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« L’union fait la force : Une œuvre »

Karim Allaoui  |  Myrtille Béal & Brigitte Béguinot  |   Yaleika   
Robert Becker & Dominique Haettel  |  Louis Danicher   

Moins12Prod  |  Jean-Michel M.Pouey de Juillacq & Benoit Schwaller 

Couverture :  Détail de l'œuvre Rosa Parks de Moins12Prod



 EVENEMENT

Vernissage 

Mercredi 01 septembre  à partir de 18h00  en présence des artistes  

Visite guidée 

Samedi 18 septembre 14h30  par les artistes " Parler du travail de l'autre"

Lectures  

Samedis  11 & 18  septembre 17H00 Lecture des textes du livre d’artiste  
« Fleurs Fabuleuses » par  Martin Adamiec

 PRESENTATION DE L'EXPOSITION

L’exposition « L’union fait la force : une œuvre » se déroulera à la galerie Art’Course du 1er au 26 septembre 
2021. 
Cette exposition se veut faire œuvre en associant différents médiums, écritures, techniques et pratiques 
artistiques telles que : une rencontre entre la calligraphie et la sculpture, la peinture et la photographie, un 
cadavre exquis et un monochrome, une fleur des champs et une fleur des villes…
Le tout est de réussir la scénographie, un beau pari.
Nous avons invité les artistes à unir leurs forces pour faire œuvre(s). Ne pas rester seul, œuvrer ensemble 
pour créer des instants propices à la rencontre : Une exposition. Ils ont répondu présent.

La rencontre entre  Benoît Schwaller & Jean-Michel M. Pouey de Juillacq : «  […] Ce qui est remarquable, 
c’est que la directive, somme toute très vague, et la récupération fortuite de deux cloches de sonnerie 
d’école, aient conduit à réaliser ce chef-d’œuvre que Benoît attendait de ma part sans pour autant en avoir 
esquissé le moindre contour. D’un point de vue scientifique, cela relève du pur hasard, car l’ensemble des 
projets de collaboration dans une œuvre commune est très faible : un seul événement ! La probabilité de 
tomber pile-poil dans le mille était donc extrêmement faible et tendait vers zéro ! Peut-on alors avancer le 
mot « miracle » pour qualifier le phénomène ou bien faut-il nous réjouir d’avoir échappé à la catastrophe 
de l’échec ? On en viendrait presque à soupçonner l’hypothèse de la possibilité d’une présomption 
d’existence de Ptah, dieu des arts, mais cela reste bien évidemment encore à démontrer ».



   LES ARTISTES

KARIM ALLAOUI

MYRTILLE BEAL
 & BRIGITTE BEGUINOT

ROBERT BECKER
 & DOMINIQUE HAETTEL  

LOUIS DANICHER

JEAN-MICHEL M. POUEY DE JUILLACQ 
& BENOÎT SCHWALLER

MOINS12PROD

YALEIKA



 KARIM ALLAOUI

            

           Karim Allaoui

More and more 2

4,5 x 4,5 m, acrylique sur toile.

J’ai voulu exploiter le mot union avec sa propre définition sémantique ; chose de laquelle j’ai pu extraire 
des synonymes au terme union, à savoir : le fait d’unir exprime tout aussi bien l’action de réunir, 
d’accorder, d’assembler, etc…

En effet, dans ce que je propose, j’ai essayé de représenter cette volonté d’union par des assemblages. 
Assemblages de sujets, modèles, touches et taches. Dans la répétition et la multiplication d’un ou de 
plusieurs éléments dans mon approche, la quête est d’en extraire un reflet et un message de force 
expressive de cette union mise en scène par des moyens plastiques.

https://karimallaoui.jimdofree.com/peintures/

https://karimallaoui.jimdofree.com/peintures/


MYRTILLE BEAL & BRIGITTE BEGUINOT

Myrtille Béal & Brigitte Béguinot
Grandeur et décadence, 2020.
Sculpture textile 185 X 35 X 200 cm

Il nous fallait trouver une échappatoire pour faire face à l’avalanche de mauvaises nouvelles. Nous avions 
un projet et des outils communs. 
Les médecins lui disent votre cancer est à l’image d’un lâché de ballon dans votre corps ou d’une baignoire 
qui ne retient pas l’eau. Les mots sont durs.
La crise sanitaire n’aide pas à la projection.
En travaillant, nous discutons de TOUT et bâtissons.  La pièce prend forme lentement mais nous nous 
accrochons. L’exposition se fait…
Le projet commun : une exposition sur le thème du Bâtir à l’Etappenstall avec pour 
fil conducteur l’histoire de la Filature d’Erstein.
https://www.myrtille-beal.com/
https://brigittebeguinot.wixsite.com/artiste

©Mécheri Miloud Photographie

https://brigittebeguinot.wixsite.com/artiste
https://www.myrtille-beal.com/


 ROBERT BECKER & DOMINIQUE HAETTEL

Robert Becker & Dominique Haettel

Fleurs fabuleuses - Pétunias noirs, 2020

Il est des sujets qui invitent à la collaboration… Les pages du calendrier de La Fleur du Dimanche invitent à 
explorer la nature douze mois par an. Mais elles permettent aussi à certains « regardeurs » de voyager 
dans des contrées fabuleuses, au pays de fleurs mythiques et magiques.

Tout a commencé par une inoffensive jonquille qui cachait une « foule d’individualités » qu’un peintre à 
tendance paréidolique, Dominique Haettel, a un jour retourné, avec son « éclairage » particulier, à 
l’envoyeur, le photographe Robert Becker. S’ensuivirent quelques autres de ces relectures visuelles pour 
aboutir à un dialogue intense et la réalisation d’une douzaine d’œuvres à quatre mains et deux paires 
d’yeux. Toutes singulières…

Et pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Pourquoi ne pas demander, pour chaque image ainsi créée, à des 
auteurs/trices (poète, philosophe, écrivain, journaliste, psychanalyste, touriste…) de produire deux lectures
stéréoscopiques pour « ouvrir » le champ du visible à l’interprétation du spectateur.



 LOUIS DANICHER

Louis Danicher

Trèfles et mauves sur fond jaune, 2019.

100 x 70 cm Acrylique sur toile

Dans le cadre du thème soumis L’union fait la force : une œuvre, j’imagine que la force peut provenir de
l’union de fleurs et de feuillages contenus dans un vase en formant un bouquet. Les effluves discrètes et
légères  dégagées  par  les  fleurs  seules  deviennent  un  parfum  enivrant  et  puissant  lorsqu’elles  sont
rassemblées !

Définition du bouquet (Petit Robert) : Assemblage de fleurs, de feuillages coupés dont les tiges sont disposées dans le
même sens.



JEAN-MICHEL POUEY & BENOÎT SCHWALLER

Jean-Michel Pouey M.de Juillacq & Benoît SchwallerHommage à « L’Origine du Monde » 
de Gustave Courbet,Photographie
21,3 x 30,4 cm

M. Benoît Schwaller, photographe professionnel en charge des photographies mettant en valeur mes 
élucubrations raccordeuses et tuyautesques, me demanda de lui réaliser une sculpture.
La commande était assortie d’une recommandation précise : « L’œuvre doit impérativement respecter les 
règles du bon goût et de la bienséance ! ». Je compris immédiatement le sous-entendu que je traduisis en : 
« Si ce n’est pas érotique, tu peux te la garder ! » et en fis une contrainte de réalisation. J’aime les défis, 
surtout ceux qui restent à ma portée. La solution est arrivée en même temps que les deux cloches de 
sonnerie d’école récupérées dans une benne de chantier. La clepsydre comporte deux récipients, le 
supérieur qui régule le débit, l’inférieur qui compte le temps écoulé. Ma modeste invention a consisté à 
disposer les deux récipients côte à côte pour respecter le principe républicain de l’Egalité auquel je suis 
très attaché.
A la livraison, plusieurs semaines plus tard, pour la traditionnelle séance photo de ma nouvelle création, la 
clepsydre, et particulièrement la « Face B », aiguillonna la créativité de Benoît Schwaller qui s’empressa de 
réaliser la prise de vue destinée au catalogue pour passer immédiatement à la première mise en scène de 
la série que lui avait inspirée la machine : « L’origine du Monde ».

http://j2m.pouey.free.fr/
©Benoit Schwaller Photographie



 MOINS12PROD

MOINS12PROD

Vénus, 2020 
Acrylique sur bois et sculpture sur béton cellulaire
100 x 100 x 7 cm

Mes créations en atelier sont le plus souvent issues d’une œuvre murale ou l’inverse. Elle se matérialise de
plus en plus à travers une association de différentes techniques : peinture, sculpture, mosaïque, dessin. Je
rassemble ainsi différentes aspirations et différents chemins qui m’ont mené jusqu’ici.

Créer ces œuvres et les partager peut, à côté de tout le reste, alimenter nos ambitions vertueuses ou au
moins nourrir nos rêves en tout cas les miens.

J’ai réalisé cette œuvre [Vénus] dans le cadre du projet Vénus sous l’impulsion de la galerie Space-Junk de
Lyon, visant à sensibiliser et soutenir la recherche sur le cancer du sein. L’œuvre est issue d’une photo
d’Aurélie Dolbeau.

Pour  chacune de mes créations  une teinte  particulière  s’impose.  Une harmonie  de couleurs  propre à
chaque sujet et propre à chaque instant,  inspiration, état, émotion. J’apporte une vision du sujet à un
instant donné dans un état d’esprit donné. 

https://www.facebook.com/Moins12prod-232383780264392/

 



 YALEIKA

Yaleika
Arbre de vie, 2021
Tarlatane, fil de coton
29 X 24 X 13 cm

Yaleika est une artiste autodidacte qui a décidé de s’exprimer par le biais de différentes techniques textiles 
qu’elle emploie depuis de nombreuses années.

Sa matière de prédilection, la tarlatane, devient alors une page blanche qu’elle forme, déforme, borde ou 
solidifie mais qu’elle peut aussi parfois maltraiter afin d’exprimer ses sentiments et ses réflexions sur le 
monde qui nous entoure.

Dans cette installation de plusieurs sculptures, c’est la situation provoquée par cette crise du Covid-19 
qu’elle souhaite interroger, entre nos appréhensions, notre déconnexion avec les autres mais aussi pour 
amener une réflexion plus positive sur cette période sombre et une lueur d’espoir.

Que pouvons-nous donc faire à notre échelle pour garder notre humanité et ressortir de cette crise le 
moins impacté possible. C’est tout d’abord d’échanger avec les autres pour se nourrir spirituellement.
C’est en sculptant la matière qu’elle part dans son imaginaire pour essayer de donner vie à ses êtres et 
exprimer la tristesse de cette année qui n’en finit plus, à travers ces êtres fantomatiques aux visages dont 
les traits se sont effacés à cause de leur isolement. 

©Milo Lee Photographie



 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.

Photographie Mécheri Miloud

 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 15h-19h
Samedi 14h-18h

www.galerieartcourse.com




