
Au Point d'Eau / Ostwald
Du 24 février au 3 mars
Organisé par l'association Wystawa

COSMOS / exposition d'estampes et de gravures



L’association Wystawa en collaboration avec les services culturels de la ville
d’Ostwald le Point d’Eau et en particulier son directeur Gaël Doukali, ont élaboré le
projet de cette exposition "Cosmos" qui sera présentée en parallèle à la résidence de
la compagnie Verticale Création et du spectacle "Miranda et le trou noir".
La particularité de ce projet est d’investir un lieu de spectacle par le biais d’œuvres
d’arts et d’utiliser les moyens techniques du théâtre pour les mettre en scène. Ainsi
les gravures prendront leurs places sur la scène et l’espace "gradins" de la grande
salle du Point d’Eau. L’installation, rassemblant une série de gravures et d’estampes
accrochées au cintres et disposées sur les praticables transformés en supports
d’exposition, sera mise en lumière par l'équipe technique du Point d’Eau sous la
direction de Jean-Christian Hackenschmid.

Cosmos offre un vaste champ de possibles aux artistes: Véronique Duflot, Antoine
Halbwachs, Justyna Jedrzejewska, Sébastien Kuntz, Nathyi Regner et Christophe
Wehrung.
Chacun, réalisant des oeuvres originales pour l'occasion, expose sa vision du
Cosmos, comme un petit bout d’univers allant de la sphère intime jusqu’aux limites
des mondes connus.
L’estampe est un média qui se prête tout particulièrement à cette thématique. Les
techniques sont nombreuses. Aussi l’exposition en est le reflet, avec les eaux-fortes
et pointes sèches de Justyna Jedrzejewska et d’Antoine Halbwachs, les linogravures
de Nathyi Regner, et les monotypes de Véronique Duflot, Sébastien Kuntz et
Christophe Wehrung.

La ville d'Ostwald, avec ses services culturels, offre à l'association WYSTAWA et aux
artistes invités l'opportunité de produire cette création, en parallèle avec la résidence
de la compagnie Vertical Création Théâtre au Point d'Eau. Toujours à la manière des
spectacles vivants nous avons la volonté de faire tourner cette production.
Cette exposition est destinée à voyager dans d’autres salles de spectacles et lieux
d’expositions.

COSMOS / une exposition comme un spectacle

La thématique / les artistes

Vers d'autres galaxies



LES ARTISTES

Dans sa série de monotypes "sphère" Véronique Duflot propose d’engager le regard
du spectateur dans la profondeur et l’agitation de ces paysages intérieurs. La forme
en tondo apaise et vient souligner cet univers efficace où l’encre agit souvent noire,
dense. Le voyage est possible, ouvert.

Véronique Duflot

Atelier de l'instant

25 rue Kageneck

67000 Strasbourg

http://www.veroniqueduflot.fr/



Ce qui m’entoure et que je vois au bout de mes pieds ou la tête dans les étoiles
m’offre une idée de l’immensité qui nous englobe. La partie et le tout qui structurent
ma recherche.

Antoine Halbwachs

15 rue de la hohwarth

67540 Ostwald

http://antoinehalbwachs.free.fr

Antoine Halbwachs



Justyna Jedrzejewska est graveur, dessinatrice et céramiste. Originaire de Pologne,
elle s'installe à Strasbourg en 2000.
Son parcours et son travail commence par le dessin. Gravures en taille douce
(aquatinte, aquaforte, pointe sèche) et en bois sont inspirées par ses dessins et
croquis. C'est le corps qui est au centre de ses inspirations. Dans les creux de bols,
tasses, saladiers en porcelaine et en grès on retrouve aussi des corps, des visages,
ainsi que des textes, extrais de ses derniers livres préférés

Justyna Jedrzejewska

JUSTYNA JEDRZEJEWSKA

33 rue de Ribeauvillé

67100 Strasbourg

justynaj@free.fr

http://justyna.ceramique.free.fr



Cosmos
Voyage, vers l'inconnu depuis le connu, le commun.
Le commun t'est connu, parce qu'autour de toi.
Joindre l'infiniment petit à l'infiniment grand.
Faire se rejoindre les quatre points cardinaux
en un seul, face au tout, dans le tout.
Le tout est l'infini, c'est pourquoi il est un.
Un et unique.
Seul face au tout, au rien.
Le temps est plus ou moins.
Le temps est plus et moins.
Le temps est perdu, en ces miroirs.
Miroirs présents, passés à venir.
Miroirs sphériques.
Sébastien Kuntz - novembre 2015

Sébastien Kuntz

Sébastien Kuntz

93 rue de la gare

67140 Gertwiller

Tél atelier : 03 88 08 54 13

Email : skuntz@neuf.fr



Nathyi Regner

Cosmos 1999 : Une vie-fiction en pyjama !
Linogravure
Cette fiction, sortie de mes souvenirs d’enfance, s’est imposée à moi à l’évocation du
mot cosmos.
Réminiscences d’installation devant une télévision, qui n’était pas encore reine,
pour regarder “COSMOS 1999”, série peuplée de personnages naviguant dans
l’espace habillés de pyjamas !
Un voyage dans des décors en carton-pâte, costumes en tergal et situations
improbables.
Étrange et incongru ?!
Proposition d’aller à la rencontre de cet OVNI !

Nathyi Regner
6 rue Sellenick • 67 Strasbourg
Tél. atelier : 03 88 400 759
nathyi.natui@free.fr



Christophe Wehrung

"Dans mon atelier, rangés ou dérangés, objets et images sont mes fidèles
colocataires.
Liés par de secrètes histoires ils m'énoncent un mystérieux rébus.
Comme un lointain "plic-ploc" l'énigme résonne dans ma caverne.
Bienvenue dans le cosmos."

Christophe Wehrung
8 rue du Chapon
67000 Strasbourg
France
http://www.christophewehrung.com



Infos / dates, horaires, contact

Du 24 février au 3 mars

Horaires
En semaine de 16h à 18h / les mercredis et le week-end de 16 à 18h
Visites scolaires en matinée, visite privée sur rendez-vous

Dates à retenir
jeudi 3 mars 20h30:
Final de l'expo lors de la première du spectacle MIRANDA ET LE TROU NOIR de la
compagnie Vertical Théâtre en résidence au Point d'Eau.
Autres dates de représentations vendredi 4 mars et samedi 5 mars à 20h30

Contact
Pour l'assocation WYSTAWA
Antoine Halbwachs / 15 rue de la hohwarth / Ostwald
Tel : 03 88 29 72 78 ou 06 32 89 31 72
antoine halbwachs@free.fr

Point d'Eau / Ostwald
Renseignement / 03 88 30 17 17

L’association WYSTAWA ,encrée à Ostwald depuis 4 ans, a la volonté d’organiser sur
le territoire de la commune des expositions d’arts plastiques. Les artistes Véronique
Bader, Justyna Jedrzejewska et Antoine Halbwachs sont à l’origine de l’association
et de l’événement « Expo au Parc » ( 6eme édition en 2015)

Association Wystawa / http://wystawa.free.fr
191 rue du général Leclerc
67540 Ostwald
Président : Vincent Loechner.
Secrétaire : Antoine Halbwachs.
Trésorier : Justyna Jedrzejewska

Wystawa / association




