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DOSSIER DE PRESSE 
Exposition Jeunes artistes du 7 au 31 janvier 2015

Vernissage le mercredi 7 janvier à partir de 18h.

Avec Mélissa Fries, Elisabeth Gandino, Denitsa Ilcheva, 
Maximillien Peltier et Flora Vachez
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Présentation de 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 chaque année les jeunes artistes lors d’une 
exposition soutenue par la ville. 



Le communiqué de presse 

 A travers cette exposition, la galerie a pour but de faire découvrir,  de promouvoir et de diffuser 
les  talents émergents de  la création contemporaine en leur offrant un espace professionnel.
Pour  cette nouvelle année, rencontres avec les artistes, découvertes des  supports et des textures, 
plaisirs des motifs et des couleurs. Les artistes  se prêtent à un jeu de partage, un dialogue fécond 
s’instaure dépassant la parole. Un ensemble de sensations, l’intuition de l’espace leur permet de 
tisser une nouvelle narration. Des univers  atypiques, à la fois réels et imaginaires se dévoilent.

 L’Appel à candidature pour une première exposition en galerie lancé par l’association du 
corbeau aux jeunes artistes a rencontré un réel succès, plus d’une trentaine de candidature de 
qualité sont parvenues à la Galerie Art’course. Un jury de professionnel s’est réuni et a retenu cinq 
dossiers pour la pertinence artistique de leurs créations. Le Jury était composé de Myrtille Béal, 
Nadia Bendjebbar, Louis Danicher, Martine Hauth, Gabriel Micheletti et Mécheri Miloud. L’exposition 
est en partie subventionnée par la ville de Strasbourg.

Les démarches 

Mélissa Fries 

Afin d’expliquer ma démarche, je m’appuierais sur un texte rédigé en Mai 2014 pour le site de zone d’art :
 « J’aimerais arriver à un dessin qui, sans être journalistique, reste à l’écoute des convulsions du 
réel. L’insertion d’images de presse, le collage d’éléments photographiques m’aident à ne pas me détacher 
du concret, de ce qu’il se passe dans la rue. Que la ligne devienne un cyclone, une tempête irascible qui 
brise, coupe, déracine, mais mélange malgré tout. Survient alors une forme de métissage dans les références 
invoquées dans les univers, les techniques, les outils et les supports.
Il y a ici la volonté de créer des images où la continuité de l’être, le lien entre les choses, invisible à nos 
yeux, apparaîtrait. Un double enjeu se présente, à la fois métaphysique et politique car cette vision unifiée de 
l’être revient à contredire l’idéologie dominante de notre époque, à savoir le néolibéralisme qui individualise 
toujours plus les rapports. Il s’agit d’arriver à faire du « ensemble », du « tout » avec ce (et ceux) qui nous 
semble(nt) brisé(s), d’arriver à poser les bases d’une figuration ancrée dans le corps du monde, dans sa plus 
profonde immanence.
L’espace est souvent chargé, l’atmosphère sombre, les corps lourds et pesants. Ces derniers s’animent par 
leurs contorsions, leurs crispations, leurs danses macabres. Puisés dans le quotidien, l’actualité et l’histoire, 
les sujets conjuguent violence et angoisse, décantés dans un noir de charbon. Viennent se mêler observations 
et fantasmes, dans un monde où l’aspect décoratif est comme le miel permettant de faire passer l’amertume de 
l’absinthe. Cet univers allégorique est à la croisée d’horizons divers : des gravures de Schongauer à l’esthétique 
punk en passant par le surréalisme, l’expressionnisme allemand et les artistes de la figuration libre. »

NB : J’ai souvent pratiqué le « all over » comme mode d’exposition, cependant j’aimerai arriver à quelque 
chose de plus dégagé mettant réellement en valeur chaque image, que chacune ait sa place dans une forme de 
système graphique.

J’utilise principalement des supports recyclés/récupérés (vieux carton, papier pistache de Martinique, 
enveloppes déchirées, chutes de papiers, tissus) etc.



Elisabeth Gandino 

Mon travail s’articule autour d’un rapport égalitaire entre le support tissu et le médium peinture. Le choix de 
partir d’un tissu de confection ou d’ameublement m’offre une richesse de texture (satinée, transparente ou bien 
cirée), de motifs et de couleurs que la toile enduite ne permet pas.
Le support est tout aussi important que la peinture appliquée dessus, il devient partie intégrante de la 
représentation. Il participe à l’expression visuelle. La présentation (accrochage) doit tenir compte des qualités 
du support et assumer le retombé, les ondulations, les festons. Les panneaux peuvent être montés sur châssis 
à clés pour ajuster la tension (qui devra rester lâche), ou bien simplement suspendus par une unique traverse 
et retomber façon tapisserie.
Le jeu ‘d’entremêlement’ entre peinture et motif est affirmé à travers les reprises de couleurs et de formes. Il 
n’y a pas un élément qui prédomine sur l’autre, les rapports d’échelle sont rarement respectés. Ce faisant, je 
supprime l’idée de supériorité de la représentation de la figure sur le motif.
Le sujet de mon travail trouve sa source dans les faits divers les plus incongrus, les plus étranges (sites internet 
majoritairement anglais et américains ou presse classique : journaux, magazines). Dans un premier temps 
j’illustre ces événements (tous aussi rocambolesques les uns que les autres) dans un carnet de croquis. J’établie 
par la suite la composition de ma future peinture, enfin le choix du tissu s’impose. Plusieurs faits divers 
peuvent cohabiter sur un même panneau pour recréer un nouveau paysage. En décontextualisant ces faits 
divers, je crée un paysage nouveau peuplé de végétaux, d’animaux et d’une figure récurrente : l’Homme. Il est 
le lien visuel premier entre la réalité source et la représentation mi réelle mi fictionnelle. La réinterprétation 
de ces informations parvenues à nous de manière furtive et éphémère, acquière également une dimension 
temporelle nouvelle.
L’utilisation du tissu, le recueil de l’information, une manière de peindre proche de celle de l’art naïf, des 
peintures de propagandes ou encore des peintures mexicaine; tout cela converge vers un même centre d’intérêt 
: la culture populaire. Pour moi, incontestablement, le point d’ancrage de l’art contemporain est la culture 
populaire.
Jusqu’à présent j’utilisais des tissus manufacturés avec des motifs préexistants, j’envisage désormais de créer 
mes propres motifs
Un peintre prépare sa toile, la tend, l’enduit, je compte établir une démarche un tant soit peu similaire dans 
la conception d’un support répondant à la thématique du sujet. L’idée est aussi d’allier sans pudeur l’art et le 
décoratif que les institutions et la culture continuent d’opposer.

Denitsa Ilcheva 

Concernant mes deux oeuvres intitulées « Les Ours-Christ », je cherche à créer un personnage anthropomorphe, 
semi-ours, semi-humain. L’ours sexué renvoie à la légende du moyen-âge designant l’ours en tant que violeur 
de femmes. Je voulais transformer cette représentation de l’énergie sexuelle en symbole de l’absolu.

Maxillien Peltier 

Dans son traité de la peinture, Léonard de Vinci invitait à regarder les tâches sur les murs pour y voir des 
paysages. Ainsi il montrait comment ce qui n’avait ni forme ni sens pouvait soudain dans l’esprit du regardeur 
prendre une signification nouvelle. Pour ma part, j’inverse ce processus. Partant du paysage réel que je 
photographie, j’utilise ensuite la gomme bichromatée pour retrouver derrière l’image la nature originelle sans 
forme ni sens et surtout la manière dont mon esprit lui a donné une signification. En conséquence, mes œuvres 
ne portent pas de significations particulières mais sont plutôt comme des miroirs.
La technique de la gomme bichromatée à été inventé au milieu du 19ème siècle, elle consiste à produire un 
tirage dont la matière finale est celle de l’aquarelle, c’est-à-dire de la gomme arabique, des pigments et du 
papier. Il me suffit de mélanger l’aquarelle avec un produit chimique et de l’enduire sur du papier pour obtenir 
une surface sensible à la lumière sur laquelle je peux projeter mes prises de vues des paysages préalablement 
retravaillées à l’ordinateur. Une fois ce travail terminé, je retouche parfois manuellement mes tirages avec de 
la peinture.



Flora Vachez 

Ma pratique est protéiforme. L’espace est le lieu de la mise en volume de mes dessins préparatoires où 
installations et sculptures dialoguent entre elles ainsi qu’avec l’architecture. 
Mes « sites1» se développent comme des dessins et des peintures dans l’espace. Le volume, la couleur, la 
lumière structurent le lieu et transcendent son architecture. Un univers atypique, à la fois réel et imaginaire 
émerge. Le spectateur vit une expérience. Il traverse le miroir d’Alice pour entrer dans le jardin enchanté du 
non-sens. Paysage rempli de formes étranges, il devient un terrain propice à l’imagination du spectateur : un 
jeu pour son regard, tout en déroutant ses sens.
Au départ il y a un ensemble de sensations, un ressenti intuitif de l’espace qui me permettront de tisser des 
fragments de narration. J’altère la réalité en la transfigurant à partir de mes propres observations puis je recrée 
de nouveaux espaces. 
Je transforme le lieu en utilisant la simplicité de matériaux pauvres, « un état primitif de la matière », m’inspirant 
en partie de l’arte povera. Je conçois les matériaux comme les notes d’une partition qui se répondent et 
composent le lieu, tout en se distinguant de l’espace existant par leur utilisation atypique.
Qu’ils soient naturels ou usinés, les matériaux tels le coton, la fibre, le papier, la bâche ou la cire, sont détournés 
de leur fonction première. Je les détourne de leur fonction pour renverser la manière de les utiliser. Ainsi, La 
bâche protégeant les bûches des intempéries devient vague. Par ailleurs, je choisis ces matériaux pour leurs 
qualités physiques et émotionnelles. Dans mes oeuvres, ces propriétés sont exploitées afin d’interpeller et 
bousculer les sens des spectateurs (visuels, olfactifs, physiques). Comme Richard Tuttle, « il m’importe que 
le rapport à la surface sonne juste ». C’est le lieu de l’oeuvre et, par extension, le lieu du regard et du corps, 
qui est en jeu. 
Je souhaite en outre que mes pièces aillent au-delà des « frontières » (mur, plafond) et qu’elles traversent 
les lieux. Dans mes installations, deux réalités se confrontent, celle environnante et celle résultante de mon 
intervention. 
Le mode d’accrochage est réinventé pour chaque oeuvre en fonction du lieu, afin d’entretenir des rapports 
spécifiques avec l’architecture, le volume, le plan, le corps et même au-delà. Les oeuvres s’approprient et 
pénètrent tout l’espace d’exposition et ses alentours, mêlant les frontières entre réel et imaginaire.

1 Dans le sens où Jean Dubuffet emploie ce terme pour évoquer son Jardin d’Hiver



En images 

Mélissa Fries
La fièvre (29x84cm le dessin),
papier, crayon, fusain,
octobre 2014



               Elisabeth Gandino
               Baiser en vol - 2012 - 140 x 370cm

Denitsa Ilcheva
Ours Christ 
270 x 196 cm, stylo bille sur papier, 2013



Flora Vachez
                 MICROCOSMES
                 Exposition des diplômes de l’école Nationale
                 Supérieure d’Arts de Paris-Cergy, mai 2014
 
Microcosmes est une pièce s’inscrivant dans l’histoire de la nature morte et de la vanité et renvoyant 
à la question d’échelle du paysage et de quotidien. Cette série fait appel non seulement à la vue, 
mais aussi à l’odorat. Si les peinturesobjets sont de petites tailles, l’odeur des bougies, elle, envahit 
l’espace et excède ainsi le signe en se présentant comme une manifestation soudaine du réel. Cette 
pièce fait référence à Duchamp qui disait « que la peinture est une habitude olfactive ». Ici, je peins 
avec des bougies qui, par leur odeur, renvoient à une habitude domestique.

MATERIAUX
Tableau sculpture en balsa composé de bougies parfumées,
branches, feuilles, mousse, allumettes
2013

Maximillien Peltier
L-14-06-02B, Improvisation à la gomme bichromatée sur papier
avec différents négatifs disposés librement, 40 x 28.5 cm, 2014.



Les biographies

Mélissa Fries
vit et travaille à Ostwald ; 2014 Ecole supérieur du professorat et de l’éducation de Strasbourg 
préparation au CAPES d’arts-plastiques.
Elle dessine des espaces chargés, l’atmosphère est sombre et les corps sont lourds mais quelque 
chose cherche à se dégager de cette pesanteur. L’artites cherche à ce que chaque image ait sa 
place dans une forme de systhème graphique. Faire une synthèse ?

Elisabeth Gandino
vit et travaille à vanves ; 2013 Diplôme national supérieur d’expression plastique de Paris Cergy.
« Le sujet de mon travail trouve sa source dans les faits divers les plus incongrus, les plus étranges 
(sites internet majoritairement anglais et américains ou presse classique : journaux, magazines). 
Dans un premier temps j’illustre ces événements (tous aussi rocambolesques les uns que les autres) 
dans un carnet de croquis. J’établie par la suite la composition de ma future peinture, enfin le choix 
du tissu s’impose. Plusieurs faits divers peuvent cohabiter sur un même panneau pour recréer 
un nouveau paysage. En décontextualisant ces faits divers, je crée un paysage nouveau peuplé 
de végétaux, d’animaux et d’une figure récurrente : l’Homme. Il est le lien visuel premier entre la 
réalité source et la représentation mi réelle mi fictionnelle. La réinterprétation de ces informations 
parvenues à nous de manière furtive et éphémère, acquière également une dimension temporelle 
nouvelle.»

Denitsa ilcheva
vit et travaille à Paris ; 2006 Diplôme de l’école nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris.
Elle écrit « rechercher la forme enterrée sous un tas de traits » mais nous, nous voyons bien la 
naissance de la forme sous ces gribouillages structurés. Mais quelle est cette forme ?
Les titres des expositions collectives auxquelles elle a participé vous mettront la puce à l’oreille. Je 
te prends à la légère ; Chocolat rouge ; Marchande de charmes. Les gens parlent de sexe comme 
ils parlent de voyage...

Maximillien Peltier
vit et travaille à Strasbourg ; 2014 Matrise d’arts plastiques.
« La gomme bichromatée me permet de rapprocher les outils de la peinture, de la photographie 
et du numérique. Cette technique photographique a pour émulsion sensible non pas l’argent mais 
l’aquarelle du peintre. Je peux ainsi transmuter l’image numérique en une chose sensuelle à l’aide 
du pinceau.»

Flora Vachez
vit et travaille à Paris ; 2014 Diplôme nationale supérieur d’expression plastique à Paris Cergy.
Des installations poétiques aux titres évocateurs, La Scélérate, Blanc souci; Sous les pavées, 
les lingots (...). Elle fait de claires références à des artistes connus et admirés comme de belles 
révérences. Que va-telle bien pouvoir créer à la Galerie Art’Course?



Les évènements 

L’exposition sera ouverte 
du 07 au 31 janvier 2015

•	 Vernissage le mercredi 07 janvier 2015 à 18h. 
•	 Performance Lecture musicale d’un extrait du recueil « Loin de l’Etude » par Jérôme Rich avec 

au violon Tom Frewdenrei et à la guitare Arnaud Klein à 19h. 
•	 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 tram lignes F et B arrêt Faubourg National
• 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

Galerie Art’course 
49 a rue de la course 67000 Strasbourg France
+33 (0)3 69 74 73 73
www.galerieartcourse.com


