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JACQUES ET BENOÎT
PARTENT EN VOYAGE...
Jacques Bauer (peinture)|Benoît Minker (sculpture)

EXPOSITION

« JACQUES ET BENOÎT partent en voyage... »
02 – 26 MAI 2019
Vernissage
Jeudi 02 mai à partir de 18h
en présence des artistes Jacques Bauer et Benoît Minker
& ONYX Project, Improvisation musicale

Événement
Ouvertures exceptionnelles de la galerie dimanche 19 et 26 mai de 14h à 18h :
rencontre avec Jacques Bauer et Benoît Minker

GALERIE ART'COURSE
49a rue de la Course
67000 Strasbourg
Mercredi, jeudi, vendredi : 15h – 19h. Samedi : 14h – 19h

Couverture : œuvre de Jacques Bauer et Benoît Minker
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PRESENTATION DE L'EXPOSITION

« JACQUES ET BENOÎT partent en voyage... »

La galerie Art'Course a le plaisir d’accueillir les deux artistes et amis Jacques Bauer et Benoît Minker.
Entre dialogue et confrontation, leurs univers artistiques, très différents l'un de l'autre, font la
promesse d'un audacieux mariage entre un peintre et un sculpteur !
L'association d'un bestiaire fantasmagorique et d'épaves squelettiques peintes gisant sur le sable
annonce un bien curieux voyage…
Jacques Bauer s'intéresse au thème du paysage dans toute sa diversité. Depuis de nombreuses
années, il propose une interprétation toute personnelle de la nature avec laquelle il semble mener
un combat de titan.
Benoît Minker transforme la faune qu'il observe en créatures étranges à la peau rocailleuse. Celles-ci
se muent et se métamorphoses sous les coulées ardentes du bronze en fusion.

« JACQUES ET BENOIT PARTENT EN VOYAGE …
…Oubliés dans de paresseuses anses d’estuaires ensablés, bordés de fleurs échevelées, de vieux
thoniers déliquescents s’éteignent doucement.
Une faune débridée à peine échappée des limbes de la création les accompagne dans leur lent
endormissement.
Promenade à travers un temps qui s’oublie.
…Jacques et Benoît vous invitent au voyage… »
Jacques Bauer

JACQUES BAUER

Jacques Bauer
Sans-titre
Acrylique sur papier
105 x 154 cm
« FLEURS et BATEAUX, 2017-2018
Suite à une longue série consacrée au portrait de personnes âgées (2013-2016) et sans quitter le
figuratif, mon travail s’est orienté vers un sujet largement traité dans l’histoire de l’art : les Fleurs .
(2017)
A travers ce thème d’une grande banalité, voir éculé, une écriture plus libre ainsi qu’une palette de
couleurs plus large se sont imposées.
L’intérêt majeur de ce sujet consistait à éviter de glisser dans une esthétique mièvre, à lui injecter
une énergie proche de sa nature vraie, simple et puissante.
La série suivante (2018) représente de vieux thoniers ou remorqueurs réduits à l’état d’épaves,
squelettes gisants dans de nostalgiques cimetières aquatiques.
Leur structure plus échafaudée mais dégradée par leur nouvel état, retour au chaos, a été une fois
encore le prétexte à une écriture libre, à un rapport d’équilibre entre matière et épure, où pleins et
vides se répondent, se font écho et s’ajustent. »

Jacques Bauer
Sans-titre
Acrylique sur papier
111 x 150 cm

La barque bleue
Fenêtre aux volets verts
Regardant vers la mer.
Plage de novembre, soleil rasant.
Au loin, l'ombre chinoise.
Silhouette étirée
qui défie le temps,
mais tout à côté,
une barque bleue
à moitié ensablée,
marque son époque
et vieillit affalée.
La vie, l'amour en disgrâce
Sont passés par là ;
Le vent, sournois,
A détruit leurs traces.
Lydia Kowicz-Loriot, éditions Portaparole

Diplômé en 1990 de la faculté d’arts plastiques de Strasbourg et enseignant certifié pendant quelques années,
Jacques Bauer consacre l’essentiel de son activité à la peinture, privilégiant, depuis de nombreuses années, le
thème du paysage et ses différentes déclinaisons, de Paysages d’ocre à ceux d’Ailleurs. Son travail fait
régulièrement l’objet de rencontres et d’expositions en France et à l’étranger.
Il vit à Boersch (67) et travaille à Strasbourg (67).

BENOÎT MINKER

Benoît Minker
Écrevisse
Bronze, cire directe
39 x 45 x 34 cm
« Le rugissement des flammes, des projections d’étincelles, le feu de la forge, le bronze en fusion, la
coulée dans le moule…
De ma rencontre avec des artisans fondeur à la « Fonderie Des Cyclopes », du jaillissement de la
matière vivante, de l’observation de la Nature, vont sourdre les créatures présentées dans cette
exposition. Nées dans le Sud-Ouest de la France au cours de mes villégiatures d’été, elles ont pris
racine en pleine campagne et sont le fruit de mon observation de la nature, de mon interprétation.
Réaliser une sculpture à la cire laisse le temps à l’animal étudié de se métamorphoser et de s’inscrire
tel l’humain dans les quatre éléments : la terre, l’eau, l’air et le feu. Il s’éveille alors à une autre
identité. Il mue, se transforme. »
Pratiquant la sculpture en bronze et cire directe depuis de nombreuses années, Benoît Minker a présenté son
travail au Conseil de l'Europe (Strasbourg) en 1986, depuis, il a exposé plusieurs fois en galerie et a participé
des expositions collectives en France et en Espagne.
Il vit à Geispolsheim (67) et travaille à la Maison des Arts et de l’Enseignement La Vill'A à Illkirch-Graffenstaden
(67).

Benoît Minker
Frelon
Bronze, cire directe
35,5 x 28 x 27 cm

 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. En cours de route, elle est aussi devenue une plate-forme
d’expression pour d'autres associations Strasbourgeoises qui souhaitent exposer leurs projets
artistiques mais aussi bénéficier de notre expertise et notoriété naissante.
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 (tableaux & sculptures) et des installations.
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 les
artistes qu’elle soutient ainsi que des projets artistiques conçus par d’autres associations.
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