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DOSSIER DE PRESSE 
Exposition dE pEinturEs Et photographiEs

« art’CousrsE fait son show» avec Jacques Bauer, Myrtille Béal, Brigitte Béguinot, 
Claude Bernhart, Méchéri Miloud, Rasvan sacaleanu, Jacques vicens et Yolaine 
Wuest 

Du 12 au 29 novembre 2014. Vernissage le 12 novembre à 18h.
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Présentation de la galerie art’course

Art’course est une galerie d’art associative. La nouvelle galerie, qui a ouvert ses 
portes le 15 septembre 2012, a pour but de promouvoir l’art contemporain de et 
à Strasbourg. Art’course met également un point d’honneur à soutenir les jeunes 
artistes lors d’une exposition soutenue par la ville. 



le communiqué de Presse 

L'exposition réuni 8 artistes soutenant nos projets : Jacques Bauer, Myrtille Béal, Brigitte 
Béguinot, Claude Bernhart, Mécheri Miloud, Rasvan Sacaleanu, Jacques Vicens et Yolaine 
Wuest. Chaque artiste expose une œuvre qui selon lui fait la preuve de son talent et de sa 
créativité.
Les artistes et la galerie se donnent l'occasion de montrer là le meilleur des expositions réalisées 
à Art'Course depuis septembre 2012.
« Art'Course fait son  show » se veut être un clin d’œil aux grandes manifestations artistiques qui 
se tiennent en ce mois de novembre dans la capitale européenne comme Résonance et St'Art. 



en images 

Photographies de star par Méchéri Miloud 
« Chafouin » de Myrtille Béal 

« Chafouin » de Myrtille Béal
« L’étang des framboises » de Brigitte Béguinot
« Portraits » de Jacques Bauer
«Le rêve éveillé» de Claude Bernhart 

« Avoir de jolies jambes » de Myrtille Béal
« La guerre » de Jacques Vicens 
« La danse des espions » de Jacques Vicens 
Photographie de Méchéri Miloud



les évènements 

L’exposition sera ouverte du 12 au 29 novembre 2014

Mercredi 12 novembre  | Vernissage de l’exposition
Vernissage en présence de tous les artistes.

Autres événements en cours de programmation. 



les informations Pratiques 

Expositions : entrée libre 
du mercredi au vendredi de 15h à 19h
et le samedi de 14h à 19h 

Accès : à 5 min à pied de la gare de Strasbourg
• en tram lignes A, D et  C arrêt Gare centrale
• en voiture 
– en provenance de Paris : sortie n° 51 Strasbourg centre, suivre Gare centrale 
– en provenance de Colmar : sortie n°2 Place des Halles, suivre Gare centrale – parking: 
Sainte Aurélie
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