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DEUX RIVES ≈  
UNE EXPOSITION
Exposition franco-allemande d’art contemporain

#1 Les 27 et 28 septembre 2014 à Kehl-Kork  

#2 Les 22 et 23 novembre 2014 à Strasbourg

Quinz’art organise des expositions franco-allemandes de peinture et de sculp-

ture. Deux expositions ont lieu sur deux week-ends dans l’Ortenaukreis et à 

Strasbourg. La première les 27 et 28 septembre 2014 à Kehl-Kork et la deuxième 

les 22 et 23 novembre 2014 à Strasbourg.

Ces deux expositions, qui font partie du même et unique projet, ont pour but de fa-

voriser la rencontre et les échanges entre les artistes et un public franco-allemand 

de Strasbourg et du Ortenaukreis.

Trois artistes allemandes de l’Ortenaukreis et trois artistes français de Strasbourg 

exposent ensemble sur deux week-ends à Kork et à Strasbourg: Roswitha Vallendor 

(#1+#2), Ursula Reichart (#1), André Nabarro (#2), Petra Göhringer-Machleid 

(#1+#2), Luc Demissy (#1+#2) et Benoît Decque (#1+#2).

ZWEI UFER ≈  
EINE AUSSTELLUNG
Deutsch-französische Ausstellung zeitgenössischer Kunst 

#1 Am 27. und 28. September 2014 in Kehl-Kork  

#2 Am 22. und 23. November 2014 in Strasbourg

Quinz’art organisiert Ausstellungen mit deutschen und französischen Bildenden 

Künstlern. Zwei Ausstellungen finden an zwei Wochenenden im Ortenaukreis und 

in Strasbourg statt. Die Erste am 27. und 28. September 2014 in Kehl-Kork und die 

Zweite am 22. und 23. November 2014 in Strasbourg.

Diese beiden Ausstellungen sind ein einziges Projekt mit dem Ziel, Begegnungen und 

Austausch zwischen Künstlern und dem Publikum im Ortenaukreis und Strasbourg 

zu fördern.

Drei deutsche Künstlerinnen aus dem Ortenaukreis sowie drei französische Künstler 

aus Strasbourg stellen gemeinsam in Kork und in Strasbourg aus: Roswitha Vallendor 

(#1+#2), Ursula Reichart (#1), André Nabarro (#2), Petra Göhringer-Machleid (#1+#2), 

Luc Demissy (#1+#2) und Benoît Decque (#1+#2).
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ZWEI UFER ≈ EINE AUSSTELLUNG #2

V E R N I S S A G E 

A M SA MSTAG, 

DEN 22 .  NOVEMBER 2014 

UM 18:00 UHR

SA MEDI, 

22 NOVEMBRE 2014 

À 18H00

 

KÜNSTLERGESPRÄCH / 
PRÉSENTATION-DÉBAT :

A M SONNTAG  

DEN 23.  NOVEMBER 2014  

UM 16:00 UHR

DIM ANCHE  

23 NOVEMBRE 2014  

À 16H00

Noch immer existieren zu wenige Kontakte zwischen Künstlern beider Seiten des 

Rheins. So geht es auch dem Publikum, das viel zu oft in seiner kulturellen Sphäre 

bleibt und nur selten schaut was am anderen Ufer passiert. Viele Maler und Bildhauer 

leben in Straßburg und im Ortenaukreis, aber kein gemeinsamer Ausstellungsort steht 

ihnen zur Verfügung. Sie haben also wenige Möglichkeiten sich deutschen und fran-

zösischen Neugierigen und Interessenten vorzustellen.

Der Straßburger Verein Quinz’art ist aus dieser Feststellung heraus entstanden. Er ist von 

dem Gedanken getragen, deutsche und französische Künstler zusammenzubringen und sie 

durch gemeinsame Ausstellungen einem deutsch-französischen Publikum vorzustellen.

Dieses deutsch-französische Projekt wird den Einwohnern vom Eurodistrikt ermög-

lichen, sich zu treffen, sich in der Begegnung mit Kunst auszutauschen und so dazu 

beitragen, eine gemeinsame europäische kulturelle Identität aufzubauen.

Am 22. November 2014 wird in Frankreich der 70. Jahrestag der Befreiung Straß-

burgs begangen. 

Anlässlich dieses historischen Tages will Quinz’art umso mehr für seine Ziele werben, 

Kunst auf beiden Seiten des Rheins zu fördern und dadurch den deutsch-französi-

schen Austausch zu unterstützen. « Zwei Ufer - eine Ausstellung », so der Titel dieses 

Kulturereignis, strebt danach, jedem Bürger des Eurodistrikt die Gelegenheit zu ge-

ben, sich mit Kunst auseinander zu setzen und sich über die Geschichte und was uns 

auf beiden Seiten des Rheins verbindet auszutauschen..

Zwei Sprachen für ein Thema, zwei Ufer und ein und dasselbe Wollen, ein und die- 

selbe Erfahrung des künstlerischen Schaffens: mit der Unterstützung vom Eurodistrikt, 

lädt der Verein Quinz‘art recht herzlich zur Veranstaltung an diesem historischen  

Datum ein.

22/23 Nov 2014 
Straßburg

22. Nov 2014  
16:00 - 20:00 Uhr 

23. Nov 2014 
14:00 - 18:00 Uhr
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DEUX RIVES ≈ UNE EXPOSITION #2  

Adresse des Ausstellungsortes / Adresse du lieu d’exposition

Am 22. und 23. November 2014 
Les 22 et 23 novembre 2014 

 Salle du Bon Pasteur
10-12 Bd Jean-Sébastien Bach 
67000 Strasbourg

http://quinzart.wordpress.com/

Encore trop peu de contacts existent entre les artistes de part et d’autre du Rhin. Il 

en va de même du public qui reste le plus souvent dans sa sphère culturelle et ne fait 

pas la démarche d’aller voir ce qui se passe sur l’autre rive. De nombreux peintres et 

sculpteurs vivent à Strasbourg et dans l’Ortenaukreis, mais aucun lieu d’exposition 

qui leur soit commun ne leur est particulièrement destiné. Ils n’ont donc que peu de 

possibilités de rencontrer un public intéressé et curieux à la fois français et allemand.

Quinz’art est une association strasbourgeoise issue de ce constat. Elle a essentiellement 

pour but de favoriser des rencontres franco-allemandes entre les artistes locaux et un 

public franco-allemand autour de projets d’expositions binationales.

Ce projet franco-allemand permettra aux habitants de l’Eurodistrict de se retrouver 

et d’échanger autour de l’art et contribuera ainsi à la construction d’une identité 

culturelle européenne commune à Strasbourg et à l’Ortenaukreis.

Le 22 novembre 2014 nous commémorons le soixante-dixième anniversaire de la 

Libération de Strasbourg. 

Quelle opportunité que cette date, pour une association dont l'objectif est de pro-

mouvoir la création artistique de part et d'autre du Rhin et plus largement les éch-

anges franco-allemands. 'Deux rives – une exposition', tel est le titre donné à cet 

événement culturel, qui prétend donc offrir à chacun l'occasion d'un dialogue sur 

l'art, d’une réflexion sur l'histoire et sur ce que nous partageons de part et d’autre 

du Rhin.

Deux langues pour un seul thème, deux rives et une seule et même volonté, une 

seule et même pratique de la création artistique : l'association Quinz'art, avec le 

soutien de l'Eurodistrict, vous invite vivement et chaleureusement en cette date 

historique, à venir participer à cette rencontre.

22/23 nov 2014 
Strasbourg

22 nov 2014  
16h00 - 20h00 

23 nov 2014 
14h00 - 18h00

Bd de l’Orangerie
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ZWEI UFER ≈  
DIE KÜNSTLER

Roswitha Vallendor 
André Nabarro
Petra Göhringer-Machleid 
Luc Demissy 
Benoît Decque 
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DEUX RIVES ≈ UNE EXPOSITION #2  

Roswitha Vallendor, Offenburg, ist der abstrakten 
Malerei verpflichtet.

Die bildnerischen Gesetze, die Platz und Rolle von Elementen, Wieder- 

holung, Balance, Variation und Verteilung regeln, sie bleiben in den  

Bildern von Roswitha Vallendor erhalten.

Ausgangspunkt ihrer Malerei ist die Natur. Ihre Malerei wirft Fragen nach 

der „Natur des Menschen“ auf. Gegensätze wie Begrenztheit und End- 

losigkeit, Konkretes sowie Verschleiertes warten in ihren Bildern auf.  

Geschlossene Formen werden von bewegten Farbschichten umschlossen 

und eröffnen dem Betrachter den Blick auf Ursprüngliches – Nähe und 

Ferne.

Oft verbindet die Bilder eine reduzierte Farbigkeit, die das Motiv andeuten 

und gleichzeitig im Unklaren lässt. Der Betrachter wird durch die Malerei 

in Bann gezogen. Er muss sich unweigerlich in die ambivalente Welt hinein 

begeben, die sich der Alltagswelt entzieht. Und ist herausgefordert, selbst 

Stellung zu beziehen.

Roswitha VALLENDOR

geboren in Offenburg

Studium PH Freiburg, Kunst und Textiles 

Kunstakademie Bad Reichenhall 1996-2013 

Altonaer Museum, Hamburg

„Malerei ist Surfen auf der Leinwand ins Reich des Unendlichen.“

Acrylfarben, aufgebracht mit den unterschiedlichsten Werkzeugen  

auf Leinwände und Kupferbüttenpapier, werden zu Bildern.  

Die Bildgrößen reichen von 30x50 cm bis 2x2 m.

Ausstellungen

seit 1996 Einzel-und Gruppenausstellungen, u.a.

2014 quinzart, Strasbourg 

2014 „smart-art“, Finanzamt Pforzheim 

2010-2014 Art Karlsruhe, Kunstverein  Baden-Baden e.V. 

2011-2014 st-art, Strasbourg, baden-art-galerie 

2014 Galerie im Zentrum  

 „Kunst im Verwaltungsgericht Stuttgart“ 

2014 CASA del ALBA, Havanna 

2011 Städtische Galerie „Méstskágalerie Kalerie Vary“ 

2009 Aspekte zur Revolution in der Box,  

 Historisches Rathaus Rastatt 

2009 „zweinulleins“, Galerie Schrade, Schloss Mochental

Preis

13.Int. Syrlin-Kunstpreis 2014

http://roswitha.vallendor.de

13.Int
http://roswitha.vallendor.de
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André NABARRO

né 1946

 école des arts décoratifs strasbourg 1964 1969

 service décoration magasin printemps paris 1970 1973

 enseignement art plastique college et lycée 1973 1979

 intervention hopital psychiatrique 1982 2012

expositions

 carnets de voyage maroc galerie rouge et noir strasbourg 1985

 relefs galerie rouge et noir  1988

 chemin des heures abbaye st anne kergonan 1990

 chemin des heures galerie rouge et noir 1991

 résonance ircam paris 1993

 chemin des heures resarh institut strasbourg 1994

 terre couturées st louis sénégal 1998

 terre couturées galerie azimut île de ré 1999

 séjour en inde expo chomalanda artist village madras 1999

 one sky in alleppy expo dc art gallery kottayam inde 2000

 le lotus blanc cape strasbourg koenigshoffen 2003

 cercles start galerie chantal bamberger 2007

 cercles  église st pierre le vieux stasbourg 2008

cercles et entrelacs

 maison des ateliers hasenrain hôpital mulhouse 2013

 entrelacs quinz'art 2013

 http://andre-nabarro-artiste-peintre.com

CERCLES & ENTRELACS

Cercles

Le cercle inspiré des balles rondes de foins, posées sur les prés 
Le cercle trouvé sous ses pas, celui des plaques d’égout,  

celles qu’on ne regarde pas et que l’artiste magnifie  

Lui les voit, elles changent de couleurs selon le temps, la pluie,  

la neige ou le soleil  

Elles vivent sous ses pieds, et André Nabarro est déjà en peinture  

André nous fait découvrir la beauté du banal, du quotidien,  

il nous le rend visible  

Il change notre regard, il nous aide à voir  

Le cercle silence Mandala inépuisable objet de méditation

Les entrelacs

Comme un fouillis plein de vie  

Des chemins qui se mêlent, des couleurs sobres, des ponctuations,  

Des coulures de peinture liquide qui chutent, rapides,  

demandant un geste précis,  

Relié à son centre, repoussant tout le mental car il n’a pas sa place ici  

Le lent travail des espaces nourrit la vie bourgeonnante  

L’équilibre entre ces deux forces devient un lent processus méditatif  

Et de tableau en tableau, les entrelacs s’expriment, la vie s’organise,  

prend sens  

La pulsation calme vient toucher la rapidité des coulures entrelacées  

La peinture devient chant, voix humaine qui module, s’exprime,  

silencieuse, en  

Touchant là aussi aux mystères de la vie.

GENEVIEVE WITZ (mars 2013)
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DEUX RIVES ≈ UNE EXPOSITION #2

Petra GÖHRINGER-MACHLEID

Geboren 1961 in Zell a. H.

Studium Hochschule für Gestaltung in Pforzheim

Seit 1991 Mitglied im BBK Südbaden

Mitglied im KKO Künstlerkreis Ortenau

Zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen

Lebt und arbeitet in Ettenheim

Werke in öffentlichen Sammlungen

Délémont (Schweiz), Pforzheim,

Freiburg, Hamburg (Ammersbek),

Landkreis Ortenau.

http://www.petra-goehringer.com

WACHS-BETONSTELEN

Wasser und Öl wollen sich nicht verbinden! Dass es möglich ist, scheinbar 
unvereinbare Gegensätze zusammen zu bringen, zeigen diese Arbeiten 

Es ist wie im Leben – unter bestimmten Rahmenbedingungen ist Vieles 

möglich! Wenn sich Beton und Wachs in flüssigem Zustand treffen, grenzen 

sie sich voneinander ab. Es entstehen feine Furchen, die jedoch genau dem 

Lauf und der Zeichnung des jeweils anderen Materials folgen. Jedes Material 

erkämpft sich seinen Freiraum, erstarrt darin und verzahnt sich mit dem An-

deren. Der Kompromiss liegt in der Zeit. Schichten, die erstarren bevor die 

nächste Schicht gegossen wird, mache ich mir zu Eigen.

Die Prozesse und Reaktionen an den Kontaktstellen sind das, was mich inter-

essiert und was ich auslote. Die entstehenden Spuren formen den Charakter 

jeder einzelnen Arbeit. Manche kennzeichnen sich durch tiefe Einkerbungen 

und Verletzungen, andere scheinen vernarbt, fast verheilt und erzählen so 

ihre eigene Geschichte.

Wie viel Abgrenzung ist möglich, wie viel nötig? Wie viel kann man sich zu-

muten und welches Material ist das Dominante? 

Das „Weiche“ oder das „Harte“, zäh oder brüchig, trennen oder verbinden, 

schwächen oder schützen, das sind Fragen, die sich jedes Mal aufs Neue stel-

len, wenn ich die erste Schicht gieße. Produkte des Zufalls oder der exakten 

Planung? Kalkuliert ist hier nahezu alles  !

http://www.petra-goehringer.com
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La peinture de Luc Demissy

Luc Demissy est né en 1957. Il s’installe à Berlin en 

1986. C’est à ce moment et au contact de la scène 

artistique berlinoise qu’il commence à peindre.

À partir de croquis à l’encre de chine ou au pastel il compose des tableaux 

sur des toiles de lin recouvertes d’un apprêt transparent. La couleur ne 

recouvre que partiellement la toile pour laisser le lin apparent par en- 

droits. Ce matériau devient alors un élément à part entière du tableau. Ses 

motifs sont inspirés par le mythe et sa représentation dans la peinture. Ses 

tableaux, dont les titres donnent des clefs pour les appréhender, sont à la 

fois ironiques et oniriques.

Mais revenons à la genèse de son travail. Le mythe est une histoire fonda-

trice. Il trouve donc «naturellement» sa place dans la nature. Le motif de ses 

tableaux comme la matière visible dont ils sont faits rappelle cette nature 

et plus particulièrement les forêts vosgiennes, là, où durant l’adolescence, 

il fuyait l’ennui du quotidien dans de longues promenades solitaires. De 

cette façon Luc Demissy se situe dans un espace géographique réel et 

identifiable, là où il a ses racines, entre Vosges et Forêt Noire.

La rugosité archaïque de la toile est toujours présente. Elle donne du sens 

à son travail en accrochant la matière picturale et en donnant aux couleurs 

un ton particulier et reconnaissable. Cette chromatique est relevée par 

des formes arrondies qui s’attirent et se repoussent dans un mouvement 

qui semble perpétuel. Cette recherche constante pour trouver un point 

d’harmonie entre un monde endogène, traversé par son imaginaire, et le 

monde exogène est caractéristique du travail de Luc Demissy.

Dans l’iconographie de l’artiste se reflète constamment un pan de l’histoire 

de la peinture. Une volonté affichée et nécessaire de se rattacher sa bio-

graphie à une histoire plus vaste. Il s’inspire et fait constamment référence 

à ses prédécesseurs, en particulier les symbolistes, comme Odilon Redon, 

Gustave Moreau ou Gaetano Previati, pour ne citer que ceux-là.

Malgré mais aussi grâce à cela Luc Demissy s’affirme comme un peintre 

conscient de sa symbiose avec le monde contemporain.

Luc DEMISSY

Vit et travaille à Strasbourg

2013 Exposition collective „Quinz’art“, Strasbourg

2011 Exposition collective à la galerie „Schloss Kampehl“,  

 Neustadt/Dosse (Allemagne)

 Peintre en résidence à Rheinsberg (Allemagne)

 Exposition à la maison de l’Amérique Latine, Strasbourg

2009 Peintre en résidence à Köpenitz (Allemagne)

2006 Exposition à la galerie „Uwe Liebling“, Berlin (Allemagne)

2005 Exposition à la galerie „F92“, Berlin (Allemagne)

2004 Exposition à la galerie „Rendez-Vous“, Strasbourg

2001 Exposition collective, „hommage à Stefan Zweig“,  

 Augsburg (Allemagne)

 Exposition collective, „48 Stunden Neukölln”,  

 Berlin (Allemagne)

1986/1998 Différentes expositions individuelles et collectives  

 en Allemagne, Italie, Espagne et France

Von/de 1986 bis/jusqu’à 2009

 Vit et travaille à Berlin

1986 Court-métrage : „Eléonore avant l’orage“

1985 Court-métrage : „L’impasse et l’autre pas“

1957 Naissance à Nancy

http://www.luc-demissy.de

http://www.luc-demissy.de
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DEUX RIVES ≈ UNE EXPOSITION #2   

Benoît DECQUE

Né le 9 août 1951 /  

Vit et travaille à Strasbourg - France 

Formation/parcours

• Préparation aux grandes écoles, Marseille (F) - 1970 

• École d'architecture, Strasbourg (F) - 1976 

• École supérieure des arts décoratifs, Strasbourg (F) - 1982

Activités

• Activités d'artiste et d'enseignant en école d'art

Distinction

• Prix du CEAAC - 2008

 Principales expositions

• Strasbourg (F) Ateliers Ouverts. 2014 

• Toulouse-Métropole (F) Salon ARTEMPO. 2013 

• Toulouse-Métropole (F). Salon ARTEMPO. 2012 

• Illkirch-Graffenstaden (F). L’art dans la ville. 2010 

• Basel (CH). Regionale. 2009 

• Karlsruhe (D). Skulptur im öffentlichen Raum. 2008 

• Strasbourg (F) CEAAC. 2008 

• Louvain-la-Neuve (B). 5° biennale de Louvain-la-Neuve. 2004 

• Pays de Barr et du Bernstein (F). Itinéraires. 2004 

• Karlsruhe (D). Skulptur im öffentlichen Raum. 2003 

• Montrouge (F). 48° Salon de Montrouge. 2003 

• Pau (F). Anciens abattoirs de Billère.2003 

• Karlsruhe (D). OFFene Ateliers. 2002 

• Pau (F). Anciens abattoirs de Billère. 2002 

• FRAC Alsace (F)."Prime Time" 2001. 

• Issy-les-Moulineaux (F). 4° biennale d'art contemporain. 2001 

• Strasbourg (F). St’Art, Galerie Kahn. 2001 

• FRAC Alsace (F). Sélest'art 1999.

 http://www.benoitdecque.com/

1. Paquebots

Vert et violet se combinent dans leur profondeur, ils s’associent à la puis-

sance du rouge autant qu’aux lumières de l’oranger et du citron… vert et 

violet, une touche ultra marine et toujours pas de noir mais… simplement 

l’illusion, l’illusion d’un noir. Couche après couche, ces surcharges et ces 

assombrissements se préparent à faire vivre les blancs dans tous leurs 

éclats… Ces couleurs, les unes, les autres, sur la toile à vif elles s’affrontent, 

elles s'affirment dans leur opposition… Rebelles, elles nient la règle et elles 

s'inventent dans un désordre qui n'appartient qu'à elles… Ici, la couleur 

se dit et se construit, se déconstruit et se contredit. La mer n'est de celle 

attendue, le ciel est tout son contraire… le sujet? Le paquebot bien sûr mais 

peu importe le sujet… ses tracés et son contour? Vous avez dit tracés? Vous 

dites contour? Je ne vous entends pas. Images? Je ne veux rien savoir. 

Compostions? Ce n'est pas le propos: il s'agit de peinture et le champ est 

encombré. Il est de bataille!  

2. La baigneuse absente

Absente et nue dans son habit de bain, elle se révèle toute entière dans 

son  intérieur lumière… Elle est femme et son habit, elle aimait lui donner 

vie, son habit, il est de couleurs, de fleurs et d'étés… Elle aimait s'y installer 

et de là elle méditait la mer, elle méditait le ciel. Elle essayait de donner 

un nom aux transparences et aux odeurs… Un nom pour chaque vent, un 

vent caresse ou cet autre, furie… brulures du sud ou puissance de l'ouest, 

souffle des matins et tiédeurs du soir…

Maintenant, très loin, c'est son horizon, très loin, elle dessine une ligne, 

elle y vit le ciel en même temps que la mer, elle se voit funambule, elle 

marche et court jusqu'à son ile, elle danse jusqu'à l'invisible…

Elle a vu disparaître l'astre de son jour, elle espère les clartés de la nuit.

Benoît DECQUE, octobre 2014

http://www.benoitdecque.com
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