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EXPOSITION COLLECTIVE

« Art Doudou »
10 mars - 03 avril 2021

GALERIE ART'COURSE
49a rue de la Course

67000 Strasbourg
Mercredi, jeudi, vendredi : 15h – 19h. Samedi : 14h – 19h

VERNISSAGE 
Mercredi 10 mars de 16h30 à 17h30 avec les artistes 

RENCONTRE INFORMELLE AUTOUR DE L’EXPOSITION 
Samedi 03 avril à 15h00

FINISSAGE 
Samedi 03 avril de 16h00 à 16h30 

 Performance de Geneviève Charras  
Panpan sur le tutu « on déstructure une œuvre »

  CONTACT PRESSE :
Myrtille BEAL Directrice artistique
T +33 (0)3 69 74 73 73
Mercredi, jeudi, vendredi 15h-19h
Samedi 14h-18h
contact@galerieartcourse.com

 
Couverture : Œuvre de Simone



  PRESENTATION DE L'EXPOSITION

« ART DOUDOU »

En cette période difficile nous avons invité les artistes à travailler autour de la 
notion d'Art Doudou car nous avons besoin de réconfort et d'humour. 
L'art peut-il être cet objet transitionnel ? 
Quel est votre Art Doudou ?



   LES ARTISTES

KARIM ALLAOUI 

FRANCOISE AMET

ANNETT ANDERSCH

MYRTILLE BÉAL 

GENEVIÈVE CHARRAS

MÉLANIE RICHET

HERVÉ RIOUX

RENÉE TROVARELLI

SIMONE



 KARIM ALLAOUI

Karim Allaoui

Doudouze

90 x 70 cm  

Cette peinture acrylique est sans doute la plus éloquente quant à son clin d'œil pour l' Europe !! 

Le bleu, le jaune .. pour le contenu, et sans jouer de la prose, c'est un travail sur une profusion des doudous

disposés de façon plutôt ludique et spontanée.

Les couleurs ? Du bleu et du jaune principalement qui nous évoquent un étendard relatant toute une 
symbolique historique.



 FRANCOISE AMET

Françoise AMET

Monsieur Dodo

Linogravure 

Encadrée 40 x 50 cm 

A l’heure où le monde extérieur peut paraître inquiétant, nombreux sont ceux qui ont eu le besoin de se 
recentrer sur des images douillettes, des espaces rassurants et confortables,  des parfums d’enfance, à la 
recherche de  madeleines de Proust… 
Pour ma part je me suis enfermée dans des petits mondes intérieurs , des paysages abritant des petits clins 
d’œil, dans une démarche presque addictive de maniement des gouges de gravure.
J’ai abrité, emballé, tous ces petits mondes dans des enveloppes animales souriantes, comme dans des 
écrins protecteurs. 



 ANNETT ANDERSCH

Annett ANDERSCH

Allez à 
Art textile 
22 x 32 cm

Un doudou peut avoir l'air drôle, mais il n'est pas obligé, en tout cas il te réconforte dans les situations 

difficiles.

Ma "peau épaisse" est une coquille protectrice, à la fois perméable et répulsive. Il s'agit d'un conglomérat 

de différentes compétences et stratégies que nous avons expérimentées et apprises, parfois 

laborieusement, au cours de notre vie. Chacun a eu ses propres expériences avec les gens et les situations. 

Nous avons inconsciemment acquis des modèles de comportement que nous utilisons pour nous protéger. 

Nous avons également acquis tout un bouquet de croyances qui ne sont pas toujours utiles.



 MYRTILLE BEAL

Myrtille Béal

Sirène bifide

Ronde-bosse
H 80 X L 115 X l 45 cm

Ma sirène bifide, réalisée  en 2010 pour l'exposition collective L’image et le mot à la Galerie Chantal 
Bamberger à Strasbourg, trône dans mon salon. Je lui parle et elle me rassure lorsque je doute. 
Découverte de la photographie d’une sculpture romane : une sirène bifide trône sur un chapiteau. Sa vulve 
est ouverte, offerte. Elle est stylisée comme un coquillage.
Je suis intriguée, bifide, fendue en deux, deux queues !
Je décide de construire ma sirène bifide tout en cherchant ce qui me plaît dans cette représentation.
Les mots se mêlent et l’intrigue se tisse. Est-ce une image de la tentation ? Je n’en suis pas certaine. Cette 
pièce est à l’image de la force tranquille qui me pousse à créer. Des mots et des images toujours s’enlacent 
pour prendre forme : Essaouira, Louise Bourgeois, Gaston Lachaise, Victor Brauner, Sirène Bifide… Et ça ira !



 GENEVIÈVE CHARRAS

Geneviève Charras

Une montagne de peluches danseuses-danseurs, empilés dans un coin de la galerie, agencée en dialogue et

clins d'œil: doudous accumulés, collectionnés pour leur plasticité, matière douce, tendre et redoutable à la 

fois: entre le rose dominant, le tulle de tarlatane et les formes entre animal et humanité à deux pattes!

Travail sur la submersion, le "trop", le "plein", le débordement.

Questionner la violence de l'arrachement au doudou ou sa dépendance, son addiction ou la passation de 

cet objet transitionnel sur d'autres supports ou êtres humains...Performance spectaculaire lors du finissage 

ou en "action culturelle-spectacle" durant l'exposition.



 MÉLANIE RICHET 

Mélanie Richet
Collier Diversité 2, 2020
5 cm x 48 cm x 0,8 cm 
Marqueterie de paille, Paille de seigle teintée, mdf, lin ciré 

J’aime, selon mes humeurs et envies, travailler dans des directions esthétiques différentes qui font écho à 
différents aspects de ma personnalité. Grande partisane de l’autodérision, avec une bonne dose d’humour 
mais aussi nostalgique d’une certaine légèreté et insouciance enfantine, une partie de mes bijoux sont des 
bijoux drôles et/ou faisant référence à l’enfance. La création de ce type de bijoux est pour moi à la fois un 
besoin, un refuge et un réconfort et je retrouve cette émotion positive que leur création me procure en les 
regardant et en les portant. Il est donc clair qu’ils ont pour moi une fonction de doudou ! [...]

Mélanie Richet est marqueteuse de paille et son attrait tout particulier pour la singularité et le détail l’ont 
tout naturellement conduite à se spécialiser dans la création de bijoux. Chacun de ses bijoux est une pièce 
unique, non seulement parce que chaque brin de paille est différent mais aussi parce qu’elle a fait le choix 
de placer la singularité au centre de son travail et de la cultiver.  
Le point de départ de ses créations est très varié – particularité d’un brin de paille, émotion, idée abstraite, 
forme – tout comme leur caractère, léger, enfantin, sobre, géométrique, archaïque ou très coloré. Malgré 
l’apparente diversité de son travail, une question en sous-tend l’ensemble : celle de l’être et du paraître. 
Les questions environnementales et éthiques occupant une place centrale dans sa vie, Mélanie Richet crée 
ses bijoux dans une démarche éco-responsable qui en influence parfois aussi le caractère esthétique. 



 HERVÉ RIOUX

Hervé Rioux

Mr. Gourdino 
Art-bidouille 

Photographe amateur et autodidacte, c’est dans les rues parisiennes que j’ai commencé à exercer, il y a 25 
ans, à la recherche de l’émotion furtive dans des scènes de vie à priori banales. J’ai traité le sujet sous 
divers angles, noir et blanc humaniste, juste les pieds, les ombres…
Installé depuis 7 ans en Alsace, je me suis attaqué à la photo de spectacles et aux friches industrielles.
J’ai ensuite élargi mon champ d’exploration avec des séries sur la rouille, le feu ou encore la glace. 
Pour Art Doudou, je vous propose des luminaires,  art-récup', déco unique,  Artbidouille originale qui 
rassurent et font sourire.



 RENÉE TOVARELLI

Renée Trovarelli
Série des Pets, 2020 

Continuité d’un travail sur l’objet transitionnel, lieu affectif  et émotionnel de l’enfant. Objet 
anthropomorphique où l’on retrouve des éléments de l’ours en peluche, don de transmission qui fait office 
de socialisation.
Travail de recomposition et manipulation à partir de formes et  textiles divers déjà existants. 
Déconstruction de l’élément manufacturé. La matière alors transmise se veut support de l’inconscient.
Laisser librement évoluer la main sans intention préalable. Chercher dans le jeu la mémoire cachée.
Couper, démembrer, retirer, amener à …lien effectif entre la matière et la mise en forme…travail de 
couture, de fils à fils, laissant transparaître les épaisseurs et les couleurs.
Nécessité d’amener au toucher textile de l’agressivité par une accumulation d’objets résines. Jeux visuel  et 
sensible.



 SIMONE

SIMONE
Ours doudou
Acrylique sur papier, janvier 2021, 30 x 30 cm 

J’avais envie de peindre des têtes gentilles d’animaux,
art joujou,
avec plein de couleurs histoire de m’extirper de la grisaille et de la monotonie ambiantes,
art doudou.
Ah, les animaux chouchous, les peluches rassurantes qui nous faisaient glisser dans le sommeil de 
l’enfance !

Mais, mais...

Réveillons-nous !

Pourquoi ces représentations câlines ?

Car, en vérité,  que faisons-nous aux pandas, aux ours et autres visons ?

En fin de conte, n’est-ce pas notre cruauté que nous cachons derrière les faces naïves des doudous ?

Alors, un art doudou, oui, pas mais pas trop tout de même !



   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 :  du mercredi au samedi de 14h à 17h30

www.galerieartcourse.com


