
La galerie ART’COURSE présente 
du 11 au 28 septembre 2013

P a r a l l è l e s

      Afin de célébrer la première année d’existence de la Galerie Art’Course, située 
au 9A de la rue de la Course à Strasbourg, l’Association du Corbeau organise au 
mois de septembre prochain (11 – 28 septembre 2013) une exposition dans laquelle 
sont invités des artistes travaillant en Alsace qui sont connus pour l’exigence 
de leur travail ainsi que pour leur originalité. Les œuvres des artistes concernés 
sont mises en parallèle avec une œuvre d’un artiste dit de référence ou d’influence 
ou de sympathie ou d’affinité. Cette œuvre peut être issue de la collection person-
nelle de l’artiste ou empruntée au Frac Alsace. 
           
      Les artistes suivants participent à cet anniversaire :
 
BEAL Myrtille : GAVE (LE) -(Modok 1985 (88-072)
CLAUS Jean :  CLAUS André
DANICHER Louis : MORELLET François
DEJEAN Michel : RYMAN Robert
FRERING Elisabeth : BARRAND Cyril (fruit follis) (96-059)
GANGLOFF Catherine : TREMLETT David (music in my eyes) (96-055) 
HONORE Thibault : BASELITZ Georg (sans titre)(84-091)
ISEHAYECK Ilana : VENET Bernar (undetermined line) (88-101)
MICHELETTI Gabriel : POIRIER Anne et Patrick (sans titre) (85-016)

Les œuvres des noms affichés en vert font partie des collections du Frac Alsace.

Cette exposition ne peut se faire que grâce au soutien du Frac Alsace et de l’aide 
financière de Lilyane Anstett.

 



Elisabeth Frering  
« Simplicité de la forme et du matériau, en parallèle, composition univoque, signification équi-
voque, sensation incertaine »

Spring D (Elisabeth Frering ) 

Fruit follis (Cyril Barrand) -collection Frac alsace-



 Thibault Honoré 
Il y a dans le motif du renversement chez Georg Baselitz une idée qui me touche, liée à l’ar-
chéologie et à la découverte d’une profondeur cachée. L’artiste a maintes fois souligné qu’il 
cherchait à mettre au jour l’image qui se trouvait enfouie sous sa toile.  Le renversement de la 
figure humaine, dans cette gravure, procède en ce sens. Il consiste dans le creusement du vélin 
pour y faire surgir une image ensevelie : percer la peau des choses et se laisser essoucher sur le 
mode de la sensation extérieure (Baselitz). 

Here We Hang Artists (Thibault Honoré)

Sans titre  (Georg Baselitz) -collection Frac alsace-



 Mercredi au vendredi de 15h à 19h   Samedi de 14h à 19h
49 A rue de la course  67000 Strasbourg

 contact@galerieartcourse.com   Tel : 03 69 74 73  73 
www.galerieartcourse.com

 Myrtille Béal 
D’un côté, un super vilain : le Modok  créé par LE GAVE (Joachim et Urbano) en 1985. 
C’est un objet en kit composé de sérigraphie sur carton, de collages de tissus et d’attaches 
parisiennes.
De l’autre côté, L’Ange a deux mains gauches, tout de tissus et de fils créé par Myrtille Béal en 
2013. 
Ils s’opposent : 
  l’un ricane épinglé au mur, 
  l’autre a la bouche cousue et tente de garder son équilibre au sol malgré ses ailes.
Pour cette exposition, ce qui m’a intéressé c’est l’idée du sculpteur qui crée un pantin, un être 
qu’il voudrait animer. 
Geppeto était un menuiser bien habile.

Ange (Myrtille Béal) Modok (Le Gave) -collection du Frac alsace-


