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Historique: 
En 2012 à eu lieux l’exposition Entre les lignes à la Fabrikculture 
d’Hégenheim. Cette exposition avait réunie 12 artistes autour du dessin. 
Aujourd’hui, nous la présentons à Zone d’art en juin prochain du 12 au 26
http://zone-d-art.fr . 
Pour cette nouvelle édition, nous voulons inviter une quarantaine d’artistes 
autour d’un même format, sur papier et encadré de la même façon. (cadre 
MAXAAB 45 x 60 cm).

«La place du dessin dans l’art contemporain n’est plus à défendre. Elle
a acquis depuis plus d’une décennie une reconnaissance et surtout une
autonomie tout à fait remarquable. La pratique du dessin se décline de
nombreuses manières et ne se confine plus à l’utilisation du crayon, ou du
fusain mais s’inscrit dans tout un vocabulaire d’expression plastique du
plus traditionnel (aquarelles, encre de chine, sérigraphie), aux logiciels de
graphisme les plus sophistiqués. L’amplitude des moyens actuels
d’expression du dessin ne lui confère pas pour autant sa légitimité. Il s’agit
de tout autre chose et les techniques au final importent peu.
Le titre de cette exposition « Entre les lignes » traduit cette volonté
partagée entre une quarantaine artistes et  est sera une rencontre intergénératio-
nelle
autour du dessin sous toutes ses facettes. à travers du courir de Zone d’art en juin 
2016 La place du dessin dans l’art contemporain n’est plus à défendre.  Elle a 
acquis depuis plus d’une décennie une reconnaissance et surtout une autonomie 
tout à fait remarquable. La pratique du dessin se décline de nombreuses manières 
et ne se confine plus à l’utilisation du crayon, ou du fusain mais s’inscrit dans tout 
un vocabulaire d’expression plastique du plus traditionnel (aquarelles, encre de 
chine, sérigraphie), aux logiciels de graphisme les plus sophistiqués.  L’amplitude 
des moyens actuels 
d’expression du dessin ne lui confère pas pour autant sa légitimité. Il s’agit de tout 
autre chose et les techniques au final  importent peu. 
Le titre de cette exposition «  Entre les lignes » traduit cette volonté
 partagée entre 13 artistes, Français et Suisses de nous faire découvrir ce qui se 
cache entre les lignes, ce qui demeure de l’ordre de l’intime, 
du sensible, du privé.
Lorsque le Petit Prince demande : « Dessine moi…. un mouton »,  Saint Exupéry 
nous entraîne dans un espace imaginaire, ouvert à mille interprétations et qui  nous 
a tous fait rêver.
Que cette exposition en fasse de même !

Laurence Blum à l’occasion Entre les lignes à la Fabrikculture, 2012
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Renseignements:

mathieu.boisadan@gmail.com / +33614109017
info@nschneider.fr / +33619543907

Liens Photos et docs: http://www.nschneider.fr/entreleslignesII
https://www.facebook.com/Entre-les-lignes-II-177525279024463/

Commissariat principal: Mathieu Boisadan et Nicolas Schneider. 

Cathryn Boch, Mathieu Boisadan, Peter Bond, Sylvestre Bouquet, Camille Bres,  
Jean-Marc Bustamante, Guillaume Chauchat, Luc Chopplet, Eric Corne, Syl-
vie De Meurville, Pauline Dubost, François Duconseille, Jean-Jacques Dumont, 
Edith Dekyndt, Philippe Favier, Richard Fauguet, Samuel François, François Ge-
not, Mireille Gros, Philippe Jacq, Charles Kalt, Martin Kasper, Dominique Kippelen,
Antoine Lejolivet, Serge Lhermitte, Clémentine Margueretti, Olivier Nottellet, Flo-
rence Obrecht, Axel Pahlavi, Simon Pasieka, Philippe Poirier, Marius Pons De 
Vincent, Manu Poydenot, Etienne Pressager, Daniel Schlier, Nicolas Schneider, 
Jan-Claire Stevens, Jacqueline Taïb, Sylvie Villaume, 
Mathieu Wernert, Haleh Zahedi

Dates: 12.06.2016 – 26.06.2016 
Vernissage : Dimanche 12.06.2016, 11h00

Ouverture : Samedi et Dimanche , 14h-18h
Zone d’Art , 2,rue du Rhin Napoléon, 67100 Strasbourg



Cathryn Boch

Lauréate du Prix Drawing Now 2014, le BHV Marais puis le FRAC PACA lui ont consacré des exposi-
tions personnelles en 2015. Actuellement son travail est montré au Musée des Arts Décoratifs, Paris.
Née à Strasbourg en 1968, elle vit et travaille à Marseille. Ses œuvres ont intégré des collections 
publiques et privées importantes, telles que le Musée National d'Art Moderne, Paris, le MAMCO de 
Genève, le Fond National d’Art Contemporain, le FRAC Picardie, le FRAC PACA ou encore la collec-
tion Antoine de Galbert La Maison Rouge et celle de Daniel et Florence Guerlain.
Cathryn Boch mène un travail qu’elle nomme « dessin ». Le papier comme support en est le révélateur. 
Elle l’envisage physiquement, le touchant, le ponçant, le grattant, le trouant, le dessin se révèle par 
strates à l’issue d’une lutte engagée avec le papier. Les papiers portent vite les stigmates des raclures, 
ponçages, déchirures, piqûres, surpiqûres, assemblages qu’elle leur inflige comme pour en accentuer 
la fragilité. Il faut qu’une histoire se fasse, qu’une temporalité s’installe. Le dessin rélève une résistance 
imprévue.

Sans titre, 2009
Gouache, papier foncé
57 x 38 cm
Courtesy Galerie Papillon



Mathieu Boisadan

Après avoir développé un travail marqué par un héritage pictural fort revisitant les effets dramatiques 
de la grisaille, du clair obscur et de l’empâtement, Mathieu Boisadan, artiste autodidacte, développe un 
style plus libre dans son approche des sujets et de la composition. Sa démarche procède d’un double 
désir de confronter sa réalité à celle de l’histoire de la peinture. Son intérêt pour l’histoire contem-
poraine lui fait construire d’étonnantes visions où la violence des conflits ukrainiens, dont il extrait les 
clichés dans la presse, est contrebalancée par un traitement chromatique doux, exempt de « couleur 
locale ». Des réminiscences de ses fréquents voyages en Europe Centrale et de la peinture russe du 
19e siècle découverte à Moscou - celle de Mikaïl Nesterov lui donnant envie d’éclaircir sa palette - 
nourrissent ses œuvres les plus récentes. En multipliant les sources d’inspiration, Mathieu Boisadan 
décrit une trajectoire à la fois documentée et imaginaire qui ouvre sur des mondes à la tonalité oni-
rique. 
 Texte Margueritte Pilven, exposition PAINTERS Galerie Patricia Dorfmann

Le grand saut (130x100cm, aquarelle sur 
papier, 2013) 

Courtesy Galerie Patricia Dorfmann



Sylvstre Bouquet

 Des images qui s›ouvrent sur un espace tendu, voué à la reconstitution du souvenir, mais une 
reconstitution comme on en fait sur la scène d›un crime, où chacun des présents essaie de se placer 
exactement au bon endroit. Je fais le pari absurde de concentrer au dedans de ces huis-clos fabriqués 
de toute pièces, l’intensité d’un instant et toutes les sensations d’une époque. Que ces scènes soient 
issues de voyages (au Brésil puis en Haïti) ou de pérégrination urbaines, elles rejouent un drame, celui 
du trivial débarrassé du mythe.



Camille Bres

Camille Bres est peintre, diplômée en 2011 de la HEAR elle travaille à Strasbourg dans les ateliers du 
Bastion 14. Son travail oscille entre incongruité et réalisme. Ses peintures sont nourries de symboles 
récurrents qui forment un labyrinthe ou chaque détail est un nouvel indice ouvrant la porte sur une 
nouvelle toile.

Le terrain vague, huile sur toile, 110x130cm 2015



Jean-marc Bustamante

Jean-Marc Bustamante vit et travaille à Paris. Depuis les années 80 son travail s’est développé à tra-
vers un échange constant entre la sculpture, la peinture et la photographie.

Il a représenté la France lors de la Biennale de Sao Paulo en 1994, lors de la Biennale de Venise en 
2003 et de la Documenta de Kassel (Documenta VIII, IX et X).
Son œuvre a été montrée lors de nombreuses expositions personnelles dans des musées et des ins-
titutions tels que : Musée d’Art moderne de la ville de Paris, Galerie Nationale du Jeu de Paume-Paris, 
Stedelijk Van Abbemuseum-Eindhoven, Kunstmuseum-Wolfsburg, Tate Gallery-Londres, Deichtorhal-
len-Hambourg, Yokohama Museum of Art, Kunsthaus-Bregenz, Musée d’Art moderne de Strasbourg 
(avec Ed Ruscha), Musée des Arts contemporains du Grand Hornu, Henry Moore Institute à Leeds et 
à la Villa Médicis à Rome. 

Il a dirigé le Festival international d'art de Toulouse de 2012 à 2015. 
Il a enseigné la sculpture pendant plusieurs années à la Rijksakademie à Amsterdam et la peinture à la 
Kunstakademie de Munich.  
Il enseigne à  l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris dont il a été nommé directeur en 
2015.



Guillaume Chauchat

Guillaume Chauchat est né à Paris en 1980. 
Diplomé de l’ESADS (aujourd’hui HEAR) en 2009, il habite actuellement Strasbourg où il poursuit sa 
pratique du dessin. Ses recherches se concrétisent aussi bien dans des projets de bande dessinées, 
d’illustrations, de fils de fer ou d’enseignement.
www.guillaumechauchat.com

extrait de la série pinceau, 2016



Luc Chopplet

Le dessin occupe une place essentielle dans ma pratique. j’en réalise beaucoup, de petits formats, 
laissant advenir les formes ou partant d›une idée préalable. J›en sélectionne ensuite certains, que 
j›agrandis sur des toiles ou sur des feuilles de papier de grandes dimensions. Je m›aperçois que mes 
dessins tirent de plus en plus vers une forme de douce naïveté, vers un abandon progressif de la seule 
volonté esthétique pour laisser une plus grande part à l›aléatoire et à la maladresse.

Théia, 2014
Encre, acrylique, feutre et crayon sur papier 
20x30cm



 Eric Corne

Les lumières de l’autodafé, à Umberto D. 
(2016 - Huile sur toile - 226 x 183 cm).

Courtesy Galerie Patricia Dorfmann

ERIC CORNE
Né /born in 1959
Vit et travaille /lives and works in Paris
Eric Corne se lance dans la toile, commence par un motif, s’y accroche, et compose : chaque toile 
est alors « un voyage dans la peinture », un voyage dans l’histoire de l’art — citons, en vrac et sans 
chronologie, comme les images se télescopent dans la tête : Philip Guston, Piero della Francesca, 
Klossowski, Munch, Picasso ou encore les Brésiliens Portinari et Guignard. Il s’agit aussi d’un voyage 
à l’intérieur de la toile elle-même, construite par paliers, suscitant une plongée du regard : « je cherche 
toujours à aller plus profondément dans la peinture, à creuser l’espace par des lignes de fuite, en 
l’ouvrant sur d’autres espaces, sur le ciel, les nuages, au-delà des murs », explique l’artiste créateur de 
nouveaux horizons, derrière les fenêtres et de l’autre côté des miroirs.



Edith Dekyndt

Avec des moyens simples et un minimum d’intervention, Edith Dekyndt crée des œuvres qui cohabitent 
avec les forces de lieux et de phénomènes naturels spécifiques à ces lieux. En travaillant dans l’es-
pace de deux territoires qui se chevauchent - la physique et l’esthétique - les méthodologies de Edith 
Dekyndt ont quelque chose qui s’apparente à des expériences scientifiques. Cependant, elle est moins 
dans la poursuite de preuves décisives ou de démontrations de théorèmes que dans l’ouverture à des 
résultats inconnus, à l’échec autant qu’au succès. De même, elle est moins intéressée par le fait objec-
tif, universel et froid que dans la façon dont ses diverses explorations peuvent engendrer une réponse 
personnelle et émotionnelle.
Comme corollaire à ses nombreux projets et voyages, elle a développé une importante somme de des-
sins évoquant la persistance de temps et de lieux spécifiques. 

Carl Freedman 



Sylvie De Meurville

Sylvie de Meurville
Sculpteur multimédia 
Son travail s’appuie sur une observation de la nature, ses différentes échelles de temps, d’espaces et 
de structures ; avec des sculptures, des installations ou des actions in situ, elle recherche les vibra-
tions du paysage et leurs analogies avec le corps pour mettre en évidence les passions humaines.
Elle collabore avec des danseurs et des musiciens pour des créations lyriques ou théâtrales, des per-
formances ou des scénographies. 
Depuis 1998, direction artistique de la Fête de l’Eau à Wattwiller, parcours d’art contemporain installé 
pendant deux semaines au printemps à Wattwiller (68)
Vit et travaille à Paris et Friville-Escarbotin (80). Diplômée ENSAAMA 

Rives1-Gauffrage sur bristol - 40 x 50cm



François Duconseille

François Duconseille circule entre différentes pratiques, il est scénographe de théâtre, d’exposition et 
d’événements, conçoit des plateaux de télévisions, produit avec son complice Jean-Christophe Lan-
quetin les Scénographies Urbaines et le programme de recherche Play>Urban, enseigne la scénogra-
phie à la HEAR tout en poursuivant des projets personnels entre performance, installation et dessin

www.francois-duconseille.net
www.urbanscenos.org
www.play-urban.org



 Pauline Dubost

Viser les abysses ,huile sous verre, 27x43cm, 
2014

Pauline Dubost, peintre, vit et travaille à Strasbourg. Son travail de peinture évolue autour des lieux 
communs et de l’iconographie issus de la société de loisirs. L’imagerie utilisée est celle des souvenirs 
photographiés, heureuse et joyeuse, souvent empreinte nostalgie. En peinture, elle tente d’en capter 
les instants et moments suspendus. Les figures errent, flottent et se figent comme autant d’arrêts sur 
image. L’atmosphère parfois inquiétante de ses peintures, juxtaposée aux personnages « heureux», 
questionne cette dualité entre la réalité, sa perception et l’image que l’on conserve et transmet.



Jean-Jacques Dumont

Jean-Jacques Dumont
Né à Vire
Vit et travaille dans le Grand Est et en Normandie  
Développe des projets qui questionnent les systèmes de représentation, les formes du travail, les 
notions de mesure et les principes de dérèglements à travers des techniques mixtes, de l'édition à des 
dispositifs multi-formes en passant par les pratiques de l'animation et du dessin. 
L’édition, de l'impression à l'objet, joue un rôle privilégié et remet en jeu à chaque nouveau projet son 
économie de production.
Sa dernière édition “flux continu“ est un multiple reprenant la forme d’un ruban de moebius constitué 
de broyats de billets de banque.

Sans issue, 2014
graphite sur papier, chaque 50 x70 cm & 
bois & plastique, dimension variable



Richard Fauguet

Olga, 2011, Pâte à modeler sur toile, 65x55cm

Né en 1962 à La Châtre, Richard Fauguet vit et travaille à Châteauroux. Depuis ses débuts à l’école 
des Beaux-Arts de Bordeaux, l’artiste propose une œuvre protéiforme – dessins, collages, frottages, 
sculptures – qui fonctionne souvent par séries ou périodes guidées par l’utilisation d’un matériau en 
particulier. On se souvient des silhouettes en Vénilia, des draps brûlés, des assemblages en verre, 
ou plus récemment des cartes postales au bec verseur. Richard Fauguet associe une grande variété 
d’univers et d’imageries a priori antagonistes. Les grands maîtres de l’histoire de l’art ou « les Copains 
» sont souvent convoqués (Picasso, Degas, Giacometti, etc.) et côtoient des figures héritées de la 
culture populaire et de l’imaginaire collectif (Monsieur Propre ou Darth Vader par exemple). À l’aide de 
matériau simple comme le ruban adhésif, la pâte à modeler ou encore des coquilles vides et des objets 
trouvés, Richard Fauguet revisite les genres dits classiques, du portrait comme du paysage. Il propose 
ainsi une esthétique renouvelée qui brouille les pistes et dépasse le clivage traditionnel entre haute et 
basse culture.



Philippe Favier

Né en 1957 à St Etienne , vit et travail dans l’arrière pays niçois  et au pieds du  Vercors..

Série MANUFRANCE, Asie Politique
collages, encre de Chine, gouache, noir poudré 
sur carte de géographie scolaire, 100 x 118 cm 



Samuel François

François Samuel (né en 1977 à Pompey, France) 
Samuel s’attache à des objets « fabricateurs d’histoire », couvertures de survie, 
cirés de pêche, mobilier, il leur délègue leur propre transformation, usés pas le temps, marqués 
par le hasard. Comme la peinture, ce sont eux, dans leurs empreintes, qui procèdent par touches, 
devenant presque leur unique référent visuel, physique. 
Dans ses peinture c’est l’objet qu’il veut manipuler et mettre en perspective, la matière : le tableau 
comme forme et non plus comme surface. Ces tableaux qui s’affranchissent de leur rôle de surface 
peuvent finalement se tourner dans tous les sens et faire valoir leur envers. Ce déplacement subjectif 
et la charge historique contenue dans chacun d’eux pose la question de l’archéologie de l’objet, de 
son origine, et de la distorsion temporelle et culturelle qui tend à faire glisser le sens de l’objet de la 
fonctionnalité à la décoration. 
François Samuel vit et travaille à Hettange-Grande, France.

A Room With Views - Samuel Francois - BertholdPott - Koln - 2015



L’attitude sensible et dynamique de François Génot face aux paysages du quotidien vise à reconsidé-
rer la question du « sauvage » par une représentation contemporaine de la nature. Sa pratique artis-
tique se décline à partir du dessin en de multiples propositions plastiques, de la peinture, la sculpture 
et l’installation, du fusain à la céramique, où un certain rapport à la nature est primordial.

François Génot

 Fabriquer le fusain, 2015, fusain sur papier, 100 x 70 cm 
©Génot



Mireille Gros

Mireille Gros www.mireillegros.ch
née à 1954 à Aarau, Suisse, vit et travaille entre Bâle et Paris

Formation: École des Beaux-arts de Bâle, Suisse et Cooper Union pour science et arts, New York, 
USA
2008 Bourse résidence d'artiste, atelier mondial, Pékin, Chine 
Exposition en Suisse, France, Chine, Allemagne, USA, Espagne, Argentine, Uruguay …



Charles Kalt

Artiste, éditeur, imprimeur d’art et enseignant Charles Kalt explore les techniques d’impression
Il réalise des estampes, livres d’artistes, installations, etc... 
Sa pratique explore un paradoxe: celui de créer des pièces uniques à travers un processus de produc-
tion en série.

(sérigraphie sur papier en 2 couleurs Noir & Blanc, format paysage, 45 x 60 cm).



Martin Kasper

Né en 1962, il vit et travaille à Freiburg, (Allemagne). 
Parmi ses récentes expositions personnelles, on trouve : 
en 2016 : Pong, Haus der Kunst St. Josef, Solothurn, (Suisse), Bruchstücke. Spiegelfrag-
mente, Städtisches Museum Engen+ Galerie, Engen, Happy together (avec Ben Hübsch), 
Städtische Galerie im Stapflehus, Weil am Rhein ; en 2015 : Voisinages, CAC André Mal-
raux, Colmar ; en 2014 : Vendange tardive, CAC, Meymac (avec Ben Hübsch), Echokam-
mer, Museum Künstlerkolonie, Darmstadt, Martin Kasper, Museum Biedermann, Donaue-
schingen ; en 2013 : Adventus, CAC, Meymac, 

Portrait(detail)



Dominique Kippelen dont l’atelier est situé au coeur du Port du Rhin, développe son oeuvre à l’écart 
des effets de mode dans l’unique préoccupation d’un travail en quête de traces d’histoires humaines 
qui prend forme dans des registres aussi divers que le dessin, la photographie ou l’installation. 
Une oeuvre qui se décline sur le mode rhizomique au fur et à mesure de ses pérégrinations à travers le 
monde, actuellement plus particulièrement en direction de l’Amérique du Sud, le Brésil et ses voisins 
limitrophes.
A l’instar des séries précédentes qu’elle a réalisées autour de la problématique générique
des relations entre l’homme et son environnement, ou la question de la place de la femme dans la 
société. Son souhait est de construire des situations fortes et singulières. Elles témoignent de son 
engagement en direction de l’autre et de la volonté d’un échange qui sont synonymes de charisme et 
de curiosité. 

Sans titre, Technique : Fusain compressé - 
Dimensions : 77 X 114 cm

Dominique Kippelen



Né en 1970, Serge Lhermitte enseigne à Paris, mais vit et travail aujourd’hui à Strasbourg. 
Pratiquant une forme quasi sociologique de l’art, Serge Lhermitte explore et analyse l’impact essentiel 
de phénomènes sociaux tels que le travail salarié, les retraites, la réduction du temps de travail, mais 
aussi l’architecture, l’urbanisme et les mutations urbaines sur la construction de nos identités, dans 
l’élaboration de nos subjectivités, dans l’information de nos êtres au monde. Il propose des images ré-
flexives, où les espaces privés et publics se replient l’un sur l’autre. Si dans son travail il tourne le dos à 
une photographie documentaire, il tient aussi à se démarquer d’une photographie plasticienne dans sa 
mise en exposition.
Serge Lhermitte invente pour chaque série un protocole particulier, un cadrage et un mode spécifique 
de monstration, l’artiste crée des images frappantes, à la fois évidentes et complexes, directes et énig-
matiques. Une esthétique hybride qui articule deux dimensions apparemment antinomiques : symbo-
lique et réaliste.

A la poursuite de l’extension des échanges, servante, 
Photographie tirée sur dos bleu et dessin en néon, 
160x110cm, 2013.

Serge Lhermitte



Antoine Lejolivet

Vit & travaille à Strasbourg 

Antoine Lejolivet puise son inspiration dans des domaines à première vue éclectiques mais qui tous 
concourent à éclairer notre relation au monde. Fasciné par les phénomènes cosmogoniques et biolo-
giques, il l'est également par les images fugaces et virtuelles dont notre quotidien est abreuvé. Ainsi, 
néons, écrans, mais également outils d'arpentage ou morceaux de bois sont assemblés pour créer des 
bornes, des marqueurs ; marqueurs de la présence humaine, de notre rapport au monde, à l'univers, 
masse impalpable et mouvante dans laquelle nous évoluons en quête de repère.

Marie Pottecher

"Planétarium", horloge et aluminium,
 8,5x12x10 cm, 2015



Clémentine Margueretti

Baston craie grasse crayon de couleur sur fond 
préparé à  la colle  38 x 56 cm

CLEMENTINE MARGHERITI , 

Née en 1981, vit à Strasbourg. Diplômée de l’École supérieure des 
Arts Décoratifs en 2005 , elle a participé à plusieurs expositions collectives ( « Novembre à Vitry », 
« Régionale », « Déplacement de compétences », « narration douce », « État des lieux »...) Quelques 
ardoises figurent dans les collections du FRAC Alsace.



Olivier Nottellet vit à Lyon où il enseigne depuis 2008 à l'école nationale supérieure des Beaux-Arts. 
Alliant le dessin sous forme de peintures murales monumentales à des installations d'objets et de 
constructions éphémères il expose régulièrement en France et à l'étranger. Il prépare pour la rentrée 
2016 un ouvrage monographique sur l'ensemble de son travail aux éditions de la Villa Saint Clair de 
Sète.

Olivier Nottellet

sans titre 2014



Florence Obrecht

Colombine, acrylique sur carton vert 
fluo, 56 x 45 cm, 2015

Florence Obrecht

née en 1976 à Metz
diplômée de l´Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris en 2001
a étudié à la Weißensee Kunsthochschule de Berlin en 1997-98, à l´Hunter college de New York en 
1999-2000, et à l´académie des Beaux-Arts de Sofia en 2001-2002 (Master)
vit et travaille à Berlin depuis 2009
est représentée par la galerie ALB 



Axel Pahlavi

SEHNSUCHT, 2015.
Huile sur toile, 140×190 cm.
Collection privée, France.

Axel Pahlavi est un peintre français né à Téhéran le 21 juin 1975. Il a obtenu son diplôme à l´Ecole 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris après des études à New-York, Berlin, Bruxelles et Sofia. 
Il vit à Berlin depuis 2009. Il a exposé régulièrement aux Etats-Unis et en Europe ( plus particulière-
ment en France en Allemagne).
 
«On entre dans l’œuvre d’Axel Pahlavi comme on « entre en religion », en acceptant qu’une force que 
nous ne pouvons pas nommer nous guide dans un récit, nous prenne par la main pour nous raconter 
une histoire de peinture. Pour l’artiste, toute création est affaire de transformation, mais aussi de rela-
tion à l’autre, à celui qui accepte de regarder. «
Léa Bismuth



Simon Pasieka

Né en 1967, cet artiste allemand est loin d’être un débutant. Mais la découverte de son œuvre figura-
tive en France est récente.
Simon Pasieka s’est fait un nom en France grâce au coup de projecteur que lui a consacré la gale-
rie Eric Mircher à Paris, en 2011. Réjouissons-nous : en cette rentrée, un solo show à la galerie Julio 
Gonzales d’Arcueil est l’occasion d’admirer ses derniers grands formats, tandis qu’une exposition 
collective à Paris, chez Da-End, montrera quelques pièces signées par ce « peintre de l’adolescence 
». Mais attention, il s’agit bien d’une métaphore : « Dans mes toiles, les personnages représentent un 
âge indéfini, celui des premières fois. Je crée des atmosphères, des situations à la fois impossibles et 
plausibles », dit-il.
“Remettre en cause notre relation aux valeurs”
Ces rituels troubles en pleine nature, engageant de jeunes hommes et de jeunes femmes idéalisés et 
inquiétants, ouvrent des espaces où l’expérience, souvent sensuelle, est possible. Les objets dont le 
peintre se saisit, purs jeux picturaux, jouent avec les contrastes et échappent eux-mêmes à la repré-
sentation. « Une couverture de survie, par exemple, apporte avant tout de la lumière au tableau », 
explique Simon Pasieka, qui souhaite « remettre en cause notre relation aux valeurs ». Dans ces pein-
tures, où rien n’est univoque, logent ainsi des histoires inédites, qui nous appartiennent.

http://www.telerama.fr/sortir/les-atmospheres-impossibles-de-simon-pasieka,131752.php

Zirkel



Philippe Poirier

Je me demande si on va pouvoir continuer de rigoler
pierre noire et acrylique sur papier marouflé sur toile, 2016

Musicien (Kat Onoma + projets solo), réalisateur (films musicaux & essais documentaires), enseigne 
les arts visuels à la HEAR depuis 2004.



Marius Pons De Vincent

L'Arno, huile sur toile, 90 x 110cm, 2015

Né en 1986, Marius Pons de Vincent vit et travaille à Strasbourg. Son travail convoque, entre autre et 
sans hiérarchie, la peinture romantique, ses déchets d'atelier, les blogs de naturistes, et son reflet dans 
la glace. 



 Manu Poydenot

Poydenot eau forte 25 x 40 2016

Manu POYDENOT

http:/manupoydenot.blogspot.fr
http:/poydenot.com
manu.poydenot@sfr.fr
( 07 78 26 09 63

Je me consacre à la réalisation de paysages habités par des communautés humaines.
Enfant, j’ai grandi dans une immense demeure saturée d’empreintes du passé. Cette expérience m’a 
si profondément imprégné qu’elle m’a donné la ligne directrice de mon travail. Je m’investis donc à la 
patiente élaboration d’une architecture pour moi similaire, un musée de papier. Pour ce projet de longue 
haleine j’invente et dessine progressivement les documents et informations sur la vie, la famille et les 
voyages d’un personnage burlesque, M. Muller, évoluant comme un acteur sur une scène saturée de 
personnages... Ainsi s’élabore petit à petit l’épatante Saga Muller, un cabinet de curiosités que l’on 
peut maintenant découvrir dans toutes mes expositions à travers des tableaux à l’huile, des éditions de 
gravures à l’eau forte, des livres en sérigraphie, des dessins,… etc. Incarnations successives du Musée 
Itinérant Muller



Etienne Pressager

Le travail d’Etienne Pressager, essentiellement constitué de dessins sur papier, s’est développé 
selon trois axes pouvant ponctuellement se recouper : des dessins abstraits dans lesquels il s’agit 
avant tout d’occuper le territoire de la feuille en comptabilisant le temps passé, des dessins typo-
graphiques ou alphabétiques à forte tendance monumentale et le plus souvent exécutés en noir et 
blanc, des dessins et aquarelles travaillés d’après nature et généralement accompagnés de textes 
descriptifs. 

Etienne PRESSAGER
Occuper le terrain N° 22, détail
avril 2013
crayon sur papier
31 x 41 cm



Daniel Schlier

Daniel Schlier, né en 1960.
Peintre, vit et travaille à Strasbourg.

Enseigne la peinture à la Haute école des arts du Rhin..
Expose régulièrement en France et à l’étranger et représenté par les galeries Jean Brolly à Paris, 
Bernard Jordan à Zürich,  Galerie Born à Berlin.

Daniel Schlier 
La Grande Pisseuse



Nicolas Schneider

Né le 11 juillet 1964.
Vit et travaille à Marsal et Strasbourg,
Responsable des expositions à la Haute école des arts du Rhin. 
Nicolas Schneider crée ses aquarelles le plus souvent à partir de petits dessins fais dans la rue, dans 
des espaces d’attentes tel que les aéroports, dans les trains.
Expose régulièrement son travail en France et à l’étranger. Il est représentaté par la Galerie 
Christophe Tailleurs à Strasbourg.

Broken Floxer
Aquarelle sur papier
127 x 85 cm
2016



Jan-Claire Stevens

Jan Claire Stevens 

Née à Croydon, Angleterre. A étudié  au City & Guilds of London Art School. Vit et travaille depuis 
1990 en Alsace. Enseignante depuis 1998 à la HEAR Mulhouse. 

Toujours étonnée par l’immédiateté et la modernité du dessin de n’importe quelle époque et culture. 
Au cours des années elle a conçu et mené de nombreux événements autour le dessin pour des 
festivals, écoles et musées, y compris le Victoria & Albert Muséum de Londres. A la fois dans sa 
pratique et dans son enseignement, elle cherche, à travers une approche interdisciplinaire, à élargir 
les frontières du domaine qu’on appelle le dessin avec le même intérêt pour le processus que pour le 
résultat.

«The Hills are Shadows» (No. 9).  Dessin sur 
plexiglas, photo numérique.  © Jan Claire 
Stevens. 2015



Jacqueline Taïb

‘..Jacqueline Taïb commence ses toiles par des relevés photographiques. Elle n ’y cherche pas une 
image, ni un élément pittoresque, à peine quelques indices de lignes, de plans, de perspectives ; 
quelques zones de couleur y apparaissent, ainsi qu’une orientation virtuelle de l’espace. Plus qu’une 
représentation du réel, la photographie en est un premier filtre, y faisant émerger des éléments de pic-
turalité. Loin de dissoudre l’espace pictural, la photographie, ici, le fait apparaître. Comme aurait pu le 
faire une esquisse, cherchant dans le réel les possibilités de peinture.
Se révèlent aussi, dans cet usage minimal de la photographie, des virtualités de l’espace urbain :Non 
pas des bâtiments, des voies de communication, des architectures plus ou moins monumentalisées, 
du mobilier urbain’,…’mais un ensemble de plans, de pleins de vides, de points colorés, de directions 
et de dimensions dans lesquels s’enfonce et s’aventure le regard du peintre. Le cadrage neutre, hasar-
deux et pourtant précis de la photographie a défait la scène urbaine ; le travail pictural défait la repré-
sentation close de la photo-graphie, lui substituant un espace mental comme espace labyrinthique. 
Plutôt que des arêtes, des contours, des signaux, le tableau emboîte les pans, fond les couleurs, laisse 
l’œil se perdre dans l’enchevêtrement des espaces. Ce qu’un premier regard pouvait prendre pour des 
repères, perd son évidence et finit par participer de l’étrangeté de ce réel..’…

Pierre Manuel, 2007, in Entretiens de l’AL/MA, éditions Méridianes

Mes Tours du Monde 100x70cm, 
acrylique sur papier 2015



Sylvie Villaume

Sylvie Villaume, sein robe I
2015 50x65 - aquarelle et collage

Sylvie Villaume est née en 1963 à Saint-Dié-des-Vosges.
Elle vit à Strasbourg où elle a fait ses études à l'université, en arts plastiques. Auparavant, elle a étudié 
en hypokhâgne à Nancy.
Elle a enseigné de 1994 à 2013 à l'université de Strasbourg, en arts visuels et arts du spectacle, la 
pratique des arts (dessin, vidéo, sculpture, performance/poésie sonore); elle a enseigné une année à 
l'université de Metz. Elle expose régulièrement en France et à l'étranger.
Artiste pluridisciplinaire, Sylvie Villaume travaille parallèlement ou successivement collages, couzages 
(œuvres  élaborées essentiellement en couture), dessins, peintures, objets et sculptures d'assem-
blage, ainsi que la vidéo. L’idée de collage, évidente, se perçoit dans ses pièces graphiques, peintes, 
vidéographiques, ainsi que dans ses objets sculpturaux : ces assemblages de "mondes " ou de maté-
riaux supposent un regard distancié. Ainsi naissent des formes hybrides, qui suggèrent plus qu'elles 
n'imposent. Disons que son art est suggestif, habité d'animaux et de plantes improbables, construit de 
relations incongrues et de plumes d'humour. 



Mathieu Wernert

«Mathieu Wernert exprime un désir de peinture. Et même s’il explore d’autres champs de la créativité, la 
photographie et le dessin par exemple, il ne cesse de revenir inlassablement à ce geste premier. En cela, 
il n’est pas seulement artiste, il est peintre. 
Dans sa pratique picturale, Mathieu Wernert embrasse toutes les possibilités qui s’offrent à lui, mais s’at-
tache de plus en plus à des formes abstraites qui soulignent la limite du cadre, comme pour mieux s’en 
libérer. A la manière de certains musiciens free-jazz, hip-hop ou électroniques – une source d’inspiration 
majeure chez lui ! –, il enrichit ses motifs par un jeu subtil d’accumulation et de soustraction qui leur fait 
gagner en vitalité. L’émotion poétique n’en est que renforcée pour des affects visuels qui s’inscrivent 
mentalement sur la durée»
Emmanuel Abela

«Après ces études d’ Architecture, Mathieu Wernert décida de se consacrer entièrement à la peinture. En 
2015, il exposa à Seattle à la galerie Soil, aux beaux-arts de Besançon pour l’ exposition collective «Ligne 
Aveugle» et enfin à la Biennale d’ art contemporain de Sélestat.
En septembre 2016, il exposera pour la première fois à Berlin, pour une exposition personnelle à la Jo-
hanssen Galery». 
Mathieu Wernert vie et travaille à Strasbourg.



Haleh Zahedi

H. Zahedi, Pour en finir avec la Victoire II, fusain 
sur  papier, 129x92cm, 2016

 Je représente un univers autant imaginaire que concret, où le point de jonction entre le réel et l’imagi-
nation est insaisissable. Tout ce qui est réel, englobe une irréalité. Tout ce qui est logique devient à la 
fois irrationnel. Je propose un monde chimérique, familier en apparence et inconnu profondément. Une 
simple observation ne me satisfait pas. Je voudrais que le regardeur s’arrête devant le dessin, rentre 
dans l’espace crépusculaire et se promène au travers d’une masse d’ombre et de pénombre, où les 
formes flottent entre noir et blanc, où plein de surprises l’attendent. Mon dessin désigne un lieu mysté-
rieux d’un passage entre deux mondes, où coexistent des fantômes du passé et des délires de tous les 
jours. Intéressée par la psychanalyse, j’essaye de présenter l’espace mouvant du rêve et de l’incons-
cient avec le jeu d’ombre et de lumière. Le visible et l’invisible cohabitent ensemble dans les brumes 
du fusain et je tente de les amener l’un vers l’autre.


