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La Biennale des artistes bas-rhinois de Duttlenheim, revient pour sa 5ème
édition.
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 leur univers artistique. 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 le parrain de cette 5
édition (après Thierry DELORME,
sculpteur, Claude BERNHART, artiste peintre-restaurateur, Daniel GASSER, peintre
pastelliste et Suzanne CAPDEVIELLE, céramiste), l'artiste peintre Hocine ZIANI et son
univers féérique.
L'occasion aussi de redécouvrir les œuvres de l'artiste peintre Eve GUERRIER qui a
er
remporté le 1 prix lors de la précédente édition et qui sera "invitée d'honneur" du salon.

Hocine ZIANI, parrain de l'édition 2019
Renseignements
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Collaboratrice
Sylviane BERNARDINI
Peintre-sculpteur
www.artactif.com

Hocine ZIANI est né en Algérie en 1953 et s’est installé en France. C’est un artiste de renommée
internationale. Il a reçu de nombreux prix et expose dans le monde entier. Il cultive le contraste
entre premier plan et second plan, faisant s'évanouir celui-ci dans une poussière lumineuse
semblable à un mirage. Ses œuvres en ont acquis une force et une puissance évocatrice sans
pareille. Peintre figuratif, il crée à partir du réel tout en puisant aux ressources de l’imaginaire,
parvenant à donner à ses peintures une dimension onirique.
Hocine a participé à notre première exposition et nous fait l’immense plaisir de parrainer cette
nouvelle édition.

Eve GUERRIER, 1er Prix de la 4ème édition, Invitée d'honneur
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Née en 1966 à Strasbourg, Eve GUERRIER vit et travaille à Strasbourg. Diplômée de l’Ecole des arts
décoratifs, elle se consacre aujourd’hui à la peinture d’après modèles vivants (souvent ses amis)
d’après les dessins de ses photos, de croquis en musée, de scènes dans la rue. Elle monte ses
peintures par couches successives de couleur, souvent en gravant, effaçant pour retrouver la couche
inférieure. Ce qui lui importe, c’est la «vitalité» des personnages alors que l’image est fixe.
Elle travaille régulièrement avec les "Individus – Artistes en réunion", association d’artistes locaux,
qui monte une à deux expositions par an, autour d’un thème.

