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Vernissage :
Mercredi 1er février à partir de 18h

en présence des artistes

Avec un petit moment de poésie dite par Bernard Muller
& un concert d'Irakli Turmanauli

lors du vernissage

Saint-Valentin

La galerie propose une sélection de cadeaux spécialement concoctée pour la  
Saint-Valentin, par les artistes Brigitte Béguinot, Sébastien Carré, Beru  

Inou, Lilipoetry, Monique Meyer et Diane Peters.

Couverture : Œuvre de Anne Cécile Surga, marbre de Carrare et acier
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Chargée de communication
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

L'Amour n'est pas un fleuve tranquille... Le petit dieu aveugle et irresponsable ne 
respecte ni n'épargne personne. Il ébranle les plus solides rochers!

« LE DÉSORDRE AMOUREUX »

"La  Galerie  Art’Course  a  fait  appel  à  l’imagination et  au  vécu des  artistes  en leur 
proposant un thème universel : Le désordre amoureux.

Comment un désordre amoureux peut-il changer la vie d'un homme ou d'une femme, 
jusqu’où peut-il les mener ? Cela peut aboutir à la solitude, au désespoir, mais aussi et 
surtout à la création.

Le désordre amoureux et ses effets sur l’homme ont été beaucoup représentés dans 
l’histoire de tous les arts.

La légende des Amants de Teruel, triste histoire d'un amour impossible, a été source 
d'inspiration  de  nombreux  artistes.  C’est  l’histoire  de  deux  amants  éperdument 
amoureux l’un de l’autre qui n’arrivent pas à vivre leur amour durant leur vie et se 
retrouvent dans la mort, loin de la haine pour s'unir à nouveau et cette fois, à jamais.

La  mythologie  grecque  regorge  d’histoires  d’amour  pleines  de  turbulences.  Par 
exemple, les nombreuses épouses de Jupiter jalouses les unes des autres et de ses 
turpitudes avec des mortel(le)s ont insufflé des idées à de nombreux artistes.

Tristan  et  Iseut,  Roméo  et  Juliette,  Les  Souffrances  du  Jeune  Werther,  Le  Grand 
Maulnes sont des œuvres littéraires mondialement connues qui  racontent chacune 
une  histoire  d'amour  particulière,  souvent  triste  et  belle,  qui  inspirent  cinéastes, 
peintres, sculpteurs, compositeurs, metteurs en scène...

Faut-il connaître les turbulences de l'amour, une énorme souffrance pour créer une 
œuvre d'art ? En tout cas, je pense que pour faire Œuvre, il ne suffit pas de maîtriser la  
technique. Il faut avoir un vécu et vouloir le transmettre, le transcender.

Irakli Turmanauli
Etudiant en Histoire de l'art 
Stagiaire à la Galerie Art'Course



   LES ARTISTES
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 Myrtille Béal

Myrtille Béal
Amour, 2009
Sculpture textile

« Un couple s'enlace. Une rivière de petites paillettes s'écoule du sexe de l'homme. La femme en a 
sur  les  lèvres.  Ils  semblent  heureux.  Une  pluie  d'or  tombe du ciel.  Or  et  sperme ont  la  même 
couleur : la fécondation toujours perçue comme don du ciel. Le désordre vient de cette acceptation 
millénaire  :  Zeus  fécondant  Danaé  enfermée ;  la  vierge  Marie  tombant  enceinte  par  la  volonté 
divine...  Argent et sperme sont – ils  synonyme ?.  J'ai  construit cette œuvre après une déception 
amoureuse à partir des vêtements de l'homme parti. »

Myrtille Béal

Myrtille  Béal,  sculptrice,  est  diplômée  de  l'École  Supérieure  des  Arts  Décoratifs  de  Strasbourg 
(devenue la HEAR). Elle est lauréate du Prix Arts 2012 décerné par l'Académie Rhénane.

Myrtille Béal est née à Tübingen en Allemagne le 31 juillet 1972. Elle vit et travaille à Strasbourg.



  Xavier Blondeau

Xavier Blondeau
Corps à corps #2
Tirage lambda sur papier baryté, contrecollage sur dibond, châssis rentrant alu

« La  série  Corps  à  Corps  est  une  démarche  photographique  proposant  une  vision  parcellaire  et 
dynamique du corps féminin. En effet, ce travail repose sur la juxtaposition des fragments du corps et 
de  l'obscurité.  Ces  fragments,  à  peine  visibles,  constituent  la  part  révélée  de  cette  géographie 
particulière  alors  que  l'obscurité  progressive,  nous  conduit  vers  l'absence  de  détail.  Cette  part 
obscure amène notre regard à reconsidérer l'ensemble comme un nouvel espace où l'imagination et 
l'émotion sont la base du mystère féminin. »

Xavier Blondeau

« [...]Ce qu'il reste réellement du corps, c'est l'érotisme de cette peau photographiée, avec beaucoup 
de pudeurs pourtant, comme une caresse, délicate comme une murmure.[...] »

Hannibal  Volkoff-commisaire  de  l'exposition  « Silence/Surface »  à  la  Galerie  Hors-Champs  (2016,  
Paris)

Xavier  Blondeau  est  photographe  autodidacte.  Il  est  très  actif  et,  depuis  2011,  enchaîne  les 
expositions aussi bien en France qu'à l'étranger.

Xavier Blondeau est né en 1966 à Paris. Il vit et travaille à Gisors (27) et à Cergy (95).



  Patrick Hirtz

Patrick Hirtz
Femme en liberté, 1999
Aquarelle et pastel

Les œuvres de Patrick Hirtz proposées pour l'exposition "Le Désordre amoureux" par son épouse 
Marie José sont des travaux intimes peu ou pas exposées du temps de son vivant. Des pastels et 
aquarelles  où  sont  représentés  mannequins, femmes  en  porte-jarretelle  de  luxe, pieds  joliment 
chaussés ou scènes érotiques inlassablement répétées. Son travail pose les questions de l'obsession, 
du systématisme, de la limite entre érotisme et pornographie.

Patrick  Hirtz  a  participé  à  de  nombreux  événements  et  a  exposé  plusieurs  fois  à  l'exposition 
internationale  Paulskirche  Frankfurt  am  Main  (2003/05/08)  et  au  Pavillon  Joséphine 
(2003/04/06/08).

Patrick Hirtz est né en 1952 à Strasbourg. Il  a travaillé et vécu à Strasbourg jusqu'à son décès en 
2014.



  Bernard Muller

Bernard Muller
Diane et le démon amoureux 2
Fusains, encres et crayons sur papier aquarelle

« Certains  très  beaux  fusains  d’Odilon  Redon  m’ont  donné  envie  d’explorer  à  mon  tour  cette 
technique et Gustave Moreau n’est pas loin. (Je dis ceci en toute modestie et leur rends un très 
humble hommage !)
Je représente le ROUGE et le NOIR qui se combattent comme les forces du BIEN et les forces du 
MAL, comme le jour et la nuit, comme l’obscurité et la lumière, ils se succèdent l’un à l’autre depuis  
la nuit des temps.
L’Amour est la lumière qui nous éclaire et nous guide  mais il est si puissant, si brûlant, si implacable  
et hélas très souvent inconstant et peut aussi donner naissance à la haine, la jalousie, la soumission, 
la dépendance. »

Bernard Muller

Bernard Muller vit et travaille à Lingolsheim (67).



  Solène Ortoli

Solène Ortoli
Le moment
Acrylique sur carton blanc

« Le désordre amoureux se loge, selon mon interprétation du thème, dans l’intimité des émotions.

Globalement il est probable que le désordre amoureux soit quelque chose que l’on cherche à ne pas 
voir ou que l’on cherche à cacher, mais cela est relatif à la gravité avec laquelle on aborde l’amour, ou 
le sujet de l’amour. 

Le désordre amoureux survient pour moi en amont ou au moment de la déconstruction amoureuse, 
et arrive lorsque l’état amoureux se défait, pour une ou pour de multiples raisons. Nous nous situons  
donc, avec ce thème et selon moi, sur le versant douloureux de l’amour, sur celui qui amène en bas 
des pistes. »

Solène Ortoli

Solène Ortoli a été étudiante en scénographie à L'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de 
Paris. Elle a été sélectionnée au Salon de Montrouge, et y a exposé une installation in situ nommée  
« l'avantage du Verre » en 2014.

Solène Ortoli est née en 1984 à Paris. Elle vit et travaille à Paris.



  Caroline Riegert

Caroline Riegert
Le mariage
Acrylique sur papier

Caroline Riegert présente pour cette exposition des peintures de couples inspirées d'anciennes photos 
trouvées par hasard.

« Étrange sensation que de s'immiscer dans la vie de ces inconnus, qui, à un l'instant précis de la 
photo, formaient un couple. Amourettes, amants, maîtresse, amis, mari et femmes, je ne saurai rien 
de leur histoire. En effaçant leur visage, je me pose la question sur la nature de leur relation, leur  
parcours ensemble... Ces personnes ont-elles laissé la place d'autres hommes, d'autres femmes au 
cours de leur vie ? Sont-ils interchangeables ? Leur visage n'est-il qu'un masque derrière lequel se 
cachent d'autres sentiments amoureux ? Il est aussi, pour nous spectateurs, un miroir dans lequel 
nous projetons notre propre histoire. »

Caroline Riegert

L'artiste est titulaire d'une licence en arts plastiques à l'Université de Strasbourg.

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



  Anne Cécile Surga

Anne Cecile Surga
The way you make me feel
Marbre de Carrare et Acier
« À travers mes œuvres je travaille sur le thème de la recherche intérieure, spécialement sur le thème de 
la définition du Soi en contraste avec le < soi > défini par la société. En tant que femme, je suis enclin à 
travailler  sur  la  définition  de  l’identité  féminine.  La  société  de  consommation  actuelle  envoie  des  
centaines de messages à chacun, ainsi influençant notre conception de nous-même et comment nous 
voulons être perçus du monde extérieur.  La réalisation personnelle est souvent placée comme le but 
ultime de nos vie, et j’explore si cela est vraiment atteignable tout en gardant à l’esprit que nous ne 
contrôlons pas à 100% qui nous sommes.

J’incorpore  différents  niveaux  d’interprétation  dans  mes  œuvres.  A  chaque  fois  je  donne  des  clefs 
d’interprétation au visiteur  sur  le  sujet  abordé dans  l’œuvre,  sans  toutefois  offrir  une interprétation 
 unique ou supérieure aux autres. Je pense que chaque œuvre devient publique à partir du moment où 
un visiteur extérieur y a accès, et je laisse au visiteur la liberté de créer sa propre interprétation de ce  
qu’il a devant les yeux. »

Anne Cecile Surga

Anne Cecile Surga a notamment étudié la sculpture, aux Etats-Unis à l'Art Student League de New York  
ainsi qu'en France. Elle est également titulaire d'un master en histoire de l'art moderne et contemporain 
(Christie's Education de New York), obtenu en 2013.

Anne Cecile Surga est née en 1987 à Lavelanet (09). Elle vit et travaille à Foix (09).



  Thikent

Thikent
Pour la vie
Peintographie

Se définissant  avant  tout  comme un photographe expérimental,  Thikent  a  développé différentes 
techniques artistiques, toutes dérivées de la photographie. Ces techniques lui permettent de créer 
des œuvres diversifiées , nous pouvons les apercevoir dans ses œuvres exposées.

Thikent utilise la technique plus classique empruntée au street-art, les "spraytings", dans laquelle il  
s'inspire de ses photographies pour réaliser des pochoirs. Les zones à peindre sont soigneusement 
découpées puis remplies de peinture en spray ou de laque acrylique. Les couleurs se mêlent pour 
dresser d'étranges scènes ou portraits, dont le style se situe à la frontière entre le street-art et le  
pop-art.

L'artiste a exposé dans plusieurs grands salons renommés, par exemple St'art 2011, 2012 et MAC 
PARIS 2008.

Thikent est né en 1963 à Colmar (68). Il vit et travaille à Colmar (68).



   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.

  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


