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Les collectionneurs de mondes

Oliver Czarnetta, Wolfram Ebersbach, Tino Geiss, Stefanie 
Gutheil, Helge Hommes, Will Kurtz, Cyril Massimelli, David 
Moses, Stefan Pietryga, Julian Plodek, Julian Röder, Christian 
Schmit, Wang Shugang

Durée de l’exposition :  6 – 27 avril 2016 

Heures d’ouverture : du mercredi au dimanche, de 10h 00 à 12h 00 et  

   de 16h 00 à 20h 00

Vernissage :  vendredi, 1er avril 2016, 19h 00 - open end.

   Sur invitation seulement

Organisateurs :  Isabelle & Detlef Bischof

Site :   Chemin de Trious (près de la Fondation   

   Maeght), 06570 Saint-Paul-de-Vence

Treize points de vue artistiques, treize regards diférents sur le monde 

réunis à l’occasion de cette exposition spéciale organisée dans un cad-

re exceptionnel. Sur une surface d’exposition de quelques 1000 mètres 

carrés s’engage, favorisé par une grande diversité d’axes de vue, un di-

alogue entre espace intérieur et espace extérieur, sculpture et peinture, 

iguration et abstraction. L’exposition relète parfaitement l’évolution du 

creuset artistique international que représente Berlin et, tout particulière-

ment, l’art pictural de Leipzig et le développement qui est actuellement le 

sien. L’opposition entre, d’une part, une peinture hautement qualiiée sur 

le plan technique et qui semble tirer son existence de sa forme même, et 

de l’autre des photographies, qui, en dépit de l’acuité politique de l’objet 

représenté, évoquent le classicisme des tableaux de scènes de bataille. 

Mis en image sous une forme existentielle par le maître avant-gardiste de 

l’école de Leipzig Wolfram Ebersbach, espace et lumière forment un cont-

raste avec les œuvres de l‘élève-maître de Neo Rauch Tino Geiss, qui, sous 

une forme abstraite, thématise la couleur sur des toiles géantes.  Ces re-

présentations abstraites de couleurs sont d’ailleurs autant d’autoréféren-

ces à la peinture igurative parallèlement pratiquée par leur auteur. Des 

trompe-l’œil, agrandis à l’inini, des couleurs propres à l’artiste, auxquelles 

ce dernier s’est refusé à donner la moindre représentation formelle. C’est 

ainsi par exemple que les œuvres de Tino Geiss illustrent parfaitement 

l’évolution de la peinture de Leipzig qui, en rompant avec les critères for-

mels relativement stricts, fait de la forme elle-même un thème de débat. 

À côté de toiles pour la plupart en format géant, sont exposés dans l’espa-

ce intérieur des chiens stupéiants de réalisme, œuvres de l’artiste Will 

Kurz.  Bien que ces œuvres rappellent à première vue les sculptures de 

Duane Hanson, le matériau utilisé suit à lui seul à démontrer qu’il ne 

s’agit pas d’animaux vivants. L’armure aux dimensions démesurées d’Oli-

vier Czarnetta est également confectionnée dans du papier à partir de 

billets de banque chinois factices. Le propos de l’artiste est de rendre 
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visible, par le biais d’une forme négative, l’invisible et le spirituel. Il utilise 

pour cela diférents langages formels culturels qui sont pour lui autant de 

petits clins d’œil et d’allusions indirectes aux évolutions sociales actuelles.

Artistes - Curriculum vitae 1 / 2

Oliver Czarnetta

1966                        Né à Birkesdorf, Düren

1993 – 2004  Études d’Histoire de l’art suivies d’un doctorat

Depuis 2011  Vit et travaille à Aix-la-Chapelle et à Leipzig

Wolfram Ebersbach

1943   Né à Zwickau

1966 – 1971  Étudie la peinture à l‘École supérieure de Graphisme  

              et des Arts du livre (HGB) de Leipzig auprès de Wolf- 

   ram Mattheuer

1992 – 2008  Enseignant à la HGB de Leipzig

   Vit et travaille à Leipzig et à Wurzen

Tino Geiss

1978   Né à Iéna

2003-09                              Études à l‘École supérieure de Graphisme et des Arts  

   du livre (HGB) auprès d’Arno RInk et Neo Rauch

2009   Études à la Royal Academy of Arts de Londres

2009-10  Élève-maître auprès de Neo Rauch

   Vit et travaille à Leipzig

Stefanie Gutheil

1980                                   Née à Ravensburg

2002-06                              Études à l’Université des arts (UdK) de Berlin

2006-07  Études d’élève-maître à l’UdK de Berlin

Helge Hommes

1964   Né à Wuppertal

Depuis 1992                      Études d’arts en autodidacte selon le principe vie =

   art et art = vie. 

Depuis 2011  Vit et travaille à Aix-la-Chapelle et à Leipzig

Willi Kurtz

1957                                   Né à Flint, Michigan, Etats-Unis

2009   Études en arts plastiques dans la section sculpture

   à la New York Academy of Art, États-Unis

Depuis 2008   Vit et travaille à New-York, Etats-Unis

Cyril Massimelli

1971                                   Né à Paris

1992-93                              Études de photographie à l’École nationale supérieu- 
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   re des Arts Décoratifs de Paris, France 

1995-1998              Étudie la peinture et la sculpture chez Ch. Aufret,                  

                                           P. Vinardel et L. Gauthier.

Depuis 2001  Vit et travaille à Dresde

Stefan Pietryga

1954   Né à Ibbenbüren

1974/75  Études de philosophie et d’Histoire de l’art

1975/80  Études d’art à l’académie nationale des beaux-arts de  

   Düsseldorf

1980   Élève-maître auprès du Prof. E. Hermanns à l’Acadé  

   mie nationale des beaux-arts.

   Vit et travaille à Postdam

Julian Plodek 

2005-11  Études d’arts à l’École Burg Giebichenstein de Halle

2011-13                              Études complémentaires en peinture/graphisme   

   auprès de T. Rug

Depuis 2013  Vit et travaille à Leipzig

Julian Röder

1981   Né à Erfurt

2003                                   Diplôme de Bachelor à l’École supérieure de graphis 

   me et d’imprimerie d’art de Leipzig

2007                                   Études et diplôme en photographie à l’École supéri  

   eure des sciences appliquées de Hambourg

   Vit et travaille à Berlin

Christian Schmit 

1980                                   Né à Leipzig

2004-10                              Études à Burg Giebichenstein, la haute école des arts  

   de Halle

   Vit et travaille à Leipzig

Wang Shugang  

1960                                    Né à Pékin

1980-10                               Étudie la sculpture à la Central Academy of Fine Arts 

   (CAFA) de Pékin

1989-2000  Séjour en Allemagne

2000   Vit et travaille à Pékin

Demande de publication.

Nous souhaitons recevoir un exemplaire lors de publications.

Si vous souhaitez obtenir un supplément d’information, une interview 

avec les artistes ou recevoir des images de haute résolution, veuillez 

vous adresser au contact presse ci-contre.
































