

Daniel DEPOUTOT

Eléphants, ferrailles, bois, plastique
Daniel DEPOUTOT, artiste plasticien, expose ses œuvres partout en Europe, de Barcelone à
Berlin, de l’exposition universelle de Hanovre en passant par le Musée d’art moderne et
contemporain de Strasbourg.

David HURSTEL

Goutte, marbre
David Hurstel, diplômé de l’école de marbre de Carrare en Italie, possède en outre une
licence de soudeur et est actuellement directeur artistique de l’association Parlement des arts à
Strasbourg.
Il a réalisé diverses expositions en France et en Europe, a participé à des symposiums de
sculpture et répondu à plusieurs commandes publiques à Strasbourg, Illkirch, mais aussi
Carrare, Séoul et d’autres encore. Il s’occupe de divers projets artistiques dont « les kits de
survie artistique »

 (voir sur : www.kitdesurvieartistique.org et www.parlementdesarts.org)

Delphine GRANDVAUX

Gouttes, fils métalliques

S'arrêter sur la nature des choses végétales, animales ou minérales.
En explorer les multiples facettes à la recherche d'un équilibre, d'une vérité autre que celle qui est
donnée à voir.
Se laisser surprendre par une émotion dont l'imagination pourra se nourrir.

http://delphine.grandvaux.net/

Claire GUERRY

Planisphère céleste, peinture et pigments naturels
Claire Guerry, artiste multifaces, crée des états, des forces, des silences ; Ponts entre
visible et invisible.
Au gré des rencontres, elle expérimente plusieurs formes de réalisation, se reliant à une seule
force, celle de l’unité.
Son expression, liée à l’image symbolique de la plénitude via l’univers de la colombe, se nourrit
de pigments sur toile, de bois et de verre mêlés, d’installations de plumes in situ…

Fredj COHEN

Totem 1, verre en fusion, terre et craies grasses, plumes et colle
Fredj Cohen vit et travaille à Strasbourg, dans son atelier le Cherche Soleil depuis 30 ans.
Il a fondé la Galerie Equinoxe a Neudorf , présidée par Charles Algner fondateur du Groupe de
Neudorf. Il travaille comme artiste depuis plusieurs années en milieu hospitalier, et institutions
spécialisées. Fredj Cohen a exposé de nombreuses fois en France, en Europe, ainsi qu’ au Canada.
Actuellement, il travaille au PNU de Strasbourg avec Francois Klein, plasticien ayant eu l’idée d’ un
village des Utopies réalisé avec les habitants du quartier.

