de l’intérêt peu importe la lumière.
Son aspect évolue au fil des saisons, c’est un sujet intarissable. Et en plus, un arbre c’est beau.
Mais un arbre n’est pas que cela. On, ou plutôt je, m’identifie assez facilement à lui. C’est quelque
chose de vivant, qui a une existence, avec une naissance et une mort, il sait communiquer, il sait se
montrer fier, il peut donner un aspect calme et apaisant ou contraire menaçant et grinçant.
Oui un arbre s’exprime.
Quand on l’observe, on devine ses racines, ses origines. Comme moi il dispose d’un tronc, et de bras
qui invitent à nous tourner vers la lumière.
En forêt, il vit en société, avec une riche diversité d’individus. Il peut aussi s’isoler, tel un ermite, au
milieu de nulle part. Et parfois, comme un petit soldat il  est aligné avec des semblables dans un
verger, ou le long d’une route.
Les arbres sont souvent ignorés, quelques fois maltraités, taillés, ou parfois choyés.
Oui je me sens naturellement proche des arbres et mon appareil photo sert à mettre en relief leur
personnalité, leur beauté. »

Passionné et autodidacte, Pierre Kohl pratique la photographie depuis son adolescence. Il présente
son travail dans des expositions collectives ou des événements locaux depuis 2012.

Né en 1955, il vit et travaille à Strasbourg (67).



ANITA PEREZ

Anita Perez
Femme Racines
Grès, porcelaine, mélange d'engobes et d'émaux

« Mes femmes racines sont nées d'une rencontre avec l'archéologie ; notamment la vue de sites tels
qu'Angkor où la nature a repris ses droits, métamorphosée les œuvres. Cette vision très romantique
face à la nature m'inspire et m'émerveille. »

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. Elle a exposé plusieurs fois à la galerie Art'Course.

Anita Perez vit et travaille à Thann (68).



JEAN-MICHEL M. POUEY DE JUILLACQ

Jean-Michel M. Pouey de Juillacq
Cascade blindée
Tube acier, robinet en bronze et raccord en fonte de 1½" à 3/8"

« L'eau doit  être protégée et surtout ne doit  pas aller  où elle  veut !  C'est  terminé ça,  l'eau qui
vagabonde, qui saute de rochers en rochers, fini ! »

Jean-Michel Pouey expose régulièrement son travail en Alsace. En 2014, il obtient le prix "Volume"
de la Ville de Saint-Louis (68) avec l’Hommage de la Sculpture à la Peinture.

Né en 1953, il vit et travaille à Schiltigheim (67).



MORGANE SALMON

Morgane Salmon
Grand vase aux lézards
Faïence vernissée

« C’est la surabondance de la nature foisonnante que la céramiste Morgane Salmon essaie de saisir
dans l’argile. Cette diversité des couleurs,  des formes et des parfums que la nature nous offre si
généreusement. Ses vases, bonbonnières et autres pots sont littéralement recouverts de fleurs et
feuilles, caches parfaites pour ses serpents,  lézards et autres petites bestioles bariolées. Loin des
effets en trompe-l’œil d’une réalité tangible, loin de tout discours normé, elle nous entraîne vers un
monde coloré d’une singulière exubérance. »

De 1996 à 2013, Morgane Salmon s'est formée dans l'atelier de l’Orange Bleue (Strasbourg) avec
Hélène Dupuis. En 2012, elle ouvre son propre atelier de céramique « Heurgothique » à Neudorf. Dès
lors, elle a pu se consacrer de façon intense à cet art qui l’habite depuis l’âge de huit ans.
Son travail  est régulièrement présenté dans des expositions personnelles et collectives en Alsace
ainsi que dans des foires d'art contemporain, notamment le salon OZ et Résonance[s] (FREMAA).
L'artiste réalise également des commandes publiques.

Née à Strasbourg (67) en 1987, elle y vit et y travaille.



ELENA THEODORE

Elena Théodore
N°1
Biscuit de porcelaine, plaques en bronze de fer à dorer, verre

« La nature dans tous ses états
De grâce ou en capilotade
Qu’on voit quand les yeux clos
Ouvrent les fracas
Qu’on écoute oreilles grillées
Aux feux fragiles de l’âme
La nature du blanc kaolin
Aux vertus apaisantes
Qui dénude délicatement
Les corps verts échus, séchés
Des violents relents de vie
D’un papier, d’une pomme
D’un brin de vert
La nature de cette ivresse urgente des mains
Qui empoigne avec vertu et mensonge
Les gris inévitables
La nature,
Les mots non-nés de la cécité des bouches tues
En parlent »

Elena Théodore suit des cours du soir à la HEAR (anciennement École Supérieure des Arts Décoratifs)
depuis  2005,  elle  y  étudie la  sculpture,  la peinture,  la  gravure et  la photographie.  Elle  présente
régulièrement son travail dans des expositions collectives (dont plusieurs expositions au sein de la
galerie Art'Course) et à participé à la Place des Arts (Strasbourg) entre 2013 et 2017. Entre 2015 et
2017 elle est membre des artistes libres d’Alsace.

Elena Théodore est d'origine roumaine.  Elle vit et travaille à Strasbourg.



MARIE THORNDAHL

Marie Thorndahl
Penser Poisson
Huile sur lin

« "Plus qu’humains" est une série de portraits qui souhaite créer une ouverture aux non-humains.
Ces peintures auraient tout aussi  bien pu s’appeler  "bienvenue en anthropocène" ou "les colons
colonisés"… Elle  nous confronte à l’altérité en décloisonnant les classements d’usages des êtres-
vivants (plantes, animaux, humains). Pourrions-nous dépasser notre nature humaine colonisatrice et
voir les autres autrement que pour leur valeur d’usage au service de notre espèce ? En attendant – et
puisque la peinture me donne tant de pouvoir – je fais le portrait d’humains en position de colonisés,
en plaçant leurs sens sous influence : voir ortie, parler papillon, penser poisson… histoire de s’y sentir
un peu. »

Autodidacte, Marie Thorndahl participe depuis son adolescence à l’Atelier d’académie de Ferney-
Voltaire. Elle y dessine et peint d’après modèle vivant.
Elle poursuit une carrière de socio-économiste dans des organisations non gouvernementales et le
monde académique en Asie, Afrique, Amérique Latine et en Europe ; elle pratique le dessin et la
peinture en parallèle.
Elle présente ses travaux dans diverses expositions personnelles et collectives, notamment au Conseil
de l'Europe à Genève (Suisse) et en France (Grenoble, Lyon, Ferney-Voltaire, ...). En 2016-2017, elle
séjourne en Italie pour suivre des formations de dessin académique et de peinture classique dans
diverses écoles et auprès d’artistes de renommée internationale.
Aujourd’hui, les activités artistiques occupent la majorité de son temps.

Née en 1969 à Genève, Marie Thorndahl est de nationalité danoise. Elle vit et travaille à Saint Jean de
Gonville (01).



ELISE TOUBLANC

Elise Toublanc
Alerte rouge, le cercle des espèces disparaît
Impression numérique sur papier

« ALERTE ROUGE », le cercle des espèces disparaît.
Au terme de nombreux millénaires certaines créatures se sont préservées de façon ingénieuse en
arborant une couleur : le ROUGE et toutes ses variations. Il se pourrait que l’homme, insensible aux
signaux de la nature, soit attiré par ce que les autres animaux perçoivent comme une mise en garde…
Patiemment, la Nature que nous connaissons a atteint un équilibre auquel contribue chaque espèce
dans son interaction avec d’autres. Si cette harmonie globale devait disparaître nous ne pourrions
plus l’apprécier que sous la forme d’une reconstitution numérique.
C’est ce que j’ai voulu montrer avec cette image circulaire réunissant, numérisés, les dessins au pastel
des espèces présentées dans cette exposition.
En décembre 2017 les scientifiques  ont pour  la première fois  évoqué une “  LISTE ROUGE ” des
oiseaux, des poissons, des batraciens, des papillons et des insectes… Les experts précisent aussi que
les deux décennies à venir sont capitales.
On parle justement de la sixième extinction massive des espèces.
La précédente était celle des dinosaures. »

Diplômée graphiste conceptrice, Elise Toublanc a occupé différents postes dont celui d’illustratrice
jeunesse, directrice artistique et graphic designer. Elle enseigne le dessin analytique et l’illustration
numérique à l’école Penninghen (Paris) depuis 2011.
Depuis  2009,  elle  développe un travail  artistique alternant  dessin  et  photographie  qui,  au fil  du
temps, révèle une démarche ludique et combinatoire. Elle participe régulièrement à des expositions
collectives en région parisienne et a vu son travail être édité dans plusieurs publications.

Elise Toublanc vit et y travaille à  Montreuil (93).



   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


