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La 4ème édition de la Biennale des artistes bas-rhinois de Duttlenheim, un
rendez-vous printanier riche en couleur et en émotions.
La biennale attire par la qualité et l'originalité des œuvres exposées et les liens que les
visiteurs peuvent lier avec les artistes présents tout au long de la manifestation.
Une quarantaine d'artistes bas-rhinois uniquement, professionnels et amateurs de talent,
dévoilent, parfois pour la première fois, leur univers. Huile, acrylique, pastel, encre, sculpture
en bronze, en terre, fil de fer,…. une multitude de techniques au service du beau.
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L'occasion de découvrir la marraine de cette 4
édition (après Thierry DELORME,
sculpteur et Claude BERNHART, artiste peintre-restaurateur et Daniel GASSER, peintre
pastelliste), l'artiste Suzanne CAPDEVIELLE et son univers de céramiques végétales.
L'occasion aussi de redécouvrir les œuvres de l'artiste plasticienne Valérie ETTERLEN qui
er
a remporté le 1 prix lors de la précédente édition et qui sera "invitée d'honneur" du salon.

Suzanne CAPDEVIELLE, marraine de l'édition 2017
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Collaboratrice
Sylviane BERNARDINI
Peintre-sculpteur
www.artactif.com

Ses céramiques explorent deux domaines qui élaborent une sorte de mise en scène : des panneaux
muraux, velours blanc, horizon de porcelaine, immensité de noir. Des sculptures humaines aux couleurs
d’ocre, de lichens, d’ardoise. Combinaison d’argiles, textures, émaux, enfumages, tentent de révéler toute la
force de la terre.
Entrez dans un univers de céramiques végétales, un univers de paix et de sérénité : des poteries
décoratives, des panneaux muraux, des sculptures, des bijoux.
Finesse et translucidité avec la porcelaine, douceur et blancheur avec les réalisations en raku nu.

Valérie ETTERLEN, 1er Prix de la 3ème édition, Invitée d'honneur
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Née en 1987 à Guebwiller, Valérie ETTERLEN est une artiste plasticienne, vit et travaille à Strasbourg.
Diplômée des Beaux-Arts de Nîmes avec une spécialisation dans les pratiques éditoriales, elle découvre
entre autres les techniques de la lithographie, de la gravure et de la tampographie. Ces dernières
marqueront durablement son travail par le souci du détail, la précision du trait et le rapport au temps dans
l’acte créatif. Une hybridité formelle d’une part, où se côtoient, se mélangent, se heurtent une technique
sèche au rotring noir et le travail de la couleur, à l’aquarelle. Un travail double où les lignes d’un dessin
maîtrisé bordent des taches de couleur d’un médium insaisissable et hasardeux.

