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Vernissage

Mercredi 30 juin  à partir de 18h en présence des artistes  
& "Duo Azul" ,  Guitare et Danses  par Sophia Sedoud et  Lyess Sedoud

Événements

 Samedi 03 juillet   15h Visite guidée avec l'artiste  Zoé Joliclercq 

Samedi 10 juillet  15h Visite guidée  

16h00 lectures  par  Jean-Louis Hess,  Rachid Megharfi, Pierre Rich.

Samedi 24 juillet  10h-13h Atelier écriture  avec Beevy Jalma Auteure et animatrice d'ateliers d'écriture 
10 personnes sur inscription 

 &
  15h Rencontre "Les Mémoires Partagées"  Jean-Marie Fawer   Auteur Réalisateur

  CONTACT PRESSE :

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

http://www.ruemediterranee.org/
http://www.galerieartcourse.com/


   PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION

Méditerranée, les couleurs de la mer

La mer Méditerranée, qui présente la plus importante biodiversité végétale et animale
du monde, malgré une pollution excessive et la bétonisation accélérée de son littoral,
est le berceau de notre civilisation et de la démocratie. Mare nostrum des Latins, Ak-
deniz  (mer  blanche,  par  opposition  à  Karadeniz,  la  mer  noire)  des  Turcs,  c'est  la
Grande Bleue des vacanciers. Lieu de convergence ou d'affrontement des religions du
Livre, elle est le point de passage des échanges commerciaux et culturels des
peuples bigarrés qui la bordent et font de son bassin une rue que l'on traverse en tous
sens pour y confronter sagesse, mythes, contes, récits, littératures mais aussi saveurs
des cuisines parfumées. Mer tragique aussi, elle est un grand cimetière des espoirs mi-
grants,  dépositaire  de mémoires  concurrentes  et  parfois  partagées.  Homère  qui  la
chante l'appelle la « mer violette », mais la dit parfois « glauque » (glauque est la cou-
leur, entre  bleu et  vert,  qu'elle prend quand on plonge à faible profondeur dans ses
eaux, c'est aussi la couleur des yeux d'Athéna). Quand on poursuit la plongée, l'eau se
comporte comme un puissant filtre et les  couleurs,  en premier lieu le  rouge,  s'es-
tompent et le bleu règne en maître jusqu'au noir des abysses. Pauvres en plancton et
en particules en suspension, les eaux transparentes se donnent à une lumière puis-
sante qui a toujours enchanté les peintres.
Van Gogh écrivait dans une lettre à son frère Théo : « La Méditerranée a une couleur
comme les maquereaux, c'est-à-dire changeante. On ne sait pas toujours si c'est vert
ou violet, on ne sait pas si c'est bleu, car la seconde après, le reflet changeant a pris
une teinte de rose ou grise. »
La Galerie Art'Course et l'Association Rue Méditerranée ont invité les artistes à propo-
ser leur vision des couleurs de cette Méditerranée, qui est notre communauté de vie
et notre source d'inspiration culturelle, artistique et citoyenne, pour ouvrir un espace
de dialogues et de rencontres.

Jean-Louis Hess
Photographe
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 FRANÇOISE AMET

Françoise Amet
Vue sur mer 06, 
Gaufrage sur linogravure et collage aquarelle,  21 x 21 cm, encadrée 40 x 40

Une lumière blanche et crue, soleil au zénith qui écrase les reliefs mais les révèle si l’on sait adapter
son regard
Et au travers de moucharabieh réinventés ou de feuillages de bord de mer, la mer, la mer…une vue
sur mer et ses couleurs multiples de surface ou des profondeurs.  Bleue, verte, pourpre…
Et ses reflets, ses scintillements 
J’ai souhaité associer ici deux techniques qui me tiennent à cœur. La gravure sur lino, sans encrage
travaillée en mode « gaufrage », d’un blanc pur et subtil. Et l’aquarelle par petites touches où chaque
carré est une vue sur mer, posée sur des motifs gaufrés représentants des éléments méditerranéens
(moucharabiehs , végétation, faune, éclaboussures…).
Le tout rehaussé de dorure au pinceau.

https://francoise-amet.odexpo.com/



 BARON IS WOW

Baron is Wow
Vue du Port du miroir aux oiseaux 
Peinture à l’huile, 27x18 cm 

Vue du Port du miroir aux oiseaux réalisée d’après une prise de vue que j’ai réalisée lors d’une prome-
nade familiale. Les couleurs des façades et des bateaux, la lumière du soleil, les ombres vives et les
reflets dans la mer m’ont inspiré une paisible satisfaction  que j’ai voulu fixer sur ce carton entoilé.

Attaché à la figuration, je recherche une fidélité au réel avec humilité et sincérité. Dans le même
temps, j’apporte de la complexité à mon travail en travaillant sur la spontanéité de la touche, du trait
et une interprétation personnelle des couleurs. De ces deux aspects de mon travail je tâche de faire
émerger ce que j’appelle une émotion plastique qui a pour objet de fixer et partager une émotion. Le
choix de mes thèmes et modèles, familiers à tous, s’inscrit dans cette idée de partage. Le double, le
paradoxe, sont des moteurs de mon travail.  J'aime également travailler sur les reflets et les jeux
d'ombre et de lumière. C'est ce qui m'a principalement intéressé pour ce travail : capter une lumière
particulière qui est si représentative du midi et le jeu de couleurs des façades aussi, une ambiance ty -
piquement méditerranéenne qu'on  connaît  même jusqu'à Venise.  D'ailleurs,  on surnomme Mar-
tigues la Venise provençale.

https://www.facebook.com/baroniswow/



 JACQUES BAUER

Jacques Bauer
Série « sous le sable… »
Acrylique sur toile, 144 x 107cm.

Il y a ce qui est visible et ce qui ne l’est pas ...
Prendre un paysage comme prétexte pour dévoiler une part invisible et muette … d’un autre paysage.

https://www.jacquesbauer.fr/accueil



 SÉBASTIEN CARRÉ 

Sébastien Carré
Organic Landscape - Ring3

La Méditerranée est un territoire qui possède une identité forte et qui présente  une très grande di -
versité de faune et de flore, aux traits parfois atypiques et endémiques. 
Ces bijoux semblant représenter des paysages, présentent à la fois des évocations de fond marins, 
de baies côtières ou des cultures agricoles qui font l’identité de ces territoires  comme le raisin et les
olives.  
En créant une impression de paysages organiques, je souhaite mettre en avant notre lien à ces pay-
sages et la nécessité de protéger des pollutions cette mer qui est considérée comme l’une des plus
polluées de la planète. 
Protégeons cette nature riche qui fait l’orgueil de toutes les populations vivant à ces abords pour que
ces bijoux ne soient pas comme des capsules temporaires attestant de la beauté passée de ces terri-
toires.

http://www.sebastiencarre.com/



 BENOIT DECQUE

Benoit Decque
« La mer belle, la mer bleue », triptyque, 30 X 90 cm 

Mon travail est un « grand monochrome » : il évoque la méditerranée. Cette mer,
belle et bleue. Elle se présente sous forme dʼune litanie poétique, une évocation du
bleu de cette mer et de sa beauté.
Une incantation aussi : que cette mer reste belle et bleue pour longtemps, pour
toujours… et ce nʼest pas chose gagnée et nous le savons tous !
Le travail se présente sous forme dʼun triptyque, le texte litanique est écrit à la main,
à la plume sergent major, à lʼencre bleue et sur papier épais.
Le mouvement des lettres et des mots nʼest pas sans évoquer celui de la mer. 

https://www.facebook.com/benoit.decque

https://www.facebook.com/benoit.decque


  JEAN-LOUIS HESS

Jean-Louis Hess
Huit photographies couleur, 60x40 cm prises à Oran

en écho aux vers d'Arthur Rimbaud :
Elle est retrouvée.
Quoi ? – L’Eternité.
C’est la mer allée
Avec le soleil. 

La mer, le ciel, et la vibration de la lumière, ici et maintenant.

http://zone-d-art.fr/jean-louis-hess/



  MARIE-FRANCE JAFFRENNOU

Marie-France Jaffrennou

Tarographie, acrylique sur toile

Pour  nous  occidentaux,  le  Magreb  signifie  mathématiques,  architecture,  médecine  mais  aussi
contes, rêves, mystère...
Une légende dit qu'à Fez, arabes juifs et chrétiens élaborent ensemble le Tarot.
Selon  une  pratique  élémentaire  mise  au  point  pas  à  pas,  des  évocations  exotiques  multiples
émergent de ces graphies. 
Pour répondre au thème proposé par la galerie Art'course “la méditerranée, les couleurs de la mer”,
j'ai associé des oiseaux migrateurs survolant les eaux  africaines à des magies orientales: danse du
ventre, derviches tourneurs, villes blanches. 
Dévoilement d'un autre monde à la fois si lointain et si proche...



 ZOÉ JOLICLERCQ

Zoé Joliclercq 
Rêve d’une blessée, 2017, 
cristal, écailles de bar et soie, 12 x 7 x 7 cm

Mon enfance passée au bord de la Méditerranée dans le Sud-Est de la France (dont les étés partagés
entre une plage sauvage de Corse et les sables de l’Atlantique) ont profondément marqué ma dé-
marche artistique. 
Autant que je me souvienne, j’ai toujours collecté spontanément des bouts d’objets liés à des expé-
riences vécues sur le littoral. Mon atelier est empli de bocaux divers : écailles, coquillages, cailloux,
plantes, plumes, et autres matières organiques. Ils deviennent les fragments palpables de ma mé-
moire. En les assemblant par analogie, je reconstruis et réinvente mes souvenirs. 
Le fil rassemble les éléments en même temps qu’il tisse le souvenir. Ainsi lié, noué, chaque objet-
sculpture devient talisman. Il protège comme un secret la mémoire qu’il contient.

https://www.instagram.com/zoejoliclercq/



 CLAUDE MALCHIODI

Claude Malchiodi
Rouget 6, 2006
monotype - support papier Magnani, 57 cm x 25 cm

En 2006, les éditions Fata Morgana m’ont invité à illustrer pour leur collection dite « Livres d’ar-
tistes », un texte inédit de l’écrivain surréaliste André Pieyre de Mandiargues.

Le livre a été tiré à 12 exemplaires, il a pour titre « Les rougets ».
 Il comporte : une gravure sur plexiglas en couverture, 6 monotypes imprimés sur « Japon » marou-
flés sur papier « Arches », un dessin aquarellé et un gaufrage. 

Simultanément à ce travail éditorial, j’avais réalisé sur le même thème une série de monotypes que je
n’ai jamais eu l’occasion de montrer. La plupart d’entre eux ont été exécutés sur différents supports,
tous sont montés sur papier « Magnani ». 

D’origine méditerranéenne, comme mon nom ne l’indique pas, je ne vous ferai pas l’affront de pen-
ser que cette mer au camaïeu de bleus si riches ne doit être évoquée qu’en noir et blanc…
Reconnaissant à la galerie Art’Course sa noble magnanimité, j’espère, malgré cet écart, nager à terme
parmi ses belles cimaises…



 EZEQUIEL MARTINEZ LLASER

Ezequiel Martinez Llaser 
La pêche du concept cassé, 2018
Huile sur toile 120 x 150 

[...]
Cette peinture s’inspire des versets bibliques Matthieu 4 :18-20 dans lesquels Jésus rassemble ses
disciples, qu’il invite à être des “pêcheurs d’hommes », les encourageant à conduire leurs barques au
large afin de lancer leurs filets dans les profondeurs. 
Le peintre interprète ce passage comme une métaphore où Jésus invite à aller chercher le savoir, la
connaissance, dans les profondeurs. 
C’est pour cela que le rubik’s cube (symbole de la totalité) se trouvant au fond de l’eau, est achevé,
alors que celui restant en surface reste complètement fragmenté. 
L’absence d’appât sur les hameçons représente elle l’impuissance de la société contemporaine, dé-
possédée des outils historiques pour donner des réponses aux problématiques actuelles. 
L’eau de la méditerranée est l’élément essentiel de cette oeuvre en ce qu’elle permet d’illustrer la pa-
role de Jésus indiquant que le savoir se trouve dans les profondeurs. 
Elle est aussi utilisée par l’artiste comme frontière de deux dimensions. L’Orient et l’Occident, l’Eu-
rope et le Maghreb, la réalité idéale et la réalité matérielle. 
Mais également comme “arkhé”, pour reprendre l’idée du philosophe grec Thalès de Milet, puisque
l’artiste se représente la réalité, la totalité, comme un grand océan dans lequel tout est en train de se
réadapter. 
Les tons cæruleum utilisés dans cette série s’inspirent des voyages de l’artiste au large des côtes mé -
diterranéennes, notamment le long de la Costa Brava.

 

https://ezequielmartinezllaser.com/ 



 MÉCHERI MILOUD

Mécheri Miloud
Bientôt les vacances, photographie numérique, 40 x 50 cm

A chaque séjour en Algérie, mes pas me portent vers la mer; la Méditerranée qui m’a vu naître.
Je la redécouvre à chaque fois, elle n’est jamais pareille, elle peut être douce comme la caresse d’une
mère qui berce son enfant, éblouissante sous les reflets du soleil, attirante comme une toile de 
maître.
Elle a une immense gamme de teintes selon le vent, le soleil, la saison, le temps qu’il fait, beau ou 
orageux et triste; elle ne laisse pas indifférent.
Les humains la maltraitent de par leurs constructions et tous les déchets qu’ils y jettent; elle se venge
en les renvoyant sur les plages et les rochers où ils aiment s’étendre.
Les photos que je propose montrent un peu tout cela.



 PIERRE RICH 

Pierre Rich
Soeurs jumelles n°1, 
tirages photographiques sur papier mat écologique hemp de hahnemühle, 30x30 cm montés sur 
passe-partout et cadres bois, 60x80 cm.

Des vues du ciel sur la Méditerranée. Des avancées de terre. Des horizons lointains. Des murs «habi-
tés». Des attentes face à la mer. Des jeux d’enfants. Cette série pose un regard sur quelques détails de
la villaya d’Oran réalisés lors de la résidence d’avril 2019. Elle confronte des visions ouvertes, des 
perspectives lointaines sur mer, des espaces de terre quotidiens et intimes, eux-mêmes teintés de 
bleu.
Ces deux «hublots visuels» ne forment plus qu’un et se répondent l’un l’autre.
Villaya d’Oran et vues d’avion sur le large et la côte algérienne, 2019.

http://www.pierrerich.com/



 CAROLINE RIEGERT 

Caroline Riegert
Jeux dans le sable
Acrylique sur toile, 20,5 x 19,5cm  

Comment peindre les couleurs de la mer Méditerranée sans presque jamais la montrer ?
C'est à travers les albums de famille que la Grande Bleue est racontée. Je m'attache à tous ces ano-
nymes qui ont passé leurs vacances au bord de cette mer et qui ont immortalisé ces instants de dé-
tente.
En plongeant dans ces souvenirs, c'est nous que nous revoyons sur la plage, écoutant le bruit des 
vagues. Rien n'a changé de cette envie d'être dans une bulle en-dehors du monde, loin du tracas 
quotidien.
M'inspirant de photos anciennes en noir et blanc, je redonne des couleurs à ces scènes de vie. Les 
couleurs chaudes du sable, des peaux hâlées, du soleil, de l'été, des rires. Et le bleu de la mer. Le bleu
est une couleur chaude.

http://www.carolineriegert.com/



 Simone 

Simone 
Odyssées – la liste, juillet 2018
Mine de plomb, crayons de couleurs, encre, Posca
50 x 70 cm (cadre 60 x 80 cm)

Des nuances de bleus, de vert, des mauves, des gris colorés, le blanc de l’écume : un scintillement de 
couleurs dans un roulement perpétuel qui s’associe aux métamorphoses du ciel et aux mouvements 
mystérieux des profondeurs ; ce sont les couleurs de la mer, de toutes les mers.

Celles de la Méditerranée ont quelque chose de plus, non seulement parce qu’elles sont encore tra-
versées par le souffle mythologique mais parce que résonnent toujours à sa surface les échos des 
rencontres et des confrontations de ceux qui l’ont traversée : une polyphonie de cultures. 

Depuis des siècles et comme dans toutes les mers, se diluent, en son ventre ténébreux, les cadavres 
des naufragés. Mais depuis qu’elle a été érigée en mur contre lequel se brise littéralement les es-
poirs, ses couleurs se ternissent à mesure que les drames s’y multiplient.

Les couleurs de la mer Méditerranée, comment les voir encore quand remonte à sa surface la liste* 
des morts qui ne cesse de s’allonger ?
Les couleurs de la mer se teintent des couleurs de la honte. 

*La liste : en novembre 2017, le quotidien allemand Der Tagesspiegel, divulgue la liste des 33293 migrants qui sont morts 
en essayant de rejoindre un pays européen entre 1993 et mai 2017. Cette liste rassemble les informations disponibles et 
précise la nationalité, l'âge, la date, le lieu, la cause du décès des personnes dont la plupart sont « NN », nomen nescio : 
sans nom. « Les dernières lignes de cette base de données datent du 29 mai. Il s’agit de deux corps, dont celui d’un en-
fant, trouvés noyés, "piétinés dans la panique lorsque le bateau s’est mis à couler au large de la Libye ". Vingt-huit per-
sonnes avaient été portées disparues lors de ce naufrage. » (Journal Le Monde, le 13 novembre 2017).

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/couler/


 Dominique Stutz

Dominique Stutz
Aqua2, céramique

La Grande Bleue… Mer couleur, méditerranée champ chromatique…
« Une couleur interpelle les céramistes de la seconde moitié du 19 ème siècle : le bleu
persan, le bleu ciel d’Egypte dont les reflets électriques impressionnent d’autant plus que
cette nuance est absente de la palette de la production occidentale.»
Théodore Deck,le magicien de la couleur.
Françoise Bischoff, Bernard Jacqué, Cécile modanese, Jean-Marie Schelcher
Editions des Dernières Nouvelles d’Alsace
« Peu d’artistes sont identifiables par une couleur. On connaît évidemment le bleu Klein,
mais presque un siècle plus tôt, un autre créateur français donnait son nom à une teinte
turquoise :Théodore Deck. »
La Gazette Drouot, Pierre Naquin, 2018
« Théodore Deck, c’est d’abord un bleu qui porte son nom. Un bleu superbe, opaque et
vitrifié, aux vibrations encore inconnues, dont la qualité principale est de modifier sa
nuance en fonction de l’épaisseur »
Le Magazine de Proantic, 2015
Mes pièces rendent hommage à Théodore Deck - figure patrimoniale de notre territoire -
par le choix de la gamme chromatique de l’émaillage. Une fascination pour le monde du
vivant marin se traduit par leur aspect formel.

https://www.dominiquestutz.com/



   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 Stras-
bourg, 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

Mécheri Miloud
Président de l'Association du Corbeau
49a rue de la Course
67000 Strasbourg
T +33 (0)3 69 74 73 73
contact@galerieartcourse.com
Horaires d'ouverture :
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 15h-19h
Samedi : 14h-18h www.galerieartcourse.com



   PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION RUE MEDITERRANEE

Avec Oran comme port d’attache, la Méditerranée est notre communauté de vies. Ballottée, meur-
trie, traversée entre espoirs et désespoirs, elle nourrit aussi de fantastiques réalisations culturelles,
artistiques, citoyennes. Source d’inspiration, de respiration, elle sait être un espace de dialogues et
de rencontres. Contribuer au dialogue entre le Maghreb et la France, notamment par des échanges
culturels et artistiques. Elle poursuit les actions portées depuis 2015 par l’Association PasSages, dans
le cadre du projet Strasbourg-Oran, en les ouvrant au Maghreb et en développant des actions sur les
thématiques de la jeunesse,de l’urbanisme et du développement durable.
Elle a été créée le 9 mars 2019 et son siège est à la Maison des Associations de Strasbourg.
Pour la réalisation de son projet l’association se propose de mettre en place des espaces d’informa-
tion, de formation de réflexion et d’échanges à l’écoute de toutes et de tous de chaque coté de la
Méditerranée.

 Association Rue Méditerranée

Richard Sancho Andreo
Président de l’association 
Maison des Association de Strasbourg
1a Place des orphelin
67000 Strasbourg
T +33(0)7 58 73 51 64 
ruemediterranee@gmail.com

www.ruemediterranee.org


