Annick Mischler
META-FORMES
Exposition
dessin • peinture
présentée aux Ateliers Sarah Lang Série-K
19A, rue de Molsheim à Strasbourg

Du 15 septembre au 20 octobre 2012
Entrée libre du lundi au vendredi de 14h à 19h
et le samedi de 14h à 18h. Fermé le dimanche.

Vernissage
le vendredi 14 septembre à partir de 18h30

dossier d’information presse
Exposition de rentrée
Contact presse
Sarah Lang
19A, rue de Molsheim
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 24 19 04
contact@ateliersarahlang.fr

META-FORMES
Communiqué :
Annick Mischler pratique le dessin comme une discipline quasi quotidienne.
L’exposition META-FORMES présente un travail en marche où la recherche
de formes concentrées et évocatives s’articule autour de la question du lien.
Texte :
Dessinatrice, Annick Mischler pratique le dessin comme une discipline
quasi quotidienne.
Le dessin est la saisie d’un état sensible, l’élan créatif sonde un espace intérieur
qui se charge au jour le jour.
Peintre, Annick se pose et réfléchit de longs moments pour extraire les formes
concentrées afin que le phénomène de l’image tende vers le manifeste sans intention
de synthèse mais davantage dans un souci d’impact.
L’exposition META-FORMES réunit une partie des dessins et des peintures réalisés
depuis début 2011.
META : l’entre-deux, l’avec, l’à-côté, l’au-delà...
FORME : la ligne discernante et figurante.
Les META-FORMES sont des compositions où les motifs accueillis se meuvent,
s’épuisent migrant d’un espace à l’autre. Ces éléments actifs en appellent ou non
d’autres tel un magnétisme atomique.
C’est une cosmogonie agissante, une grammaire visuelle à définir selon une lecture
propre à chacun mais qui peut s’avérer plus universel qu’il n’y paraît car c’est bien
le lien qui est au cœur de ce travail.

Annick Mischler
http://annick.mischler.free.fr
annick.mischler@free.fr
Tél. 09 510 410 61

FORMATION
École des Arts Décoratifs de Strasbourg, 1996-1999

EXPOSITIONS
2010 • Galerie Dufay/Bonnet - Paris
2010 • Galerie Dufay/Bonnet - St’art Strasbourg
2009 • Galerie Edgar - Art Fair Bruxelles 2009
2009 • Galerie Edgar - Paris Espace Champeret
2008 • Galerie Edgar - St’art Strasbourg
2008 • Galerie Edgar - Paris
2008 • Chambre des Métiers et de l’Artisant - Schiltigheim
2005 • Galerie Serpentine - Paris

META-FORMES
One Way • 60 x 43 cm

META-FORMES
Civilisation • 60 x 43 cm

META-FORMES
META-FORMES II • 29 x 20 cm

META-FORMES II • 29 x 20 cm

META-FORMES
Les larmes de Titans • 50 x 65 cm

Les Ateliers Sarah Lang

Série-K

Présentation

Graphisme, design et sérigraphie
Pour ces métiers, trois personnes réunies en un même lieu.
Nous travaillons à la commande, en collaboration ou sur proposition
de recherche.
Lieu d’élaboration, de fabrication, mais aussi lieu de recherche
et de création,
il invite à la découverte des œuvres graphiques contemporaines
lors d’expositions temporaires > www.ateliersarahlang.fr/expo

graphisme :
Atelier Sarah Lang
www.ateliersarahlang.fr
design :
Claude Saos
www.claudesaos.com
sérigraphie :
Série-K
www.serie-k.fr

