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ARTISTES

→ Anna Byskov
Partagée entre différents pays (Equateur, Danemark, Angleterre, France 
et Suisse), je n’ai cessé de rebondir entre les langues jusqu’à y perdre mes 
mots. Ce complexe s’est transformé en outil plastique, et le flou a ouvert 
un espace poétique dans l’écriture, la vidéo, l’installation et la performance.
Avec cinq artistes, Nika Timashkova (CH), Stella Meris (CH-DE), 
Hannah Kindler (DE) et Christina Huber (DE) - nous avons fondé récemment 
le collectif franco-germano-suisse Somebodyies avec comme fondement 
nos différentes langues, parcours, cultures et pratiques artistiques. À force 
de nous côtoyer, nous avons réalisé que la compréhension pouvait se faire 
au delà des frontières car l’art est générateur de cohésion. Finalement, 
la contrainte s’ouvre et développe une liberté d’expression où la richesse 
zdes langues, des cultures, de l’histoire, de l’emplacement géographique, 
des approches individuelles et collectives se transforment en lieux d’échanges 
qui permet au travail plastique d’évoluer.
somebodyies.com

→ Camille Zisswiller et Nicolas Lefebvre 
En 2021, une rencontre avec deux collectionneurs initie notre projet 
« C’est un fantasme ça aussi, la totalité ». Sur une petite parcelle de terrain 
perdue en Occitanie, ces collectionneurs consacrent leur vie à exhumer 
de minuscules fragments de céramique. Il ne s’agit pas ici d’objets de valeur 
mais de débris d’ustensiles en faïence. C’est un chantier obsessionnel, 
méticuleux, infini, qui relie la matière morte à ce qui vit encore. Dans un jeu 
poétique qui comporte ses propres règles, se construit une étrange forme.
Nous empruntons aux possibilités et contraintes établies durant ces fouilles 
un langage plastique ; celui-ci contamine une recherche hybride mêlant 
photographie, film, installation et son. Là, nous cherchons à prendre 
une mesure différente du monde par un principe d’adaptation du corps 
au territoire, à travers un renversement des rapports d’échelle.
Le rendez-vous à la Dînée conduit au tirage d’un diptyque photographique 
de grand format que nous produirons au cours de l’été. 
lefebvrezisswiller.com

→ Arthur Poutignat
« Forme contre forme » est un projet qui propose à tout un chacun 
d’expérimenter la question du dessin au travers de la manipulation 
de morceaux prédécoupés de moquette ou de feutre qui peuvent s’agencer 
entre eux. Un kit de différents éléments est proposé permettant un jeu 
d’agencement de ces formes pouvant évoluer au fil du temps au bon vouloir 
de son acquéreur. Je souhaite développer ce projet et proposer une édition 
de plusieurs kits qui résonnent avec des thématiques différentes permettant 
tant l’abstraction que la figuration. Ce kit sera accompagné de morceaux 
vierges pour fabriquer son propre dessin. 
www.arthurpoutignat.fr

LA DÎNÉE
C’est sous un nouveau format que La Dînée revient pour sa 17ème édition 
et après une interruption-covid de trois ans. Suite à son installation sur la 
friche de l’ancienne COOP à Strasbourg fin 2019 ; Accélérateur de parti-
cules se concentre sur ce quartier incroyable et en pleine transformation…  

Lors de cette première Dînée du Port du Rhin découvrez et soutenez 
trois projets d’artistes autour d’un repas végétarien dans un lieu décalé. 
Immergez-vous le temps d’une soirée dans leur travail et devenez 
micro-mécène en mangeant.

Après un hôtel, un château, une ferme, une galerie, un appartement, 
un tiers lieu… Cette Dînée se déroule donc à GarageCOOP comme vous 
l’avez appris hier ! Pour cette première nous vous invitons « chez nous ».
Une expérience artistique et culinaire insolite réservée aux 40 premiers 
inscrits en ligne.

MENU 
ÉLABORÉ PAR CÉLINE HONORÉ ET LETITIA SLAMOUT
Céline a créé le blog www.heureducream.com/  L’Heure du Cream 
et elle aime follement la pâtisserie. Letitia est la fondatrice 
de www.pimentoiseau.fr et elle est plutôt bec salé… Ayant vu passer 
l’invitation à La Dînée elles ont proposé de s’associer pour la 
première fois et de partager l’aventure pour le plaisir de vos papilles. 
Les cuisinier·es e La Dînée sont toujours des passionné·e·s et des 
amateur·trices qui relèvent le défi de dresser un banquet végétarien 
pour 40 personnes !

Entrée : GASPASHOW 
Duo de soupes froides espagnoles & tartare de légumes  
Plat : L’OH!BERGINE 
Aubergine rôtie aux saveurs orientales
Dessert : SAY CHEESECAKE 
Cheesecake aux fruits d’été
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LIEU
→ Garage COOP s’est installé à Strasbourg dans les anciens bâtiments 
industriels de la COOP, sur le site de la Virgule, fin 2019. Les locaux,  
loués à la Ville de Strasbourg accueillent ce lieu de création coopératif 
et artistique partagé par 8 structures et une quinzaine d’artistes et 
indépendant·e·s. Il est piloté depuis 2013 par les associations Central 
Vapeur (illustration) et Accélérateur De Particules (art contemporain) 
et l’éditeur de bande dessinée éditions 2024. Il accueille l’illustrateur 
Etienne Chaize, le web designer Sébastien Poilvert et la designer Sonia 
Verguet. Pierre Faedi, graphiste et micro-éditeur sous le nom 
de Gargarismes, y a installé l’atelier d’impression Garage Print avec 
la sérigraphe et céramiste Emmanuelle Giora. Ils ont été rejoints par 
les designers IDeE, le studios d’animation EJT-Labo (Promenons-nous 
dans les bois), la designer Margot Cannizzo, la journaliste Cécile Becker  
les studios graphiques Terrains Vagues, et Le Futur accompagné du 
consultant en web marketing François Werckmann et du réalisateur 
Arthur Goûté, le studio photo de Christophe Urbain et Seçkin Erel, 
l’architecte Vincent Voydie, l’atelier du Grenier qui regroupe les 
illustrateur·ices Éloïse Rey, Manon Debaye, Timothée Ostermann, 
Joachim Galerne, Lisa Blumen et Émilie Clarke. 
Parmi les espaces mutualisés on compte une salle d’exposition, 
une salle de réunion, une librairie-galerie, un ateliers de bricolage, 
un salon et une cuisine.
garage-coop.org

PARTENAIRES

→ MIAM ! 17, 18 & 19 JUIN 

Un event qui parle de food autrement avec 7 projets food et 30 invités 
fous qui offre un point de vue créatif sur la nutrition et la gastronomie. 
Les énergies créatives des résidents de GarageCOOP et du CRIC 
ont imaginé délier autrement les langues sur une action que nous 
faisons plusieurs fois par jour : manger. Au programme : La Dînée, 
livres, fanzines, impressions, concerts, bière et saucisse. 

L’exposition MIAM ! sera ouverte en avant-première pour La Dînée.
Vous pourrez aussi découvrir les derniers acquisitions de Garage Store.
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