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« UN JOUR LA NUIT »
DU 26 AVRIL AU 20 MAI 2017

ACTE 1 DU 26 AVRIL AU 6 MAI

Marie  Baur  | Sylvie  Bénard  | Brice  Boutry  d'Andlau  | Isabelle  Caraës  |
Evelyne Colin-Desgranges  | Catherine Degreve| Annie Forgeois  | Michèle
Oster  | Özlem  Pajik-Jones  | Elisabeth  Saussine  | Shahla  Taheri

ACTE 2 DU 10 AU 20 MAI

Monique  Bach  | Jean-Pierre  Chiantello  | Pierre  Dumel  |
Jean-Claude  Humbert  | Catherine  Koenig  | Katerina  Mandarik  |
Annie  Risler  | Barbara  Sester  | Robert  Spiegelhalter  |
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EXPOSITION COLLECTIVE

« UN JOUR LA NUIT »
ACTE 1 DU 26 AVRIL AU 6 MAI

ACTE 2 DU 10 AU 20 MAI

GALERIE ART'COURSE
49a rue de la Course

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

Ouverture exceptonnelle le dimanche 14 mai de 14h à 19h

Vernissage Acte 1
Mercredi 26 avril 2017 à partr de 18h

en présence des artstes

Rencontre Acte 1
Samedi 29 avril à 17h

animée par Ann Loubert

Vernissage Acte 2
Mercredi 10 mai 2017 à partr de 18h

en présence des artstes

Rencontre Acte 2
Samedi 13 mai à 17h

animée par Catherine Koenig

Couverture : œuvre de Brice Boutry d'Andlau

  CONTACT PRESSE :

Beatrix Loos
Chargée de communicaton
T +33 (0)3 69 74 73 73
Mercredi, jeudi, vendredi : 15h-19h
Samedi : 14h-19h
contact@galerieartcourse.com

http://www.galerieartcourse.com/


   PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION

« UN JOUR LA NUIT »
La  Galerie  Art'Course  accueille  « Un  Jour  La  Nuit »,  le  projet  d'expositon  d'Ann  Loubert, 
professeur de dessin et de peinture (Atelier Ann Loubert). L'artste a proposé à ses élèves de  
travailler sur le thème de la nuit. 23 élèves ont relevé le déf, et présentent leurs œuvres lors de 
cete expositon collectve en deux actes. Pour la plupart d'entre eux, il s'agit de leur première 
expositon en galerie !

Sur une propositon d'Ann Loubert

Peindre la nuit… c'est-à-dire prendre la nuit comme motf pictural : voilà un déf pour nos 
yeux habitués aux lumières du jour, aux couleurs netes, aux contours précis.

De nuit, on voit et regarde diféremment. Nos yeux et tous nos sens sont en éveil, de 
manière partculière. La vigilance est autre, et notre percepton changée. Il arrive même que le  
jour colore un peu notre percepton nocturne. 

Les nuits des peintres sont des nuits colorées, vastes, audacieuses. 
Que l'on songe aux nuits étoilées de Van Gogh, au  Pont Saint-Michel la  nuit,  et  autres vues 
portuaires, géométriques, de Nicolas de Staël, aux ambiances atmosphériques de Whistler, les 
fenêtres Intérieur-nuit de Pierre Lesieur, etc. Nuits urbaines, refets dans l'eau ou sur le bitume 
mouillé. Phares, réverbères, et autres éclairages des villes. Lueurs et ambiances feutrées d'un 
parc, d'une forêt, un morceau de paysage… Clairs de lune, aurores boréales, voie lactée… tous  
ces éléments se mêlent et tssent les fls invisibles d'une histoire à multples échos : un jour, la  
nuit…

Cete  année,  j'ai  proposé  aux  élèves  de  mon  atelier  de  me  suivre  sur  un  projet 
d'expositon. Tout au long de l'année, je propose de pousser les limites de notre regard. D'ouvrir  
le champ de nos perceptons. Et ceci, en lien avec ma propre pratque que je frote toujours au  
motf, au réel, en questonnant nos manières de voir et percevoir.

Le thème de la nuit m'est apparu comme un motf idéal pour creuser ce sillon : nous confronter à 
des réalités mystérieuses bien qu'évidentes.

Le thème se prête à de multples variatons, comme on dirait en musique (que l'on pense 
aux Nocturnes de Chopin) où les frontères de ce que l'on croit connaître se dissolvent vers un 
mystère plus grand.

Pour servir notre sujet, j'ai pensé à une toile noire : matériau qui désarçonne à première 
vue, car dans une pratque de peinture, nous sommes habitués à la page blanche, ce blanc où 
l'on amène les ombres et les couleurs de nos visions. Ici, le processus est inverse : il faut amener  
la lumière, la clarté, travailler les noirs, dans leurs opacités et transparences, dans des variatons  
douces, et sourdes, parfois des halos ou des éclats du jour accrochés à la nuit.

Je remercie vivement chacun de mes élèves pour leur confance et leur engagement. Que 
soit remerciée Myrtlle Béal qui nous a ouvert la galerie Art'Course avec élan. Ainsi que Beatrix 
qui œuvre à rendre visible tout ce travail engagé.

Ann Loubert



   LES ARTISTES

ACTE I

Marie Baur

Sylvie Bénard

Brice Boutry d'Andlau

Isabelle Caraës

Evelyne Colin-Desgranges

Catherine Degreve

Annie Forgeois

Michèle Oster

Özlem Pajik-Jones

Elisabeth Saussine

Shahla Taheri



 Marie Baur 

Marie Baur
Sans ttre, 2017
Encaustque

« Mon  inspiraton  va  vers  les  milieux  naturels,  les  lisières  et  les  arbres  isolés,  par  le  jeu  des 
transparences, les formes deviennent mystérieuses et vibratoires, autour de décors abstraits. »

Marie Baur

Pour expliquer la série d’œuvres réalisées pour l'expositon, l'artste cite Guy de Maupassant : « Je la 
regarde  s'épaissir  la  grande  ombre  douce  tombée  du  ciel,  comme  une  onde  insaisissable  et 
impénétrable, elle cache, eface, détruit les couleurs,... »

Marie Baur a suivi des stages de peinture de 2006 à 2015. En 2013, elle a partcipé à l'expositon-
vente « J'aime les créateurs » et a exposé son travail au Temple Neuf à Strasbourg.

Marie Baur est née en 1952 à Scherwiller. Elle vit et travaille à Strasbourg.



  Sylvie Bénard

Sylvie Bénard
Sans ttre, 2017
Acrylique sur toile

Sylvie Bénard est née en 1972 à Marseille. Elle vit et travaille à Strasbourg.



  Brice Boutry d'Andlau

Brice Boutry d'Andlau
Incandescence, 2017
Acrylique et pastels gras sur papier noir

« La nuit est mystérieuse, magique, et fait parfois peur. La nuit c'est le temps des rêves, de l'irréel, et 
c'est ce que j'ai voulu exprimer dans ma peinture.»

Brice Boutry d'Andlau

Également élève aux Ateliers  des  Arts  Décoratfs de Strasbourg  (devenue la HEAR),  Brice  Boutry  
d'Andlau a exposé au CIARUS début 2017.

Brice Boutry d'Andlau est née en 1958 à Verneuil/Aure. Elle vit et travaille à Strasbourg.



  Isabelle Caraës

Isabelle Caraës
Sans ttre, 2017
Acrylique sur toile

Isabelle Caraës est née en 1963 à Bordeaux. Elle vit et travaille à Strasbourg.



  Evelyne Colin-Desgranges

Evelyne Colin-Desgranges
Chaos, 2017
Acrylique sur toile

« Pour cete expositon, les références litéraires se sont imposées d'emblée. Formée aux Humanités,  
j'ai ici convoqué la mythologie, La Théogonie d'Hésiode et la poésie.
Tout  aussi  essentels,  ont  surgi  les  souvenirs  de  mon  enfance  en  Franche  Comté  où  la  nature 
rugueuse a fortement imprimé son rythme et ses formes.
Ecriture grecque et nuances dialoguent ainsi sur la toile, du chaos originel à la quiétude. »

Evelyne Colin-Desgranges

Evelyne Colin-Desgranges suit également les cours du soir à la Hear (dessin, illustraton, aquarelle).  
Elle partcipe à des expositons collectves en Franche-Comté.

Evelyne  Colin-Desgranges  est  née  en  1955  à  Luxeuil-les-Bains  (70).  Elle  vit  et  travaille  entre 
Strasbourg et la Franche-Comté.



  Catherine Degreve

Catherine Degreve

« La nuit, inspiraton de la ville qui plonge dans l'obscurité avec ses lumières, qui s'allument dans un 
port  du  sud-est  asiatque,  des  voitures  sur  la  route  mouillée,  un  immeuble  et  son  panneau 
publicitaire jusqu'à l'abstracton de ses lumières. »

Catherine Degreve

Architecte  de  formaton,  Catherine  Degreve  suit  également  des  cours  aux  Arts  Décoratfs  de 
Strasbourg (devenue la HEAR).

Catherine Degreve est née en 1956 à Colmar. Elle vit et travaille à Strasbourg.



  Annie Forgeois

Annie Forgeois
Envol, 2017

« Un voyage au Vietnam m'a conduite jusqu'à HOI AN au centre du pays. Ville classée au Patrimoine 
mondial de l'Unesco, HOI AN s'illumine chaque soir de centaines de lampions multicolores. »

Annie Forgeois

Annie Forgeois est née en 1956 à Colmar. Elle vit et travaille à Mitelhausbergen.



  Michèle Oster

Michèle Oster
Pette flle dans la nuit, avec robe blanche, 2017
Technique mixte sur toile

« La nuit, les lumières d'une fête, le bleu laiteux des habits blancs, les ombres obliques, une pette 
flle comme une luciole… »

Michèle Oster

Michèle  Oster est  passée par  l'École des Arts  Décoratfs  de Strasbourg (devenue la HEAR),  mais 
également par la Kunstakademie de Karlsruhe.

Michèle Oster est née en 1946 à Mutzig. Elle vit et travaille à Strasbourg.



  Özlem Pajik-Jones

Özlem Pajik-Jones
En atendant que la nuit tombe, 2017
Acrylique, Ebru-Zen et pastel sur toile noir

Özlem Pajik-Jones s'est inspirée du poème d’un poète turc, Özdemir ASAF : 

« Ce n'était Pas Moi

Tu regardais la nuit qui tombe la route longuement par la fenêtre vers le soir 
une personne qui me ressemble est passée devant ta maison 
Ton cœur a commencé à batre rapidement 
la personne qui est passée, ce n'était pas moi

Un soir, tu dormais dans ton lit. 
tu t'es réveillé soudainement au monde silencieux 
ce qui t'a fait ouvrir les yeux était une pièce de ton rêve 
et ta chambre était dans l'obscurité 
la personne qui tu as vu n'était pas moi »

Özlem Pajik-Jones

Özlem Pajik-Jones a suivi des ateliers divers et a pris également des cours privés en Turquie, France et 
Angleterre.

Özlem Pajik-Jones est née en 1966 à Kayseri en Turquie. Elle vit et travaille à Strasbourg.



  Elisabeth Saussine

Elisabeth Saussine
La ville bleue, 2017
Acrylique sur toile noire

« Images, parfums, moments suspendus nourris par les voyages, quand la peinture transcende le 
souvenir… »

Elisabeth Saussine

L'artste est également élève aux ateliers publics à la HEAR.

Elisabeth Saussine est née en 1958 à Strasbourg. Elle vit et travaille à Strasbourg.



  Shahla Taheri

Shahla Taheri
Séoul, 2017
Acrylique sur toile

« Un jour une nuit

Percé par une lumière venue d'ailleurs
Ton œil est un puits noir
Tes ailes immobiles
Pourtant le vent

Des tesselles d'or 
Des larmes
Nourrissent la nuit

Ton ombre s'en va
Dans ta poche
Des âmes mordues
Aveugle, aveugle
Tu ne les vois plus

Un jour une nuit »

Shahla Taheri

Shahla Taheri est ttulaire d'un Master dans le domaine du cinéma à l'Université de Strasbourg.

Shahla Taheri est née en Iran. Elle vit et travaille à Strasbourg.



   LES ARTISTES

ACTE II

Monique Bach

Jean-Pierre Chiantello

Pierre Dumel

Jean-Claude Humbert

Catherine Koenig

Katerina Mandarik

Annie Risler

Barbara Sester

Robert Spiegelhalter

Hubert Vaxelaire

Agnès Weill

Sandrine Wolf



  Monique Bach

Monique Bach
Clarté nocturne et poudrée, 2017

Pour parler de son œuvre, Monique Bach évoque Natsume Sôseki :

« Sous un voile de lune

Ombre de feur

Ombre de femme! »

Monique Bach est née en 1959 à Mulhouse. Elle vit à Kingersheim et travaille à Mulhouse.



  Jean-Pierre Chiantello

Jean-Pierre Chiantello



  Pierre Dumel

Pierre Dumel
Le Pont de Riedisheim, 2017
Acrylique sur toile

« Vue du Pont de Riedisheim, la nuit...
La nuit ofre la possibilité de metre en valeur des paysages familiers qui se sont im- primés dans nos  
mémoires mais dont la beauté ou tout au moins la singularité a fni par se fouter. Les rails du réseau 
ferroviaire et les traverses découpent dans le terrain vague des formes géométriques. De pettes 
lignes et touches de couleur y tssent un nouveau réseau.

Le  terrain  vague se  transforme en terrain  de "je".  Pendant  qu'une main libérée salue Seurat  et 
Pollock, l'autre se relâche et expérimente le pointllisme et le dripping. »

Pierre Dumel 

Pierre Dumel est né en 1957 à Mulhouse. Il vit et travaille à Altkirch.



  Jean-Claude Humbert

Jean-Claude Humbert



  Catherine Koenig

Catherine Koenig
Fenêtre d'atelier, 2017
Émulsion et pigments sur toile noire

« Peindre la lumière et l'eau, capter l'instant, essayer de saisir le temps qui passe. »

Catherine Koenig

Titulaire d'un DEUG en Arts plastques, Catherine Koenig a suivi les cours du soir à l'École des Beaux-
Arts de Mulhouse et de Strasbourg de 1983 à 1989.

Catherine Koenig est née en 1967 à Mulhouse. Elle vit et travaille à Riedisheim.



  Katerina Mandarik

Katerina Mandarik
Sans ttre, 2017

Le plaisir et l’expérimentaton sont les mots décrivant le mieux sa peinture, et le texte suivant écrit 
par Julio Cortazar « révèle » la source de son inspiraton :
« Quand j’ouvrirai la porte, quand je sortrai sur le palier, je saurai qu’en bas commence la rue, non 
pas le modèle accepté d’avance, non pas les maisons déjà connues, non pas l’hôtel d’en face : la rue,  
forêt vivante où chaque instant peut me tomber dessus comme une feur de magnolia, où les visages 
vont naître de l’instant où je les regarde, lorsque j’avancerai d’un pas, lorsque je me cognerai des  
coudes, des cils et des ongles à la pâte de verre de la brique et que pas à pas  je risquerai ma vie pour 
aller acheter le journal au kiosque du coin. » (Manuel d’instructons - Julio Cortazar)

Elle a partcipé à de nombreuses expositons collectves, comme en 2012 à la galerie du Conseil de 
l'Europe et de 2013 à 2016 à l'Agora du Conseil de l'Europe, où son travail est présenté aux quatre 
éditons de l'expositon « L’été dans la ville ».

Katerina Mandarik est née en 1970 à Skopje (Macédoine). Elle vit et travaille à Strasbourg depuis 
2006.



  Annie Risler

Annie Risler
Le jour s'oppose à la nuit, 2017
Acrylique sur toile

« La  toile  est  noire  et  plate.  Comment  inviter  la  lumière  pour  donner  toute  sa  profondeur  à  la 
nuit noire ? »

Annie Risler



  Barbara Sester

Barbara Sester 
Mouvement de vie, 2017
Acrylique

« La nuit le monde onirique s’ouvre à mon âme, se délectant de formes, couleurs, sensatons.

La nuit, les murmures de mon inconscient font danser mon âme. Cete danse, c’est ma danse. Elle est  
empreinte d’un mouvement propre que j’ai souhaité retranscrire sur la toile. Le choix d’un grand 
format a logiquement fait écho au besoin d’expression de ce mouvement : le mouvement dans sa 
grandeur. Un challenge de peindre si grand !

La toile posée sur le sol n’atend plus que ce mouvement. Un moment de silence méditatf, puis une 
musique inspirante. Mon corps s’exprime librement et danse… sur la toile, et avec mes outls je peins  
cete danse. »

Barbara Sester

Barbara Sester est née en 1986 en Alsace. Elle vit et travaille à Strasbourg.



  Robert Spiegelhalter

Robert Spiegelhalter



  Hubert Vaxelaire

Hubert Vaxelaire
Refets Rhénans 2, 2017
Émulsion sur toile

« Mon travail artstque est un travail d'art plastque réalisé avec des éléments trouvés dans la nature, 
en partculier des pierres et plus précisément des galets. D'autres éléments peuvent être mis en  
œuvre comme le bois, bois foté, feuilles, fruits secs etc. L'installaton de ces éléments et leur mise 
en scène vise à obtenir une harmonie de forme, de textures et de couleurs. L’essentel de mon travail 
se  déroule  à  l’extérieur,  principalement dans  le  lit  Rhin  à  Kembs  et  concerne  des  constructons  
éphémères, en partculier celles soumises aux crues du Rhin.

Sur l’œuvre exposée, l'artste dit : « L’œuvre se situe en milieu urbain en contraste avec le travail de 
landart efectué dans la nature mais le fl rouge reste le Rhin et la relaton que j’entretens avec ce 
feuve. Ici il s’agit de capter l’instant, le refet de la ville dans le feuve. »

Hubert Vaxelaire

Hubert Vaxelaire est né en 1959 à Mulhouse. Il vit et travaille à Saint-Louis.



  Agnès Weill

Agnès Weill
La douce Nuit qui marche, 2017
Acrylique, pigments et émulsion de Wacker sur toile

« J’ai cherché à exprimer ce que le poème Recueillement de Charles Baudelaire (Les Fleurs du Mal) 
agite en moi, à traduire l’émoton qui, au sens litéral du terme, me met en route et me fait saisir mes 
pinceaux. 

J’appartens à celles et ceux à qui la nuit apporte la paix, la sérénité préalable au recueillement. Pour  
faire place à l’expression des sens, à leurs conversatons, à leurs « correspondances » au sens de 
Baudelaire.

J’aime le paradoxe de la nuit : les lumières qui font exister l’obscurité, les bruits ténus qui font exister 
le silence. 

J’aime la nuit qui marche, d’une course légère, chronologique et chromatque ; j’aime nager dans  les 
nuances de bleus et de verts jusqu’aux clartés de l’aube,  faire remonter à la surface de la toile  les  
diférents plans dans lesquels se devinent des formes évanescentes.

Le  grand  format  horizontal  a  ofert  l’espace-temps  de  la  chronologie  chromatque,  le  choix  de 
pigments et de l’émulsion de Wacker laissant libre court à l’exploraton de transparence.  »

Agnès Weill

Agnès Weill est née en 1957 à Sainte Adresse (76). Elle vit et travaille à Strasbourg.



  Sandrine Wolf

Sandrine Wolf
Une nuit, des ailes, les chauves-souris, 2017
Acrylique sur toile

Sandrine Wolf est née en 1965 à Strasbourg. Elle vit et travaille à Strasbourg.



   PRÉSENTATION DE LA GALERIE ART'COURSE

Créée en 2012, la galerie ART'COURSE est un lieu d’échange, de promoton et de difusion des 
arts plastques à Strasbourg. Son but est de metre à dispositon un lieu professionnel et  
agréable aux artstes souhaitant expérimenter toutes formes de créaton. L’espace ofre la 
possibilité de montrer de grands formats, des installatons et privilégie la présentaton de 
formes nouvelles ou expérimentales. La Galerie ART’COURSE est gérée par l’associaton 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 artstes de qualité.

  Galerie ART'COURSE

Myrtille Béal
Présidente 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 :
Mercredi, jeudi, vendredi : 15h-19h
Samedi : 14h-19h www.galerieartcourse.com


