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PRESENTATION DE L'EXPOSITION
« Stupeur d'Art»

Vivre en suspension, vivre dans son atelier, créer dans une sorte d'anxiété…
Attendre que les lieux d'expositions ouvrent
Attendre que les visiteurs retrouvent le chemin
Précarité des artistes
Précarité de l'art en générale
Nous n’osons plus sortir avec JF Baltzen, nous grimaçons devant notre miroir avec Jacques Bauer,
nous tenons à distance les autres avec les bijoux de Sébastien Carré, nous nous crânons sèchement
avec Jeanne Charton et Claude Malchiodi. Nous « rêvons » d'un retour au primitivisme avec Saulius
Kreismonas....

 LES ARTISTES
Jf. BALTZEN
Jacques BAUER
Sébastien CARRÉ
Jeanne Charton
Joseph Edreï
Claude MALCHIODI
Jean-Michel M. POUEY de JUILLACQ
SCAPY
Sédé PHOTOPLASTICIEN
Renée TROVARELLI
Karly & Anne V
Saulius KREISMONAS

 JF. BALTZEN

Jf Baltzen
Coincé,1987
24X35,5cm

« La gravure « Coincé » est le résultat d’un déjeuner avec mon ami J.M.Krauth dans un restaurant
près de St Guillaume. Ce restaurant servait une sauce au poivre un délice dont nous nous régalions.
Au cours du repas je lève la tête de mon assiette et avec terreur je vois la porte entr’ouverte sur le
sens interdit. Donc interdit de sortir et cela m’a fortement angoissé. Rentré malgré tout chez moi, j’ai
livré au bois la vision entrevue. »

Le travail de JF. Baltzen a été régulièrement exposé en France mais aussi à l’international et plus
particulièrement à Taïwan et Taipei. Ses gravures sont présentes dans des collections publiques telles
que celles de l’Artothèque de Mulhouse ou encore au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque
Nationale de Paris.

Jacques BAUER

Jacques Bauer
Série « covid aime vidoc »
Huile sur papier
Confinement, un mot qui rime avec enfermement, grinçant ou grimaçant ...
Une situation qui demande à être seul avec soi, en soi, en tachant de garder un semblant de vie
normale, en adoptant une posture « combative » et « souriante ».
Etirer cette réalité dans tous les sens, du haut en bas et de gauche à droite, tel un masque dérisoire,
ridicule et tragique.
Un exercice pathétique pour tendre le réel tel un élastique.
Ceci a donné lieu à une série d’environ 100 portraits « COVID aime VIDOC », réalisés pendant les
deux mois de confinement au printemps 2020.
www.jacquesbauer.fr

Il vit à Boersch (67) et travaille à Strasbourg (67).

Sébastien CARRÉ

Sébastien Carré
The Big Reminder 2018
Par des circonstances extraordinaires indépendantes de notre volonté , nous avons dû marquer une
pause et engager une réflexion sur nos modes de vie et de consommation.
Pendant ce temps nécessaire et propice à l'engagement face à une planète en souffrance, souffrance
causée par nos exactions, j'ai pensé à ce collier piquant qui tient à distance .
Aux pointes qui peuvent rappeler que nos actions ont un impact ailleurs. Elles représentent de façon
allégorique l’idée de l’effet papillon.
De plus l'emploi de la pellicule de film comme matière recyclée met en avant le caractère essentiel
de la lutte contre le réchauffement climatique qui pourrait a terme rendre ce genre de pandémie
plus fréquentes.

Sébastien Carré est diplômé de l'École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg (devenue la
HEAR), section bijou. Il est lauréat du Prix Jeune Création des Ateliers d’Art de France en 2015. Né en
1989 près de Paris (75), il vit et travaille à Strasbourg (67).

Jeanne Charton

Jeanne Charton
DAKU, 2019.
« Je suis un genre de sorcière des bois, j’aime à flâner parmi les arbres de la forêt et j’ai, depuis,
accumulé de nombreuses découvertes dont, des crânes d’animaux sauvages de toutes sortes. Ces os
je les ai restaurés, nettoyés et rendus, autant que possible, à leur aspect originel.
En 2014 j’ai commencé à peindre sur quelques-uns de mes vieux crânes pour les rendre un peu
moins austères, il s’agissait, pour la plupart, de vieux trophées de chasse poussiéreux sortis du fond
d’un grenier. Au départ mes peintures étaient très simples, elles se limitaient à identifier les
différents segments osseux par rapport aux repères anatomiques tels que je les avais appris au cours
de mes études. Au fur et à mesure j’ai commencé par y ajouter des dessins de plus en plus
complexes, d’abord purement géométriques car mes supports semblaient bien se prêter au jeu de la
symétrie. Après quelques essais de ce type j’ai compris que ce type de support pour le moins
atypique méritait que l’on suive les courbes […]
Jeanne Charton, artiste amateur et passionnée de nature est née en 1977 et vit à Strasbourg.

Joseph Edreï

Joseph Edreï
Place d'Austerlitz pendant le confinement, 2020
Encre sur papier
Strasbourg en confinement, l’agitation habituelle des humains cède la place au silence et au calme ;
arbres et monuments dévoilent leur charme. Ville fantôme, elle se livre sans retenue à mon regard
qui scrute ses beautés discrètes.

Joseph Edreï expose à Strasbourg, Paris, New York, Berlin, Vienne et Londres.
Né en 1946 à Tiberiade en Israël, il vit et travaille à Strasbourg (67).

Claude MALCHIODI

Claude Malchiodi
Avancer masqué, 2020
"LE SOMMEIL DE LA RAISON ENGENDRE LES MONSTRES"
Francisco Goya
Négociant en épouvantails depuis le siècle dernier, je distille dans les courants d'air les meilleurs et
les pires moments de la vie ordinaire.
Une certaine petite bestiole, sournoise, la dix neuvième d'une série meurtrière, celle qui a mis le
monde par terre, a été le sujet central de mes derniers travaux.
Éperdu, on peut affirmer avec certitude, et une fois de plus, que la raison elle-même engendre ses
propres monstres.

Claude Malchiodi obtient le diplôme de Sculpture en 1975 à l’école des Beaux-Arts de Nancy. Depuis,
il pratique la sculpture, la peinture, la gravure et la photographie. Il a montré son travail dans de
nombreuses expositions personnelles et collectives. Il répond à des commandes publiques. Il vit et
travaille à Nancy.

Jean-Michel M. POUEY de JUILLACQ

Jean-Michel M. Pouey de Juillacq
Pièce N°85 "Méduse" Après sa rencontre avec Persée
Avril 2020, 44 x 43 x 33cm, réservoir et tubes en acier, raccords en fonte ½" et t 3 /8"
Il a fallu quelques temps et surtout cette période étrange de pandémie pour que, dans
mon atelier, l'association obligatoire Réservoir-Tuyaux devienne Tête-Serpents :
Méduse ! Je suis intimement convaincu que notre esprit créateur s'active à notre insu,
que l'inconscient est à l’œuvre plus souvent qu'on ne se l'imagine. Je ne cherche pas,
je trouve, ou plutôt l'idée d'une œuvre surgit sans prévenir, sans m'informer des
travaux en cours depuis longtemps, comme pour me faire une surprise. Nul doute que
cette période dramatique nous a surpris tout comme ceux qui croisaient le regard de
cette Gorgone.

Jean-Michel Pouey expose régulièrement son travail en Alsace. En 2014, il obtient le prix "Volume"
de la Ville de Saint-Louis (68) avec l’Hommage de la Sculpture à la Peinture.
Né en 1953, il vit et travaille à Schiltigheim (67).

SCAPY

Scapy
Naissance et Confusion,
Acrylique sur toile, 73x92cm
Ses portraits ont une morphologie peu commune. En effet, leur visage présente une asymétrie
ponctuée, voire caricaturée qui redimensionne et déforme les attributs destinés aux sens (bouche,
yeux, nez, oreilles..). Les poses et la faible quantité de mouvement reprennent certains codes de la
peinture académique. Les couleurs qu’elle emploie, elles, sont beaucoup plus actuelles. En
choisissant de la couleur anti réaliste pour le teint des personnages, Scapy a voulu leur apporter un
effet déshumanisant.

Scapy est une jeune artiste strasbourgeoise qui travaille principalement sur les portraits et les êtres
mystérieux. Un vrai travail sensitif chez Scapy nous rappelle son intérêt pour la psychologie dont elle
avait commencé les études avant de se réorienter vers les arts plastiques, voie pour laquelle elle a
été diplômée à l’Université de Strasbourg.

SÉDÉ

Sédé Photoplasticien
2004T, 2020
Jet d’encre sur papier fine art ; en kakemono barres alu noir,
Et voilà, c’est arrivé. Ça devait se produire. À force de triturer la lumière, on transcende le temps !
J’étais là, sagement, à épanouir les fuchsias de 2003E, à caresser ses turquoises. Je jouais des
transparences de ses calques. Je planais dans les fusions. Et là, au détour d’un de ces méandres
oniriques dont l’artiste est friand, je lui ai ôté un calque...J’ai déchiré le voile du temps. Stupéfaction !
Là, au fond de cette caverne cérébrale, un autre artiste, post-pariétal sûrement, un de mes futurs
ancêtres, aura fixé sur la paroi un souvenir de 2003E avec ses ocres, ses indigos, sa craie. Sidérant ?
Non, surréaliste, tout simplement. Et, en bon catalogueur, je l’ai numérotée : 2004T née le 17 juillet
2020 vers 11h13.
Né en 1952, l’artiste vit en Normandie. Si dire qu’il est autodidacte n’était pas un pléonasme pour un
créateur, disons qu’il n’a pas usé le fond de ses pantalons sur le bancs des écoles adéquates.
En 2005, il expose pour la première fois à Villedieu-les-Poêles puis rapidement, il élargit son champ
en Basse-Normandie, Pays de Loire, Bretagne, Rhône-Alpes et quelques capitales, Paris, Ottawa,
Londres, Pékin, Copenhague, Kyoto après un prix remporté à Londres en2016.

Renée TROVARELLI

Renée Trovarelli
Blue 2, 2020
38Lx39H, Technique mixte papier/résine /dents de buffles
« Le travail qui vous est présenté, correspond à la première sensation engendrée par le tableau de la
Méduse. Traduction même de saisissement absolu.
Ce travail reste en lien également avec le travail de matière mis en place dès le début de mon
parcours artistique (gravure, tableau « texture »…création textile…)
L’utilisation du papier froissé où le bruit est tu, laissant une empreinte figée dans l’instant par une
coulée de résine, transpercé de dents apparaissant comme source de mort.
« fossiliser » alors l’instant matérialisé dans une représentation abstraite.
Stupeur= saisissement (travailler l’immobilité) »
Renée TROVARELLI vit et travaille à Sermange-Erzange (57). Elle a étudié le Design Textile Espace et
Matières ( Paris) et a obtenu le Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique option Gravure
Mention spéciale du jury pour la richesse de l’expression graphique à l' École Nationale Supérieure
des Beaux Arts de Nancy en 1984.

Karly & Anne V

Karly & Anne V
Cité infertile1 (détail)
Chroniques co-vides
Le 16 mars 2020, un grand coup de sirocco frappa la France. Le réel se vida peu à peu de toute
substance organique laissant place à des cités infertiles et des revues nécrologiques.
Cités infertiles
« Le temps s’est arrêté, les rues sont désertes. Tout le monde a fui le quartier pour aller se réfugier
dans un coin de verdure. Je suis seule maintenant dans ma résidence, enfin… presque. Il est 18h, il ne
va tarder à rentrer, j’ai peur… » un récit de femmes parmi tant d’autres
Cités infertiles, c’est l’histoire de deux HLM confinés où les violences conjugales sont devenues
quotidiennes. Derrière les façades, les coups et les corps tombent ! Ces violences ont été
matérialisées par des radios de corps humain posées sur les pignons. Des balayettes à toilette ont été
plantées sur les balcons des façades pour évoquer la lâcheté des agresseurs. [...]

Karly (née en 1965) et Anne V (née en 1970) travaillent ensemble depuis 2011. La première peint
principalement à la peinture aérosol. Elle a soutenu une thèse sur la saillance des couleurs dans le
cadre d’un doctorat de psychologie cognitive à Paris X et, la seconde a étudié, dans la même
université, l’histoire et l’histoire de l'art jusqu’à la licence, puis s’est initiée à certaines techniques du
bois.

Saulius KREISMONAS

Saulius Kreimonas
JI,60x90 cm
Planète π
C’est un projet commun de Saulius Kreišmonas et de la galerie d’art « Medusa ».
Le cycle des photographies étudie le thème des derniers païens d’Europe. Il s’agit d’une interaction et
d’une union entre les éléments naturels, le cosmos et les états intérieurs de l’homme, où
disparaissent les frontières entre l’homme et la nature, entre la mystique et la réalité, entre la nudité
et la sécurité, entre le passé et le présent. Un endroit exceptionnel a été choisi pour la réalisation de
ce projet : une forêt sacrée avec sa rivière, ses sapins centenaires et ses pierres sacrées, qui
rappellent les rituels et les cérémonies des personnes qui vivaient ici autrefois (voici quelque noms
de ce lieu : Malkupis- Alkupis - Alkas – un lieu des offrandes aux dieux païens, là où les dieux ont
faim). Planète π est un lieu où l’on n’accède que par le rêve, le roulement des tambours, l’allumage
d’un feu, une plongée dans l’eau, un oubli de soi – en mourant et en renaissant en Autre.
Saulius Kreismonas, artiste photographe lituanien, né en 1969 à Klaipeda, vit et travaille à Vilnius. Il
est à l’origine de naissance d’un mouvement artistique « Les Trois Jours », période durant laquelle des
artiste de tout genre se réunissent plusieurs fois dans l’année afin d’effectuer une activité en plein air.

 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. En cours de route, elle est aussi devenue une plate-forme d’expression pour
d’autres associations Strasbourgeoises qui souhaitent exposer leurs projets artistiques mais aussi
bénéficier de notre expertise et de notre notoriété.
Son but est de mettre à disposition un lieu professionnel et agréable aux plasticiens.
L’espace offre la possibilité de montrer de grands formats (tableaux & sculptures) et des installations.
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 les artistes qu’elle
soutient ainsi que des projets artistiques conçus par d’autres associations.

 Galerie ART'COURSE
Myrtille BEAL
Chargée d'accueil et de communication
49a rue de la Course
67000 Strasbourg
T +33 (0)3 69 74 73 73
contact@galerieartcourse.com
Horaires d'ouverture :
Mercredi, jeudi, vendredi 15h-19h
Samedi 14h-18h

www.galerieartcourse.com

