
Place Des Arts à Strasbourg 
Depuis plus de dix ans, l’association Place Des Arts organise des expositions artistiques sur la place 
Broglie de Strasbourg. Venus d’horizons divers, aux noms connus ou en devenir, professionnels 
ou amateurs, plus de 200 artistes, peintres, sculpteurs, photographes et plasticiens exposent leur 
travail en plein air au regard du public strasbourgeois. Directement issues d’atelier, classiques ou 
modernes, figuratives ou abstraites, ces œuvres sont toutes personnelles et originales. Bravant la 
pluie, le vent ou les coups de soleil, les artistes répondent toujours présents, comme les visiteurs 
de plus en plus nombreux et fidèles à ces rendez-vous. L’association a, depuis plusieurs années, 
été vigilante à la qualité des œuvres exposées. Le public y est sensible et le succès grandissant 
de ces manifestations en est le témoin. Plus qu’un lieu d’exposition, ces rendez-vous privilégiés 

des créateurs et amoureux de l’art 
permettent l’enrichissement des rela-
tions où dialogues et échanges sont 
nombreux. Les manifestations organi-
sées deviennent ainsi incontournables 
pour la vie culturelle et artistique de la 
capitale européenne.
www.placedesarts.net
PLACE BROGLIE - STRASBOURG
w 8 h 30 à 18 h  
Samedi 12 et dimanche 13 septembre 
(puis les 7 et 8 novembre)

Zoom sur...
TOV

Au début de ses recherches il y avait beaucoup 
de lignes, de toutes les couleurs, de toutes les 
épaisseurs. A tel point que cela le perturbait 
visuellement. TOV a donc progressivement 
simplifié son dessin, tout en essayant de garder 
sa puissance d’évocation. TOV projette la pein-
ture directement sur la toile posée sur le sol. 
Cela permet aux lignes ainsi créées, de garder 
la trace de l’énergie de départ.

Nathalie Ramirez
Nathalie Ramirez s’est d’abord initiée aux tech-
niques de la peinture avant de se découvrir une 
passion pour la photographie. Sa démarche 
artistique consiste à dépasser la simple appa-
rence de l’image capturée par son objectif 
pour faire surgir son sens caché. La réalité, qui 
est toujours son point de départ, ne doit pas 
être effacée mais transcendée afin de nous 
montrer son “autre” côté. 

Johannes BlonK

L’artiste plasticien, autodidacte, crée des 
œuvres d’abstraction géométrique en trois 
dimensions  : tableaux, sculptures, suspensions, 
installations. Ces œuvres naissent d’après des 
idées survenues la nuit ou par création spon-
tanée en plaçant différentes formes sur une 
surface jusqu’à ce qu’il trouve un ensemble en 
équilibre à son goût. 

Sophie Raspaud
Produire un bol tourné ou un totem fait à 
la plaque de deux mètres, le fait de laisser à 
chaque fois mon empreinte dans la terre est 
toujours un plaisir intense, un éternel recom-
mencement dans ce monde où tout n’est qu’un 
passage éphémère. Le contact avec l’argile est 
essentiel pour moi ; y graver mes décors au 
couteau est ma façon de m’approprier cette 
matière si vivante et si riche.
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