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Depuis 1999, REGIONALE est devenue le rendez-
vous artistique de la fin d’année aux frontières
de la Suisse, l’Allemagne et la France ; seul 
exemple de collaboration transfrontalière
entre 19 lieux d’art contemporain, elle réunit des 
artistes confirmés de la scène locale et présente
de jeunes talents. En 2016 cette manifestation 
d’art contemporain tri-rhénane se déploie pour
la première fois sur 5 lieux à Strasbourg dans le 
cadre de Strasbourg Capitale de Noël.

Chaque année 600 artistes candidatent à 
Regionale et environ 200 sont exposés. Les 
institutions participantes invitent un ou
plusieurs commissaires à choisir des artistes 
des trois pays. Ce fonctionnement génère
une émulation entre artistes, commissaires et 
institutions. Le public strasbourgeois, alsacien,
suisse et allemand a ainsi la possibilité d’avoir 
un aperçu de grande qualité de la scène 
artistique tri-rhénane à travers un itinéraire 
d’une vingtaine d’expositions dans un périmètre 
de 120 km pendant un mois et demi au moment 
des fêtes.

Depuis 2009 Accélérateur de particules propose 
pour Regionale, un aperçu de l’écosystème de 
l’art contemporain à Strasbourg en association 
avec des institutions de la capitale alsacienne ; 
cette année chez AEDAEN, à l’Artothèque
et à La Chaufferie. Le CEAAC et Stimultania 
ont rejoint la manifestation en 2015. Plusieurs 
moments festifs sont organisés au cours
des expositions, notamment les ouvertures 
échelonnées le même jour par ville.

Presse écrite

\ Échelle internationale
1 double-page publiée dans le Magazine 
Poly traduite en allemand.

\ Échelle régionale
9 articles rédigés, dont 2 publications 
dans le supplément culturel « Reflets » 
des Dernières Nouvelles d’Alsace, journal 
diffusé à plus de 157 000 exemplaires. 

3 brève rédactionnelle dans le Coze 
magazine.

1 double page dans le magazine Or 
Norme. 

Presse Internet

\ Échelle régionale
Référencement sur les médias en ligne 
incontournables spécialisés dans la 
culture.

Relayé par 3 blogs spécialisés.

\ Échelle nationale
Référencement sur les médias nationaux 
spécialisés dans l’art contemporain. 

Radio 
       
Annonce des énévements sur la radio FIP 
Strasbourg. 
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Presse écrite 



« Regionale 17 »
Novo • 1.12.16



« Regionale s’installe chez Aedaen avec Opportunismes »
Or Norme • 01.12.16





« Region’art »
Poly • 01.12.16





« Trois régions en une »
COZE #53 • 01.12.16



« Manège à images et autres ensembles #2 »
Mix Magazine #209 • 01.12.16



« Regionale 17 et ses opportunismes »
Dernières Nouvelles d’Alsace, Reflets • 10.12.16

Q DU 10 AU 16 DÉCEMBRE 2016 arts plastiques 3

STRASBOURG  à l’espace Aedaen

Regionale 17
et ses opportunismes

C’est une ancienne mal-
terie, pleine de coins et
de recoins, étayée par
une épaisse structure

métallique d’un autre temps. Peu 
de lumière naturelle mais de puis-
sants néons pour éclairer des volu-
mes parfois impressionnants. Un 
plateau de 400 m² qui “appelle” 
l’installation et la vidéo, mais offre 
aussi des décrochements pour des 
propositions plus intimistes.
À l’image de celle, fine et touchan-
te, de la jeune Clara Denidet, issue 
de la Haute École des Arts du Rhin 
(2014). Au cours d’une résidence 
artistique dans l’Aveyron, elle fait 
la rencontre d’un personnage qui 
arpente les forêts muni d’un détec-
teur de métaux : une collection de 
clous rouillés, de clefs ou pièces 
patinées par le temps a ainsi été 
exhumée. De ces objets, l’artiste 
strasbourgeoise a fait le dessin, au 
graphite, sur de grandes feuilles de
papier à la façon des planches en-
cyclopédiques d’autrefois. Une 
méditation sur le temps à laquelle 
répond aussi le travail de Skander 
Zouaoui : de l’empreinte d’un frag-
ment de tronc d’arbre fossilisé, il 
fait quatre sculptures en bois re-
constitué – un aller et retour du 
bois au minéral et retour au bois.
Résultant d’une initiative privée, 
adossé à une activité de restaura-
tion, de café littéraire et de bar qui 
lui fait face (500 m²), l’espace d’art
contemporain Aedaen (pour Art 
Every Day And Every Nigth) aura 
sa propre programmation, pilotée 
par le plasticien Raphaël Charpen-
tier. Quelques travaux s’avèrent 
encore nécessaires avant que le 
lieu soit tout à fait aux normes.
En attendant, Regionale a été invi-
té à s’y poser pour sa 17e édition. La
manifestation qui croise les poten-
tiels artistiques des deux côtés du 
Rhin et en mobilise les institu-
tions, trouve dans la capitale alsa-
cienne de nombreux points de 

chute – le CEAAC, la Chaufferie 
(HEAR), Stimultania, l’Artothèque.
Et donc Aedaen qui l’accueille 
dans une exposition répondant au 
thème des Opportunismes. « La 
question est vaste. Elle touche en-
tre autres à l’adaptabilité de l’artis-
te dans un monde en constant 
mouvement et aux opportunités à 
saisir », commente Sophie Kauf-
fenstein, directrice d’Accélérateur 
de particules, partenaire-organisa-
teur de Regionale.
Piloté par les commissaires d’ex-

position Andreas Hagenbach et 
Anne-Sophie Miclo, l’accrochage 
n’offre pas toujours une lisibilité 
extraordinaire du sujet. Dont on 
perçoit qu’il est lui-même le résul-
tat d’une forme d’opportunisme : 
constituer à partir des dossiers re-
tenus par le jury un ensemble qui 
soit un tant soit peu cohérent.
On ne boudera pas pour autant son
plaisir. Il y a de l’humour dans ce 
parcours : la toile qui jaillit du ca-
dre dans Servus d’Anas Kahal ou 
l’hameçon géant de Daniela Cade-

ras qui cohabite avec des perles 
brillantes et des tissus chatoyants. 
La gravité : la mémoire blessée du 
camp d’internement de Drancy 
que convoque Françoise Caraco, le 
refus de la politique de terreur 
dont sont victimes nos sociétés oc-
cidentales que dénonce Kathrin 
Borer en lettres de néon, ou l’éton-
nante sculpture en porcelaine de 
Rona Kobel qui réunit en un seul 
objet le souvenir de l’atroce photo 
de Kevin Carter montrant un en-
fant famélique que convoite déjà 
un vautour, et la déesse de l’An-
cienne Égypte, Nechbet, à laquelle 
les voyageurs du désert confiaient 
leur destin. Et puis, il y a aussi de la
poésie pure. Presque onirique. À 
l’image du pauvre manège qui 
tourne, quelque part en Inde, dans 
une lumière crépusculaire, et que 
fixe la caméra de Nelly Massera. R

SERGE HARTMANN

Q Jusqu’au 8 janvier chez Aedaen, 
1 rue des Aveugles. Du vendredi au 
dimanche, de 14 h à 20 h.

Quand la toile sort du cadre : Servus, une proposition d’Anas Kahal.  (PHOTOS DNA - MICHEL FRISON)

Au cœur de Strasbourg, le nouvel espace d’art contemporain Aedaen accueille 
Regionale. La manifestation transfrontalière y a réuni 17 plasticiens suisses, 
allemands et français sur le thème, aux contours indécis, des Opportunismes.

Nelly Massera : une vidéo réalisée en Inde. 

histoire de l’art

Les carnets secrets
de William Turner

VOUS PENSIEZ tout savoir 
de l’œuvre de William 
Turner, panthéonisé « le plus 
grand peintre britannique », 
précurseur génial de 
l’impressionnisme, voire de 
l’abstraction, visionnaire 
halluciné de paysages où 
domine une poésie 
audacieuse de la couleur.
C’est une autre facette 
qu’explore l’historien de l’art 
Alain Jaubert, auteur de 
l’excellente série Palettes. 
Dans une monographie 
soignée, comme les éditions 
Cohen & Cohen en sont 
familières (J.M.W. Turner. Les 
carnets secrets, 281 pages, 
65 €), il dévoile un aspect 
méconnu de l’artiste : celui 
du dessinateur érotique.
On touche-là à une légende 
sulfureuse de Turner. À sa 
mort, il lègue son fonds 
d’atelier à son pays – un 
corpus impressionnant de 
300 tableaux, 1400 
gravures, 30 000 aquarelles 
et dessins dont 300 carnets – 
dont le célèbre peintre et 
critique d’art John Ruskin, 
chargé d’en assurer le 
recensement. Or, ce dernier 
aurait détruit un ensemble 
conséquent d’œuvres jugées 
obscènes afin de préserver 
l’image du donateur. Ruskin 
en fera d’ailleurs la 
confidence, au soir de sa vie, 
au journaliste et biographe 
Franck Harris. On sait 

aujourd’hui que certains 
dessins échappèrent à la 
destruction – l’un d’eux 
portant l’étonnante 
annotation de Ruskin : 
« Conservé seulement 
comme preuve de 
dérèglement mental » !
Ce sont ces dessins qu’Alain 
Jaubert exhume de carnets 
dont il rappelle combien ils 
sont « la seule chose 
entièrement personnelle 
dont les secrets ne seront 
découverts qu’à la mort du 
propriétaire ».
L’intérêt de l’ouvrage est de 
ne pas se contenter de 
présenter et commenter ce 
fonds, mais de le mettre en 
rapport avec toute une 
« tradition » du dessin 
érotique. Un propos qui 
dépasse le seul contenu de 
ces carnets secrets. R

S.H.

(DOCUMENT REMIS)

SÉLESTAT
Quand Christophe Meyer
fait La Paix

SON UNIVERS graphique, à la 
fraîcheur préservée, fait 
basculer tout un bestiaire dans 
un fantastique archaïsant. Le 
plasticien strasbourgeois 
Christophe Meyer présente à la 
galerie La Paix, à Sélestat, ses 
derniers travaux. Un 

accrochage qui répond au titre 
ambigu de Chant du cygne et 
trilles sélectives.

Q Jusqu’au 31 décembre à la 
galerie La Paix, 5 place du Marché 
Vert. Du mercredi au samedi, et 
dimanche 18 décembre, de 14 h à 
18 h.

 Le Chevalion de Christophe Meyer. (DOCUMENT REMIS)

STRASBOURG
L’Afrique vue du ciel

BRUNO VALENTIN et Julien 
Pannetier sont photographes à 
l’agence Zeppelin dont ils sont les 
fondateurs. En Guinée, en 
Centrafrique ou encore à 
Madagascar, ils ont accompagné 
des missions humanitaires 
effectuées avec Aviation Sans 

Frontières. Ils présentent leur 
travail au Parlement européen 
dans le cadre des visites publiques 
proposées par l’institution.

QAu Parlement Européen, à 
Strasbourg, 1er étage de l’immeuble 
Louise Weiss, du 12 au 15 décembre. 
www.asf-fr.org

Des images qui témoignent de l’action d’ASF.  (© ZEPPELIN)

AGENDA

STRASBOURG

L’Œil du 
collectionneur
Q JUSQU’AU 26 MARS. 
Deuxième volet de L’Œil du 
collectionneur, exposition 
qui met en lumière neuf 
collections particulières 
strasbourgeoises. On y 
retrouve, ici, les « jardins 
secrets » de Lionel van der 
Gucht, Madeleine Millot-
Durrenberger, Jean Brolly et 
un collectionneur anonyme. 
Au total : 356 œuvres de 226 
artistes. Au Mamcs, du 
mardi au dimanche de J10h 
à 18 heures 
www.musees.strasboug.eu

Gare au hangar à la 
Semencerie
Q LES 10/11 ET 17/18 
DÉCEMBRE. Peinture, 
sculpture, photographie, 
illustration, design 
graphique….Pas moins de 33 

créateurs, résidant à la 
Semencerie ou ayant invité 
des petits camarades, réunis 
dans une espace qui se veut 
« le plus beau marché sous 
hangar de la ville ». À la 
Semencerie, 42 rue du Ban 
de la Roche, de 14 h à 21 h.

Candida Höfer dans L’Œil du 
collectionneur.  (COLLECTION 
PRIVÉE © ADAGP PARIS)



« Regionale 17 »
Républicain Lorrain • 25.12.16



« Les séries font leur manège »
Dernières Nouvelles d’Alsace, Reflets • 07.01.17



Presse Internet



« L’exposition Regionale investit Aedaen, nouveau lieu d’art à Strasbourg »
Rue 89 Strasbourg • 1.12.16













« Regionale: voyage dans l’art contemporain de la région tri-rhénane »
Blog La petite musique des vendredis • 12.12.16











« Regionale 17 »
JDS • 1.11.16





« Manège à images et autres ensembles #2 »
Office du Tourisme • 01.12.16



« Manège à images et autres ensembles #2 »
Office du Tourisme • 01.12.16





« Regionale 17 : région tri-rhénane »
Art Press • 01.12.16



« Regionale 17 - Exposition collective »
Club Photograff’ • 01.12.16



« Regionale 17 à la Chaufferie : l’interview de Damien Deroubaix »
Le blog de la HEAR • 01.12.16





Regionale
Felizitas Diering, 
Directrice de Regionale 17
regionale@gmx.ch 
www.regionale.org

Regionale à Strasbourg
Sophie Kauffenstein, 
Accélérateur de Particules
sophie.kauffenstein@accelerateurdeparticules.net
www.accelerateurdeparticules.net

Avec l’aimable soutien de nos partenaires : 
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