DOSSIER DE PRESSE
EXPOSITION

« Je construis ma Cathédrale »
En lien avec le Millénaire de la Cathédrale de Strasbourg

ANGÈLE MISS | ARMELLE CARON* | LOUIS DANICHER
ZUZANA JACZOVA* | JOSEPH EDREÏ | MARTA CARADEC*
SIMONE | LAURENT IMPEDUGLIA* | TANIA TOLSTOÏ | JAN VOSS*
* Artistes dont les œuvres ont été prêtées par l'Artothèque de la Ville de Strasbourg

1 JUILLET – 29 AOUT 2015
Fermeture d'été de la galerie du 15 au 22 août
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 PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION
« Je construis ma Cathédrale »
La galerie Art'Course s'est transformée, le temps d'une exposition, en véritable chantier de
construction... artistique.
Cet été, la Cathédrale de Strasbourg va retrouver sa polychromie. À l'occasion du Millénaire des
Fondations de la Cathédrale de Strasbourg, la galerie Art'Course a invité des artistes à montrer les
fondements de leur travail. La cathédrale comme inlassable source d'inspiration !
Cinq artistes, Louis Danicher, Joseph Edreï, Angèle Miss, Simone et Tania Tolstoï se sont pris au
jeu. Ils travaillent tous dans la région et côtoient, activement ou passivement, la Cathédrale.
Cinq artistes, Marta Caradec, Armelle Caron, Laurent Impeduglia, Zuzana Jaczova et Jan Voss,
dont les œuvres ont été prêtées par l'Artothèque de la Ville de Strasbourg, viennent faire le
pendant.

La Cathédrale comme construction idéale
Résidant à Strasbourg ou ailleurs, chacun des dix artistes exposés à la galerie crée son édifice à sa
façon, chaque œuvre en devient une pierre, comme un jeu de construction.
Au delà de sa dimension religieuse, la Cathédrale (Strasbourg ; Rouen ; Cologne...) comme idéal
de construction a toujours exercé une fascination sur les artistes, en témoignent les œuvres de
Lyonel Feininger, « Le Vitrail » d'Odilon Redon, « La Tour de Babel » de Pieter Brueghel, le « Palais
idéal » de Ferdinand Cheval, le travail sur les cathédrales de Monet, et plus récemment, la série
« Lightly, Monet démonétisé » de François Morellet.
Nous vient à l'esprit la célèbre histoire du maçon. Soit trois ouvriers devant un mur en
construction. On demande au premier : « Que faites-vous » ? Il répond : « Je pose une pierre ». Au
second, même question, réponse différente : « Je gagne ma vie ». Seul le troisième trouve la
réponse satisfaisante : à la question, « Que faites-vous » ? Il s'enflamme : « Je construis une
cathédrale ! ».

Le Partenariat avec l'Artothèque de la Ville de Strasbourg
L'exposition a pu être réalisée grâce au partenariat avec l'Artothèque de la Ville de Strasbourg,
dont les œuvres ont été choisies avec sa responsable, Madame Madeline Dupuy-Belmedjahed,
que nous tenons à remercier pour son investissement.
Ce partenariat illustre la volonté de la galerie de faire œuvre commune avec les acteurs culturels,
et s'inscrit dans une démarche d'ouverture pour créer des synergies.
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 MARTA CARADEC

Marta CARADEC (1978)
Budapest, 2012
Série « Dictionnaire du monde »
Estampe en couleur
Dessin

Pour sa série « Dictionnaire du monde », Marta Caradec travaille à partir de cartes géographiques,
pour leur intérêt historique et politique, sur lesquelles elle ajoute ou superpose motifs et
informations. Ici, l’artiste va s’imprégner de l’histoire, des traditions, des cultures et des motifs
des villes de Vienne et de Budapest, traversées lors d’une résidence artistique en 2012, et va les
transposer sur les cartographies originelles. Un moyen pour Marta Caradec de remettre
« l’humain au centre du monde […] pour trouver sa place dans ce nouveau monde globalisé ».
Marta Caradec est née en 1978 à Brest. Elle vit et travaille à Munich, Allemagne.
Œuvre prêtée par l'Artothèque de la Ville de Strasbourg

 ARMELLE CARON

Armelle Caron (1978)
Istanbul rangé, 2014
Série « Les villes rangées »
Tirage offset

Les villes rangées d’Armelle Caron nous invitent à porter un nouveau regard sur notre
environnement. En partant d’éléments réels, des cartes géographiques, qu’elle va défaire,
décortiquer, restructurer et réorganiser en un « anagramme graphique », l’artiste propose une
réflexion quasi universelle sur la ville, sa création et sa mutation par l’homme, la culture et
l’histoire.
Armelle Caron est née en 1978 à Epernay. Elle vit et travaille à Sète.
Œuvre prêtée par l'Artothèque de la Ville de Strasbourg

 LOUIS DANICHER

Louis Danicher (1944)
Cathédrale III, 1988
Acrylique sur papier

La peinture d'aujourd'hui a-t-elle un rapport avec la religion ?
« La peinture est athée ! Aussi longtemps que les esprits et Dieu ont joué un rôle dans la peinture,
elle n'a été qu'un tabou. Maintenant, à l'époque du crépuscule des dieux, elle est lumière
emphatique et absolutiste, en lutte contre un aveuglement qui gagne le monde entier. »
Réponse de Markus LÜPERTZ à l'occasion de l'exposition qui lui est consacrée et qui se tient en ce
moment au Musée d'Art Moderne de Paris.
Louis Danicher
Louis Danicher est né en 1944 à Thillot dans les Vosges. Il vit et travaille à Strasbourg.

 JOSEPH EDREÏ

Joseph Edreï (1946)
Méa Shéarim, Jérusalem 1, 2013
Encre de Chine

« Ma cathédrale n'a de murs que ceux de la limite de l'univers
elle n'a de toit autre que le firmament
elle n’enferme pas un dogme, une foi céleste, une religion
elle est ouverte à toutes les influences: culturelles, spirituelles, linguistiques
elle ne prêche que la libre pensée
pas à pas, jour après jour,je la construis patiemment. »
Joseph Edreï
Joseph Edreï est né à Tiberiade, Israël. Il vit et travaille à Strasbourg.

 LAURENT IMPEDUGLIA

Laurent Impeduglia (1974)
Naufrage 1, 2013
Dessin à l’huile, crayon de papier

L’œuvre de Laurent Impeduglia est brute, chaotique, sombre, mais non dénuée de cynisme et
d’humour, noir certainement. Religion, industries, représentation du pouvoir sont les sujets
principaux de ses œuvres, où signes et symboles historiques et culturels se mêlent et
s’entremêlent, créant un univers absurde mais invitant à interroger le vide de notre société.

Laurent Impeduglia est né en 1974. Il vit et travaille à Liège en Belgique.
Œuvre prêtée par l'Artothèque de la Ville de Strasbourg

 ZUZANA JACZOVA

Zuzana JACZOVA (1953)
Regarder la rivière, 2014
Enduit à la caséine sur papier, gouache

Les œuvres de Zuzana Jaczova sont comme des agrandissements du monde, des espaces de
poésie, de légèreté que l’artiste nous offre par un travail de composition et de réflexion sur l’effet
des formes et des matières. Entre peinture et sculpture, figuration et abstraction, l’univers de
Zuzana Jaczova prend corps sous nos yeux, dans une réalité vibrante qui convoque l’imaginaire.

Zuzana Jaczova est née en 1953 à Bratislava, République Slovaque. Elle vit et travaille à
Strasbourg.
Œuvre prêtée par l'Artothèque de la Ville de Strasbourg

 ANGÈLE MISS

Angèle MISS (1954)
Cathédrale verte
Sculpture en grès des Vosges, verre cathédrale et fer de récupération

« […] Ma démarche a consisté à mettre en œuvre plusieurs techniques : l huile, l’aquarelle et la
sculpture. Ces instruments, sont l’expression de ces instants où l’œil, l’âme et la main, d’un
commun accord, tracent les lignes, construisent la forme guidés par l harmonie du lieu.
Avec les peintures à l huile, les portes, la rosace fascinent par leur rythme d’ombre et de lumière,
la complexité des sculptures et la couleur de la pierre. Avec les aquarelles, on s’élève autour de la
cathédrale comme un vol d’oiseau. Les sculptures construites en pierres des Vosges, ces
cathédrales miniatures, sont réinterprétées et mises en lumière. »
Angèle Miss
Angèle Miss est née en 1954 à Molsheim. Elle vit et travaille à Strasbourg.

 SIMONE

Simone (1965)
ma cathédrale, 2015
24 images encadrées, techniques mixtes : impressions sur papier et coloriages

« Ma cathédrale est une cathédrale de manifestations. Elle renvoie à des luttes et des souffrances
humaines. Formée de cadres carrés noirs contenant des images, elle se construit pierre par pierre
vers le haut. Elle pourrait grandir et se recomposer à l’infini. Chaque image est constituée : d’un
arrière plan colorisé représentant une manifestation, d’une grille noire, d’un animal. Les photos
de manifestations ont été glanées sur Internet. Chaque cause, quel que soit son emplacement
géographique ou sa date, a sa singularité et son importance. Il n’y a pas de hiérarchie. Chaque
photo forme un arrière-plan de couleur vive qui est recouvert par une grille noire. Ce qui fait écho
aux vitraux d’une cathédrale. Les lignes noires de la grille se déforment pour enserrer un animal
lui aussi au premier plan. Ces animaux sont différents mais tous menaçants ou inquiétants. Ils
expriment un malaise. Il ne faut pas rechercher un dialogue entre eux et les images des
manifestations. Peut-être sont-ils comme les gargouilles des cathédrales qui sont toujours
présentes sans être actrices ? On peut alors les considérer comme les témoins immuables des
petits et des grands événements. »
Simone
Simone est née en 1965. Elle vit et travaille à Strasbourg.

 TANIA TOLSTOÏ

Tania Tolstoï (1974)
Hopscotch, 2015
Bois, carton, acrylique, encre, brou de noix

« […] Ma cathédrale, sous une de ses formes, que j’ai choisi de vous présenter, s’appelle Hopscotch.
HOPSCOTCH, en anglais, désigne le jeu de la marelle. Si je devais traduire ce mot littéralement, je
dirais : « Elance-toi (hop), puis attends (scotch) ». Le jeu de la marelle remonte au XIIème siècle. Bien
plus qu’un jeu d’enfants, il possède une forte valeur symbolique. A commencer par son nom : la «
mérelle » est le nom donné à la coquille du pèlerin de Compostelle, ses représentations encore
visibles sont très nombreuses sur les bâtiments de la fin du Moyen-Age et de la Renaissance. Et en
effet, la marelle nous invite à un parcours initiatique.
La marelle consiste à progresser de case en case, en partant de la Terre pour atteindre le Ciel. Son
dessin traditionnel est comparable au plan d’une église. Le petit caillou que l’on jette sur chaque case
et permet de progresser, peut être comparé à la pierre philosophale des alchimistes : symbole de ce
qui permet la transformation. Enfin, la marelle se joue à cloche-pied : dans les sciences hermétiques
anciennes, le « boîteux » est le symbole du profane, celui qui commence son initiation. […] »

Tania Tolstoï
Tania Tolstoï est née en 1974 à Strasbourg. Elle vit et travaille à Bernardswiller en Alsace.

 JAN VOSS

Jan Voss (1936)
Sans titre, 1969
Lithographie

Les œuvres de Jan Voss sont comme des visions, inscrites entre figuration et abstraction,
composition et improvisation. Associé dès 1965 à la Figuration narrative, son travail est conduit
par une « exigence de libre poésie ». Fantaisie et imagination se retrouvent dans les différents
mediums artistiques qu’il pratique, peinture, dessins, estampes, assemblages, céramiques, tous
marqués par une foisonnante richesse stylistique.

Jan Voss est né en 1936 à Hambourg, Allemagne. Il vit et travaille à Paris.

Œuvre prêtée par l'Artothèque de la Ville de Strasbourg

 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

