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DOSSIER DE PRESSE
EXPOSITION COLLECTIVE « LA VOIE DU CŒUR »
2 – 26 SEPTEMBRE 2015
Lilyane Anstet | Annabel Aoun Blanco | Myrtlle Béal |
Christan Botale Molebo | Danielle E. Cenki | Violaine
Chaussonnet | Filiz Dupont | Mélissa Fries | Samïe
Girard | Patrick Lambin | François Lenhard | Hervé
Mairelle | MG | Simone | Jacques Vicens | Yolaine Wuest

LA VOIE DU CŒUR
DU 2 AU 26 SEPTEMBRE 2015
L'expositon « La Voie du Cœur » a lieu conjointement en deux lieux :

| À LA GALERIE ART'COURSE |
Galerie Art'Course, 49a rue de la Course, 67000 Strasbourg
Mercredi à Vendredi : 15h – 19h. Samedi : 14h - 19h

Vernissage :
Mercredi 2 septembre à partr de 18h
à 19h Performance « La Pirogue de la Méduse » par Christan Botale
Molebo (Concepton et Constructon : Marie Storup)

Finissage :
Samedi 26 septembre à partr de 18h
à 19h Performance « La Pirogue de la Méduse » par Christan Botale
Molebo (Concepton et Constructon : Marie Storup)

| AU CABINET D'AVOCATS ANSTETT-PAVOLINI |
Visite de l'exposition à la Galerie aux horaires d'ouverture et au Cabinet d'Avocats
Anstett-Pavolini sur rendez-vous. Pour convenir d'un rendez-vous, merci de contacter
la Galerie Art'Course (assocducorbeau@gmail.com)

 CONTACT PRESSE :
Beatrix Loos
Chargée de communication
T +33 (0)3 69 74 73 73
Mercredi, jeudi, vendredi : 15h-19h
Samedi : 14h-19h
assocducorbeau@gmail.com

 PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION
« La Voie du Cœur »

« Hier, la course,
À l'individualisme,
Au matérialisme,
Aux .... ismes.
Hier,
La désillusion,
La frustration,
Le cœur gros, le cœur serré,
Le cœur lourd, le cœur de pierre,
Les crève-cœurs,
Brisés les cœurs,
Tout cela en faisant les jolis cœurs et la bouche en cœur.
Hier,
L'impasse.
Aujourd'hui,
2015, le XXIe siècle SERA.
L'EXPOSITION,
L'EXPLOSION,
DE LA VOIE DU CŒUR,
Le cœur ouvert,
Le cœur léger,
Le cœur sur la main,
Le cœur ardent,
Le cœur bat la chamade,
Pour s'en donner à cœur joie,
Avoir des coups de cœur et des amis de cœur, et le cœur à l'ouvrage,
Afn d'installer tout ce qui fait chaud au cœur.
Haut les cœurs,
Nous y sommes,
Pour le bonheur,
Au bout de votre art,
Au bout de vos doigts,
Et pour tous les cœurs. »
Lilyane Anstett

 PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION
« La Voie du Cœur »

Une exposition de rentrée « explosive » (en émotions)
Aujourd'hui, travailler sur la voie du cœur, le don de soi, l'altruisme est difcile, tant
ce cœur est mis à mal, blessé par ce qu'il voit et ce qu'il entend. Réagir, agir en
créant des œuvres à partager qui donnent à réféchir sur la place du cœur dans
notre monde.
Seize artistes se sont approprié le thème. Chacun l'interprète à sa façon.
Avec leur propre histoire ou l’Histoire en train de s’écrire comme Christian Botale
Molebo et Simone, tous deux artistes engagés.
Avec l’histoire de l’art et la tragédie grecque, sources d'inspiration de Mélissa Fries
et Myrtille Béal.
Avec la rencontre humaine comme fl conducteur à l'image de Samïe Girard et
Yolaine Wuest.
Avec Amour, humour et dérision comme Jacques Vicens, Hervé Mairelle et MG.
Avec leur amour de l’autre, en s’appropriant un visage en le sculptant comme Filiz
Dupont et Annabel Aoun Blanco.
Avec leurs regards de photographe arpentant soit le vaste monde soit un monde
plus intimiste comme Danielle E. Cenki, Patrick Lambin et Violaine Chaussonnet.
Avec leur générosité de plasticiens, des portes qui s’ouvrent et des cœurs qui
envahissent la toile comme Lilyane Anstett et François Lenhard.
C'est l'idée - de cœur - de Lilyane Anstett qui est à l'origine de notre appel à
candidatures pour cette exposition.
Les expositions mises en place par la Galerie Art'Course donnent la voix à des
artistes d'horizons divers, d'où la richesse des propositions.

 LES ARTISTES

LILYANE ANSTETT
ANNABEL AOUN BLANCO
MYRTILLE BÉAL
CHRISTIAN BOTALE MOLEBO
DANIELLE E. CENKI
VIOLAINE CHAUSSONNET
FILIZ DUPONT
MÉLISSA FRIES
SAMÏE GIRARD
PATRICK LAMBIN
FRANÇOIS LENHARD
HERVÉ MAIRELLE
MG
SIMONE
JACQUES VICENS
YOLAINE WUEST

 LILYANE ANSTETT

Lilyane ANSTETT
Invitation 1, 2015
Acrylique sur toile de lin

« LA VOIE DU CŒUR,
Comme dépeindre des sentiments de cœur ?
Par une bouée jetée à la mer, une main qui se tend au dessus du bastingage,
un enfant souriant...
Des portes ouvertes sur l'intérieur de soi, de sa demeure, pour accueillir,
recevoir, partager,
Les portes se sont fermées sur l'enfer, celles qui s'ouvrent symbolisent l'entrée
dans le paradis, un nouveau paradigme. »
Lilyane Anstett
Lilyane Anstett est née en 1956 à Saint-Avold. Elle vit et travaille à Strasbourg.

 ANNABEL AOUN BLANCO

Annabel Aoun Blanco
Carol, 2015
Série « Le Mandylion II »
Tirage C-print

Chez Annabel Aoun Blanco, le modèle humain n'est plus en mesure de contrôler son image. Les
contraintes qu’imposent les matériaux, le processus d’immersion, lui enlèvent la possibilité de se
projeter tel qu’il désire être représenté, ou tel qu’il pense qu’il apparaîtra. Les dispositifs créent un
climat de contrainte physique, quasi claustrophobique, qui entraîne le modèle, à son corps défendant,
dans un « ailleurs ». Un entre-deux mondes où cohabiteraient la vie et la mort, le charnel et le
fantomatique. Malgré ces conditions de vulnérabilité, ces modèles nous révèlent dans cet
« ailleurs »des visages ni inquiets ni anxieux. À leur corps défendant, en situation de survie ils
réussissent à nous ofrir tant d’un point de vue physique que mental du calme, de la douceur et de la
joie.
Le travail d'Annabel Aoun Blanco tend à « révéler », ce que les corps et visages cachent et néanmoins
portent en eux : détourner, faire régresser les apparences pour permettre le don de soi.

Annabel Aoun Blanco est née en 1987 à Paris. Elle vit et travaille à Paris.

 MYRTILLE BÉAL

Myrtille Béal
Penthésilée, 2015
Travail de couture et d'assemblage

« Choisir la reine des Amazones - Penthésilée - pour parler de la voie du cœur, c'est parler de
l'aveuglement. Le cœur dit l'amour mais la voie du destin empêche la voie du cœur.
L'impossibilité de choisir la rend folle, elle tue Achille, le dévore et se poignarde.
Ma Penthésilée est grande, échevelée, hagarde et blessée sous sa cuirasse de boutons.
Boutons qui sont autant de coups qu'elle se porte à elle même. »
Myrtille Béal
Myrtille Béal est née en 1972 à Tübingen en Allemagne. Elle vit et travaille à Strasbourg.

 CHRISTIAN BOTALE MOLEBO

Photo Gauthier Humbert

Christian Botale Molebo
La Pirogue de la Méduse, 2015
Performance (Construction et conception : Marie Storup)

« […] Une pirogue, une centaine des habits, (femmes, enfants et hommes) une bâche étanche,
quatre fusil d'assaut sur élevé en hauteur d'un viseur par des structures métalliques... […] Je
préfère garder silence, c'est qui intéressant pour moi est de poser des actes qui sont clairs, qui ne
questionnent pas ! Mais qui fait revivre un monde réel en déséquilibre total... Le chemin de
désespoir, l’inégalité, la frontière, le macabre, le péril, et le risque... La survivance et la joie de
vivre. La forme et la passion, le voyage et la vie, la mort et l'amour, la guerre et la famine... […]
Tout ce qui peut faire revivre la réalité d'une traversée...
'La Pirogue de la Méduse' en témoigne... »
Christian Botale Molebo
Christian Botale Molebo est né en 1980 à Kinshasa, Zaïre, actuelle République démocratique du
Congo. Il vit et travaille à Strasbourg.

 DANIELLE E. CENKI

Danielle E. Cenki
Tourmenté, Londres 2003
Série : Couples aux couleurs du temps
Tirage argentique

« 'À deux, notre pouvoir sert à inventer des entreprises surprenantes' disait Magritte en 1928.
Quoi de plus naturel que ce choix de photographier des couples, inconnus au cœur de l’image, de
capturer une fraction de seconde de leur existence, l’instant où les êtres épousent le 'paysage' ou
plutôt le 'cadre', ignorer l’avant et l’après. Photographe voyageuse, la rue, le monde extérieur est
pour moi une vaste scène qu’il suft d’observer. La composition est une de mes préoccupations
essentielles, mais également le regard posé sur un moment de quiétude, rassurant, où les cœurs
se mêlent loin du bouillonnement et de la violence ambiante que la photographie révèle trop
souvent. »
Danielle E. Cenki

Danielle E. Cenki est née en 1946 en Lorraine. Elle vit et travaille à Birkenwald en Alsace.

 VIOLAINE CHAUSSONNET

Violaine CHAUSSONNET
Sans titre (2005-2015), 2015
Photographies, 61 tirages jet d'encre sur papier baryté

« […] Depuis la naissance de mon premier enfant, il y a cinq ans, j'ai photographié les moments
de notre famille. Pourtant, les photographies ici présentées n'ont pas été faites (pour la plupart)
comme des 'photos souvenirs' en ce sens que, dès la prise de vue, ces photographies tentent de
capter un étrange merveilleux au sein du familier. Dans le paysage comme dans le portrait, je
cherche à manifester une attente, une ouverture vers un espace autre, espace du rêve, du
lointain, de l'extra-ordinaire.
La photographie est ici utilisée comme une porte qui permet d'échapper au poids du quotidien,
mais aussi comme un piège, un appareil de capture du beau inefable, de l'amour en chair qui vit à
l'intérieur de ce quotidien.
La voie du cœur est ici le don de soi aux enfants comme jamais encore je ne l'avais vécu ni
imaginé. La voie du cœur, c'est donner sans se perdre et la photographie comme tentative de se
retrouver. »
Violaine Chaussonnet
Violaine Chaussonnet est née en 1978 à Metz. Elle vit et travaille à Strasbourg.

 FILIZ DUPONT

Filiz DUPONT
La Solitude, 2012
Bronze

« Dans mon travail, je montre la réalité de l'être humain d'une manière lyrique et poétique, d'une
manière qui atteint les personnes indépendamment de leur origine et diférences sociales, et
invite à méditer philosophiquement sur la condition humaine.
Dans mes travaux, sculpture, peinture, dessin, vidéo et installation, j’explore des thèmes liés à
l'âme, le temps, la condition humaine ainsi que notre rapport au monde physique.
Je suis aussi intéressée à explorer notre concept de la beauté et de la façon dont elle façonne le
processus créatif.
Le thème 'La Voie du Coeur' me pousse à […] présenter une série de statues en bronze que j’ai
réalisé. Elles évoquent toutes, une méditation personnelle. Les poses refètent un repli de chacun
dans un moment de plénitude avant, le cœur ouvert et léger, de se tourner vers l’Aujourd’hui. »
Filiz Dupont
Filiz Dupont vit et travaille à Zurich en Suisse.

 MÉLISSA FRIES

Mélissa Fries
Le Cœur ardent de la Proie n°7, 2015
Technique mixte

« […] 'Le cœur ardent' fait référence dans l'imagerie traditionnelle catholique au sacré-cœur, symbole de
dévotion, d'amour et de réparation. Cependant le cœur est blessé ; percé par la lance de Longinus pour celui du
Christ, criblé de fèches pour celui que je représente. Il s'agit du coeur d'une proie. L 'animal représenté n'existe
pas, c'est un hybride, mi homme mi bête, racontant une forme de dénuement de faiblesse, d'indigence
extrême, en proie à toute sorte de violences. Mais sa blessure est étincelante, rayonne, comme si elle ouvrait à
dépasser la douleur du cœur brûlant dans une forme de pitié universelle.
J’espère arriver à quelque chose de sincère et d'authentique dans l'échange de sentiments, que la fragilité
devienne force par la communication d’afects. Certaines théories sur l'art défendent l'idée d'un art pur,
refermé sur lui même, hors du monde. C'est en réponse à la froideur de ces conceptions que je défend
l'expression, le sentiment, l'émotion, et la force des images, dans un élan que l'on pourrait peut-être qualifer
de 'néo-romantique ' J'assume le besoin d'épanchement, de libération, de hurler ce qui nous ronge d'habitude
en silence dans nos cellules individuelles. »

Mélissa Fries
Mélissa Fries est née en 1989 au Lamentin en Martinique. Elle vit et travaille à Strasbourg.

 SAMÏE GIRARD

Samïe GIRARD
Dyptique 6e sens I, 2012
Technique mixte sur bois

« Artiste autodidacte, de part mon expérience, je tiens pour certain que l’enrichissement le plus
profond et le plus durable vient de la rencontre avec l’autre, de ma relation à la diférence. C’est de
mes voyages et de mes échanges que je rapporte cette substance créatrice commune aux hommes :
la tolérance et la volonté d'être mémoire, le besoin d'exister.
[…] J’exprime à l’aide de symboles mi abstrait mi fguratif, voire expressionniste, mon engagement
personnel dans la société. J'explore à travers les techniques mixtes que j'apprivoise, l'alliance de
diverses matières; sable, plâtre, collages, bois, métal, bouse d'éléphants, pigments, cuir, huile,
acrylique... quelque chose qui me permet de dialoguer avec ma voix intérieure et ma volonté
d'expression. J'ofre une lecture à travers mes trois couleurs de cœur, le rouge et sa splendeur, le noir
et sa profondeur, le blanc et sa lumière, des assemblages non prémédités en relief, ainsi je donne à
voir les interactions entre les diférents médiums. »

Samïe Girard
Samïe Girard est née en 1965 à Tunis en Tunisie. Elle vit et travaille à Paris et en Seine-Saint-Denis.

 PATRICK LAMBIN

Patrick LAMBIN
Sans titre, La Havane janvier 2014
Tirage jet d'encre

« Quelques images de la Havane parce que le cœur m'en dit.
Depuis quelques années j'y fait des séjours parce qu'un petit cœur m'y attend.
Cuba est au cœur des îles de la Caraïbe, La Havane ville au cœur du monde et des cultures.
Population aux cœurs, de pierre, de sang, de feu, de sueur, de passion.
Mixité, mélange, salsa, révolution. »
Patrick Lambin
Patrick Lambin est né en 1961 à Roubaix. Il vit et travaille à Strasbourg.

 FRANÇOIS LENHARD

François LENHARD
La Voie du Cœur 1, 2015
Acrylique sur toile/châssis

« […] Dans l'antiquité greco romaine, les traités d'anatomie de l'époque considéraient le cœur
comme le siège des émotions, des passions, de la volonté, du courage, de la pensée, de
l'intelligence et de la mémoire.
Les couleurs, la matière, les formes, le rythme que je pose sur la toile traduisent mes
interrogations, joies, révoltes, le regard que je porte sur le monde, la vie et sur l'humanité ...
'l'Être au Monde'. Ma peinture est le siège de mes émotions.
Exposer c'est oser, non sans risque, partager un regard, une expression, une passion ; c'est avoir
confance en l'Autre, le public, accepter en retour ses mots, ses réactions... c'est espérer une
rencontre, un échange, une découverte à la fois pour le créateur et le visiteur.
Interpréter ma perception du monde et des hommes par l'abstraction est pour moi défendre une
grande liberté d'expression.
[…] Je ressens de la plénitude quand je peins comme lorsque la rencontre avec une oeuvre d'art
bouscule, interroge, émeut une personne.
J'ai besoin de peindre pour vivre, mais c'est bien l'Autre qui fait que l'artiste existe. »
François Lenhard
François Lenhard est né en 1951 à Kalhausen (57). Il vit et travaille à Ingré (45).

 HERVÉ MAIRELLE

Hervé MAIRELLE
Romaine, 2005
Acrylique et pastel sur toile

« Partage, don de soi , altruisme, sont pour moi avant tout l’apanage des femmes,
l’homme ne se montrant pas toujours à la hauteur, j’ai souvent honte pour mes congénères.
Je voudrais exprimer [...] diférentes facettes de cette réalité, avec la douceur du pastel, lumière
et sensualité, réalisme et humour. »
Hervé Mairelle
Hervé Mairelle est né en 1951 à Bar le Duc. Il vit et travaille à Strasbourg.

 MG

MG
Tue mes cœurs, 2015
Acrylique sur toile

« […] J’ai travaillé le cœur en choisissant de représenter certaines de ses caractéristiques
organiques tout en gardant sa forme stylisée traditionnelle. De là, j’ai essayé de faire émerger les
sentiments de rupture amoureuse (la rupture violente et sans retour dans 'tue mes cœurs' et
celui des amours qui tardent à venir et fnissent par s’évaporer dans 'maintenant tu es prête, c’est
mon cœur qui s’arrête'. »
MG
MG est né en 1973 à Paris. Il vit et travaille à Strasbourg.

 SIMONE

Simone
La Méditerranée, 2015
Crayons de couleur sur impression sur papier, 5 cadres

« La voie du cœur.
Une très grande misère.
Le cœur, le désir, l’espoir d’essayer ailleurs.
Confer sa vie à des hommes sans loi.
Entamer une longue errance.
Se heurter aux frontières, aux grillages, aux murs.
Tenter des traversées. Se risquer à sombrer dans les eaux.
Peut être, la mort bien trop tôt.
Ou peut être vivre dans un total déracinement, un total dénuement.
Et s’épuiser à tenter d’accrocher son corps à la ferraille des camions.
Le cœur gros, le cœur lourd à recommencer sans plus de solution.
Etre condamné à un piétinement sans fn.
Etre prisonnier de murailles d’absurdités.
Et, au fond de l’impasse, se désincarner dans l’indiférence économique.
Autrement dit, je considère la voie du cœur comme le chemin qui mène à un ailleurs fortement désiré.
Mais dans le cas de ceux que l’on appelle 'les migrants', le voyage se termine souvent dans l’impasse ou le
précipice.
Mon projet se compose de deux œuvres […] qui renvoient à deux lieux emblématiques de ce voyage et de
cette terrible condition humaine.
- La Méditerranée,
- La Jungle (Calais).
Peut-être ces œuvres trouveront-elles la voie du cœur du spectateur ! »

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

 JACQUES VICENS

Jacques Vicens
Sans titre, 2015
Peintures et collages sur enveloppe

« Le courrier du cœur : 'La voie du cœur' passera par la poste.
[…] Le thème de l’exposition étant 'l'amour sous toute ses formes' ou plutôt 'dans tous ses
états', j’envoie des lettres d’amour par la poste en utilisant les méthodes de l’Art Postal. Les
lettres, quelle que soit leur forme, voyagent à découvert, et sont acheminées jusqu’à la galerie
Art’Course par les services postaux. Elles comportent l’adresse du destinataire (ou pas), un
timbre (ou pas), et sont oblitérées.
Vu le thème de l’amour, les premières enveloppes ont comme point de départ les cœurs en série
de Jim Dine. Puis les sujets varient suivant les rencontres efectuées au cours de l’été 2015. Par
rencontres, on entend toutes les choses qui peuvent se présenter : objets, pensées etc. Les
enveloppes peintes seront soit des séries, soit une histoire que l’on suit par épisodes comme dans
les revues, soit des poèmes illustrés, soit des provocations toutes simples.
Les matériaux utilisés sont des plus variés tout comme les techniques : la photographie, le dessin,
le collage, la peinture, la calligraphie…La création et les envois se nourrissent des images, des
formes, du timbrage, de l’écriture des adresses ou encore des tampons et cachets.
[…] Les envois sont faits de France, d’Espagne, du Canada, du Danemark, de Corée du sud, du
Japon. »
Jacques Vicens
Jacques Vicens est né en 1945 à Marseille. Il vit et travaille à Strasbourg et à Vinça (66).

 YOLAINE WUEST

Yolaine Wuest
Je, tu, nous..., 2004
Huile sur toile

« La vie, cette aventure humaine !
Avancer, le nez en l’air, lâchant prise et face au vent.
Un état de 'jachère' où l’on laisserait libre cours au fot de ce que nous sommes prompts à cueillir,
à accueillir et à laisser germer en nous.
Savoir éviter les 'tout-droits' et se laisser déprogrammer.
Se laisser emporter 'où la vie va', se laisser aller 'Au-delà de nos pas...', de-ci, de-là, au gré de
certains rendez-vous, de ceux que nous prenons le temps de ne pas manquer... 'Nous croiser...'.
Nous sommes faits des liens que nous tissons, au fl de ces rencontres et de ces
chemins d’humanité. Alors, hasards ou évidences, ils sont autant de “possibles” sur la trame de
nos vies, 'Je, tu, nous...'.
Forme d’instinct de survie, pour une échappée belle ! »
Yolaine Wuest
Yolaine Wuest est née en 1962 à Colmar. Elle vit et travaille à Colmar.

 PRÉSENTATION DE LA GALERIE ART'COURSE
Créée en 2012, la galerie ART'COURSE est un lieu d’échange, de promotion et de difusion
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
ofre 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

