EDITOS
« L’art, c’est le plus court chemin de l’homme à l’homme. » (André MALRAUX)

Afin d’enrichir et de diversifier notre offre Culturelle, nous organisons avec enthousiasme cet
événement inédit de chemin des arts à Mundolsheim et à Lampertheim. L’initiative engagée par
Nathalie Mauvieux, adjointe à Mundolsheim et Brigitte Di Scala, artiste peintre locale, a trouvé
résonance avec Lampertheim et nous nous sommes associés dans la mise en œuvre pour lui
assurer une ampleur significative sur notre territoire. L’expérience de marchés des arts et la
motivation de Brigitte pour cette manifestation nous assurent un panel artistique de qualité.

Nous remercions tous les artistes, agents, adjoints, conseillers municipaux et bénévoles des deux
communes qui se sont mobilisés pour la réussite de ce projet et ne doute pas qu’il suscitera curiosité,
admiration, plaisir esthétique chez nos futurs promeneurs qui sauront se réjouir de ce qu’ils verront.
Nous vous invitons à découvrir le chemin de ces œuvres originales de peinture, sculpture... C’est
aussi l’occasion de discuter et d’échanger avec les artistes et de mettre en lumière leur travail.
Prenez le temps de flâner, c’est un moment pour vous !
Nous adressons notre reconnaissance à Flore Sigrist qui parraine l’événement : Flore est une artiste
de renommée internationale et n’hésite pas à soutenir et à valoriser notre territoire avec ses œuvres.

Nous vous souhaitons une jolie déambulation artistique et espérons sincèrement que ce premier
essai vous plaise.

Béatrice BULOU

Murielle FABRE

Maire de MUNDOLSHEIM

Maire de LAMPERTHEIM

Vice-Présidente de l’Eurométropole de Strasbourg

Vice-Présidente de l’Eurométropole de Strasbourg

A L’HONNEUR
A 35 ans, Flore Sigrist a déjà une longue carrière…Cette artiste contemporaine désormais
reconnue dans le monde entier n’a cessé d’exprimer ses talents depuis l’enfance. Rencontre
avec une jeune femme réservée à l’œuvre marquante.
De la naissance jusqu’à l’âge de trois ans, la petite Flore passe plus de temps à l’hôpital qu’à
la maison. Ce début de vie difficile est-il à l’origine d’une personnalité peu commune, d’une
perception du monde unique ?
Dès son entrée à l’école, l’institutrice remarque chez elle une aptitude hors normes à manier
le pinceau et convainc ses parents de lui offrir un espace nécessaire à la création dans leur
maison strasbourgeoise. Le petit atelier familial devient alors le lieu d’une révélation : Flore
peint avec frénésie, concentration. Elle a trouvé son mode d’expression et semble maîtriser
l’art contemporain sans jamais l’avoir appris !
Très vite, sa technique, son énergie et son style reconnaissable entre tous suscitent l’intérêt
et le respect de quelques acteurs influents du monde des arts.
De Max Kaminski, professeur et peintre à l’académie d’Art de Karlsruhe, au critique d’art
Gérald Gassiot-Talabot, ses œuvres interpellent. Alors qu’elle n’a pas dix ans, Alain Renner,
vice-président de Sotheby’s, fait découvrir une de ses créations lors d’une vente de charité
présidée par le prince Rainier de Monaco. Sa précocité surprend et crée le doute chez certains
mais son talent et la fraîcheur de sa peinture l’emportent.

Un style unique et une signature atypique
Peintre et plasticienne, Flore Sigrist ne laisse personne indifférent. Sa capacité à créer des
univers originaux à partir de deux couleurs ou d’un seul objet lui confère une forte identité et
contrastent avec son profil de jeune femme mystérieuse et timide. Instinctivement et depuis le
début, ses toiles rappellent des artistes prestigieux et emmènent le spectateur dans un voyage
où il sera vraiment libre d’interpréter l’œuvre comme il l’entend.
Si la vivacité des couleurs, la grande taille des toiles, l’énergie et l’audace du trait de pinceau
caractérisent d’abord le « style Sigrist », la diversité des thèmes traités permet aussi de séduire
un large public. Il suffit d’admirer ses collections « Jardins de Flore » ou « Série bleue » pour
comprendre que l’artiste ne suit aucun code mais laisse place à la plus parfaite abstraction.
Autre facette étonnante du travail plasticien de Flore, une série « Barbie sirène » en acrylique
et poupée Barbie sur bois ou cette sculpture haute de 2m20 dénommée Barbie de Flore et
validée par la maison Mattel. Passionnée par l’emblématique poupée depuis son plus jeune
âge, Flore ne cesse de la réinventer sous différents formats mais toujours à partir de poupées
dénichées au marché aux puces « parce qu’elles ont une âme, un vécu, contrairement aux
Barbies neuves ».
Enfin, à l’image de son tempérament discret et déterminé, Flore Sigrist signe ses toiles d’une
simple croix.
Une exposition internationale
Depuis sa première exposition en 1994 dans une galerie strasbourgeoise, les œuvres de Flore
Sigrist ont fait bien du chemin.

Des expositions à Miami, Tokyo, New York. Viendra aussi la réalisation d’une fresque
monumentale demandée par le Conseil de l’Europe et de toiles habillant de prestigieux
évènements orchestrés par Airbus ou Porsche.
En 2011, l’artiste fait une entrée fracassante dans l’univers des ventes aux enchères avec,
entre autres, une œuvre baptisée Diptyque acquise chez Artcurial pour près de 100 000
dollars.
Deux ans plus tard, elle est la seule femme française à entrer dans le Top 500 Artprice des
artistes contemporains.
En 2015, elle rejoint le club très fermé des 30 artistes de moins de 30 ans côtés sur le marché
de l’art.
En 2019 le Musée Mer Marine MMM de Bordeaux lui consacre une salle pour présenter ses
œuvres en permanence. Le parcours Paradoxes met en confrontation des œuvres de Flore
Sigrist et de Philippe Pasqua sur le thème des Océans.

Eric ALVAREZ

Mundolsheim

Sculpteur

Ma démarche artistique s’inscrit dans la représentation des thèmes particuliers
suivants : la Femme, la création du monde, les rapports humains, et d’une manière
générale tout ce qui permet d’enrichir notre réflexion sur le monde où nous vivons.
Mes œuvres s’adressent à tout public pour lui permettre de s’interroger sur notre
passé et notre devenir.
Le mariage des deux matériaux que sont le bronze et la pierre (Grés de Niderviller)
mais aussi l’inox ou l’acier corten me permet d’exprimer cette interrogation, ce
questionnement, cette réflexion.
Toutes mes sculptures sont uniques, je vous souhaite autant de plaisir à les regarder
que j’en ai eu à les créer.
www.eric-alvarez-sculpteur.com

Laurence BERNARD
Peintre

Lampertheim

Sous le pseudonyme artistique « ARTBOOK LB », je suis un peintre
amateur qui a peint pendant de nombreuses années dans l’ombre.
Cette passion, je la dois à mon père qui était copiste d’œuvres
majeures pour son plaisir et grâce à lui j’ai découvert le bonheur de
livrer seule à travers diverses techniques sur une toile ou du papier les
sentiments de mon inconscient, de mes états d’âme.
Ma peinture…
Je suis coloriste car à travers mes voyages d’enfance en Afrique et
aux Antilles, j’ai capté la resplendissance des couleurs vives et j’ai
voulu qu’elle entoure ma vie.
Je peins essentiellement avec de la peinture à l’huile pour sa noblesse
et sa texture. Je ne peins que des créations originales guidées par
mon imagination.

Karl BLANCHET
Peintre

Mundolsheim

Artiste plasticien, j’organise des expositions sur le thème de la
Provence, mes origines et Noël depuis 1989.
Autodidacte, je peins depuis une vingtaine d’années ; j’utilise des
techniques très différentes : aquarelle, acrylique, mixte, huile…
Dans ma démarche, je m’applique à exploiter de nouvelles teintes dans
le mélange des techniques, des confrontations de matière...
Des sujets divers, des univers parfois précis ou au contraire des traces,
des ombres, des impressions…. des supports divers : bois, portes, …
Chaque tableau est un instant, une invitation au rêve, une sensation qui
ne trouve pas son chemin au travers des mots.
Une histoire de liens tissée entre soi et les autres…

Yveit BRIGEOT
Sculpteur

Mundolsheim

Yveit réalisa ses premières huiles classiques, en autodidacte, puis aborda d’autres
techniques. Afin d‘élargir son horizon, elle rejoignit l’académie des Beaux-Arts qui
l’amena à s’exprimer par la peinture abstraite en recherchant harmonie ou opposition
entre formes et couleurs.
Toujours en recherche, elle s’est tournée depuis 2000 vers la création en 3 dimensions
où elle trouve plus de liberté : l’argile et le bois sont des matériaux de prédilection.
Installée dans un village proche de Nancy, amoureuse de la nature, elle peut trouver
sur place ses matières premières. Depuis plus de 15 ans, elle travaille une technique
particulière.
Elle utilise les bois ramassés dans les forêts dont les formes lui inspirent des
personnages. Ce ressenti du matériau est alors traduit selon le caractère de l’artiste,
tantôt doux ou calme, tantôt tourmenté et complexe, en tout temps très sensible. Sans
modifier le bois, elle s’imprègne de sa forme, de son volume, de sa couleur, puis
complète celui-ci par l’argile faisant ainsi jaillir un être réalisé entre les deux matières.
Ses créations uniques, présentent un caractère toujours différent, comme des formes
féminines, douces, tendres, ou des personnages masculins dont la force, la violence,
la douleur de certains s’opposent au calme et à la stoïcité d’autres.
Certaines œuvres appelaient à être coulées en bronze. Pour maîtriser la totalité de la
chaîne, depuis la recherche de l’argile jusqu’à la réalisation complète de l’œuvre,
l’artiste apprend à maîtriser la technique du bronze ; ainsi elle coule, cisèle, patine ellemême ses pièces qui seront conjuguées au bois, soit en tant que sculpture, soit en tant
que haut relief.

Marie-Jeanne BUSCHÉ
Peintre

Mundolsheim

Autodidacte, je travaille à l’aquarelle et l’acrylique, la nature a été ma
première source d’inspiration et d’émotion.
La ville, thème qui m’a amenée à présenter mes œuvres de façon moins
figuratives, plus ludiques, issues du croisement de la peinture, la
réflexion existentielle, la recherche constante d’évolution.
Elles gérèrent divers éléments tels que : densité, diversité culturelle,
ethnique, langues, silhouettes… Eléments qui sont autant de pièces de
puzzle rassemblées en une entité : la ville cosmopolite. Interprétables à
l’envie.

Franck CHARLES

Lampertheim

Photographe
Amoureux des grands espaces, la photographie de paysage est rapidement
venue me prendre par la main avec l’obsédante envie de restituer dans une
image, toute l’immensité d’une scène. Cette recherche m’a amené aux
techniques d’assemblage panoramique puis à la photographie à 360°.
Cherchant continuellement expérimenter de nouvelles approches, cette
perception du monde à 360° a fait naître un questionnement. Nous
percevons le monde à travers nos sens et ce que nos cerveaux élaborent
pour nous représenter l’espace. Nous le percevons également à travers
certains schémas cognitifs issus de l’apprentissage. Par exemple, si je vous
parle d’horizon, l’image suggestive d’une ligne plus ou moins régulière et
horizontale, séparant le ciel et la terre émerge déjà dans votre esprit.
Bien, maintenant partons à l’aventure...
Imaginons un horizon autre, parallèle. Faisons de même avec nos sens,
jouons avec ces perspectives qui nous semblent si familières, rendons-les
divergentes voir dissonantes. Aventurons-nous dans une réalité singulière,
où le monde échappe à ce que la raison lui impose d’être et laissons
l’imagination trouver un chemin différent...
Voici l’axiome à l’origine de la série sur laquelle je travaille actuellement.
WWW.PHOTOGRAPHEAUTEUR.

Luigino CORBERI

Mundolsheim

Peintre

Sans aucune prétention, je veux transcrire sur les toiles
des moments de ma vie : mes joies, mes peurs, l’amour,
la douleur, mes rêves, mes visions. J’essaie de traduire
en peinture des sentiments vécus, ce que je ressens au
plus profond de moi. Le choix des couleurs, des formes,
jaillit dans ces moments-là. Ainsi, j’espère donner du
rêve et de l’émotion aux autres.

Isabelle CZERMACK

Mundolsheim

Peintre
Originaire du Jura, j'ai fait mes études à la Faculté d'Arts Plastiques
de Strasbourg où j'ai obtenu une licence.
Depuis 25 ans, je partage ma passion dans des ateliers artistiques
destinés aux petits comme aux grands.
Des reliefs jurassiens de ma terre natale, j'ai gardé l'amour des
rivières, gorges, défilés, chutes et cascades.
Ma peinture n'est pas représentative, elle se veut impression,
sensation, suggestion.
La peinture, comme l'eau, est un fluide. Elle n'est qu'un médium
permettant de jouer avec les épaisseurs ou les transparences, la
profondeur, la lumière et les reflets.
stratesdevie.com

Elisabeth DE MONTIGNY

Lampertheim

Peintre
Née en 1963, elle fait des études d’arts à l’école des arts décoratifs
de Strasbourg (diplôme en 1987, section publicité).
Depuis juin 2008, elle s’est installée chez elle en tant qu’artiste
peintre. Sa technique personnelle : sur une couche fine de bitume
qui va servir de base à sa toile, elle superpose les peintures,
qu’elles soient acrylique, huile ou lasure, et joue la transparence
avec les vernis et les pigments de couleur.
Ses cadrages originaux et l’interprétation des matériaux montrent
une approche différente du bâti et traduisent sa personnalité.

Claude DELAMARRE

Mundolsheim

Peintre
Il aime arpenter, stylos et carnets en poches, des
endroits parfois insolites mais aussi communs, voir
ordinaires.
Partir à la rencontre d'architectures intrigantes, de
mécaniques délavées et d'engins fatigués. De la grue
portuaire zébrée de rouille, au bull déchenillé, cerné
d'orties, de l'entrepôt comblé de courants d'air, à la
laverie de néons bleutée.
Difficile de dire ou de décrire ce qui créer l'attirance, l'envie de s'approprier ces sujets.
Il éprouve une réelle émotion dans ces endroits et en présence de ces objets inattendus, oubliés et délaissés.
De là, un dessin spontané, comme de l'improvisation sans calcul ni objectif précis.
La couleur plus maitrisée se cale sur la base de ses traits libres et de ses représentations sans fioritures.
Il aime à comme redonner vie à ces sujets. Il vous propose de les voir, de les découvrir sous un jour nouveau, de
partager le plaisir et l'émotion qu'il aura ressenti lors de ces rencontres.

Brigitte DI SCALA
Peintre

Mundolsheim

Née en 1959, Brigitte Di Scala n’a pas choisi, ce fut une évidence,
devenir peintre.
La première motivation de l’artiste est sans doute de ne pas laisser se
conserver en elle, dans la fragilité du souvenir, ce qu’elle trouve beau.
Ce qu’elle réalise dans sa peinture, ce n’est pas seulement ce qui
pénètre dans ses yeux, c’est elle-même qui vient à nous. Car peindre,
c’est de l’émotion, et sa raison de peindre répond au besoin de
concrétiser son émotion en œuvre d’art. La liberté qui est celle du
développement de l’esprit, pas de spiritualité sans liberté ! Alors, la
création devient une extase.
Elle peint sans se lasser, la campagne, les prairies, les fleurs sauvages,
ses souvenirs d’enfance.
Ses paysages expriment la joie de vivre, le foisonnement, le triomphe
de la vie. Si bien que son style se rapproche de l’impressionnisme.
Elle expose ses toiles en participant à divers marchés de l’art, salons et
foires d’art contemporains. Ses toiles sont référencées chez Singulart
et Kazoart (galeries en ligne). Depuis 6 ans, elles sont cotés Drouot –
dictionnaire des artistes cotes - Guid’arts.

Ursula DURR-LAND
Peintre

Mundolsheim

Les toiles de cette artiste d’origine allemande et installée depuis de nombreuses années
en Alsace sont de véritables parenthèses d’émotions, des œuvres qui nous rappellent
que si la vie prend des chemins différents, qu’elle est souvent semée d’embûches, le
calme y revient toujours.
Le travail pictural d’Ursula Durr-Land est le résultat d’une constante recherche
d’équilibre entre les couleurs, les formes et la lumière qui a tant d’importance pour elle,
qui symbolise parfaitement cet espoir que l’artiste cultive au quotidien.
La maîtrise du dessin dans sa forme la plus pure est à la base du travail d’Ursula.
A travers ses natures mortes ou ses abstractions dans lesquelles la peintre transmet
ses sentiments les plus profonds, Ursula Durr-Land nous apprend à de nouveau prendre
le temps de vivre, de respirer, d’observer le monde qui nous entoure.
Exposée en France et à l’étranger, également professeur d’art, elle travaille sur un défi
personnel unique, reproduire le Jésus de Léonard de Vinci, une manière là encore de
nous surprendre et de nous émouvoir.

Martine ELHAIK

Mundolsheim

Peintre
Formée à l’école des Arts décoratifs de Strasbourg, je suis aujourd’hui établie en tant
qu’artiste professionnelle en Franche Comté.
Ma démarche artistique repose sur une recherche d’adéquation entre matières et
couleurs pour atteindre à travers leur liaison par les formes et les volumes, une
harmonie picturale que je m’applique à faire émerger de mes tableaux.
Mes tableaux laqués explorent un univers intime peuplé de souvenirs, un espace
onirique et théâtral aux perspectives chimériques. Produit d’une technique mixte
associant un fond à l’huile sur un support bois couvert de médium, un agencement
patient de collages d’images ponctué de feuilles d’or, une laque qui vient fondre cet
ensemble… et le trompe-l’œil prend vie.
Mon travail est une invitation à l’imaginaire que le regard, une fois capté, se prolonge
au-delà de la simple contemplation visuelle.

Brigitte FAWER
Sculpteur

Mundolsheim

Emotion, réflexion, mystère… voilà qui pourrait constituer un titre pour
mon travail de sculpteur. Tous mes personnages sont modelés, sculptés
dans différentes terres chamottées.
Moine sans visage ou le spectateur fait face seule, happant sa pensée,
son imagination, sont interrogation… et fait pénétrer les autres dans mon
propre univers.

Passionnée de l’architecture médiévale, austère, lourde, grandiose ou tout est mystère, ombre, secret, silence…
L’Alsacienne dont le visage tout en finesse, est d’une gravité dans sa pensée… absorbée dans l’occupation de son
quotidien et de son histoire.
Mes Alsaciennes sont inspirées de scènes de vie quotidienne rappelées par nos peintres Alsaciens tels qu’Emile
Stahl, Jean-Jacques Henner, Jean-Jacques Waltz, Fernand Schultz Wettel, Gustave Doré et bien d’autres.
Et enfin les enfants… « la petite fille au manteau rouge », « le garçon au ballon », « le petit gars au béret » des
inspirations suivant les dessins de Francis Poulbot « les p’tits gars de Montmartre » ou de Norman Rockwell,
Dernières réalisations, Le cheval lourd, De trait… robustesse et puissance se dégagent de cet animal de travail
longtemps au service des sociétés humaines.
Chacune de mes œuvres et une pièce unique, l’art est une manière, tout est perçu par les sens.

Kay FISCHER

Lampertheim

Peintre

L’essentiel de mon inspiration s’accomplit au Laos. Originaire de ce
pays, j’y trouve un havre de douceur, de raffinement mais aussi la source
de mon inspiration créatrice et de ma vie.
J’emploie mon art à la fixation de l’esthétique d’un pays ou d’un peuple
aux coutumes totalement différentes.
Mes peintures sont non figuratives ; cependant l’expression des œuvres
laisse percevoir l’écho d’une existence réelle, elles sont à la fois un
commencement et un aboutissement de la vie. Chaque tableau semble
être un monde clos sur lui-même mais toutefois ouvert aux grands
espaces d’ailleurs.
Cet art abstrait part d’un concept distinct : il tourne le dos à la
représentation de l’espace du réel, pour s’intéresser à la combinaison
des formes et des couleurs, dans le but de délivrer un message visuel
pur.
Les couleurs utilisées sont choisies pour leur transparence, pureté et
vivacité ; il y a un appel à la lumière qui apporte à la peinture cette
fonction de force et d’étincelles.

Armande FORST
Peintre

Mundolsheim

Les visages se donnent à lire, les émotions prennent la pose…
Bienvenue dans l’univers de Mando !

Autodidacte, Mando a toujours adoré les collages.
C’est donc tout naturellement qu’elle associe collage, peinture acrylique
et feutre POSCA pour jouer sur les textures, la transparence… mais
aussi sur les mots !
Dans la série « Chaleur Humaine », les lettres et les mots qui
apparaissent en filigrane de ses œuvres entrent en résonnance avec les
visages et les regards…

Maxime FRAIROT
Peintre

Mundolsheim

Avec leur tête bizarre, leurs postures extravagantes, les personnages
peints par Maxime Frairot ne laissent pas indifférents.
Sur la toile, l’artiste s’amuse à créer des assemblées improbables, des
portraits de famille absurdes. Les visages aux yeux écarquillés, cernés de
noirs, provoquent une sensation d’étrangeté, une tension narrative. Mais
qui regarde qui dans ce face-à-face étonné ? Le spectateur de l’oeuvre ou
le personnage représenté ?
Selon son humeur, chacun voit ce qu’il veut sur la toile. « Mes personnages
semblent pris sur le fait, comme s’ils attendaient un événement. Ils ne sont
ni tristes ni gais. Mais les visiteurs de mes expositions projettent sur eux
leurs propres émotions. »
L’artiste ne délivre pas de message particulier. Il prend plaisir à peindre, à
jouer avec la couleur, les formes, les textures. Il marie les techniques au
gré de sa fantaisie, mélangeant acrylique, huile, encre, fusain, pastel,
crayons de couleur… Maxime Frairot ose la liberté. Sa peinture est
attachante et originale. Sous l’apparente légèreté, les couleurs acidulées,
il nous invite à nous interroger sur l’autre et notre rapport au monde.

Nathalie GARAU
Sculpteur

Mundolsheim

Né d’un coup de cœur en 2004, NAGAROcréations est
intimement lié à mon histoire, ma culture et mes inspirations.
C’est ce qui fait toute son authenticité et sa richesse.
C’est un mélange d’inspiration et d’effervescence créative qui me
sont propres que NAVAROcréations vous propose des œuvres
uniques et percutantes.
Des plus symétriques aux plus disloquées, des plus épurées aux
plus colorées, mes totems captivent par l’harmonie qu’ils
donnent à votre intérieur.

Bernard GASSMANN

Lampertheim

Peintre
Peintre autodidacte depuis 30 ans, passionné par la peinture, j’ai
constamment besoin d’approcher le public.
Fort de mon expérience, je me suis osé à exposer dans des galeries qui
m’ont poussé à produire et à aller de l’avant. C’est en faisant des concours
et obtenant de nombreux prix que de grandes galeries se sont intéressées
à mon travail : Strasbourg, Galerie Europa Palette d’or, première revue
« Valeur de l’art » , SOHO, New-York, ONU Genève, Conseil de l’Europe,
etc.
Retraité depuis et fatigué de voyager, j’ai créé mon atelier de peinture à
Eckbolsheim. Malgré mon âge (79 ans), je n’arrive pas à me séparer de mon
public. Je resterai passionné jusqu’à la fin de ma vie.

Yutao GE

Mundolsheim

Peintre
Mes peintures s’inspirent de la vie, mais elles ne décrivent pas la
réalité de la vie. En choisissant la peinture classique, je mets l’accent
sur le caractère vivant de mes personnages et sur les différents
niveaux de correspondance entre eux…La vie me paraît tellement
riche, magnifique, pleine de délicatesse et mystérieuse, qu’elle me
motive et m’inspire à tout moment dans mon activité créative.
La peinture classique offre de multiples possibilités à la création des
artistes. On peut la considérer comme un grand arbre où chaque
artiste s’intéresse à une de ses branches.
Dans chaque aspect de la vie spirituelle se cachent des valeurs inestimables qui méritent d’être recherchées
durant toute notre vie. La vie du peintre se consacre au perfectionnement de son œuvre. Le joyeux réconfort de
sacrifices est la récompense du travail et des pleurs. Voilà le bonheur pour un peintre.
Je m’évade dans mon imaginaire. Dans ce monde vide de réalité, je trouve que tout est clair et vague en même
temps, tout se situe dans la ressemblance entre le monde réel et le monde imaginaire. Cela offre encore plus de
possibilité de création et d’imagination.
J’aime voyager dans ce monde mystérieux, et chercher parmi le réel et l’irréel. L’inspiration que j’ai acquise ainsi
est plus sensible, plus vraie et plus proche de moi.
Quand je termine un tableau, j’ai l’impression que je n’en suis pas l’auteur, ma main et mon corps exécutent un
ordre mystérieux hors de moi. J’ai perdu le contrôle de ma conscience et je n’arrive pas à expliquer cette sensation
qui me fascine.
En définitive, peindre pour moi est quelque chose de simple et pur. Mon plus grand plaisir est d’exprimer par la
peinture ce que je porte dans mon cœur.

Suzy GRAAS

Mundolsheim

Peintre

Suzy Graas, artiste-peintre, habitant Muttersholtz, exerce sa
passion depuis une vingtaine d’années. De nombreux stages
et cours l’ont emmenée dans le monde de l’abstrait, registre
qu’elle n’a plus quitté.
« Ce mode d’expression m’a permis de libérer mon geste,
d’oser la couleur, de m’affirmer.
Je suis davantage attirée par les couleurs que par les lignes,
mais de nombreux graphismes apparaissent dans mon
travail »..
Ses peintures sont réalisées à partir de techniques mixtes où
se mêlent collages, pastels, crayons, encres ....
On découvre dans ses toiles de nombreuses écritures, des
griffures, expression de ses émotions.

Eve GUERRIER

Mundolsheim

Peintre
Peindre la ville, peindre la vie
Artiste de la relation, de l'effleurement et du regard échangé, Eve Guerrier explore,
exposition après exposition, sa perception de l'humain capté dans un quotidien
universel. Un travail, où transparaît toujours la bienveillance. Aussi nous ne nous
étonnerons pas de trouver la figure humaine toujours aussi présente dans ses nouvelles
compositions. Et si Eve Guerrier aborde le paysage urbain sur des toiles de grand
format, ce n'est pas pour s'attacher à l'aspect monumental des décors (que l'artiste
pioche ça et là, comme au hasard d'une promenade) mais bien pour parler de notre
essence humaine et de sa capacité à habiter la ville avec l'autre, dans la convergence
et l'échange. Ne nous trompons pas, si le décor est la cité, le sujet demeure l'humanité
habitante, qui lui donne un sens et sans laquelle elle n'est que perspectives sans âme.
Aussi, reconnaîtrons-nous le long de ces déambulations des lieux iconiques mais aussi
une réalité périurbaine plus prosaïque : stade, parking d'hypermarché ou gare routière.
Et c'est bien là que réside la grande force de ce nouveau travail, consistant à nous
ouvrir les yeux sur la ville, quand son extraordinaire banalité devient le vaste décor de
nos existences et le refuge insoupçonné d'une poésie vivante, inestimable comme un
secret bien gardé.
Christian Remy

Albert HARTWEG
Peintre

Lampertheim

L’aquarelle pure utilisée principalement dans tous mes travaux des vingt
dernières années, notamment pour mon travail sur le monde des bouquins,
journaux, vieux papiers, bouquinistes, ateliers, vide-greniers, tous ces
univers de rêverie, de désir, d’imagination trouve aujourd’hui dans le fusain
et la pierre noire des alliés fascinants.
Ces médiums m’offrent des perspectives nouvelles pour un travail sur des
supports de récupération. En effet, l’heureux mariage du carton et de la
ferraille sublime les vibrations et les énergies que suscitent une expression
de peur, d’effroi, de folie. Ce sont moins des portraits que des regards, des
émotions où aucune place n’est laissée aux faux-semblants ou à la
simulation.

Eliane KARAKAYA
Peintre

Lampertheim

En 2012, je décrivais mon cheminement artistique comme un
dichotome qui se divisait en deux ramifications : la nature et
l’homme. Je cherchais à comprendre ce « langage pictural » qui
oscillait sur le fil de la réalité et que je percevais au travers de mon
regard : un ressenti nourri de rythmes dirigés par des forces qui
alimentaient un processus évolutif et créatif comme un souffle. Un
souffle qui construisait peu à peu cette matière picturale si
énigmatique. L’émotion était alors pour moi le point de rupture avec
la réalité objective et me permettait de voir cette part d’indicible qui
me projetait vers les chemins de nouvelles explorations plastiques.
Je composais et me nourrissais des insécurités du hasard, l’errance
m’était familière car j’étais intimement convaincue qu’elle était
détentrice des champs encore inexplorés de nouvelles expressions
créatives, c’était mon fil d’Ariane….
Aujourd’hui, je constate que ma perception d’alors des choses a
accompagné mes errances au sein de la matière picturale. Mon
regard s’est ainsi ensemencé d’émotions nourricières et peu à peu
a tissé une toile, révélatrice de la part d’une trame secrète.
Dans les paysages de mon thème des Forêts rhénanes et
vosgiennes, je compose avec cette trame ; les couleurs, les lignes,
les formes se confondent et s’unissent à elle comme dans un souffle.
La matière picturale m’apparaît alors vibrante de vie comme si elle
me révélait son histoire, son écriture. A cet instant j’ai l’impression
d’approcher cette part d’irrévélé présente en chaque chose, cette
part mystique et je rejoins intimement la pensée de Jean Tauler qui
disait ceci : « Traverser les images pour aller au-delà des images »
Ressentir leur part d’irrévélé est peut-être déjà une avancée.

Lucienne KELLER
Peintre

Mundolsheim

Peindre par ressentis et par instinct ; c’est ma personnalité qui s’exprime.
Je suis avec mon Moi et ma sensibilité face à la toile posée sur son chevalet. Je
laisse libre court et me dévoile : audace, couleurs, pinceau, couteau. Je suis une
coloriste !
Il fallait oser peindre la terre d’un rouge puissant, la mer de gris détonants et jouer
des couleurs. J’interprète des compositions imaginaires d’une écriture
résolument contemporaine et propose une vision éprise de liberté. Dans ces
espaces gorgés de couleurs et de lumière, je fais régner une atmosphère
chaleureuse qui sied parfaitement à mon tempérament.
Les couleurs se croisent, les sujets se bousculent et l’envie de… se formalise :
je passe de l’abstrait au figuratif, tantôt la puissance d’un morceau de musique
ou une ballade peuvent mettre mon esprit en ébullition et donne naissance aux
œuvres « les paysages de mers et plus récemment « les lulusés » !
Mes œuvres n’ont de cesse d’évoluer : « Arrêt sur Image » !
« C’est autant émouvant et touchant de mettre ma dernière touche à une toile
que de voir les yeux qui pétillent lorsque celle-ci rentre dans l’intime de l’autre ».

Michèle KLAUSSER
Peintre

Mundolsheim

Les voyages commencent quand je quitte ma maison. J’aime voyager,
découvrir des lieux, des couleurs, des architectures et, en particulier
l’architecture du « quotidien », celle de « tout le monde ». Chaque région
présente une certaine unité de style de part le climat, la forme des nuages,
les matériaux utilisés pour la construction mais, chaque maison est unique.
Le plus fascinant pour moi est cette capacité de chacun de créer son
univers, sa fenêtre, d’organiser son jardin, de choisir une plante, une
couleur, un rideau…
Pendant mes voyages, je photographie, réalise des croquis, mémorise des
ambiances, récolte des pierres, des plantes, des tuiles, des ardoises.
L’idéale est après de peindre sur le matériau du pays, encore imprégné de
sa douceur, de sa rudesse et de sa force, et, d’imaginer la vie derrière la
fenêtre, de déposer un vélo dans le jardin, de laisser une porte ouverte….
A vous d’entrer et de découvrir tout ce qui se dévoile petit à petit, et, tout
ce que vous allez ajouter. C’est votre voyage qui commence.
Strasbourg est ma ville natale, j’y ai fait des études d’histoire de l’art et
d’arts plastiques et, j’y enseigne actuellement les arts appliqués. En Alsace
j’ai mes racines, je ne saurais vivre trop longtemps loin de la cathédrale,
ou, des « weihnachtsbredele ». Il m’est agréable de partir, mais quel plaisir
de retrouver mon atelier et de faire vivre de nouvelles images.

Christine KLEBERT
Peintre

Lampertheim

Ma démarche artistique ?
Pas de grandes phrases, pas de littérature, j’aime tout simplement peindre.
Peindre me fait oublier les petits soucis du quotidien, et si en plus mes toiles
plaisent, c’est le bonheur.

Emilie KRIEGER
Peintre

Mundolsheim

Passionné par les couleurs et l’impressionnisme qui m’a poussé à
transmettre mes sentiments et les reproduire sur la toile. Coloriste, la
joue dans l’âme, j’ai besoin de mettre su soleil dans mes travaux. Les
thèmes sont ciblés, il faut vraiment, pour cela, un choix émotionnel initial
qui ne peut provenir que d’une véritable adéquation entre le lieu et les
personnages.

Maryse KRILOFF
Peintre

Lampertheim

« Être artiste, c’est écouter le monde »
Maryse Kriloff est une artiste basée en France dont les peintures ont été exposées
à l’échelle nationale, ainsi qu’au Maroc et en Suisse.
Pour elle, l’abstraction est un moyen par lequel elle laisse libre cours à ses pensées
et à ses émotions. Privilégiant les « couleurs qui vibrent », les compositions
audacieuses de Kriloff parlent de liberté, de grands espaces, de montagnes et
d’eau. Elle crée en utilisant divers matériaux, notamment des liants, des pigments,
du sable et des acryliques sur toile.

Marc KUHRY
Peintre

Mundolsheim

Artiste peintre depuis 30 ans, je réalise mes peintures à l’huile sur différents formats avec
une création originale en changeant de style tous les deux ans avec passion.

Patrick LANDGRAF

Lampertheim

Peintre
Démarche artistique

Muriel LOPEZ
Sculpteur

Mundolsheim

Voilà plus de 20 ans que je travaille la terre. Son contact me
procure une sensation apaisante, relaxante, et propice à la
création.
L’expérimentation de différentes techniques m’a conduite à
développer un style personnel associant le fil métal et la terre.Ce
duo me permet d’exprimer légèreté et mouvement.
L’interprétation du mouvement est rendue possible grâce à la
distorsion des règles de proportion habituelles. Il s’en dégage un
contraste évident : la première impression révèle un aspect
stylisé et moderne. En s’y attardant, le souci des détails donne la
touche d’humour qui apporte le sourire.
Ma démarche s’inscrit dans une vision contemporaine de la
société, toute sa sensibilité et ses travers.
J’ai plaisir à détourner certaines matières pour apporter des
touches de fantaisie.
Ces sculptures une fois cuites sont patinées et oxydées pour
apporter un effet bronze ou cuivré.
L’achèvement de chaque œuvre est réalisé par une touche de
vernis rouge, surlignant le détail important qui aurait pu passer
inaperçu.

Pierre MALLO

Lampertheim

Peintre

Le silence n’est pas bavard. Pourtant, parfois, il parle. Et on l’entend
très bien, pour peu qu’on prenne le temps.
Voici des femmes, des hommes. Les uns marchent, d’autres lisent,
d’autres encore regardent la mer. A première vue, les voici résumés à
un geste, une attitude. Leur pose n’est pas volontaire. Ils sont saisis
dans cet instant, capturés par nos regards, réduit au silence. Mais le
silence, parfois, parle.
La toile se froisse, les contours se diluent, quelque chose murmure et
nous échappe. Le temps se creuse. La durée devient mémoire.
Comme si les milliers d’instants d’une vie se trouvaient concentrés ici,
dans cette rue ou sur cette plage. Comme s’ils bruissaient sur la toile
comme bruissent dans le ciel le vol des étourneaux. Parfois,
heureusement, le silence est désarmant.
Né le 5 juin 1964, Pierre MALLO vit et travaille en Alsace. Très
apprécié en Allemagne et en France, il s’est illustré pendant 25 ans
dans la peinture décorative (fresques murales, trompe l’œil). Libre
d’esprit et autodidacte, désormais, il se consacre à l’expression de sa
propre peinture : l’huile sur toile. On y découvre alors la délicatesse et
la sensibilité de l’artiste où chacun d’entre nous est pris en flagrant
délit d’humanité.
www.pierremallo.fr

Corinne MARINO
Peintre

Mundolsheim

Corinne pratique le dessin depuis son plus jeune âge.
Elle s’adonne à la peinture acrylique de façon autodidacte et essaie
plusieurs techniques telles que l’aérographie, le collage, l’encre…
En 2011, elle rencontre l’artiste peintre Stefan Beiu et intègre son école
de peinture. C’est à ses côtés qu’elle apprend tous les aspects
techniques de la peinture à l’huile et approfondit son style en laissant
ses émotions se retranscrire dans une peinture abstraite.
Elle expose dans divers endroits tel que le Luxembourg, le Belgique,
l’Allemagne et l’Alsace en France, remporte de nombreux prix,
notamment le 1er prix de la ville de Luxeuil et obtient une mention au
Grand Palais de Paris lors de sa première participation en 2019.

Claude MATO

Mundolsheim

Sculpteur
Autodidacte, je pratique depuis près de 8 années, la technique du verre
thermocollé, appelé aussi FUSING, en parfaite harmonie avec les matériaux
tels le fer, le béton..., sans obligation financière , étant retraité, ce qui me
permets de m’engager dans une voie indépendante de la commande, et
beaucoup plus personnelle.
Coupé, juxtaposé, assemblé comme une marqueterie , superposé en une,
deux , trois couches, le verre est porté à des températures comprises entre
750° et 950° par paliers successifs pendant 24 hrs, en fonction de son
épaisseur, de son volume, de sa taille, de son coefficient de dilatation, et
bien entendu de la réalisation souhaitée
Les pièces de toutes mes créations sont réalisées à la main, par moimême, y compris soudure, moulage béton...
Le travail du verre est un moyen d’expression avec lequel je cherche à
m’exprimer, avec toujours la recherche de cette symbiose entre la matière
et la lumière.
Je fais partie depuis plusieurs années des associations:
PLACE DES ARTS ( Broglie Strasbourg)
QUAI AUX ARTS (AREM QUAI Malraux)
ARTISTES LIBRES D’ALSACE
FIBRES D’ARTISTES

Francine NICOLAS
Sculpteur

Lampertheim

Après avoir étudié et reproduit des pièces de musées aux cours du soir des Arts
Décoratifs, j’ai voulu créer des œuvres personnelles.
Représenter l’éternel féminin au travers de l’argile est une vraie passion.
Mes créations subliment la sensibilité, la sensualité du corps. Je veux exprimer
l’intime et transmettre une gamme infinie d’émotions.
Après cuisson, une petite patine à la peinture à l’huile donne à mes pièces un
aspect bronze ou cuivre.

Jean-Michel OLTZ
Sculpteur

Valérie PETTINARI
Peintre

Lampertheim

Lampertheim

Je suis née en 1967, originaire de la Bourgogne, j’ai fait mes études à
l’Ecole des Beaux-Arts de Besançon puis à Strasbourg et suis
diplômée de l’atelier d’illustration de l’Ecole des Arts Décoratifs de
Claude Lapointe.
J‘ai été illustratrice pour l’édition jeunesse de 1992 à 2013. Depuis, je
me
consacre
pleinement au pastel sec. Passionnée par la peinture du XIXè siècle,
mes thèmes sont essentiellement figuratifs, et j’aborde d’une manière
plus contemporaine le paysage ainsi que les ciels, une source
d’inspiration inépuisable.
J’aime travailler le pastel sec pour sa matière volatile, sa fragilité, ses
contraintes,
la
richesse
et
la
luminosité
de
ses
couleurs.
Mon travail est une invitation au voyage plus formel et contemplatif au
travers de lieux que j’aime ou j’ai aimé.

Carine PFEIFFER

Lampertheim

Peintre

Je suis née en 1971 et j’ai grandi en Alsace près de Strasbourg.
Depuis mon enfance, j’adore dessiner, peindre, je suis autodidacte et
j’ai tout d’abord abordé la peinture par les nuls, les portraits, des
paysages marins.
Les voyages que j’ai effectué sont une source précieuse d’inspiration,
les visites des grandes mégalopoles ont été le déclencheur de l’urbain
qui est devenu mon terrain de prédilection. Je fais un travail sur les
perspectives, les ombres et les lumières, la profondeur de ces
paysages de villes.
Je peins avec ma sensibilité, en suivant mon instinct et mes envies, je
couche sur la toile des ambiances que j’imagine et mes créations sont
des condensés d’émotions, une forme d’expression personnelle. La
ville revient toujours sur la toile mais elle est à chaque fois différente
selon les émotions du moment.
Travailler la matière, les ombres, les lumières, au couteau, au pinceau,
aux doigts, tout est alchimie. Je travaille aussi en mixed média, avec
collages, ciment.
Quel plaisir pour moi que les idées qui me fourmillent dans la tête
prennent forment sur la toile, pour le plaisir des yeux et des sens.
https://lestoilesdecarine.com

Nathalie RAMIREZ
Photographe

Mundolsheim

Je me suis d’abord initiée aux techniques de la peinture avant
de me découvrir une attirance forte pour la photographie. J’ai
suivi une formation dans ce domaine à l’Ecole des BeauxArts de Lyon, (DNAP) puis à l’école supérieure des Arts
Décoratifs de Strasbourg où j’ai obtenu mon Diplôme national
supérieur des Arts Plastiques. (DNSEP)
J’ai toujours oscillé entre réel et irréel, équilibre et
extravagance, raison et excentricité. J’aime la rencontre
entre l’originalité, l’anormal, l’exubérance. Ça commence
toujours par regarder, voir, observer une réalité intérieure et
extérieure, souvent les deux en même temps.
Ma démarche photographique consiste à capturer une réalité et ensuite à la dépasser, pour la transcender. J’ai un
point de départ qui est par exemple un paysage architectural et de là ; je vais me laisser traverser par des émotions
diverses et variées. De mes ressentis, je vais faire un travail sur l’image. Mes créations sont des assemblages
d’émotions.
Ma démarche artistique consiste à dépasser la simple apparence de l’image capturée par mon objectif pour faire
surgir son sens caché. La réalité qui est toujours mon point de départ, ne doit pas être effacée mais transcendée afin
de nous montrer son « autre côté ».
Ressentir le besoin de donner à voir autrement, au-delà de la perception que nous pouvons avoir de la réalité et du
monde.

SaRa (Sandrine RATH)
Peintre

Mundolsheim

Qui suis-je ?
Je développe ma passion pour la peinture de manière
autodidacte. Férue de design et de décoration, j’utilise et maîtrise
différentes techniques et outils tels que l’acrylique, la résine au
pinceau et au couteau. Je sollicite le bois et les déchets de
métaux, pour répondre à mon besoin d’expression. J’ai su
développer un style très personnel, alliant de nombreuses
formes et couleurs. Mes œuvres sont en perpétuels mouvements
et ébullitions. Je peins sur des toiles et du verre.

Sandra REUTENAUER
Peintre

Mundolsheim

J’ai commencé à dessiner dès que j’ai su utiliser un crayon et des couleurs. On
dit que j’avais 5 ans.
A l’adolescence, tout se met en place. J’apprends seule, la peinture, l’aquarelle,
les pastels, le crayon, etc…
Indéniablement c’est peindre qui me plaît le plus. Mais, mes parents ne me
soutiendront pas dans cette voie et penseront que le mieux est ailleurs. Dès lors,
la peinture sera « ma bulle de liberté », celle qui me sortira d’un quotidien défini
par les chiffres, les objectifs et le stress.
Quand on peint instinctivement, on se perd, on joue, on recommence, on découvre
et justement, c’est dans l’erreur qu’on trouve les merveilles qui feront une
technique et sa distinction.
Ce chemin artistique est indéniablement influencé par des lectures, des
recherches et ma sensibilité.
Les
animaux
sont
une
grande
source
d’inspiration.
Quand je peins un animal, je ressens « l’émotion du vivant », ce n’est pas
explicable.
Et surtout, « Ishmael » de Daniel Quinn est l’ouvrage remarquable qui aura
bouleversé mon travail, m’orientant principalement vers la peinture animalière et
notamment, celle des grands singes.
Selon l’auteur, « le monde n’a pas été créé pour une seule espèce ». Selon moi,
c’est juste.

Rémy RISCH

Lampertheim

Dessinateur

Je suis né à Haguenau en 1957 et depuis très jeune je dessine.
Vers 17 ans je découvre la mine de plomb sépia et me familiarise très
vite avec ce support pour réaliser mes premiers portraits.
A 21 ans je participe au 1er salon des artistes de Haguenau et m’inscrits
au concours d’entrée des arts décoratifs de Strasbourg. Une passion
parallèle (la photographie) me fait entrer dans la vie active et je range
alors le dessin parmi mes souvenirs de jeunesse.
Après la naissance de mon fils, en 1990, je me remets au dessin avec
un portrait de celui-ci. En 2010 suivront deux autres portraits. Et c’est
en 2012 que tout bascule !
Mon fils me demande alors si je voulais bien lui réaliser un portrait de Mohammed ALI, suivi de Nelson MANDELA.
Je cherche alors les possibilités d’exposer dans la région et m’engage sur 4 à 5 évènements, avec un beau retour du
public, ainsi que de la presse locale. Toujours inspiré par ma vision en noir et blanc de photographe, je poursuis 3
axes majeurs dans mon travail : la lumière, le cadrage, et l’instant T.
Voilà maintenant 6 années que ma technique évolue, que mon inspiration change (portraits, nus, paysages urbains,
de végétaux) mais que mon principal moteur n’aura pas changé : le plaisir !

Christine ROQUES

Mundolsheim

Peintre
Une histoire personnelle et un goût pour le personnage
Mon histoire personnelle, familiale et professionnelle faite
de bonheurs et de chagrins m’a construite. J’ai eu la
chance d’avoir été dotée de quelques capacités
artistiques et du plaisir de peindre. Il y a plus de 38 ans je
rêvais d’être styliste mode. Mais la vie en a voulu
autrement. Aujourd’hui je suis responsable de la mise en
place de la politique culturelle et sportive dans 25 prisons
françaises. Ce qui me reste de mes rêves de styliste c’est
le personnage. Ce qui se dégage de mon emploi actuel
c’est l’Humain.
Une recherche de composition sur l’intimité des êtres
J’aime raconter des histoires empruntes d’une certaine nostalgie. J’aime jouer avec la lumière cinématographique
quand elle n’est pas loin du clair-obscur, cette lumière qui éclaire l’intimité des êtres. Mes personnages ont souvent
les paupières baissées, ils sont comme repliés sur eux-mêmes, placés dans des lieux de société comme des cafés
ou des brasseries. Entourés mais seuls. Ce sont des arrêts sur image, un moment de vie, que chacun peut
s’approprier, se raconter.
S’exposer, un plaisir partagé
C’est le public qui parle le mieux de mes tableaux. Les gens m’ont beaucoup appris sur mes œuvres ; ils y voient
parfois des choses auxquelles je n’avais pas pensé et cela est enrichissant. Partager avec d’autres artistes est
motivant. Découvrir les œuvres, avoir les avis de professionnels ou de passionnés sur mes toiles, entendre la
critique, tout cela est aidant. Il est important pour moi de partager et de me ressourcer. Et la peinture est mon acte
de partage.

Christophe SCHIRCKER
Peintre

Mundolsheim

Je crée des tableaux contemporains et design.
J’exerce mon activité d’artiste peintre à temps plein depuis 2007.
Mes sources d’inspiration sont la figure humaine et l’abstraction.
Je me suis inspiré au départ de la technique de Jackson Pollock (célèbre artiste
américain des années 50) qui utilisait la technique du « dripping » pour réaliser
mes œuvres. Elle consiste à laisser couler la peinture sur un support posé à
plat sur le sol.
Puis je pars de ces dessins pour en élaborer d’autres à l’aide de différentes
techniques en les réinterprétant, en changeant les formats, les formes du
support, les couleurs, etc..
https://tov67.art

Fabio SECCO
Sculpteur

Mundolsheim

Emmanuelle SENNHENN

Lampertheim

Peintre
Maman de cinq enfants et grand-mère de deux petits trésors de vie, je foule mon
chemin, seule, depuis mes douze ans. A l'époque, j'ai commencé par reproduire
des personnages de Disney. Plus que de simplement dessiner, c'était une
thérapie, maman venait de s'installer à la droite du soleil, se battant contre un
cancer du sein fulgurant.
Quelques années plus tard, je me suis essayé aux pastels puis je me suis arrêté
pendant quelques années pour privilégier l'éducation de mes enfants. J'ai repris
la peinture en 2017. Les deux années qui ont suivi, j'avais tellement d'émotion à
partager que j'ai peint 7 toiles en 7 semaines pour le vernissage que j'ai organisé.
J'étais une cocotte minute prête à exploser pendant ce temps de pause.
Je suis une artiste pluridisciplinaire et autodidacte. Je travaille l'acrylique et les
marqueurs depuis 3 ans.
On dit que la consécration pour un artiste est de vivre de son art. Nous en rêvons
tous. Pourtant je ne me sentirai pas complète si je ne me contentais que de cela.
Je suis toute petite dans cet immensité et pourtant je me sens responsable et
engagée. Si à travers mon art, je réussis à transmettre des messages de respect,
de bienveillance, de partage, de paix, d'amour, d'espoir et de vérité alors j'ai tout
gagné!

Nathalie STRESSER
Peintre

Mundolsheim

Nat STRESSER est une artiste spécialisée dans les arts abstraits, plus
spécifiquement dans la peinture acrylique.
Elle est née en 1970 dans une commune alsacienne près de Strasbourg.
Depuis ses jeunes années, la fibre artistique ne l’a pas quittée. Après des
débuts dans le figuratif ; avec l’aquarelle et le pastel sec, elle s’engage dans
des études d’arts et obtient le baccalauréat A3 arts plastiques. Petit à petit, son
style évolue et tend vers la peinture abstraite, dans laquelle elle évolue
aujourd’hui et s’épanouit pleinement.
Ses toiles sont fluides et pleines de reliefs. On sent une certaine puissance et
une profondeur qui donne à celui qui les regarde, une envie d’y plonger.
Couleurs vives ou camaïeu de gris et rouge, son style est propre à elle, mais
chacun peut entrer dans son univers aisément.
Son inspiration vient de la matière elle-même, de l’ombre et de la lumière, pour
donner intensité et texture à ses œuvres.

Pascal WOLFF

Mundolsheim

Dessinateur
« Rejetez le noir, et ce mélange de blanc et de noir qu'on nomme le gris. Rien
n'est noir, rien n'est gris. Ce qui semble gris est un composé de nuances claires
qu'un œil exercé devine ». Je me suis approprié cette citation de Gauguin qui
résume assez bien mon travail.
Autodidacte passionné de photographie en noir et blanc, j’ai commencé sur le
tard à dessiner des portraits d’après des modèles puis des animaux en
hommage à la faune africaine notamment. Le crayon blanc sur papier noir s’est
imposé comme une évidence. Mes dessins tentent d’accrocher les regards, les
cœurs peut-être et je cherche pour ma part à en apprendre un peu plus sur ma
démarche à travers les échanges avec le public.
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