
STRASBOURG GALERIES TOUR
 

L’art contemporain au fil d’un
parcours dans les galeries

strasbourgeoises
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



STRASBOURG GALERIES TOUR
est de retour ! 

Suite à l'annulation de son édition d'avril en raison du contexte sanitaire,
Strasbourg Galeries Tour annonce enfin son report et sera bien de retour pour
une seconde édition estivale ! Après une première édition qui a suscité un
grand enthousiasme dans la ville en septembre dernier, les galeries
strasbourgeoises renoueront avec leur public les 18, 19 et 20 juin prochains. 

Une initiative commune pour renouer avec le public
18 galeries, 18 expositions, 18 regards, et bien plus d’énergie et d’initiatives
communes de la part des galeristes pour continuer à faire vivre le secteur de l’art en
ces temps troublés, et ainsi faire revenir à eux les amateurs d’art contemporain. 
Les 18, 19 et 20 juin, leurs portes seront grandes ouvertes au sein de différents
quartiers de la ville afin d’accueillir un public tant de collectionneurs que de curieux.

Strasbourg Galeries Tour est un parcours dans la ville, de galerie en galerie, qui
invite à découvrir un aspect confidentiel de la vie culturelle, portant au grand jour la
diversité́ et le dynamisme des galeries d’art à Strasbourg. Cet itinéraire est une
invitation à la déambulation dans la ville et à la découverte des expositions, plan à la
main. Dans la programme ci-dessous, vous pourrez lire les noms d'artistes
reconnus, tout autant que ceux de jeunes talents, illustrant tous des courants très
divers de l'art moderne et contemporain. Certains se déplaçant même de l'étranger,
il est important de souligner la combativité des galeristes strasbourgeois pour
continuer à programmer et à monter ces expositions.

« Pendant ces trois jours, prenez le chemin des galeries au cœur de la
ville, découvrez les nouvelles expositions, rencontrez et échangez avec

les galeristes, les artistes et les acteurs du monde de l’art. »
 

Telle est la volonté affichée et assumée de nos galeristes, pour qui il n’a jamais
semblé aussi important que de (re)créer du lien. Un souhait qui se concrétise à
travers cette manifestation : l’occasion unique de faire vivre et de partager l’offre
d’art contemporain dans la capitale européenne. 
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Une 1ere édition réussie  
En septembre dernier, à la sortie d’un printemps silencieux et aveugle, les galeries d’art de
Strasbourg décident pour la première fois de s’associer sous un événement commun et d’ouvrir
leurs portes les 25, 26 et 27 septembre 2020 sous la lumière d’un événement commun :
Strasbourg Galeries Tour. 

 Une édition réussie qui a vu défiler beaucoup de monde au sein des nombreuses galeries.
Collectionneurs, amateurs et curieux se sont en effet pressés pendant les trois jours pour
découvrir les 18 expositions ; certains sélectionnant, d’autres jouant le jeu de réaliser l’itinéraire
complet, se servant de notre carte mise à disposition (voir ci-dessous).  
Un réel engouement qui n’a fait que conforter les galeristes dans leur association et dans leur
volonté de prolonger le format. Strasbourg Galeries Tour a dorénavant vocation à devenir un
événement régulier, qui lorsque les conditions le permettront, pourra même évoluer. Une belle
vitrine pour ceux qui vivent pour et par la création toute l’année.
Toutes les galeries recevront le public dans le respect des contraintes sanitaires : gestion des
flux, gel hydroalcoolique à disposition, port du masque (…)

STRASBOURG GALERIES TOUR
18, 19 ET 20 JUIN 

12H-20H
 
 
 

WWW.STRASBOURG-GALERIES.COM
L'ÉVÉNEMENT FACEBOOK

 
@STRAS.GALERIES

@STRASBOURG.GALERIES.TOUR

Communication

Lisa Haller - 06 98 31 79 59

lisa.ideeshautes@gmail.com

Communiqué de presse

CONTACT

http://www.strasbourg-galeries.com/
https://www.facebook.com/events/5398987736808217
https://www.facebook.com/stras.galeries
http://v/




1 / AEDAEN  GALLERY
1a, rue des aveugles, Strasbourg  / Patrick Adler - 06 10 76 10 76 

Alexandre Astier - Machin, machine.
Alexandre Astier extrait des objets hors du contexte pour lequel ils ont été
conçus. Objets réduits à leur fonctionnalité minimale : la balle rebondit, la roue
tourne, la chambre à air se dilate, le capuchon bouche, le sucre sucre, etc. Sa
méthode de travail est tout aussi simple : patience, observation et
expérimentation. Les objets suggèrent ces impossibles assemblages par leurs
qualités intrinsèques -les particularités de chacune s’organisant, se combinant
tant bien que mal entre gravité et hasard.

>> Carrément, Alexandre Astier, 2017 métal, 15x15cm

2 / GALERIE ART'COURSE
49a, rue de la Course, Strasbourg / Myrtille Béal - 03 69 74 73 73

Arna Gnà, Valentine Cotte, Enzo Mianes  - Panser l'objet, penser le temps 
 Restaurer ou réparer un objet le replace dans une continuité temporelle.
L’objet perdure et devient donc le témoin d’une société, d’une pratique. Cette
réflexion éveille de nombreuses questions et problématiques : l’exposition
Panser l’objet, Penser le temps ouvre de nouvelles perspectives sur ce sujet à
partir des recherches personnelles des étudiants du Master en Ethnologie
parcours Muséologie - Patrimoines immatériels et collections de l’Université de
Strasbourg. Ces réflexions seront évoquées autour d’une sélection d’objets
issue de la collection ethnographique de l’Université constitué dès les années
1960, mais également par le travail de trois artistes contemporains : Arna Gná
Gunnarsdóttir, Enzo Mianes et Valentin Cotte.

>> Full Throat, Arna Gnà, 2020, 140 X 25 x 25 cm

3 / GALERIE CHANTAL BAMBERGER
16, rue du 22 Novembre, 1er étage, Strasbourg  / Chantal Bamberger - 06 10 26 12 52

Vert Printemps : la Reverdie ! - Exposition collective

Vert désir : la faculté de jouir, que glaçait l'inquiétude, se relève et reverdit (Vie
et pensée, Sainte-Beuve, J. Delorme, 1829, p. 18)

En présence, les oeuvres de: Etel Adnan, Pierre Alechinsky, Marc
Desgrandchamps, Günther Förg, Harry Franz, Ann Loubert, J. M. Maulpoix,
Henri Michaux, David Nash, Gérard Titus-Carmel, Barthélemy Toguo, Jan
Voss.

>> Zyggurat, Pierre Alechinsky, 1986, Lithographie, 76 x 56 cm

PROGRAMMATION

https://galerieartcourse.com/
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enFR863FR863&sxsrf=ALeKk02oywnYdA_jNyNv4JTE_WuoDG1bZQ%3A1598695305615&ei=iSdKX9eRJcWOlwTu_rXoBw&q=art+course&oq=art+course&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyBQgAEMsBMgUIABDLATIFCAAQywEyBQgAEMsBMgUIABDLATIFCAAQywE6BwgAEEcQsAM6BAgjECc6BAgAEEM6CAgAELEDEIMBOgUIABCxAzoECC4QQzoFCC4QsQM6AgguUOq0AlidwAJgkMECaANwAHgAgAF5iAHVB5IBAzYuNJgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiX-q2OlMDrAhVFx4UKHW5_DX0Q4dUDCA0&uact=5#
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enFR863FR863&sxsrf=ALeKk00Cikh-tAnkC5BWRlqfEXFqlO_7JA%3A1598695347924&ei=sydKX7H6N4XIgQaPp67wBA&q=chantal+bamberger&oq=chantal+ba&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgBMgQIIxAnMgIIADICCAAyAggAMgIILjICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgcIABCwAxBDOgUIABCwAzoECAAQQzoECC4QQzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgcILhAnEJMCOgQIABADOggILhCxAxCDAToFCC4QsQM6BwgAELEDEENQ7zlYs0NgpEpoA3AAeACAAZMBiAHbCJIBAzMuN5gBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab#


4 / GALERIE BRÛLÉE
6, rue Brûlée, Strasbourg / Elahé Zahedi - 06 82 87 52 27

Marianne Hopf, Carlos Morago, Wolfgang Sinwel - Topographie

>> Growing, Wolfgang Sinwel, 2021, oil on canvas, 140 x 110 cm

5 / GALERIE CARTEL
12, rue Finkwiller, Strasbourg / Stanislas Belhomme - 06 27 09 67 34

A.A Lungu
Née à Bucarest après la dislocation du bloc communiste, A.A Lungu est
l’une des révélations contemporaine venues de l’Est, à l’instar d’un Adrian
Ghenie. Si elle n’a pas connue « le Rideau de Fer », l’artiste aime jouer
avec les thèmes et les icônes constructivistes de l’époque, en créant une
judicieuse et envoûtante conversation avec l’inspiration Pop, urbaine et
contemporaine, propre à sa génération.
Quant à sa technique, maitrise parfaite de la peinture à l’huile, elle est
impressionnante pour une artiste à peine trentenaire !
Exposée à Londres, Berlin, Cologne, Bucarest ou Luxembourg, A.A
Lungu nous fait l’honneur de sa représentation exclusive pour la France.
Sa première exposition dans l’hexagone a donc lieu à Strasbourg, où
nous présentons 20 œuvres sur toiles.
Artiste à suivre et exposition à ne manquer sous aucun prétexte...

>> Composition, A.A Lungu, 82.8x87.8cm, huile sur toile, 2020

6 / GALERIE DELPHINE COURTAY
120, Grand’Rue, Strasbourg / Delphine Courtay -  06 22 52 05 92

Damien Deroubaix - Estampe
La galerie delphine courtay présente une exposition personnelle de
Damien Deroubaix, artiste issu du terreau artistique local et connaissant
un succès international. Parmi la grande diversité formelle de son oeuvre,
l’estampe s’inscrit au coeur de sa pratique transdisciplinaire. L'exposition
regroupe une quarantaine de gravures récentes sur bois, lithographies et
autres gravures en taille-douce, quasiment toutes en noir et blanc, de
petit et moyen format, donnant un bel aperçu de l’imagerie apocalyptique
de l’artiste. 

>> Stillleben mit Fetisch, Damien Deroubaix, 2017, xylogravure, 84,5 x 63,5 cm, Edition de
15 exemplaires

https://galerieartcourse.com/
https://galerieartcourse.com/
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enFR863FR863&sxsrf=ALeKk02U29X2zuw0NyK_tNbmu7xtekt0Aw%3A1598695358553&ei=vidKX9CrIYe-a5qNk6AD&q=galeie+brul%C3%A9e&oq=galeie+brul%C3%A9e&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIHCCMQsAIQJzIECAAQDTIGCAAQFhAeOgUIABCwAzoJCAAQsAMQBxAeOgcIABCwAxAeOgUIJhCwAzoECCMQJzoECAAQQzoECC4QQzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgcIIxDqAhAnOgQILhAnOgIIADoHCC4QJxCTAjoECAAQCjoECC4QCjoHCCMQsQIQJzoGCAAQDRAeOggIABAWEAoQHlCiNljHSGDKSWgEcAB4AIABywGIAZ8MkgEGMy4xMC4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABCsABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjQgs2nlMDrAhUH3xoKHZrGBDQQ4dUDCA0&uact=5#
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enFR863FR863&sxsrf=ALeKk02U29X2zuw0NyK_tNbmu7xtekt0Aw%3A1598695358553&ei=vidKX9CrIYe-a5qNk6AD&q=galeie+brul%C3%A9e&oq=galeie+brul%C3%A9e&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIHCCMQsAIQJzIECAAQDTIGCAAQFhAeOgUIABCwAzoJCAAQsAMQBxAeOgcIABCwAxAeOgUIJhCwAzoECCMQJzoECAAQQzoECC4QQzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgcIIxDqAhAnOgQILhAnOgIIADoHCC4QJxCTAjoECAAQCjoECC4QCjoHCCMQsQIQJzoGCAAQDRAeOggIABAWEAoQHlCiNljHSGDKSWgEcAB4AIABywGIAZ8MkgEGMy4xMC4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABCsABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjQgs2nlMDrAhUH3xoKHZrGBDQQ4dUDCA0&uact=5#
mailto:contact@galerie-cartel.com
https://galerieartcourse.com/
https://delphinecourtay.com/
https://delphinecourtay.com/


7 / GALERIE DECORDE
5, rue de Molsheim, Strasbourg / Philippe Decorde - 06 78 11 71 98

Sensualité féminine - Exposition collective 
Avec Linet Andrea, Ewa Bathelier, Claude Bernhart, Eliane Cibiel, Patrick
Lang, Alice Naegel, Patrick Strajnic

>> GLO 1, Patrick STRAJNIC, Photographie, Tirage fine ART, 1/8,
Hahnemühle photo RAG, 308 g

8 / GALERIE L’ESTAMPE
31, quai des Bateliers, Strasbourg / Thierry Lacan - 03 88 36 84 11

Bram Bogart, Robert Combas, Corneille, Erró, Peter Klasen, Antonio
Segui, Speedy Graphito, Jacques Villeglé, Raymond Waydelich
Depuis plus de vingt ans, la galerie l’Estampe édite des aquagravures
originales, estampes en bas-relief, entièrement réalisées manuellement dans
ses ateliers strasbourgeois, uniques en Europe. Nombreux sont les artistes
internationalement connus qui ont été séduits par cette technique qui leur
offre un nouveau champ de création . 
Pour cette exposition, la galerie présente ses éditions d’aquagravures
originales réalisées avec de prestigieuses collaborations: Bram Bogart,
Robert Combas, Corneille, Erró, Peter Klasen, Antonio Segui, Speedy
Graphito, Jacques Villeglé, Raymond Waydelich.

>> L’Amour Roi, Speedy Graphito, 2020, Aquagravure originale, 85 x 66 cm 

9 / CURIOUS EYE
1, rue de la Chaîne, Strasbourg / Rémi Durupt - 06 36 59 43 87

Claude Serrile - Tendre sa main
Claude Serrile est un artiste qui accuse, qui se révolte et milite par son art,
mais surtout Claude Serrile ose espérer. Tendre sa main est un geste
simple, enfantin, innocent et pourtant de plus en plus difficile et chargé de
symboles : l’aide que l’on donne ou espère, un acte de résistance à
l’indifférence grandissante qui gagne notre société. L’idéalisme devient un
acte militant pour cet artiste profondément empathique et attentif à la
souffrance des humains. Chaque œuvre est à la fois réquisitoire et plaidoyer
contre et pour l’humanité.
S’il accuse avec fermeté et éloquence les maux qui nous accablent, Claude
Serrile veut croire à la réconciliation et aux lendemains meilleurs. Et cela
commence par un geste simple, enfantin, innocent : tendre sa main.

>> Tendre sa main, Claude Serrile, 2020, 89 x 116 cm

https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enFR863FR863&sxsrf=ALeKk00Cikh-tAnkC5BWRlqfEXFqlO_7JA%3A1598695347924&ei=sydKX7H6N4XIgQaPp67wBA&q=chantal+bamberger&oq=chantal+ba&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgBMgQIIxAnMgIIADICCAAyAggAMgIILjICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgcIABCwAxBDOgUIABCwAzoECAAQQzoECC4QQzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgcILhAnEJMCOgQIABADOggILhCxAxCDAToFCC4QsQM6BwgAELEDEENQ7zlYs0NgpEpoA3AAeACAAZMBiAHbCJIBAzMuN5gBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab#
https://www.google.fr/search?sxsrf=ALeKk0204tn54MRlV-eStJti8MOVGlX0AA%3A1598695407635&source=hp&ei=7ydKX-2fJJiXjLsPnO6L8Aw&q=decorde&oq=decorde&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyBAgAEAoyBAgAEAoyBAgAEAoyAggAMgQIABAKMgQIABAKOgQIIxAnOgQILhAnOgUIABCxAzoECC4QQzoECAAQQzoHCAAQFBCHAlDwAliECWCSCmgAcAB4AIABdogBoAWSAQM1LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwit0_6-lMDrAhWYC2MBHRz3As4Q4dUDCAc&uact=5#
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enFR863FR863&sxsrf=ALeKk02U29X2zuw0NyK_tNbmu7xtekt0Aw%3A1598695358553&ei=vidKX9CrIYe-a5qNk6AD&q=galeie+brul%C3%A9e&oq=galeie+brul%C3%A9e&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIHCCMQsAIQJzIECAAQDTIGCAAQFhAeOgUIABCwAzoJCAAQsAMQBxAeOgcIABCwAxAeOgUIJhCwAzoECCMQJzoECAAQQzoECC4QQzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgcIIxDqAhAnOgQILhAnOgIIADoHCC4QJxCTAjoECAAQCjoECC4QCjoHCCMQsQIQJzoGCAAQDRAeOggIABAWEAoQHlCiNljHSGDKSWgEcAB4AIABywGIAZ8MkgEGMy4xMC4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABCsABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjQgs2nlMDrAhUH3xoKHZrGBDQQ4dUDCA0&uact=5#
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enFR863FR863&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk02XUxGlWGtwa881rW9X4-VQnCI2rg%3A1598695471711&ei=LyhKX4iDK46elwTzz7yQBQ&q=estampe&oq=estampe&gs_l=psy-ab.3..0i433k1l2j0l5j46j0l2.12211.13035.0.13208.7.7.0.0.0.0.158.528.0j4.4.0....0...1c.1.64.psy-ab..3.4.526...35i39k1j46i39k1j0i433i131k1j46i433k1j46i433i131k1.0.QKy73Bv0mTY#
https://galerieartcourse.com/
https://www.google.fr/search?sxsrf=ALeKk02Cl0IwNSRWQaS0sv5zX59bq170QA%3A1598695409576&ei=8SdKX6bSIoKejLsPtNefKA&q=curious+eye&oq=curious+eye&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECCMQJzICCAAyBQgAEMsBMgUIABDLATIFCAAQywEyBQgAEMsBMgUIABDLATIFCAAQywEyBQguEMsBMgUIABDLAToHCAAQsAMQQzoJCAAQsAMQChBDOggIABCxAxCDAToFCAAQsQM6BQguELEDOgIILjoHCAAQFBCHAjoICC4QsQMQgwFQyiZYhDdghThoBXAAeACAAXeIAZsIkgEDOS4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjmjve_lMDrAhUCD2MBHbTrBwUQ4dUDCA0&uact=5#


10 / GALERIE PASCALE FROESSEL
14, rue des Dentelles, Strasbourg / Pascale Froessel - 03 88 32 74 48

Bernard Buffet - Lithographies et gravures à la pointe sèche
La galerie Pascale Froessel est depuis une dizaine d’années la vitrine des
œuvres de Bernard Buffet dans notre région. Après 3 grandes expositions
dédiées aux huiles sur toile et aux techniques mixtes, la galeriste fait
aujourd’hui le choix de présenter des lithographies et des gravures à la pointe
sèche de ce grand peintre français du XXème siècle. Son dessin, son trait
vigoureux immédiatement identifiable, jusqu’à sa signature, devaient très vite
conduire Bernard Buffet, en s’inscrivant dans la tradition de Schongauer et
Mathias Grünewald, à la gravure et la lithographie. Aujourd’hui son œuvre
reste le témoin vivant d’une époque. C'est à l’évidence ce que montre notre
exposition à travers des sujets si incroyablement variés, de New York au
Japon, des voitures de collection aux natures mortes, de Paris à la Côte
d’Azur…

>> La plage, Bernard Buffet, 1987, Lithographie originale 

 

11 / GALERIE BERTRAND GILLIG 
11, rue Oberlin, Strasbourg / Bertrand Gillig - 03 88 32 49 08

Babel, un duo Bastardoz et Cornillet
Nous présentons une exposition en duo de deux peintres habitués des
cimaises de la galeries : Patrick Bastardoz et Patrick Cornillet, comme un pied
de nez à l’expo de 2017, « Deux Patrick, sinon rien ! ».
Patrick Bastardoz, artiste strasbourgeois, sera sous le feu des projecteurs
début juin 2021 à l’occasion de la manifestation l’Industrie Magnifique lors de
laquelle il exposera une sculpture monumentale représentant une Tour de
Babel de 7m de haut, transposant en 3 dimensions l’un de ses sujets fétiches
en peinture. Les toiles présentées lors de notre exposition auront bien
évidemment trait à Babel, ainsi qu’à des intérieurs de musées et des
cathédrales.
Patrick Cornillet, artiste Nantais né en 1968, présente une nouvelle série de
peintures sur bois, son médium de prédilection, dans des encadrements
anciens. Il en ressort une impression étrange : sommes-nous en présence
d’une exhumation de « toiles » anciennes de paysages, retravaillées ou
recouvertes par l’artiste, ou dans de nouvelles peintures totalement
recomposées ? Les œuvres présentées mettent en scène des architectures
inventées, toutes de béton brut, ainsi que des paysages rêvés, empreints
d’étranges formes géométriques.

12 / GALERIE YVES IFFRIG
6 , rue des Charpentiers, Strasbourg / Yves Iffrig - 06 78 64 10 60

Comme un printemps à venir 
Pierre Antonelli, Patrick Bailly-Maître-Grand, Jean-Pierre Bertrand, Marc
Couturier, Paul van der Eerden, Per Kirkeby, Julio Le Parc, Jean-François
Maurige, François Morellet, Lionel Petithory, Étienne Pressager, Pierre
Savatier, Silvi Simon, Claude Viallat.

>> Sans titre, Claude Viallat, 2002, Acrylique sur papier blanc, 100 x 66 cm

https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enFR863FR863&sxsrf=ALeKk00Cikh-tAnkC5BWRlqfEXFqlO_7JA%3A1598695347924&ei=sydKX7H6N4XIgQaPp67wBA&q=chantal+bamberger&oq=chantal+ba&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgBMgQIIxAnMgIIADICCAAyAggAMgIILjICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgcIABCwAxBDOgUIABCwAzoECAAQQzoECC4QQzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgcILhAnEJMCOgQIABADOggILhCxAxCDAToFCC4QsQM6BwgAELEDEENQ7zlYs0NgpEpoA3AAeACAAZMBiAHbCJIBAzMuN5gBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab#
https://www.google.fr/search?sxsrf=ALeKk02ePtbizMPMM4ssbXbbFsrs9Q_awQ%3A1598695418608&ei=-idKX4njJNyFjLsP0LiZ4Ag&q=froessel&oq=froessel&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIJCC4QJxATEJMCMgcIABAKEMsBMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgYIABAFEB4yBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAFEB4yBggAEAUQHjoHCCMQsAMQJzoJCAAQsAMQBxAeOgUIABCwAzoICAAQsAMQywE6BAgjECc6BgguECcQEzoICAAQsQMQgwE6BAgAEEM6BQgAELEDOgQILhAnOgQILhBDOgIILjoCCAA6BAguEAo6BAgAEAo6BAgAEA06BAguEA06BggAEA0QHlDLJViULmDyL2gDcAB4AYAB0gKIAcUJkgEHNC4yLjEuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiJyJ7ElMDrAhXcAmMBHVBcBowQ4dUDCA0&uact=5#
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enFR863FR863&sxsrf=ALeKk02U29X2zuw0NyK_tNbmu7xtekt0Aw%3A1598695358553&ei=vidKX9CrIYe-a5qNk6AD&q=galeie+brul%C3%A9e&oq=galeie+brul%C3%A9e&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIHCCMQsAIQJzIECAAQDTIGCAAQFhAeOgUIABCwAzoJCAAQsAMQBxAeOgcIABCwAxAeOgUIJhCwAzoECCMQJzoECAAQQzoECC4QQzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgcIIxDqAhAnOgQILhAnOgIIADoHCC4QJxCTAjoECAAQCjoECC4QCjoHCCMQsQIQJzoGCAAQDRAeOggIABAWEAoQHlCiNljHSGDKSWgEcAB4AIABywGIAZ8MkgEGMy4xMC4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABCsABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjQgs2nlMDrAhUH3xoKHZrGBDQQ4dUDCA0&uact=5#
https://www.google.fr/search?sxsrf=ALeKk01n8yOPAPQLeA_jRO5Er-V0Eh99lA%3A1598695425857&ei=AShKX5jkM-Gkgwe6vovgAQ&q=gillig&oq=gillig&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCC4QkwIyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCC4yBwgAEBQQhwIyAggAMgIIADoHCAAQRxCwAzoECCMQJzoECC4QJzoECAAQQzoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOggILhCxAxCDAToFCC4QsQM6CwguELEDEIMBEJMCOggILhCxAxCTAlCeN1iqPWDgPmgDcAB4AIABfYgB5QSSAQMzLjOYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjY6NjHlMDrAhVh0uAKHTrfAhwQ4dUDCA0&uact=5#
https://galerieartcourse.com/


13 / GALERIE LA PIERRE LARGE
25, rue des veaux, Strasbourg / Benjamin Kiffel - 06 16 49 54 70

Lino Strangis - Mondi Oltre 
Lino Strangis est un artiste multimédia italien. A travers une expression
polymorphe, il explore, expérimente dans différents registres : l'art vidéo, la
performance, des réalités virtuelles et interactives, des sculptures 3D, de la
musique expérimentale. Artiste intermédia et théoricien de l'esthétique
contemporaine, Lino Strangis questionne notre époque, aux croisements de la
technologie et des interrogations qui en découlent. Il façonne des mondes
parallèles, oniriques et envolés, des mondes où les hommes se perdent, se
confrontent à des flux ininterrompus d'images célestes, gravitant dans des visions
métaphoriques aux relents frénétiques, des voyages hypnotiques. Une mise en
scène des possibles...

14 / MALAGACHA GALLERY
9, rue du Parchemin, Strasbourg / Damien Seliciato - 07 66 23 14 12

Anthony Vest
Artiste pluridisciplinaire, Anthony Vest construit au jour le jour un réseau d'images
tantôt en dessin, peinture ou photo. Il propose une approche d'observation, de
contemplation humble et positive traduite par l'économie des moyens mis en
œuvre. Pour ses tableaux, de l'encre de chine, de la mine de plomb, un peu de
peinture beige sédiment ou bleu et de l'huile sont appliqués la plupart du temps
sur des papiers marouflés ou sur des panneaux de bois.
Affûts de chasse, abris précaires, cabanes ou monolithes dialoguent avec des
nuages mal formés, des tornades fragiles et des arbres dénudés dans un
paysage opalescent. Ces œuvres sont comme des marqueurs de notre époque,
des témoins de notre histoire ou d’un avenir pas si lointain.

>>  Life is short, Anthony Vest

15 / RADIAL ART CONTEMPORAIN
11b, quai Turckheim, Strasbourg / Frédéric Croizer - 06 61 14 53 26

Michel Cornu - Présence insoupçonnée

Pour sa toute première exposition à la Galerie Radial nous avons choisi de créer
un parcours initiatique dans les différents espaces de jeux de l'artiste Michel
Cornu que l'on vous révèle à la fois chercheur, dessinateur, graveur...
L’action du corps dans son œuvre est essentielle. Michel Cornu incise, grave,
gratte, frotte, arase, principalement le papier sous toutes ses formes mais d'autre
matériaux aussi comme le bois par exemple. Il trace dans la rotation de la main,
dans le cercle et l’ellipse du bras, il reprend, il efface, il ponce en quête de
l'instant où apparaît cette présence, cette pépite qu'il était parti chercher.

https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enFR863FR863&sxsrf=ALeKk00Cikh-tAnkC5BWRlqfEXFqlO_7JA%3A1598695347924&ei=sydKX7H6N4XIgQaPp67wBA&q=chantal+bamberger&oq=chantal+ba&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgBMgQIIxAnMgIIADICCAAyAggAMgIILjICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgcIABCwAxBDOgUIABCwAzoECAAQQzoECC4QQzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgcILhAnEJMCOgQIABADOggILhCxAxCDAToFCC4QsQM6BwgAELEDEENQ7zlYs0NgpEpoA3AAeACAAZMBiAHbCJIBAzMuN5gBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab#
https://www.google.com/search?q=pierre%20large&rlz=1C5CHFA_enFR863FR863&oq=pierre+large&aqs=chrome..69i57j46j0j46l4j69i60.2165j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&sxsrf=ALeKk01vhcmu35_i-_jNOo9XijMu8R6vsQ:1598695468156&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=48582945,7755586,44&tbm=lcl&rldimm=9014061697935143315&lqi=CgxwaWVycmUgbGFyZ2VaHAoMcGllcnJlIGxhcmdlIgxwaWVycmUgbGFyZ2U&ved=2ahUKEwjp1u7blMDrAhUMxYUKHYXCCkgQvS4wA3oECAsQKw&rldoc=1&tbs=lrf:!1m5!1u8!2m3!8m2!1u1610!3e1!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rlst=f#
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enFR863FR863&sxsrf=ALeKk02U29X2zuw0NyK_tNbmu7xtekt0Aw%3A1598695358553&ei=vidKX9CrIYe-a5qNk6AD&q=galeie+brul%C3%A9e&oq=galeie+brul%C3%A9e&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIHCCMQsAIQJzIECAAQDTIGCAAQFhAeOgUIABCwAzoJCAAQsAMQBxAeOgcIABCwAxAeOgUIJhCwAzoECCMQJzoECAAQQzoECC4QQzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgcIIxDqAhAnOgQILhAnOgIIADoHCC4QJxCTAjoECAAQCjoECC4QCjoHCCMQsQIQJzoGCAAQDRAeOggIABAWEAoQHlCiNljHSGDKSWgEcAB4AIABywGIAZ8MkgEGMy4xMC4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABCsABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjQgs2nlMDrAhUH3xoKHZrGBDQQ4dUDCA0&uact=5#
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enFR863FR863&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00PsQSp68vd6712Q2xTgshocUtFfA%3A1598695485860&ei=PShKX8-KNISOlwSS7LOoDw&q=malagacha&oq=malagac&gs_l=psy-ab.1.1.35i39k1j0l3j0i10k1j0j46i10k1j0j0i10k1l2.6703.7559.0.8344.7.7.0.0.0.0.185.823.0j6.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.6.822...0i67k1j0i433i131k1j0i433k1j46i67k1j46i433k1.0.uN7w4XtIDII#
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enFR863FR863&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk007gV6SSZm5Kipj0XHv2fu9P1oSFg%3A1598695494951&ei=RihKX_zPOcbQaIrpqZgL&q=radial+art+contemporain&oq=radial&gs_l=psy-ab.1.0.35i39k1j0i433k1j0i20i263k1j0i433k1j0l6.6349.6934.0.7631.6.6.0.0.0.0.178.394.1j2.3.0....0...1c.1.64.psy-ab..3.3.391...0i433i131k1.0.izzXlaGjixs#
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enFR863FR863&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk007gV6SSZm5Kipj0XHv2fu9P1oSFg%3A1598695494951&ei=RihKX_zPOcbQaIrpqZgL&q=radial+art+contemporain&oq=radial&gs_l=psy-ab.1.0.35i39k1j0i433k1j0i20i263k1j0i433k1j0l6.6349.6934.0.7631.6.6.0.0.0.0.178.394.1j2.3.0....0...1c.1.64.psy-ab..3.3.391...0i433i131k1.0.izzXlaGjixs#


16 / GALERIE J.P. RITSCH-FISCH
6, rue des Charpentiers, Strasbourg / Jean-Pierre Ritsch-Fisch - 03 88 23 60 74

L’art de A Hans Arp à Z Carlo Zinelli 
Panorama d’une collection
Classique
Moderne
Contemporain
Une sélection d’oeuvres présentes dans les musées internationaux et les
grandes collections particulières.

>> Visions, Jean Hans Arp, 1932, Collage, Titré, Signé au dos, 26,4 x 22 cm

17 / WITHOUTART GALERIE
 La Porte rouge, 21 Rue Brûlée, Strasbourg  / 06 70 51 24 29

Arbres - Exposition collective
Mise en regard d'œuvres de l'école de Barbizon et d'œuvres d'Art
Moderne et Contemporain autour de la thématique des Arbres. 

>> Bois III, Anna-Eva Bergman, 1976, Gravure sur bois, 52 X 89 cm

18 / GALERIE BÉATRICE WOLFF
22, rue d’Ypres, Strasbourg / Béatrice Wolff - 06 11 07 40 96

Pascale Lander
L’exposition de Pascale Lander inaugure le nouveau lieu d’exposition de la
Galerie Béatrice Wolff, 22 rue d’Ypres, dans un lieu lumineux, ouvert vers
l’extérieur, à deux cents mètres de la galerie-mère.
Pascale Lander propose une rencontre colorée et joyeuse entre l’artiste, le
sujet et le regardeur. Les œuvres sont une affirmation de la beauté. Y sont
mises en musique les forces et les douceurs, les harmonies et les
dissonances, les émotions et les doutes qui traversent notre humanité.

« C’est dans la fraîcheur d’intimités revisitées que s’épanouit mon
excursion au royaume des rayures. La rayure est une métaphore maline.
Elle ne cache que ce qu’elle laisse deviner. Elle amène ainsi chacun de
nous à participer de son imaginaire propre. » Pascale Lander, sous la
plume de Daniel Ichbiah
 
>> Cinquo de Mayo, Pascale Lander, 2020, Photographie, 130 x 81 cm

 

https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enFR863FR863&sxsrf=ALeKk00Cikh-tAnkC5BWRlqfEXFqlO_7JA%3A1598695347924&ei=sydKX7H6N4XIgQaPp67wBA&q=chantal+bamberger&oq=chantal+ba&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgBMgQIIxAnMgIIADICCAAyAggAMgIILjICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgcIABCwAxBDOgUIABCwAzoECAAQQzoECC4QQzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgcILhAnEJMCOgQIABADOggILhCxAxCDAToFCC4QsQM6BwgAELEDEENQ7zlYs0NgpEpoA3AAeACAAZMBiAHbCJIBAzMuN5gBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab#
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enFR863FR863&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00zQ774k6fRcTY4WwHWkrWsSl5QVA%3A1598695503162&ei=TyhKX8O_CYGSlwTAnr7oBg&q=ritsch+fisch&oq=ritsch+fisch&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i22i30k1l4j38.10515.11829.0.12099.12.10.0.0.0.0.254.1145.0j5j2.7.0....0...1c.1.64.psy-ab..5.7.1143...46j35i39k1j46i39k1j0i67k1j0i433k1j0i433i67k1j46i433k1j46i433i131k1j0i20i263k1j0i10k1j0i22i10i30k1.0.Cgqik8M0Zdw#
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enFR863FR863&sxsrf=ALeKk02U29X2zuw0NyK_tNbmu7xtekt0Aw%3A1598695358553&ei=vidKX9CrIYe-a5qNk6AD&q=galeie+brul%C3%A9e&oq=galeie+brul%C3%A9e&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIHCCMQsAIQJzIECAAQDTIGCAAQFhAeOgUIABCwAzoJCAAQsAMQBxAeOgcIABCwAxAeOgUIJhCwAzoECCMQJzoECAAQQzoECC4QQzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgcIIxDqAhAnOgQILhAnOgIIADoHCC4QJxCTAjoECAAQCjoECC4QCjoHCCMQsQIQJzoGCAAQDRAeOggIABAWEAoQHlCiNljHSGDKSWgEcAB4AIABywGIAZ8MkgEGMy4xMC4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABCsABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjQgs2nlMDrAhUH3xoKHZrGBDQQ4dUDCA0&uact=5#
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enFR863FR863&sxsrf=ALeKk02U29X2zuw0NyK_tNbmu7xtekt0Aw%3A1598695358553&ei=vidKX9CrIYe-a5qNk6AD&q=galeie+brul%C3%A9e&oq=galeie+brul%C3%A9e&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIHCCMQsAIQJzIECAAQDTIGCAAQFhAeOgUIABCwAzoJCAAQsAMQBxAeOgcIABCwAxAeOgUIJhCwAzoECCMQJzoECAAQQzoECC4QQzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgcIIxDqAhAnOgQILhAnOgIIADoHCC4QJxCTAjoECAAQCjoECC4QCjoHCCMQsQIQJzoGCAAQDRAeOggIABAWEAoQHlCiNljHSGDKSWgEcAB4AIABywGIAZ8MkgEGMy4xMC4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABCsABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjQgs2nlMDrAhUH3xoKHZrGBDQQ4dUDCA0&uact=5#
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enFR863FR863&sxsrf=ALeKk02U29X2zuw0NyK_tNbmu7xtekt0Aw%3A1598695358553&ei=vidKX9CrIYe-a5qNk6AD&q=galeie+brul%C3%A9e&oq=galeie+brul%C3%A9e&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIHCCMQsAIQJzIECAAQDTIGCAAQFhAeOgUIABCwAzoJCAAQsAMQBxAeOgcIABCwAxAeOgUIJhCwAzoECCMQJzoECAAQQzoECC4QQzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgcIIxDqAhAnOgQILhAnOgIIADoHCC4QJxCTAjoECAAQCjoECC4QCjoHCCMQsQIQJzoGCAAQDRAeOggIABAWEAoQHlCiNljHSGDKSWgEcAB4AIABywGIAZ8MkgEGMy4xMC4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABCsABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjQgs2nlMDrAhUH3xoKHZrGBDQQ4dUDCA0&uact=5#
https://www.google.com/search?q=withoutart+galrie&rlz=1C5CHFA_enFR863FR863&oq=withoutart+galrie&aqs=chrome..69i57j0l3.2885j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enFR863FR863&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk007gV6SSZm5Kipj0XHv2fu9P1oSFg%3A1598695494951&ei=RihKX_zPOcbQaIrpqZgL&q=radial+art+contemporain&oq=radial&gs_l=psy-ab.1.0.35i39k1j0i433k1j0i20i263k1j0i433k1j0l6.6349.6934.0.7631.6.6.0.0.0.0.178.394.1j2.3.0....0...1c.1.64.psy-ab..3.3.391...0i433i131k1.0.izzXlaGjixs#
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enFR863FR863&biw=1042&bih=1124&sxsrf=ALeKk03zrBByvtBPnxUJhixkdhh0kyOTlw%3A1598695564578&ei=jChKX5j0IoWelwSm45m4Dg&q=beatrice+wolff+galerie&oq=beatrice+wolff+galerie&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCCEQoAEyBQghEKABOgUIABCwAzoHCAAQsAMQHjoJCAAQsAMQCBAeOgYIABAWEB46BQgAEM0COgcIIRAKEKABUPEGWN0NYPMOaAFwAHgAgAHGAYgBgAeSAQM0LjSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiY6uuJlcDrAhUFz4UKHaZxBucQ4dUDCA0&uact=5#

