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   PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION

« Peinture »

Moyen  d'expression  le  plus  ancien  de  notre  civilisaton,  la  peinture  a  traversé  les  siècles  en 
dépeignant la société dans laquelle elle a évolué. En efet, ce sont les seules images que l'Histoire  
nous a laissées et ce jusqu'au XIXème siècle. L'inventon de la photographie a en efet bouleversé les 
codes de cete technique : les artstes peuvent désormais se dégager de l'obligaton de représenter la 
réalité de manière lisse et réelle. Les impressionnistes font fgure de proue et ont été suivis par des  
mouvements  de  plus  en  plus  contestataires :  les  fauvistes  et  leurs  couleurs  non-arbitraires,  le 
cubisme qui réduit tout objet à une simple forme géométrique … Ces mouvements ont peu à peu 
conduit à l'abstracton : la peinture s'est alors complètement détachée de sa foncton de représenter 
la réalité, elle peut dès lors se concentrer sur la représentaton des émotons.

La  Galerie  Art'Course,  à  travers  l'expositon  « PEINTURE »,  donne  la  possibilité  aux  peintres  de 
montrer que cete pratque est encore fortement d’actualité et qu’elle revient sur le devant de la 
scène. L’appel à candidature a trouvé un bel écho auprès des peintres.

Caroline Riegert et Bernard Muller visitent l'art du portrait. L’anonymat de clichés photographiques 
trouvés est source d’inspiraton pour Caroline Riegert qui laisse les visages « blancs » pour faire appel 
à notre imaginaton : on reconnaît alors qui l'on souhaite dans ces corps sans visage. Bernard Muller, 
au contraire, prend soin de rendre le modelé de chacun de ses modèles, femmes qu’il admire…

Il y a quelque chose de surréaliste dans les toiles de  Marc Moulin, nous y retrouvons l’œuvre de 
Lucian Freud, d’Oto Dix. Des sujets qui font paraboles.

Luzuaki, artste d'origine congolaise, place son expérience de « migrant », son exode, son périple au 
centre de son projet artstque: « Ma recherche picturale s’est construite par des expérimentatons  
autour du déséquilibre du corps. ». Son travail parle de la réalité qui lui échappe.

Les  œuvres  d'Angèle  Miss sont  lumineuses  et  colorées.  Une  foule  de  détails  ressortent  des 
nombreuses  scènes  peintes  au  sein  d’un  même  tableau,  le  rêve  et  la  réalité  s’épousent  et  se  
repoussent doucement. 
La couleur est aussi le maître-mot des œuvres de  Chavicha Magé, où des lignes qui se croisent et 
s'entrecroisent, dessinent des formes qu’elle remplit « arbitrairement » de couleur.

Marie-Odile Biry-Fetque a épousé la peinture, elle visite les grands maîtres, s’en inspire pour les 
faire sien. Elle nous a permis de choisir dans son atelier, des œuvres qui parlent des grands thèmes  
picturaux. 

Pascal Stutz et Jérémie Zirnheld s’évadent, pas de représentaton du corps : la peinture est là pour 
atraper l’immatériel, le ciel, l’évanescent.
« L’artste en quête de liberté́ cherchera a s’exprimer a l’aide d’un langage pictural qui lui est propre et  
cela dans le but de parvenir a un résultat capable d’échapper aux lois et aux normes que renferme  
notre mémoire visuelle. » (Jérémie Zirnheld).

Adeline Hadey et Myrtlle Béal
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 MARIE-ODILE BIRY-FETIQUE

Marie-Odile Biry-Fetque
Osterputz, 2015-2016

« Marie-Odile Biry-Fetque depuis toujours fait des images. Peinture, dessin, photographie consttuent sa 
réserve naturelle où se déploie sa fantaisie.
Jardins désertés, champs de tournesols ensauvagés, montagnes, rivières sont des lieux d’électon, des 
zones de nature libre. Elle ne peint pas sur le motf mais d’après…
Un instantané du souvenir.
Le travail à l’atelier est le temps de l’incorporaton spéculaire du monde.
Les images y consttuent un monde distnct de la réalité, détaché, si étranger qu’elles mènent leur propre 
trace. L’étrangeté des images ofertes tent à son refus de cheminer avec méthode. 
Elle vatcine entre le papier et la toile, les petts et les grands formats, les uns se glissant dans les autres,  
se heurtant par collages ou sollicitant une citaton. 
Le plaisir pris à faire de la peinture vient de la possibilité qu’elle ofre de disposer autant d’une harmonie 
non-fguratve de formes et de couleurs que des représentatons d’êtres ou de choses.
Enfn un facteur essentel est l’art de cuisiner avec diverses substances et alchimies. Le plus souvent elle 
fabrique ses  couleurs  avec  de l’encaustque et des poudres de pigments  (manière  de retourner  à  la 
nature ?). »

Marie-Odile Biry-Fetque

Marie-Odile Biry-Fetque vit et travaille à Strasbourg.



 LUZUAKI

Luzuaki
Immigraton clandestne, 2014
Triptyque
Peinture à l'huile et acrylique

« Ma recherche picturale s’est construite par des expérimentatons autour du déséquilibre du corps.
J’ai  commence  de  nouvelles  créatons  picturales  en  me  questonnant  sur  la  noton  du  corps  en 
mouvement dans un espace. Cete idée m’est apparue lorsque j‘ai quite le Congo pour  venir vivre en 
France. En  mon arrivée j’ai du chercher mon équilibre et cerner mes centres d'intérêts afn de traiter mes  
sujets picturaux.

Je ne cherche pas à rivaliser avec l’apparence, mais à me diriger au-delà…
Par la peinture, j’ai l’impression de faire quelque chose qui en vaut la peine, je pars hors du temps je me  
fabrique ma réalité, des questons, donc beaucoup d’incerttudes jusqu’à l’angoisse, qui échappent à ma 
volonté et sont conduites par la passion.

Ma réalité apparente est  une interrogaton, elle nécessite une seconde lecture,  c’est une propositon 
d’émotons ou de réfexions livrées à l’appréciaton du spectateur. C’est le contenu de mon imaginaire,  
qui resttué par ma démarche artstque. Je projete dans les formes.
La mise en place d’un objet ancien dans mes compositons est le retour de quelque chose qui a déjà eu 
lieu,  travail  dans le  temps et sur  le  temps,  de la  matère et de l’acton du temps et actuellement je 
travaille sur  une série de peintures qui  évoque la  conditon des immigrants clandestns. Ces derniers 
fuient la misère et partent la recherche d’une vie plus digne. 

Mais bien souvent leur périple se termine par la mort. Peindre cete réalité est un moyen pour moi de 
parler de ce qui reste bien souvent un tabou dans certains pays africain.

Parallèlement  a  la  peinture  je  créer  des  costumes  inspires  des  costumes  traditonnels  Africains.  Je 
valorise, pour leur confecton, les matériaux de récupératon, leur donnant ainsi une seconde vie.  »

Luzuaki

Luzuaki est né le 27 octobre 1987 à Kinshasa, République Démocratque du Congo. Il vit et travaille à 
Strasbourg.



 CHAVICHA MAGÉ

Chavicha Magé
Fureurs intestnes, 2016
Acrylique sur toile

L'artste Chavicha Magé a laissé de côté, le temps d'une expositon, sa technique habituelle utlisant 
des crayons aquarellables, et présente ici une œuvre peinte à l'acrylique, dont le dessin existait déjà :

« J’avais très mal aux intestns quand j’ai réalisé ce dessin en 2004. Il me représente, recroquevillée 
sur moi-même avec mes intestns ataqués par un « je ne sais  quoi » (en noir).  Depuis  plusieurs 
années, ce personnage me console quand j’ai mal. Il me fait rire et cela me détend.
Pour vous, cete copie peut représenter tout autre chose … et vous faire rire, peut-être, aussi… ?! »

Chavicha Magé

Chavicha Magé est née à Kehl en Allemagne en 1949. Elle vit et travaille près de Haguenau (67).



 ANGÈLE MISS

Angèle Miss
Voyage voyages, 2015
Huile sur toile

« Le monde que je mets en scène est en même temps imaginaire et réel. 
Des temporalités et des espaces divers cohabitent sur une même toile, des aplats de couleur et des 
graphismes  rapides  issus  de croquis  sur  le  vif  se  juxtaposent  et  se  recouvrent.  Ils  peuvent  vous 
empoter  dans  des  histoires  ou  des  faits  d’actualité.  Certaines  toiles  d’ambiance  légère  et  gaie 
s’opposent à d’autres plus graves qui relatent des faits d’actualité comme le tableau : Les terrasses. 
Les visions intérieures et mises en abimes et les situatons réelles se confondent, se complètent et  
s’entremêlent. Les scènes parfois inaboutes laissent, comme notre mémoire, des traces partelles 
des choses vues ou entendues. 
Les couleurs vives de la peinture et le dessin créent un rapport original et énergique entre les partes 
de la compositon. 

La fgure humaine est une dominante, toutefois parfois elle est absente là ou on l’atend. Elle invite le 
spectateur au questonnement et au dialogue. »

Angèle Miss

Angèle Miss est née en 1954 à Molsheim. Elle vit et travaille à Strasbourg.



 MARC MOULIN

Marc Moulin
Le Roi Lear, 2015

« Parmi les nombreux domaines que j'explore, il en est un qui me fascine depuis toujours, c'est celui 
de la folie.  Ce qu'elle suggère et ce qu'elle imprime sur le corps.  Et  ce rapport  si  intme qu'elle 
entretent avec l'art. Si chacun de ces personnages évoque un aspect partculier de la folie, ils ont en 
commun de me rappeler que l'artste lui aussi se tent en équilibre sur le même fl. Don Quichote est  
poussé par une illusion dans une quête grotesque et désespérée. Mais la quête de sens du peintre 
n'est est elle pas aussi grotesque, et aussi humble? Cassandre elle même n'était pas folle mais c'est  
l'opinion qu'on avait  d'elle.  Tels  les nombreux artstes qu'on traita de fous avant  de les  appeler 
visionnaires,  elle  ne  renonça  jamais  à  crier  sa  vérité.  Cete  vérité  qu'un  roi  va  chercher  en  se  
dépouillant de tout et même de son identté. Chaque artste chemine sur cet étroit senter, puisant 
l'inspiraton dans sa propre folie, en s'eforçant de ne pas y sombrer. »

Marc Moulin

Marc Moulin est né à Lyon. Il vit et travaille en Isère.



 BERNARD MULLER

Bernard Muller
Passion -volupté -soufrance, 2015
Huile sur toile

« Visages – expressions- masques 
Pourtant,  je ne me considère pas comme un portraitste au sens exact de ce terme. 
Alors pourquoi mes portraits ?
Les visages sont pour moi d’un si grand intérêt ! …TOUS les visages ! … un visage, c’est un paysage… !
La beauté des traits du visage … - non !-   … elle n’est  pas « une »  mais multple, infniment déclinée et 
toujours originale et même les visages les moins beaux sont toujours intéressants et  je ne me lasse pas  dans  
la rue de les regarder  qui passent et qui me plaisent ou me déplaisent mais qui toujours m’intéressent.…
Les visages … où nous mirons,  nous  « ad-mirons »  l’âme de l’autre. 
Le visage … c’est un masque aussi … derrière lequel  nous nous pensons à l’abri, … pensant donner  le change 
et garder nos secrets. Mais toujours quelque chose passe …
Expressions du visage … fugaces et/ ou installées et qui alors nous représentent : toutes  nos émotons qui 
paraissent au grand jour, souvent malgré nous et qui parlent de nous aux autres mieux qu’avec  des mots !
Et même en cas de « fermeture », de repli  frileux sur soi, le visage  raconte toujours quelque chose.
Pour fnir parlons du plus beau des visages :  le visage de celui ou  de celle que nous aimons d’Amour : c’est 
toujours lui le plus beau, même si -bien sûr- les autres ne peuvent voir « cete beauté-là. »

Bernard Muller vit et travaille à Strasbourg.



 CAROLINE RIEGERT

Caroline Riegert
Les trois sœurs, 2015
Acrylique sur toile

« D'autres vies que la mienne.

La  passion des  objets anciens  m'a amenée à découvrir  de  vieilles  photos abandonnées dans un 
dépôt-vente. Mes derniers travaux s'en inspirent. Scènes de vie de tous les jours ou grandes réunion 
de famille, ces personnes posent à nouveau, mais cete fois-ci pour moi. Voyage dans le passé, parmi 
ces souvenirs qui ne sont pas les miens. Étranges sensatons de s'immiscer dans le quotdien de ces 
personnes peut-être  disparues.  Que reste-t-il  de  ces  vies  ?  Mon travail  parle de la mémoire,  de 
l'efacement,  des  traces  d'une vie...Les  visages  des  personnes que je  peints,  ne  sont  pas précis.  
Efacés ou esquissés, ils renvoient le spectateur à sa propre histoire. »

Caroline Riegert

Caroline Riegert est née en 1971 à Sélestat (67). Elle vit et travaille à Andlau (67).



 PASCAL STUTZ

Pascal Stutz
« Dans l'arbre de pluie est mon abri » 03, 2009
Huile sur toile, cordeletes, dentelle

« Le ciel est trop vaste, on a peur, il faut apprendre à laisser entrer ce parfum sans parfum, cete 
image sans image, cete présence sans présence. Une douceur contemplatve sommeille au cœur de 
la sauvagerie, un désir sans corps, sans bord à caresser, un tourbillon dans le remuement des arbres. 
Je sais qu’on ne peut pas boire le ciel mais être bu par lui, oui. Le vertge ensuite est doux comme le 
sommeil. »

Dominique SEMPIERO, Le buveur de ciel.

Pascal Stutz est née en 1957 à Mulhouse (68). Il vit et travaille à Strasbourg.



 JÉRÉMIE ZIRNHELD

Jérémie Zirnheld
Révélaton, 2015
Acrylique sur toile

« La mémoire des âmes
Dans un monde saturé d'images, l'artste en quête de liberté cherchera à s’exprimer à l’aide d’un langage 
pictural qui lui est propre et cela dans le but de parvenir à un résultat capable d’échapper aux lois et aux  
normes que renferme notre mémoire visuelle.

Bien que le regard semble absorbé devant la toile, on peut imaginer facilement des formes de vie s’établir  
pour  disparaitre  aussitôt,  cela  est  certainement  dû  à  ces  couleurs  en  superpositon  qui  associées  à  des  
caractères étranges permetent de donner naissance à cete fameuse écriture personnelle.

Une écriture mystérieuse parfois incompréhensible mais dont le rythme désordonné envoûte litéralement le 
spectateur par sa musicalité composée essentellement de silence et de lumière.

Mes recherches m'ont amené à défnir la peinture comme étant pour moi la véritable expression de la pensée  
à la manière d’un poème coloré compréhensible uniquement en empruntant un chemin imaginaire.

Un chemin que le spectateur est invité à suivre hors des limites du temps, car ici le début tout comme la fn ne 
sont que des mots qui n’ont pas de raison d’exister dans l’univers du peintre.

Une telle démarche artstque tend à nous renvoyer aux origines de la trace écrite et cela en souvenir des 
sociétés  passées  voire  même  des  sociétés  imaginaires  car  dans  la  peinture,  le  réel  et  son  refet  se  
confondent. »

Jérémie Zirnheld

Jérémie Zirnheld 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
assocducorbeau@gmail.com

Horaires d'ouverture :
Mercredi, jeudi, vendredi : 15h-19h
Samedi : 14h-19h www.galerieartcourse.com


