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  PRESENTATION DE L'EXPOSITION

« AMOUR SCIENTIFIQUE »

Nombre d’universitaires et de chercheurs ont consacré leurs 
travaux à la théorisation scientifique de « l’amour ». Aujourd’hui, 
ce sont les artistes qui développent une approche scientifiquement
artistique de ce que représente l’amour. « Scientifiquement » a son 
sens académique, mais c’est également votre science, vos 
médiums, vos techniques artistiques qui sont à l’honneur ! 
Il s’agit de leur regard artistique sur l’amour et sa science qui est 
proposé. 

& 

Scandale !
 Présentation de 

 12 Saynètes érotiques 
encollées par Jacques Vicens

 artiste de la galerie,
son ultime œuvre,  

sur les récits de 
« Les Éroticiens ».

Une inititiative de 
l’OuʼXpO 

Ouvroir dʼÉrotique
 Potentielle



  LES ARTISTES

JF. BALTZEN

PATRICK DUBRAC

MARIE-FRANCE JAFFRENNOU

MARIE-JEANNE LEJEUNE

JEAN-MICHEL M. POUEY DE JUILLACQ

JACQUES VICENS



 JF. BALTZEN 

JF. Baltzen
Dream of waiting Line
Gravure 

Une waiting Line attend et en attendant ne peut-elle pas se rêver ? Un rêve sensuel parmi d’autres. 

Études scientifiques
A partir de trente ans s’intéresse à la gravure.
Amitiés avec Marcelle Cahn qui lui a beaucoup appris.
Encouragé par J. Kermarrec et J.M. Krauth commence en 81 la gravure sur bois.
Élève de J. Strub.
Prend le nom de JF. Baltzen en hommage au village de Baltzenheim du Haut-Rhin où son père est né. Le 
prénom est bien JF. 

https://jfbaltzen.eu/



PATRICK DUBRAC

Patrick Dubrac

Machine Hors service : « Les affinités électives », 2020
Assemblage de pièces détachées, de rebuts, d’objets hors service, de vestiges divers glanés ici et là. 
L 120 x l 75 x h 50 cm 

Les réseaux inactifs, les machines Hors service, Les Affinités électives. Pendant cent mois du 1er 
janvier 1996 au 30 avril 2004  La sculpture : « les pluies » a mis en relation un réseau de collecteur 
d’eau. Plus tard la collecte de données pluviométriques et leurs représentations par voie numérique 
a pris le relais, constituant mois après mois « le calendrier des pluies » présenté à la Galerie 
Art’Course en septembre 2019 par l’intermédiaire de « l’ordinateur hors service ». Cette machine me 
remis en mémoire le Culte Cargo pratiqué par les indigènes de la Mélanésie du 17ème siècle à nos 
jours, et la légende du moine Francis de l’Utah qui, trouvant le plan d’un circuit imprimé dans les 
ruines d’un abri anti-atomique, s’empresse de retour à son Abbaye de le recopier et de l’enluminer 
jusqu'à en occulter le sens. Ces deux pratiques « artistiques » qui tentent de renouer le lien brisé 
avec les sciences perdues et les connaissances oubliées m’amènent à entreprendre la série de 
sculptures « Hors service » faite d’assemblage d’objets hors d’usage, téléphones fixes et portables, 
cafetières, sèche-cheveux, ouvres boites, etc…. Machines obsolètes, démodées, délaissées, 
abandonnées dans les décharges aux abords des villes, sur les trottoirs aux pieds des containers à 
ordures, où je les récupère pour les nettoyer, les trier, séparant le métal du plastique, les objets ronds
des plats, le transparent de l’opaque, pour assembler les pièces détachées en respectant ce que 
j’imagine de leur usage, ce que j’interprète des plans de montage pour rétablir les connexions, 
retrouver la trace des messages flottant dans la mémoire des circuits imprimés. 

Patrick Dubrac est né en 1946 à Paris, vit et travaille à Limoges.  Il a étudié à l’École nationale supérieure des 
Beaux-arts de Paris et travaillé dans les ateliers de  Pierre Carron et Georges Jeanclos.

https://patrickdubrac.fr/



 MARIE-FRANCE JAFFRENNOU

Marie-France Jaffrennou
UN UTERUS DANS L'ERMITE / UN FOETUS DANS L'IMPERATRICE. 
2 panneaux 60 x 120 cm / acrylique sur toile souple.
Le maillage du Tarot Conver permet la construction d'images neuves en combinant entre eux les 
segments qui le composent: des anatomies apparaissent. 

(l'ocytocine à) L'ORIGINE DU MONDE.
 10 panneaux 60 x 120 cm / acrylique sur toile souple.
Les flux hormonaux sont à la sexualité, l'accouchement, l'allaitement, ce que la logique et la 
rationnalité sont à toute démarche plastique aussi fantasque soit-elle.  

Marie-France Jaffrennou vit et travaille à Strasbourg. Diplômée du CAPES d’Arts Plastiques à Paris, elle a 
exposé plusieurs fois son travail à la Galerie Art’Course à Strasbourg . Les expositions collectives : Les Grandes 
Eaux ; Un Quartier Vert en Plein Hiver ; Joyeuses Transgressions ; Amusez la Galerie... Elle a participé à l’édition
2016 du Str’Off de St’Art de Strasbourg. 



MARIE-JEANNE LEJEUNE

Marie-Jeanne Lejeune
Amour prénatal
Gravure

L’amour dans les Sciences cognitives, La reconnaissance de soi (extrait du Courrier du CNRS)
Avant 19-20 mois la plupart des enfants sont incapables de reconnaître leur image spéculaire. Le test 
le plus couramment admis pour tester cette reconnaissance est l’épreuve dite de la « tache ». On 
macule l’enfant d’une tache de couleur, puis on place l’enfant devant un miroir et on attire son 
attention sur le reflet de son visage. L’enfant qui se reconnaît porte alors très rapidement la main à 
son visage. La reconnaissance de cette image spéculaire serait corrélative à la fonction symbolique, 
considérée spécifique à l’espèce humaine, renvoie à la capacité de manipuler les symboles et non 
plus des indices et des signes ; cette forme de représentation est peut-être la condition pour que 
l’enfant admette qu’il est simultanément « devant » et « dans « le miroir. Le début aussi de l’amour 
de soi. 

Cognition fœtale (extrait du Courrier du CNRS)
 Le cerveau fœtal paraît suffisamment mature pour discriminer et mémoriser certaines qualités de 
son environnement olfactif et auditif , et pour utiliser ces références sensorielles au cours des 
situations de choix dans la période postnatale. Ces acquisitions optimiseraient l’adaptation 
psychobiologique du nouveau-né à l’environnement postnatal. On peut ainsi envisager l’existence 
d’une continuité écologique, perceptive et mnésique entre les périodes fœtale et néonatale. L’amour 
maternel. 
La mémoire forme de la cognition (extrait du Courrier du CNRS) 
Un système cognitif c’est d’abord un système à mémoire. Il n’est donc pas surprenant que la mémoire
soit un objet d’étude prioritaire dans les sciences cognitives. Elle ne pourra se développer de façon 
optimale sans une approche pluri-compétente et coordonnée impliquant l’informatique 
fondamentale, la linguistique, les neurosciences et la psychologie cognitive. Que reste t-il de nos 
amours ?

Marie-Jeanne Lejeune pratique la gravure depuis 1999. Elle explore toutes les techniques de l’estampe 
(gravure sur bois, pointe sèche, eau-forte sur cuivre, zinc et autres matrices) sur des papiers très variés et 
dernièrement sur le textile. Ses thèmes sont la Nature (proche ou éloignée de l’Homme), le voyage et 
l'actualité. Elle participe aux « Ateliers Ouverts » de Strasbourg depuis 2007 et expose régulièrement à 
l'Association des Artistes Indépendants d'Alsace (Strasbourg, 67) ainsi que dans d'autres lieux en Alsace ou en 
Allemagne. Elle vit et travaille à Strasbourg depuis 1998. 



  JEAN-MICHEL M. POUEY DE JUILLACQ

Jean-Michel M. Pouey de Juillacq
N°81 "Au cœur de la circulation" Des grands vaisseaux, pour Cécile, juin 2019
 Tube acier et raccords en fonte de 1" à 3/8",25 x 35 x 42 cm.

"Le cœur est un organe qui pompe du sang et non des sentiments."1

Voilà ce que les scientifiques nous ont appris. Le cœur pompe du sang, lequel sang véhicule des
molécules messagères. Ils nous ont appris aussi le rôle de la dopamine impliquée dans les processus
de  récompense,  de  plaisir  et  de  douleur  qui  agrémentent  l'amour.  Ils  ont  aussi  décortiqué
l'attachement. Les scientifiques ont démontré que l'amour ne dure que 3 ans. "On se croit libre tant
qu'on ignore ce qui nous détermine" (Spinoza)

Là encore, un raccord particulier, le "U" que j'ai eu l'idée de transformer en "distributeur" avec trois
départs  en  3/8"  !  Qui  pourrait  bien  acheter  un  tel  raccord,  et  pour  quel  usage.  Ce  raccord  fait
inévitablement penser à la crosse aortique. 

 Jean-Michel M. Pouey de Juillacq vit et travaille à Schiltigheim.
 http://j2m.pouey.free.fr 
                         
1Corto Maltese, "Ballade de la mer salée" Casterman 



JACQUES VICENS

Jacques Vicens

Scandale !
Présentation de 12 Saynètes érotiques encollées par Jacques Vicens, artiste de la galerie, 
son ultime œuvre, sur les récits de Les Éroticiens.

Une initiative de l’OuʼXpO 
Ouvroir dʼÉrotique Potentielle

Ancien directeur de recherche au CNRS, il a effectué sa carrière à partir de 1988 à la délégation Alsace dans les
laboratoires de l'École européenne des hautes études des industries chimiques de Strasbourg. Il était 
internationalement reconnu pour ses travaux sur les calixarènes, en particulier pour leur emploi dans le 
traitement des déchets nucléaires.
À sa retraite, en 2011, Jacques Vicens était retourné dans son village natal de Vinça, près de Perpignan. Il s'y 
est adonné à sa seconde passion, la peinture, et y organisait régulièrement des expositions. Il exposait 
réguliérement à la galerie Art'Course. Jacques vicens est décèdé le 02 mai2020



   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 BEAL
Directrice artistique
49a rue de la Course
67000 Strasbourg
T +33 (0)3 69 74 73 73
contact@galerieartcourse.com
Horaires d'ouverture :
Mercredi, jeudi, vendredi,samedi : 14h-17h30

www.galerieartcourse.com


