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 EVENEMENT

Vernissage
Vendredi 01 octobre à partir de 18h00 en présence des artistes

Strasbourg Galeries Tour Troisième

 PRESENTATION DE L'EXPOSITION

Minimalisme chromatique, à quoi pensez-vous ?
Je pense bien évidemment à la pureté et la simplicité des travaux de Malevitch, aux peintures
monochromes d’Yves Klein, ou encore aux agencements anguleux et colorés de Mondrian. Les 
grands représentants de l’art minimal sont Donald Judd, Robert Morris, Dan Flavin, Frank Stella, ou 
encore Sol LeWitt, et ont en commun de privilégier le dépouillement formel, le réductionnisme et 
la neutralité. Ces artistes choisissent de mettre fin à l’ère des égos démesurés et ironiques à la 
Andy Warhol, ou des esprits torturés à la Jackson Pollock.
Ce mouvement héritier du Modernisme, fait sienne la maxime de Ludwig Mies Van der Rohe, 
figure de proue du Bauhaus : « Less is more ». Cette pensée minimale est basée sur plusieurs 
principes tels que la répétition, les combinaisons et les variations de formes abstraites.
Bien évidemment, cette réduction à l’essentiel peut sembler froide et neutre, mais les minimalistes
affirment que leur art est dénué de toute symbolique et ne cherchent qu’à jouer sur les formes et 
les couleurs en évitant l’émotion, au sens littéral du terme : un art dénué de sentiments.
Comment les artistes peuvent-ils se restreindre à n’utiliser que deux ou trois couleurs ? Peindre de 
la nonfiguration, alors que nous vivons dans un monde sans cesse en mouvement, sans cesse en 
train d’évoluer ?
Est-il vraie que leur art est « dénué de sentiments » ? N’éprouvons-nous pas des émotions ?
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 KARIM ALLAOUI

Karim Allaoui
Récurrence, 2021
Acrylique sur toile, 3m²
La réduction des couleurs fait ressortir la forme losange : le bleu et le jaune combinés à un noir en 
tant que valeur. Mettre en lumière la composition et la colorimétrie.La réduction chromatique 
s’apparente alors à une synthèse, un condensé de la formule.

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

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


JACQUES BAUER

JACQUES BAUER
Les Ailes, 2020
Colle et pigments sur toile, 160x160cm
Une cosmogonie faite de strates géologiques diverses et successives , se superposant les unes aux 
autres, de la plus simple ébauche à sa forme définitive mais non exhaustive, tournoyant sur elle-
même tel un astre aux confins de l’imaginaire, les ailes libres et déployées.
Une autre étape peut-être…
A l’origine , je voulais que ces toiles tournent sur elles-même à vitesse très lente, actionnées par un
petit moteur.
Certains éléments fixés sur un axe restent d’aplomb (moutons pour l’une et phare pour l’autre ) 
alors que les autres éléments semblent tourner autour. 

https://www.jacquesbauer.fr/accueil



 PATRICK DUBRAC

PATRICK DUBRAC
Rectangle blanc sur support-able noir, 2021
Téléphone Hors service, 8.5x8.5x 16cm
Quelque soit la série à laquelle elles appartiennent (Constructions, Enclos, Enceintes, Alignements,
Batis, Colonnes B, Mémorabilia, Machines Hors-service), les sculptures sont élaborées à partir de 
matériaux ou de formes récupérés, papier, bois, carton, emballages plastiques, machines hors-
service. La mise en oeuvre de ces éléments de récupération est réalisée de manière simple sans 
recoupe ni retouche, la forme et la dimension des sculptures résultant de la nature des matériaux 
utilisés, unifiées d’une couche égale de peinture blanche ou noire pour les préserver de toute 
distraction, ne délivrer que l’essentiel de leur structure.

https://patrickdubrac.fr



 NAB

NAB
Morceaux de souvenirs 9, 2021
Collage sur papier, 40 x 50 cm
Le minimalisme requiert autant de créativité, de technique et d’effort que tout autre style 
artistique.
Retirer le superflu pour ne garder que l'essentiel et surtout, accepter la beauté d'un espace vide.
Pour le travail présenté, j'ai choisi d'utiliser des couleurs neutres et de miser sur des formes 
géométriques basiques.
Le but étant de chercher une harmonie, un équilibre entre le positif et le négatif.
La répétition du geste est le moyen utilisé pour figurer l'écoulement du temps; elle s'oppose à la
permanence statique de la forme.
Pour moi, cela peut être fascinant d'oser se laisser émouvoir par une forme géométrique.

HTTPS://NAB-ART.NET/



JEAN-MICHEL M. POUEY DE JUILLACQ

Jean-Michel Pouey M.de Juillacq
"In memoriam Alphonse ALLAIS" Pièce N°88, 2021
Couleur café, une couleur ingrate et sans noblesse, couleur osée qui laissera certains penser de 
cette oeuvre, que c'en est°!
64 x 59 x 22 cm tube et tôle en acier, peinture "café soluble lyophilisé"
"Ce qui est nouveau, c'est d'abord ce qui a été oublié." (Rose Bertin)
Parce qu'il était journaliste, humoriste, écrivain, poète, inventeur, parce qu'il n'avait pas étudié dans la bonne école, 
dans l'atelier d'un maître de la peinture classique, parce qu'il n'était pas au bon endroit au bon moment, l'Histoire de 
l'Art l'a ignoré.
Alphonse Allais (A.A.) fut l'auteur de certaines des premières peintures qu'on nomme aujourd'hui monochromes, dans
son acception en Art Contemporain. L'antiquité romaine connaissait déjà les monochromes. Inspiré par le tableau 
entièrement noir de son ami Paul Bilhaud, intitulé "Combat de nègres dans un tunnel", présenté en 1882 au salon 
des Arts incohérents (qu'il reproduira avec un titre légèrement différent), A.A. présente ses monochromes aux éditions
suivantes de ce même salon. Il présente sous la forme d'un album une série de sept toiles monochromes 
prétendument peintes dans les années 1880-90 :
- "Récolte de la tomate par des cardinaux apoplectiques au bord de la mer Rouge" (rouge),
- "Stupeur de jeunes recrues apercevant pour la première fois ton azur, o Méditerranée ! "(bleu) ;
- "Des souteneurs, encore dans la force de l'âge et le ventre dans l'herbe, boivent de l'absinthe" (vert) ;
- "Première communion de jeunes filles chlorotiques par un temps de neige" (blanc)°;
- "Manipulation de l'ocre par des cocus ictériques" (jaune)°;
- "Ronde de pochards dans le brouillard" (gris);
- "Combat de nègres dans une cave, pendant la nuit" (noir) qui précèdent d'une génération le "Carré blanc sur 
fond blanc" de Kasimir Malevitch (1918) obsédé par la forme pure, dégagée de toute signification symbolique, 
rationnelle ou irrationnelle.
A.A. était poète, comique, génial inventeur (on lui doit le brevet du café soluble lyophilisé, qui deviendra 50 ans plus 
tard le Nescafé), pas un théoricien de l'esthétique. On imagine mal Aurélie Nemours, se référer à un spécialiste de 
l'absurde en marchant dans ses traces, en reprenant l'idée du monochrome. Seul un autre clown peut se permettre de 
rendre hommage à ce grand homme.
Gerhard Richter commit 110 monochromes gris (il avouait manquer d'inspiration), ils sont nombreux à suivre le 
maître. […]

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



 VINCENT SCHUELLER

VINCENT SCHUELLER
Minimal Hero 2, 2021
Aquarelle sur papier, 30 x 30 cm
Le Minimalisme comme opposition au Pop-Art : deux visions de l'art, nées principalement aux 
Etats-Unis
au 20ème siècle.
L'ascétisme contre le phagocytage
La rareté contre la surabondance
La densité contre la légèreté, voire la frivolité
Deux espaces, deux dimensions, deux conceptions de l'art, deux moments.
Les représentations contemporaines et sociales semblent aujourd'hui tristement polarisées aux 
extrêmes.
Les signes auraient tendance à s'enfermer en vase clos.
D'où l'importance de leur redonner de l'épaisseur et du jeu.



 YOLAINE WUEST

YOLAINE WUEST
Battements 1
huile et fusain sur calque 
40 x 30 cm
Un travail en clair-obscur est, depuis toujours, mon « vocabulaire ». Il résulte d’une recherche sur les noirs profonds, 
nourris de terres d’ombre ou de sienne parfois. Cette matière pigmentée est creusée et fouillée jusqu’à y trouver la 
lumière.
Je ne l’y dépose pas mais cherche à la trouver, la retrouver, la faire (re)naître. Nourrie et nourrissante, elle émane du 
plus profond, éclaire de l’intérieur et intensifie notre épaisseur humaine.
Ces sources de lumière, obstinément enracinées, sont autant de grâcieux et délicats jalons au coeur de notre 
humanité, elles entrent en dialogue en un contraste en ombre et lumière omniprésent.
Mes fonds que je travaille longuement, je les modèle à la brosse, au chiffon, les lisse, efface, y revient, jusqu’à ce qu’ils
résonnent en moi. Véritable « terreau », ils me permettent de m’y ancrer, d’entrer dans la matière, non pas en 
épaisseur, mais en profondeur.
Une certaine radicalité dans la monochromie de mon travail est aujourd’hui privilégiée, telle un langage, une forme 
d’”écriture” qui me permet de dire, de poser mes “mots”.
Le noir profond est pour moi un ancrage où, dans une perpétuelle quête d’épure, je m’efforce d’y ajuster mon propos.
Tout serait dit dans la force du peu, un perpétuel équilibre à trouver. Entre ombre et lumière… y découvrir l’essentiel.
Faire silence, démêler les fils, trouver la lumière, s’extraire…
Forme d’instinct de survie, promesse d’une échappée belle !

https://www.yolainewuest.fr/



 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 oeuvres. 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
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Horaires d'ouverture :
Mercredi, jeudi, vendredi 15h-19h

Samedi 14h-18h
www.galerieartcourse.com


