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 PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION

« Art Abstrait »

La Galerie Art'Course accueille Mondial Art Academia
pour deux expositions collectives,
« Art Abstrait « du 2 au 21 novembre 2015 et
« Figuration Libre » du 23 novembre au 12 décembre 2015.

« Mondial Art Academia a pour ambition d'exposer des artistes du monde entier. Elle a des
ambassadeurs dans de nombreux pays. Leur politique culturelle de mondialisation permet
aux artistes choisis d'exposer en de nombreux endroits et de créer un réseau.
Une vaste entreprise...
Comment faire pour être mondial, pour avoir avoir une reconnaissance internationale à
l'heure de Facebook/d'internet ? A Mondial Art Academia, les œuvres sont appréciées sur
une cimaise et non sur un écran. Le public y est convié.
Le président de Mondial Art Academia, Pierrick Her:
'Je préfère le grand art, la technicité, la recherche d'harmonie à la provocation sans pour
autant défendre un schéma standardisé.' - 22 septembre 2014 dans Albayane- journal
Marocain. »
Myrtille Béal
Présidente de l'Association du Corbeau

 LES ARTISTES

AG SÉRAPHIN
JEAN-PIERRE ARGILLIER
DOMINIQUE BERGERET
THIERRY DELIVEYNE
FREDANGE
PIERRICK HER
CHANTAL JAMET
PIERRICK LE GAC
DANIEL OLIVIER
VÉRONIQUE PASCALE PROUST
MARTINE SALENDRE

 AG SÉRAPHIN

AG Séraphin
Don Quichotte, 2014
« […] J’utilise la plupart du temps une technique mixte dans ma peinture abstraite que ce soit dans
mes personnages, mes paysages, …
Mon inspiration vient de rencontres, d’émotions, de voyages, …
Mon travail se fait en transparence et je prends ma toile comme une pièce de théâtre où les couleurs
jouent leur rôle. »
Je travaille pour que le spectateur soit devant, derrière et acteur de mon œuvre. […] »
AG Séraphin

AG Séraphin est née à Audincourt dans le Doubs. Elle vit et travaille à Seloncourt.

 JEAN-PIERRE ARGILLIER

Jean-Pierre Argillier
Le Pêcheur Solitaire, 2009
« Ancien élève de Poudlard, cet artiste magicien peint sur la toile des scènes surréalistes souvent
ludiques où l'étrange côtoie l'irréel. […]
Grand observateur de la nature, ses tableaux s'inspirent de l'environnement de la petite Camargue
où il est né et a passé son enfance, et parfois de l'Afrique noire où il séjourna quatre années sur les
bords du lac Tchad.
Chaque scène peinte dans un tableau est un conte ou une histoire imagée.
Spécialiste de l'anatomie des arbres, ce peintre n'hésite pas à les portraitiser, tant il discerne chez eux
des individualités.
Très souvent, son cheminement de magicien de la peinture surréaliste, va de l'observation sur le
terrain, passée ensuite au filtre magique du rêve ou de l'imagination, pour aboutir par enchantement
à une Création picturale réalisée à la peinture à l'huile sur toile. […] »

 DOMINIQUE BERGERET

Dominique Bergeret
Hommage à Oscar Peterson, 2013
« C’est avec un regard toujours curieux du monde qui nous entoure mais la tête dans les étoiles que
je ressens le besoin de réaliser une nouvelle œuvre et de communiquer par le dialogue et la synergie
des matériaux utilisés ma vision artistique.
Je crée à la fois une musique et un texte chromatique dont les notes et les lettres sont toutes ces
tesselles de couleur taillées dans la matière brute. La couleur, le graphisme et les rythmes sont le
langage des signes du monde minéral avec lesquels je m’exprime pour raconter une histoire au cœur
de la matière vieille quelques fois de plusieurs millions d’années.
Quand je crée une mosaïque dite 'abstraite', j’essaye de réaliser un passage symbolique de la matière
à l’être, j’invite le visiteur à quitter un quotidien qui nous robotise, afin de faire une pose pour
réactiver les rêves qui sont les siens. »
Dominique Bergeret
Dominique Bergeret est née à Vesoul. Il vit et travaille à Villers-le-Sec en Franche-Comté.

 THIERRY DELIVEYNE

Thierry Deliveyne
Sans titre, 2014
« […] Thierry Deliveyne n'a abordé la peinture que tardivement, dans les années 90.
Lorsqu'il a voulu concrétiser en deux dimensions certaines visions oniriques, la peinture abstraite
s'est imposée d'évidence comme le bon médium.
N'ayant aucune formation en la 'matière' il a pu se forger une technique originale.
Son travail actuel suit deux axes de recherche :
- Une peinture souvent colorée, où le geste intuitif est fondateur créant une matière-relief qui
structure et organise la surface; vient ensuite la couleur, l'esprit, qui souligne, accompagne et
transforme.
- Une recherche plus épurée avec un travail à l'encre noire fondée sur le ressenti. »
Thierry Deliveyne est né en 1949 en région parisienne. Il vit et travaille à Romainville (93).

 FREDANGE

Fredange
Fragments 7, 2015
« 'Fragments' est une collection de sculptures ayant l'humain pour thème central dans ses dimensions
spatiales et temporelles, physiques et psychologiques, passées, présentes et futures.
Lors du premier contact, nous découvrons à quel point notre cerveau reconstitue de lui-même les vides entre
chaque morceau en rendant l'œuvre pleine et accessible.
Puis, lorsque nous rentrons plus en profondeur dans le concept, 'Fragment' nous invite à une réflexion d'une
part, sur nos absences, nos oublis, nos fragilités, nos failles et nos blessures et d'autres part sur nos actes,
notre mémoire, nos futurs et nos possibles invisibles et pourtant potentiellement existants.
Nous sommes des êtres en perpétuel devenir, à chaque instant, fruit de notre histoire, fluctuants comme nos
pulsations cardiaques, entre présences physiques et vagabondages inconscients. Nos 'pleins' et nos 'vides',
essentiels, génèrent notre équilibre et ce que nous devenons. Tout au long de nos vies, ils sont les moteurs
silencieux de nos transformations superficielles ou profondes.
Des tiges, à l'instar de cordons ombilicaux, relient chaque fragment à la base monolithique symbole de la
Matrice originelle de l’Humanité, lisse et uniforme en surface et aux milles rugosités sur les tranches. Leurs
formes, tantôt rectilignes et strictes, tantôt courbes et sensuelles, nous permettent d'entrevoir qui est ce
visage. Certaines d’entre elles, d’une ligne, nous aident à reconstituer mentalement le reste de la tête. […] »

Fredange
Fredange est né en 1972 près de Perpignan. Il vit et travaille à Saint-Médard-en-Jalles (33).

 PIERRICK HER

Pierrick Her
Magnetic City, 2015
« [Pierrick Herr] remporte son premier concours de dessin à Laval à l'âge de 13 ans, poursuit ses
études, devient titulaire d'un Baccalauréat de philosophie avec mention. Il se consacre ensuite aux
Beaux-Arts de Rennes, Paris, étudie les techniques anciennes des Maîtres italiens, flamands,
allemands. Après un court passage à 'la Chaumière' à Paris (1969) avec Yves Brayer, il devient l'élève
du peintre hongrois Paul MAIK, obtient une maîtrise en Arts-plastiques et se dirige vers des thèmes
fantastiques, symbolistes ou surréalistes (1977 à 1990). Il met au point une technique avec de l'encre
de stylo à bille en déclinant le noir, le bleu, le vert et le rouge en 90 couleurs. Il rencontrera les
peintres Toffoli, Salvador Dali, Giger et Gen Paul. A partir des années 1990, il exécute quelques séries
de tableaux sur la tauromachie, utilise des techniques mixtes pour un travail à orientation futuriste.
Désormais, les œuvres de Pierrick Her sont centrées sur l'abstraction lyrique et la figuration
moderne. Ses recherches actuelles lui font utiliser des techniques mixtes de métal en fusion de 250°
à 1100° degrés associé à des pigments naturels et chimiques sur toile. »
Pierrick Her est né en 1946 en Ile-et-Vilaine. Il vit et travaille en petite Camargue.

 CHANTAL JAMET

Chantal Jamet
Puissance Évocatrice, 2010
« La matière et les textures que j’expérimente sont présentes dans pratiquement tous les tableaux.
Cela va du mortier au papier de soie, jusqu’au collage de cartons mais aussi de la gaze de pansement,
etc.… ! Parfois, ces différents éléments ouvrent un chemin vers l’aboutissement du tableau.
Je me place devant ma toile blanche, préalablement encollée de matières diverses avec une idée des
couleurs à employer, mais sans sujet préalable. Les couleurs utilisées varient des tonalités chaudes
ou froides, suivant un ressenti du moment et sont jetées sur la toile au fur et à mesure que
l’inspiration se libère. Je travaille les nuances, les intensités des couleurs, leur mouvance et surtout la
lumière, traduite par mes doigts car je n’utilise pas de pinceaux, je peins avec les mains.
En trempant celles-ci dans la peinture, certaines formes apparaissent, en travaillant sur les
contrastes, et la couleur pour faire vibrer la lumière. Il faut simplement un support et l’introspection
donne lieu à un ballet où un geste en efface un autre suivant l’humeur, en gardant malgré tout le
contrôle entre l’intuition et la concrétisation. »
Chantal Jamet

Chantal Jamet est né en 1954 à Oran en Algérie. Elle vit et travaille à Martigues en Provence.

 PIERRICK LE GAC

Pierrick Le Gac
Soleil Levant, 2015
« Passionné de musique et de nature. En recherche perpétuelle, ses travaux sont tour à tour
académiques, poétiques, mélancoliques, et même parfois angoissants.
Toutes sortes de techniques s’imposent à lui. 'Acrylique, pastels, huiles' avec souvent une note finale
de papier ancien ou de feuille d’or patinée. Expériences qui s’avèrent géniales ou désastreuses !!!
Une remise en question permanente lui est nécessaire pour son équilibre et sa créativité.
Plonger dans un tableau de Pierrick Le GAC
Prendre un bain d’énergie primale
Oser une possible chance de noyade rédemptrice
Et peut-être, enfin
Célébrer l’humain retrouvé »

Pierrick Le Gac est né à Lyon en 1944. Il vit et travaille dans le Tarn.

 DANIEL OLIVIER

Daniel Olivier
La Mer, 2004
«...[Daniel Olivier, artiste autodidacte] conjugue dans son travail la structuration du support 'matrice',
et l'apport successif de glacis transparents. Les couleurs, à base de pigments purs, sont, le plus
souvent, liées par un médium de son cru dont la recette nous provient des Maîtres Flamands
fondateurs de la peinture à l'huile. Sans abandonner la peinture à l'huile, il s'offre un retour à la
peinture acrylique, qui marqua ses début de peintre dès l'âge de quinze ans.
Celle-ci lui offre une palette de couleurs vives et puissantes et une très grande spontanéité , qui se
marie dans des œuvres mixtes huile/acrylique avec bonheur.
Regarder l’œuvre des Maîtres du passé est pour lui comme une nécessité vitale.
Rembrandt, Velázquez, Monet, ou Van Gogh, aussi bien que Dali, et aujourd'hui Zao Wou-Ki, mais
aussi Rodin qui berça son enfance, et bien d'autres, exercent sur lui une véritable fascination. C'est
cette passion de voir qui anime l'artiste, et c'est celle-ci qui le pousse à aller sans cesse de l'avant
dans sa création. L’œuvre achevée, et l'exposition qui en résulte, est pour Daniel Olivier, un moment
de partage et de rencontre privilégié, un véritable hommage à la vie. […] »

Daniel Olivier est né en 1950 à Calais. Il vit et travaille à Méry-sur-Oise (95) face à Auvers-sur-Oise.

 VÉRONIQUE PASCALE PROUST

Véronique Pascale Proust
Magela Creek, 2013
« [Véronique Pascale Proust] travaille les fluides acryliques, dans l’abstraction, la lumière et la
couleur.
Ses toiles adressent un questionnement actuel sur l'immanence du spectateur, sur la survivance
intellectuelle de chacun face à un monde moderne en perpétuelle mutation.
Bien au-delà de l'esthétisme pur, sa démarche artistique est d'amener chacun à une réflexion sur
l'interprétation que fait notre cerveau de ce qu'il voit et du pourquoi de l'explication qu'il nous
suggère.
Percevoir, réfléchir et comprendre cette perception spontanée est un premier pas pour dépasser une
vérification normative, dictée par notre inconscient.
Un partage, une invitation à nous rallier à ce qui nous dépasse, à s'interroger sur son rapport à soi,
aux autres, au monde, à rendre 'visible l’invisible', idée chère au philosophe Michel Foucault. »

Véronique Pascale Proust est née en 1968 à Paris. Elle vit et travaille à Boulazac en Dordogne.

 MARTINE SALENDRE

Martine Salendre
Ma Liberté, 2012
« Auparavant, élève auprès d'artistes peintres et plasticiens dans divers ateliers, […] Martine Salendre
s'est essayée à différentes techniques picturales puis découvre le pastel qui deviendra, au détours de
la vie, sa grande passion.
'Ses couleurs sont le révélateurs de ses émotions'.
Jaillissement de couleurs chaudes et vives, course à la vie, naissance ou renaissance, ouverture à
l'autre, union de corps entrelacés, mouvement spiral de l'éternel retour, la peinture de Martine
Salendre est dionysiaque. Le pastel en appelle au sens primordial, le toucher ; aussi crée-t-elle en
touchant la matière de son œuvre du bout de ses doigts magiques. »

Martine Salendre est née en 1948 à Paris. Elle vit et travaille à Salins-les-Bains dans le Jura.

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

www.galerieartcourse.com

