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  PRESENTATION DE L'EXPOSITION

« Quel animal sommeille en toi, l'artiste ?»

Entre attraction et répulsion, domination ou vénération, état sauvage ou domestique, l'homme a depuis 
toujours entretenu un lien avec l'animal. Au travers de cette exposition, la galerie Art'Course explore plusieurs 
aspects de la dimension animale dans les champs de la création.
Une thématique riche en source d'inspiration mais aussi prépondérante car fragile. La faune se trouve 
aujourd'hui au cœur des problématiques écologiques avec l'extinction des espèces, première victime, avec la 
faune, des activités humaines. 

Alors que la Fondation Datris qui présente « Bêtes de scène » a invité les artistes à parler du monde animal ; la
galerie Art’Course a demandé aux artistes à quel règne animal ils s'identifient. Douze artistes ont trouvé leur 
part d’animalité et ont répondu à l’appel avec gravité, humour et dérision.

Tantôt ténébreuse à travers l’agressivité d’un mouvement, la sauvagerie d’une représentation, l’étrangeté de 
monstres qui remontent à la surface du visible ;
Parfois joueuse qui mêle différentes formes de création pour esquisser des chimères et des êtres hybrides aux 
allures bizarres ;
Ou encore loufoque, voire provocatrice, qui initie des actes transformant l’artiste en drôle d’animal ;
Pour devenir finalement tendre, inspirant l’innocence et la douceur des pelages et des plumages ... 

Texte de Simone, artiste et enseignante en arts plastiques

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 humour et curiosité ! L'homme est une 
fourmis, il travaille, il travaille...

L'animal toujours émerge des tas de tissus récoltés, Myrtille Béal coud, rapièce et assemble l'animal 
« imaginaire » qui s'impose à elle.

Avec un univers riche en couleurs et en formes, Bernard Jacques Brisson nous plonge dans un espace pictural 
saturé. Notre regard se perd, s'interroge sur ces formes pour nous en révéler des contours reconnaissables, 
entre chien et loup.

A la croisée de la création et de l'artisanat, Luc Dornstetter nous invite à un voyage initiatique, peuplé de 
créatures imaginaires, sur la condition humaine.

Le fantastique bestiaire de Daniel Faivre se déploie et se métamorphose sous d'habiles coups de crayons et de
pinceaux, évoquant des mondes à la fois surréalistes et chimériques. 

Pour les sculptrices Justine & Cow et Karly et Anne V, les composants se mélangent pour former des êtres, et 
des choses.



Un regard attentif et un réalisme bluffant, c'est l'une des manières avec laquelle on pourrait définir le travail 
de Claudine Kachelhoffer. Elle se voit féline, animal non domestique !

A travers ses dessins, l'artiste Simone s'explore, partant à la découverte de son propre imaginaire. Chiméres , 
chevaux et êtres hybrides poussent des cris d'orfraie face à la violence du monde.
4'IN fait revivre l'univers de l'enfance en fabriquant de minutieux dioramas à la fois légers et malicieux ! 

Avec un trait noir et affirmé, Michèle Schembri nous plonge dans des dessins où se distinguent des formes mi-
humaines, mi- animales. 

Où se situe la frontière entre l'homme et l'animal ? Les peintures de Marie Thorndahl nous invite avec 
délicatesse à revoir cette limite souvent hermétique. 
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JF. BALTZEN

JF. Baltzen
Rétrovision hallucinante
Gravure

« Les animaux sont bien présents dans nos vies, soit dans nos assiettes, soit comme compagnons, 
soit dans la nature -que nous regardons de moins en moins-, soit dans notre imaginaire. Ils meublent 
nos rêves en êtres mi-homme mi-animal bienfaisants ou hostiles. La plupart naissent de notre 
imagination tout en puisant des éléments dans le monde réel. 
Dans la première gravure, les animaux imaginaires habitent nos rêves de fantasme. La deuxième est
un bois dans lequel j’ai lu des monstres et que j’ai imprimé en recto – verso. Et voila deux monstres
qui s’affrontent. Pourquoi ai-je reconnu les deux monstres dans ce bois ? Habitaient-ils mes rêves ? Je
ne sais pas. Dans la troisième gravure, le mythe des êtres qui vivent sur la lune est rappelé, bien que
nous ne les avons pas vu lors de nos promenades réelles et virtuelles sur cette planète. La quatrième
est choisie dans une suite intitulée « Rétrovision ». Dans la gravure « Rétrovision hallucinante » le
conducteur est assailli par des monstres qui lui font craindre d’écraser un être. Voila des animaux qui
habitent mon imaginaire. »

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 BEAL

Myrtille Béal
Hyène (détail)
Sculpture textile

« Je présente deux hyènes arborant leurs trophées. 
Deux animaux de tailles humaines incarnant la violence faite aux femmes au Malawi mais aussi 
partout dans le monde, comme l'illustre l'affaire Weinstein.
Elles ont été  réalisées en textile comme de gigantesques poupées vaudous que nous pourrions 
piquer pour exorciser nos maux.
La création permet à mon imaginaire et à ma part animale de s'exprimer. 
Souvent, devant un acte horrible révélé dans la rubrique des fait-divers d'un journal, nous nous 
demandons si cela est vraiment le fait d'un être humain. 
Pour éloigner cette possibilité nous nous exclamons: Quel animal! 
Mais de quel animal parle-t-on ? »

Myrtille Béal, sculptrice, est diplômée de l’École supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg en 
1997.Lauréate du Prix Arts en 2012 décerné par l'Académie Rhénane.  Son travail est régulièrement 
présenté en Alsace. En 2018, elle a participé à l'exposition collective « Regards/Cinquième » à la 
Maison de la Région Grand Est (Strasbourg). En octobre 2019, elle présentera 8 pièces à 
l'exposition  Tohu Bohu(s) organisée par Parcours de l'Art à Avignon #25
Née à Tübingen (Allemagne) en 1972, elle vit et travaille à Strasbourg (67).



 BERNARD JACQUES BRISSON

Bernard Jacques Brisson
Hadès’s world 
Acrylique sur toile

« Ma  démarche  artistique  actuelle  réside  dans  une  recherche  de  formes,  de  couleurs  et  de
mouvements multiples vers la création d’univers et de langages fantasmés. Chacune des multiples
formes, images ou signes présents sur l’espace circoncis de la toile doit à la fin du travail pictural
s’intégrer  dans  un  tout  –  composition,  formes  et  couleurs  –  homogène.  Le  tableau  doit  parler,
laissant  la  liberté  d’imaginer  au  spectateur  de  transposer  dans  son  propre  univers  mental  les
impressions qu’il reçoit. »

Après s'être formé à la peinture à l'Académie Frochot à Paris auprès du peintre Pierre  Matthey en
1967, Bernard Jacques Brisson se tourne vers le graphisme. Pendant plusieurs années, il mène sa
carrière de graphique en parallèle avec sa pratique picturale. Aujourd'hui, il se consacre pleinement à
la peinture. 

Né en 1948 à Paris, il vit et travaille en Allemagne.



 LUC DORNSTETTER

Luc Dornstetter
Le dragon rouge
Aquarelle

Luc Dornstetter se définit comme un peintre pythagoricien à tendance symboliste à la croisée de
l’histoire,  de  l’ésotérisme,  de la  littérature  et  de la  bande dessinée,  passionné par  l’histoire  des
techniques picturales et un peu alchimiste.

Son travail  propose une réflexion sur la trajectoire de l’homme entre méditation et action, entre
rencontre et séparation. Tout au long de sa vie l’homme fait trois voyages : de la naissance à la mort,
vers  l’autre  et  vers  l’ailleurs  et  pour  finir  vers  lui-même  pour  se  découvrir  et  enfin,  peut-être,
s’accepter.  Luc  Dornstetter  nous  donne  à  voir  un  travail  entre  ésotérisme  et  symbolisme  où  le
nombre est omniprésent.

Diplômé des Arts Décoratifs de Strasbourg, l'artiste a enseigné le dessin et la peinture en lycée et a
présidé  la  galerie  Aida  à  Strasbourg.  Il  se  consacre  maintenant  entièrement  à  sa  pratique.  Luc
Dornstetter présente régulièrement son travail en France et en Europe.



DANIEL FAIVRE 

Daniel Faivre
Sans-titre, Série Les Métamorphoses
Dessin à la mine graphite et gouache acrylique

« Du papier, des pigments de couleur, des mines graphites pour dessiner ces chimères et créer un 
univers singulier où se métamorphosent, fragmentés, des corps humains, d’animaux, d’insectes, de 
chrysalides, d’invertébrés.
A partir d’une documentation photographique que je me suis faite en parcourant les forêts et les
marais de ma région, racines, souches d’arbres, d’où souvent j’observe des créatures chimériques
dans les entrelacs des branches, des racines et des mousses. Tout se met en place d’instinct dans un
univers d’organismes en mutation. J’ai plaisir à me perdre dans les détails de ces ambiances insolites.
Je peaufine mon dessin avec des mines très fines pour en accroître la précision. »

Après  une  carrière  de  graphiste-illustrateur  en  communication,  Daniel  Faivre  se  lance  dans  les
assemblages  de  matériaux  composites.  Il  s’aventure  dans  un  voyage  mental,  revisite  un  monde
intérieur bâti sur une poétique d’images inspirées par la Divine Comédie de Dante, les peintures de
Jérôme Bosch, l’art tribal, et des voyages en Amérique Latine et en Asie.
Par la suite, il revient vers le dessin et crée une série composée d’êtres hybrides.
Depuis 2008, il participe régulièrement à des expositions collectives et des salons d'art en France, en
Italie, en Belgique et en Allemagne.

Il vit et travaille à Redon (35).



 Justine & COW

Justine & Cow
Frère BOG
Techniques mixtes

« J'assemble, je brode, j'explore , je créé un univers qui peut parfois être dérangeant. Il s'en dégage
néanmoins de la douceur, de la tendresse et de l'humour.  Mes créatures textiles sont témoins du
temps qui  passe dans nos vies,  de ces  événements qui  nous transforment et qui  permettent de
révéler notre animalité »

Bien que Justine & Cow se décrive comme artiste textile, son champs d'intervention reste varié. Au fil
de ses créations, l'artiste se laisse porter par les gestes, pouvant être entraînée par sa création. Un
jeu de question-réponse se met en place entre les outils, les matériaux et les gestes qu'elle déploie.

Elle vit et travaille à Brumath.



 Claudine KACHELHOFFER

Claudine Kachelhoffer
Néo
Pastel sec sur papier, tissu

Claudine Kachelhoffer se découvre très tôt une passion pour le dessin. Durant ses jeunes années, elle
pratique la mine de plomb. En travaillant les ombres et la lumière avec ses doigts, elle pouvait ainsi
faire corps avec son ouvrage. C'est donc naturellement qu'elle se tourne vers le pastel sec.

Maintenant à la retraite, l'artiste se consacre essentiellement à sa pratique. Elle allie sa connaissance
certaine du pastel à sa fascination pour les félins. 

Autodidacte, Claudine Kachelhoffer a suivi des cours du soir aux Arts Décoratifs de Strasbourg. 



 Karly et Anne V

Karly et Anne V
La dame blanche
Tissu recyclé, bois, métal

« Notre travail interroge surtout la notion de re-naissance que nous traduisons à travers des corps-
objets personnifiés ou porteurs d’ADN, et dont les formes et leurs disparités sont envisagées sous un
angle combinant  hermétisme,  symbolisme et  lettres.   Nous aimons jouer  avec  les anatomies du
vivant  en  les  affublant  d’une  certaine  cocasserie.  Notre  cœur  balance  entre  zoomorphisme,
anthropomorphisme et humanimalité. 
Douées pour la métamorphose et pour la culture de l’insolite, nous nous pensons femme papillon ou 
femme mandrill en version fée ou prêtresse vaudou. Légèrement « otherkin » sur les bords, nous 
nous imaginons la tête dans les arbres et dans les airs, nos yeux flirtant avec le cosmos. »

Karly et Anne V travaillent ensemble depuis 2011. Elles exposent leurs travaux à quatre mains sous le 
nom du collectif Me for You.



MICHÈLE SCHEMBRI

Michèle Schembri 
Dévotion du lapin
Dessin à l'encre de chine

« Ma démarche photographique se définit comme une quête au sein du réel pour trouver les failles
qui le constitue. L'effraction et la résonance poétique sont deux termes qui définissent bien mes
photos. Je cherche dans les interstices de ce qui existe quelques grammes de poésie. 
Cette poésie n’est pas dans le monde propre que l’on nous propose mais dans la boue des choses en
devenir où se cache un supplément d’âme, d’où mon attrait pour les lieux interdits, abandonnés, en
construction, les zones industrielles. 
La brume, la nuit, l’eau, les ombres, tous ces filtres  paradoxaux transmutent la réalité en autre chose
de plus impalpable. Les cadrages souvent rapprochés de mes photos confinent le sujet dans un lieu
restreint voir étouffant, pour nier tout contexte et voir les détails comme un tout organisé. 
Le film Stalker d’Andreï Tarkovsky a inspiré mon travail. 
Mes dessins, quant à eux, sont souvent peuplés d’êtres hybrides et d’animaux bizarres.
Dans certaines séries comme «Animaux dans des bulles», «Taches», «Ombres chinoises», le dessin
est cerné d’un trait noir ou bien les éléments sont encerclés. L’enfermement est très présent dans
mon travail peut-être en raison de mes origines insulaires corses et siciliennes.  »

Née en 1955 à Tunis, Michèle Schembri participe régulièrement à des expositions où elle montre son
travail  photographique  et  graphique.  Son  œuvre  se  trouve  dans  de  nombreuses  institutions  et
galeries tel que la Bibliothèque Historique de la ville de Paris. 

Elle vit et travaille à Paris.



 SIMONE

Simone
Se manifester 
Techniques mixtes sur papier

J’ai côtoyé de nombreuses bêtes réelles dans mon enfance. Elles m’habitent toujours. Au gré des 
métamorphoses, elles émergent sous formes fantasmées dans le visible de mon travail d’artiste. 
Ainsi, souvent apparaissent des animaux hargneux aux couleurs vives, bêtes métaphoriques à très 
fortes connotations sociales qui évoquent les luttes, la colère, le désir, la voracité, l’envie... les forces 
et les réflexes archaïques qui sourdent dans les comportements humains.

Diplômée de l'école Émile Cohl à Lyon et agrégée en Arts plastiques, Simone est également titulaire
d'un DEA en Arts plastiques à l'Université de Strasbourg.

Simone est née en 1965 au Pont de Beauvoisin en Isère. Elle vit et travaille à Strasbourg.



 Marie THORNDAHL

Marie Thorndahl
Rêver panda
Peinture à l'huile sur lin

‘plus qu’humains’ est une série de portraits qui souhaite créer une ouverture aux non-humains. Elle
aurait tout aussi bien pu s’appeler ‘bienvenue en anthropocène’ ou ‘les colons
colonisés’…
Ce sont des portraits dans lesquels des humains font corps et esprit avec des animaux, afin
d’explorer des émotions nouvelles.  C’est  une manière de reconnaître les sensibilités de l’Autre –
humain ou non – qui sont si faciles de nier ou d’oublier au quotidien.
L'artiste  souhaite,  par  le  biais  de  cette  série,  réduire  l’étrangeté  de l’animal  pour  interroger  nos
émotions communes et lancer un défis au classement d’usages humains/animaux.

Née en 1969 en Suisse, elle vit et travaille dans l'Ain.



 4'IN

4'IN
Un vieux loup de mer
Diarama, techniques mixtes 

« J’insère dans des boîtes des dioramas dans lesquels je mets en scène des compositions de façon
décalée,  poétique  ou  humoristique.  Les  proportions  ne  sont,  à  dessein,  pas  respectées.  Le  but
poursuivi est d’apporter de la légèreté dans le monde actuel et de permettre à chacun de retrouver
son âme d’enfant, le temps d’un instant. Pour cette exposition, je propose une série sur les proverbes
animaliers.
Ma devise : faire les choses avec le sérieux d’un enfant qui joue »

Artiste autodidacte, 4'IN participe souvent à des expositions collectives et des salons de créateurs en
Alsace.
Elle vit et travaille à Saverne (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. En cours de route, elle est aussi devenue une plate-forme
d’expression pour d'autres associations Strasbourgeoises qui souhaitent exposer leurs projets
artistiques mais aussi bénéficier de notre expertise et notoriété naissante.
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 (tableaux & sculptures) et des installations.
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 les
artistes qu’elle soutient ainsi que des projets artistiques conçus par d’autres associations.
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49a rue de la Course
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