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Octobre 2011 ’ Janvier 2012

Calendrier
Strasbourg Art Contemporain
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19.11’15.01 N18.11 18h30’

THRILL

20 artistes français, allemands et suisses explorent
ce rapport immédiat, sensible et indéfinissable qui
se noue entre le regardeur et l’œuvre, avec la
peinture contemporaine comme point d’ancrage.

Accélérateur de Particules & Impact 

lieu sur www.thril-art.com

03.12’13.01 N02.12  18h30’

Regionale 12

Accélérateur de particules investit le Maillon Wacken et
l'espace urbain de la ville de Strasbourg à travers une
sélection des vidéos d'artistes suisses, allemands et
français …

26.11’12.02 N25.11  18h30’

Samuel Rousseau

Les installations vidéo de S. Rousseau sont autant de
jeux visuels : par leur alliance avec les nouvelles
technologies, les objets quotidiens deviennent de
poétiques « images mentales ». 

4
CEAAC - Centre Européen d’Actions

Artistiques  Contemporaines

26.11’23.12 N25.11  18h30’

Jörg Obergfell, Aurélie de Heinzelin

Jörg Obergfell (installations) et Aurélie de Heinzelin
(peinture) sont les lauréats 2010/2011 du programme
d’échanges artistiques entre le Land du Bade-
Wurtemberg et la DRAC Alsace. 

10.09’15.10 N10+11.09  16h

Bram van Velde
Sélection d'estampes

Plus de 60 lithographies de Bram van Velde
(1895-1981) dont la célèbre série "Prisunic”. 
Visuel :  Bram van velde : Pointe Jaune, 1974

9
Galerie Chantal Bamberger

22.10’16.11 N22+23.10  16h

Encres de nuit
Christine Sefolosha & Claire Koenig

L'univers intime et fascinant de deux artistes de
Montreux…

3
Apollonia

17.10’25.11NØ    14.10 19h

e.cité - Gdansk

apollonia vous invite à découvrir « e.cité – Gdansk »,
projet autour de la création artistique contemporaine
de cette ville emblématique polonaise. Programme
détaillé sur www.apollonia-art-exchanges.com

14.10’27.11 N14.10  18h

Gilles Leimdorfer

Les travaux du photographe Gilles Leimdorfer et sa
vision de la silhouette de la ville. Exposition de resti-
tution de la mission photographique organisée dans
le cadre de l’Atelier Urbain de la Ville de Strasbourg.

5
La Chambre

09’18.12 + 04’22.01N09.12 18h

Silvi Simon - filmatruc en construction

Les installations de Silvi Simon sont le fruit d'un travail
sur l'image cinématographique devenue matière, où
ombre, lumière et mouvement prennent autant d'im-
portance que le sens véhiculé par la séquence filmée.

08.10’30.10

Solo-show Catherine Metz + guests

Le parti pris de Catherine Metz saisit le mouvement
dans une improvisation personnelle basée sur la tech-
nique du flou en peinture. Elle fait apparaître des frag-
ments incomplets d’existence, des vibrations colorées.

10
Galerie Bertrand Gillig

05.11’03.12

Passe de Trois - Patrick Cornillet, 
Patrick Bastradoz et Stéphane Joannes

La thématique du temps qui passe et son impact sur
les choses, avec les constructions de Cornillet, les
wagons rouillés de Bastardoz et les tankers de Joannes.

14.10’05.11 N13.10   12h

AtopoZ 

Un regard panoramique sur la lettre dessinée dans
le livre illustré, des années 1970 à aujourd'hui, une
déambulation de A vers Z. Exposition présentée
dans le cadre du projet européen Et lettera.

7
La Chaufferie 

Galerie de l’ESAD Strasbourg

18.11’17.12 N17.11 

Caroline Prisse

L'artiste hollandaise propose une exposition de ses
réalisations récentes dans le cadre de la Biennale
internationale du Verre à Strasbourg.

13.01’25.02 N12.01 

Juan Aizpitarte 

L'artiste basque, dont le travail s'articule autour de la
vidéo, la sculpture, l'installation et l'action dans le
milieu urbain, s'intéressera de plus près dans cette
exposition à la relation à l'espace public.

03’21.10   N08.10

Art imprimé 

Gravures sur bois de 9 artistes proposés par Damien
Deroubaix, oeuvres de Claude Hortsmann réalisées lors
de sa  résidence. Le 08.10 : grande braderie des éditions
de l'ESADS et du CEAAC, travaux imprimés d'étudiants.

8
ESADS, Ecole supérieure des arts

décoratifs de Strasbourg

U 24+25.11  

Colloque Digital Art Conservation 

Colloque international autour de la conservation de
l'art numérique, faisant intervenir des partenaires
allemands, suisses et français. Une soirée performance
ponctuera le colloque.

03.12’07.01 N03+04.12  16h

In the corner of my eye
Jean-Marie Haesslé

Les peintures nouvelles de J.-M. Haesslé, né en Alsace
et qui vit et travaille à New-York depuis 1967. Présenté
au CEAAC à Strasbourg, à la Galerie Jade à Colmar...

10.12’07.01

Solo-show Clément Montolio + guests

Un travail sur le paysage, très contemporain, se jouant
des transparences et des motifs, ainsi qu’une savante
étude picturale sur la notion d’identité. 

16.09’16.10 N15.09  17h30

Résidences croisées - Échanges 2010

Travaux d’artistes engagés en 2010 dans les échanges
du programme annuel de résidences artistiques porté
par la Ville de Strasbourg en partenariat avec le CEAAC.
(à l’Espace international du CEAAC et Salle Conrath)  

06.09’10.12

Résidence de Dominika Skutnik

apollonia accueille en résidence Dominika Skutnik
(Gdansk), en collaboration avec la Ville de Stras-
bourg, l’École des arts décoratifs et l’École de l'Archi-
tecture de Strasbourg

30.11’23.12NØ    29.11 19h

L'Ironie et la Mort

Dans le cadre de l'exposition proposée par l'équipe 
Recherche sur l'art de l'Université, apollonia interroge,
à travers la rencontre entre l’ECS Strasbourg et le Master
Critique-Essais, les métiers futurs de l'écrit sur l'art !!!

08.09’09.10 N08.09  18h

Dress(ing) up
Francesco Giusti, Mathilde Lloret

Dans leurs travaux respectifs, Mathilde Lloret et Francesco
Giusti abordent donc la question de la mise en scène de
soi et de l’identité.

14

13

24’28.11 N24.11  18h

Asylum : Inside the closed world of state
mental hospitals - Christopher Payne

De 2002 à 2008, Christopher Payne a visité 70 institu-
tions psychiatriques américaines et photographié leurs
immenses façades et leurs intérieurs délabrés.

6
La Chambre Hors-les-Murs

St-art / Le Wacken

Accélérateur de Particules 

Maillon Wacken

1

2

www.art-strasbourg.eu
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29.09U12h’20h

888 Jeanne Gillard & Nicolas Rivet, Georg
Keller & Zosia K. Keller, Mio Chareteau

8 heures non-stop de performances et d'installations
questionnant la division du temps (travail, repos,
temps libre) et de l’activité (productive, improductive...)

17
Syndicat Potentiel

14.10’12.11N14.10 21h’

Voilà, Vois-là, entre le son, sort le sens
Charles Dreyfus

Plasticien, poète, performeur, artiste et historien du
mouvement Fluxus, qu’il prolonge ici par ses objets
gravés, entre métaphore et l’art conceptuel

15.10+16.10  N14.10 18h’

Sous le Feu - Semencerie + invités

Faites bouillir, incorporez avec parcimonie, dans un ré-
cipient amalgamez les denrées. Coupez fin. Les éplu-
chures sont importantes. Bien démouler. Présentation
soignée ou spontanée. Consommez en ouvrant les yeux.

15
La SemenceRIE

09.09’13.11 N09.09  18h’

Seeing you - Lorena Morin

S'imprégnant des images de son quotidien, de sa fa-
mille, de ses enfants et de ses amis, Lorena Morin fa-
brique un reportage qui se présente sous la forme d'un
journal sensible. Seeing you ou l'histoire de sa vie.

16
Stimultania

09.09’22.10 N08.09  18h’21h

Jean-François Maurige
L'oeuvre imprimé 1991-2011

Oeuvre gravé (empreintes sur sacs en polypropylène tis-
sés, bois gravés et lithographies sur papiers divers) de cet  
artiste d’abord connu pour sa démarche picturale.

11
Galerie Yves Iffrig

10.10’14.10 N10.10  17h’19h

Exposition de travaux imprimés des étudiants de
Master arts plastiques de l'atelier de Stéphane
Mroczkowski à Université de Strasbourg.

14
Salle Vingt-Sept

29.11’17.12N29.11 18h’

Des routes et des murs - Till Roeskens

Amateur de géographie appliquée, Till Roeskens dé-
veloppe son travail dans la rencontre avec un territoire
donné et ceux qui tentent d'y tracer leurs chemins. 
(dans le cadre du Festival Strasbourg-Méditerranée)

14.10’ 30.11.2011

Biennale internationale du verre

Expositions à Hôtel de la Région et du Département,
CIC-Est Wacken, MAMCS, Galerie Radial, La Chauffe-
rie, Musée Wurth, Cour des Boecklin, La Chambre, 
St’art, Programme sur www.biennaleduverre.eu

ESGAA

15.09’28.10 N15.09  18h’21h

Thomas Palme + Chefs d’oeuvre de
l’art brut

Pour ses 15 ans d’existence, la galerie s’installe dans de
nouveaux locaux avec l’exposition de dessins de Thomas
Palme et une selection de chefs d’oeuvre d’art brut.

12
J. P. Ritsch-Fisch Galerie

13
Salle Conrath Hôtel de Ville 

16.09’16.10 N15.09  19h

Résidences croisées - Échanges 2010

Travaux d’artistes engagés en 2010 dans les
échanges du programme annuel de résidences ar-
tistiques porté par la Ville de Strasbourg en parte-
nariat avec le CEAAC. (Au CEAAC et Salle Conrath)  

26.11’23.12 N25.11  19h

Corinne Albrecht et Klaus Kadel

Le duo artistique franco-allemand Corinne Albrecht
& Klaus Kadel nous présente leurs recherches. Sys-
tème cellulaire, logos, épaisseur et 4 éléments gui-
dent leurs mains.

26+27.11 03+04.12  N25.11  18h  

Short - Semencerie + invités

Toujours sur son 31, en équilibre bien sûr car la
chaleur de son cœur bat et bat, chauffe l'atmosphère.

26.11’12.02N26.11  18h’

Images d'Algérie - Pierre Bourdieu

L’exposition présente une sélection de 150 images re-
tenues parmis les 600 photographies de Bourdieu
prises en Algérie de 1958 à 1961. Dans ce contexte, il
utilise la photographie comme support à ses recherches.

21.11’02.12

Exposition s’inscrivant dans le cadre du Colloque
«  L'ironie et la mort  » les 25 et 26 novembre 2011
à l’Université de Strasbourg.

Galerie Radial Art contemporain 
11b Quai Turckheim / Strasbourg - www.radial-galery.eu

20.10’20.11 N20.10  18h’20h
Sculptures de Ketele & Gauthier -  Biennale Internationnale
du Verre 2011

03.12’31.12 N03.12  17h’20h
After St'art - Peinture- Photographie-Sculpture

14.01’26.02 N14.01  17h’20h
Figures du Pouvoir - Photographies d'Olivier Roller

4

19

(((Focus)))

5 7 18  19 20 21 

25’28.11 N24.11  

St-art, foire européenne d’art
contemporain de Strasbourg

Quatre jours dédiés à la découverte de l'art
contemporain à travers la sélection d'une centaine
de galeristes internationaux.

18
St-art

(((Biennales et Foires)))18

3

14.10.2001  18h’ 00h

Opening NIGHT, l’art contemporain,
la nuit...

Apollonia, le CEAAC, La Chambre, l’ESAD, le MAMCS,
Bamberger, Ritsch-Fisch, Iffrig, SemenceRIE, Stimulta-
nia & Syndicat Potentiel participent à cette soirée
+ d’info sur le site de TransRheinArt : www.artenalsace.org

Divers lieux
3 4 5 7 8 9 11 12 13 15 16 17 19

(((Extras)))

Les Individus c/o Caveau de la Résidence Mathis
7, rue du Bouclier / Strasbourg www.lesindividus.com

01+02.10 11-20h  N30.09 18-21h
Empathy extinction - Mauro Carulli, Claire Guerrier

19+20.11 13h-20h30 N 18.11  18h’
Interférences  - Véronique Buri

L’Ososphère persiste et signe...
et en informe sur son site www.ososphere.org 
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Accélérateur de Particules & Impact
Lieu d’exposition sur www.thrill-art.com  
T.+ 33 (0)6 71 16 47 50    www.accelerateurdeparticules.net

Accélérateur de Particules / Maillon Wacken
Parc des expositions Place Adrien Zeller / Strasbourg 
T.+ 33 (0)6 71 16 47 50 - www.accelerateurdeparticules.net
0€ [1234567] [17-20h] + Jours de représentation [17-23h]
rB,E Á Wacken

Apollonia - Échanges artistiques européens
12 Rue du Faubourg de Pierre / Strasbourg 
33 (0)9 53 40 37 34 - www.apollonia-art-exchanges.com
0€ [1234567] [10-12h] [15-18h] 
b4 ÁFaubourg de Pierre rA,D Á Anc. Synagogue les Halles 

CEAAC - Centre Européen d’Actions Artistiques
Contemporaines
7 Rue de l’Abreuvoir / Strasbourg 
T. + 33 (0)3 88 25 69 70 - www.ceaac.org
qqq  0€ [1234567] [14-18h]   b15,30 Á Cité Administrative

La Chambre
4 Place d’Austerlitz / Strasbourg  
T.+ 33 (0)3 88 36 65 38 - www.la-chambre.org
qqq 0€ [1234567] [14-19h] [1234567] [14-20h]
b14,24 rA,D Á Porte de l’Hôpital

La Chambre Hors les murs / St-art
Parc des expositions, Pl. Adrien Zeller - T. +33 (0)3 88 32 21 21
12/10€ [1234567] [11-20h] rA,D Á Langstross

La Chaufferie - Galerie de l’ESAD Strasbourg
5 Rue de la Manufacture des Tabacs / Strasbourg
T. +33 (0)3 69 06 37 78 - www.esad-stg.org
qqq 0€ [1234567] [15-19h]
b10,30 Á St-Guillaume, Krutenau rE,C Á Gallia

3

4

5

7

1

6

2

ESADS - Ecole supérieure des arts décoratifs
de Strasbourg
1 Rue de l’Académie /  Strasbourg
T. +33 (0)3 69 06 37 78 - www.esad-stg.org 
qqq 0€ b10,30 Á St-Guillaume, Krutenau rE,C Á Gallia

Galerie Chantal Bamberger
16 Rue du 22 novembre / Strasbourg 
T. +33 (0)6 10 26 12 52 - www.galerie-bamberger.com 
0€ [1234567] [14-19h]  
b4 Á Pont Kuss rB,C Á Alt Winmar̈ik

Galerie Bertrand Gillig
15, Boulevard Ohmacht / Strasbourg
www.bertrandgillig.fr 
0€ [1234567] [14-18h] [1234567] [14-19h]  
b2 Á Besthesda rB,E Á Lycée Kléber

Galerie Yves Iffrig
6 Rue des Charpentiers / Strasbourg
T. +33 (0)3 88 32 30 81 - info@iffrig.com
0€ [1234567] [14-19h]+RV rB,C Á Broglie

Galerie J.-P. Ritsch-Fisch
6 Rue des Charpentiers / Strasbourg
T. +33 (0)3 88 23 60 74 - ritsch.fisch@wanadoo.fr
0€ [1234567] [11-18h]+[1234567] [14-18h] +RV
rB,C Á Broglie

Salle Conrath, Hôtel de Ville
Place Broglie / Strasbourg  www.strasbourg.eu  
0€ [1234567] [14-19h] rBC Á Broglie

Salle Vingt-Sept - Palais Universitaire
9 Place de l'Université / Strasbourg
b10,30 Á Brandt rE,C Á Gallia

12

11

10

9

13

14

8 La SemenceRIE
42 Rue du Ban de la Roche / Strasbourg 
T. +33 (0)3 88 23 63 11 / www.lasemencerie.org   
0€ [1234567] [13-19h] 
b2,4,10 rB,C Á Obernai-Lyon, Musée d’Art Moderne 

Stimultania
33 Rue Kageneck / Strasbourg 
T. +33 (0)3 88 23 63 11 / www.stimultania.org  
qqq 0€ [1234567] [15.30-18.30h] 
b10 Á Fbg de Saverne rA,D Á Gare centrale, Les Halles

Syndicat Potentiel
13 Rue des Couples / Strasbourg 
T. +33 (0)3 88 37 08 72 - www.syndicatpotentiel.org   
0€ [1234567] [15-19h] +RV
b10,14,24 Á Corbeau rA,D Á Porte de l’Hôpital

St-art - Foire européenne d'Art contemporain
Parc des expositions, Pl. Adrien Zeller - T. +33 (0)3 88 32 21 21
12/10€ [1234567] [11-20h] rA,D Á Langstross

MAMCS - Musée d’Art moderne et contemporain
de la ville de Strasbourg
1 Place Hans Jean Arp / Strasbourg 
T. +33 (0)3 88 23 31 31  - www.musees.strasbourg.eu
qqq 7/3,5€ [1234567] [12-19h]+[4] [12-21]+[67] [10-18]
b4,10,NHC rB,C ÁMusée d’Art Moderne, Ste Marguerite

Hôtel de Région, CIC-Est Wacken
Pl.. Adrien Zeller / Av. Schultzenberger /  Strasbourg 
rB,EÁ Wacken

Hôtel du Département  
Place du Quartier Blanc / Strasbourg 
b10 Á Hôtel du Dépt. rB,F Á Musée d’Art Moderne 

21

18

20

17

19

16

15

qqq O€ 

[1234567] +RV [14-19h]

brÁ

P
Parking
Parkplätze

V

Á
Location de Vélo
Fahrradverleih
Bicycle Hire

Lignes de Tramway
Tram-Linien - Tram lines

Pistes cyclables
Fahrradwege - Cyclables tracks

Zone piétonne
Fußgängerzone - Pedestrian zone

Visites guidées sur réservation
Führungen nach Reservierung
Guided tours by reservation

Prix d’entrée
Eintrittspreise
Entry price

En gras les jours ouvrés de la semaine
Fettgedruckt die geöffneten Tage der WocheIn 
In bold the open days of the week

Horaires d’ouverture
Öffnungszeiten
Opening times 

& Sur Rendez-vous
& Nach Vereinbarung
& By Appointment

Bus, Tramway, Arrêts
Bus, Tram, Haltestellen
Bus, Tram, Stations
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MEMENTO

SEPTEMBRE 2011
15 18h’21h N Thomas Palme, Art Brut ’ Ritsch-Fisch Galerie 
15 17h30 + 19h NRésidences croisées ’ CEAAC + Salle Conrath
25 18h U Quête pour Fukushima - Vente aux enchères ’ Galerie Bamberger
29 12h’20h U “888”, Performances, Installations ’ Syndicat Potentiel

OCTOBRE 2011
08 [’ Exposition Solo-show Catherine Metz + guests ’ Galerie Gillig
08 NExposition “Art imprimé” ’ ESAD Strasbourg
10 17h’19h NExposition de travaux imprimés d’étudiants ’ Salle Vingt-sept
13 12h NExposition “ATOPOZ” ’ La Chaufferie
14 18h N “Eclats - le musée se met au verre contemporain” ’ Musée Würth
14 18h-00h Opening Night - Programme  sur artenalsace.org ’ Divers lieux à Strasbourg, dont :
’ 18h NGilles Leimdorfer - Mission photographique du territoire de Strasbourg ’ La Chambre
’ 18h N “Sous le Feu” - Semencerie & invités ’ La SemenceRIE
’ 19h NØExposition “e-cité - Gdansk” ’ Apollonia
’ 21h NExpo “Voilà, Vois-là, entre le son, sort le sens” - Charles Dreyfus ’ Syndicat Potentiel
18 19h U Table ronde “Imaginer, comprendre, ressentir la ville” ’ La Chambre
19 18h30N International Strasbourg Glass Prize, Biennale du Verre ’ CIC Est Wacken 
20 19h 8Cycle sur la photographie avec Vidéo Les Beaux Jours et l'INA ’ Stimultania
22+23 16h N “Encres de nuit” - Christine Sefolosha & Claire Koenig ’ Galerie Bamberger

NOVEMBRE 2011
04N18h Exposition Biennale du Verre’ Maison de la Région Alsace 
05 [’ Exposition “Passe de Trois” - P. Cornillet, P. Bastradoz et St. Joannes ’ Galerie Gillig
17NExposition “Caroline Prisse” ’ La Chaufferie
18N18h30 Exposition “THRILL” ’ Accélérateur Particules
21 [’ Exposition dans le cadre du Colloque “L'ironie et la mort” ’ Salle Vingt-sept
24 NSt-art, Foire Européenne d’art contemporain de Strasbourg ’ St-art
24 18h NExposition Christopher Payne ’ La Chambre Hors-les-murs  ’ St-art
24+25UColloque “Digital Art Conservation” ’ ESAD Strasbourg
25 18h30 NExpositions Samuel Rousseau + Jörg Obergfell, Aurélie de Heinzelin ’ CEAAC
25 [’ Exposition Corinne Albrecht et Klaus Kadel ’ Salle Conrath
25N “Short” - Semencerie + invités  ’ La SemenceRIE
26 18hNExposition “Images d'Algérie” de Pierre Bourdieu ’ Stimultania
27 11h UBrunch Débat  “Images d'Algérie” - Pierre Bourdieu ’ Stimultania
27 15h30 8 “Plan de situation : Joliette” - Till Roeskens ’ Auditorium MAMCS
29 18h-22h NExposition “Des routes et des murs”  - Till Roeskens ’ Syndicat Potentiel
30 19h NØExposition “L'Ironie et la Mort” ’ Apollonia

DECEMBRE 2011
02 18h30 NExposition “Regionale 12” ’ Accélérateur Particules ’ Maillon Wacken
03 17h U Conférence “Pierre Bourdieu : La science et la politique” ’ Stimultania
03+04 16h NExposition “In the corner of my eye” - Jean-Marie Haesslé ’ Galerie Bamberger
08 19h UConférence “Pierre Bourdieu : En Algérie : naissance d’un sociologue” ’ Stimultania
09 18h N “Filmatruc en Construction” - Silvi Simon ’ La Chambre
10 [’ Exposition Solo-show Clément Montolio + guests ’ Galerie Gillig

JANVIER 2012
12NExposition “Juan Aizpitarte” ’ La Chaufferie

Vernissage
Eröffnung
Opening dateN

Conférence, rencontre
Konferenz, Meeting
Conference, meeting

U
Concert, spéctacle...
Konzert, Show ... 
Concert, show ...Ø

CALENDRIER STRASBOURG ART CONTEMPORAIN

Direction de la publication : Strasbourg Art contemporain
Réalisation : Sophie Kauffenstein, Jean-François Mugnier, Sarah Dinckel. 

Contact mail :  info@art-strasbourg.eu - Internet : http://www.art-strasbourg.eu
Facebook : Fan Page (2316 fans) http://www.facebook.com/art.strasbourg.eu - Profil 1 (4768 amis - plein )  http://www.facebook.com/artcontemporain.strasbourg 
Profil 2 (694 amis) http://www.facebook.com/artcontemporain.strasbourg2


