
VALÉRIE ETTERLEN 

 

 Née en 1987 à Guebwiller, Valérie ETTERLEN est une artiste 

plasticienne, elle vit et travaille à Strasbourg. 

http://valerieetterlen.com/ 

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. Après un second diplôme, dans les 

métiers du livre à l’IUT Michel de Montaigne de Bordeaux, 

l’artiste se recentre sur la pratique du dessin. 

Il y a d’abord les territoires explorés les liens entre l’Homme et 

l’animal, les rapports de domination, la relation protection/prédation, les équilibres fragiles du 

vivant. Au travers de ses œuvres, elle interroge le regard du spectateur par une image hybride 

qui oscille entre réalisme et abstraction. 

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. 

D’autre part, le sujet composite, issu de photographies documentaires, mute pour devenir 

singulier, étranger. Sous la forme du bestiaire, si familier à chacun, elle questionne l’altération 

de l’image, de la perception par un jeu de distance. 

 

EXPOSITIONS 

2020 

– Exposition duo avec Paule Brun – Alliance française de Prague – Prague, République tchèque (Avril 

2020) 

2019 

– Eros I – MG gallery – Strasbourg, France. (Septembre 2019) 

– Les masques – Ateliers ouverts – Atelier M33 – Strasbourg, France. (Mai 2019) 

– Europes, festival Émois pour l’Europe – Collaboration avec la Ville de Strasbourg dans le cadre des 70 

ans du Conseil de L’Europe – Strasbourg, France (Avril 2019) 

– Flàmmekueche isch Bomisch, festival NL Contest off – Galerie Art Course – Strasbourg, France (Avril 

2019) 

– Les Hommes étaient des Enfants… (PART 2) – Médiathèque Tomi Hungerer – Strasbourg, France. * 

(Avril 2019) 

– Enfants Dieux – exposition à quatre mains avec Léontine Soulier – Troc’Afé Strasbourg, France 



 

 

2018 

– Les Hommes étaient des Enfants… – Troc’Afé – Strasbourg, France * 

– Les élégants – Ciné de Bussière – Strasbourg, France* 

– Dans les Branches – Temple Neuf – Strasbourg, France 

– Ateliers ouverts – Atelier M33 – Strasbourg, France 

– Festival de la Plaine des Bouchers – Strasbourg, France 

 

2017 

– Hôtel Graffalgar – Strasbourg, France* 

– Parlement européen – Strasbourg, France* 

– Curieux Store – Strasbourg, France* 

– Biennale Art 67 – Duttlenheim, France. Invitée d’honneur et membre du jury 

– Le Chevalet d’or – Cernay, France 

 

2016 

– Le Salon des 40 – Saint-Louis, France 

– Animal Art Paris – Paris, France. LAURÉATE DE LA MÉDAILLE D’OR 

– Salon national d’art animalier – Bry-sur-Marne, France 

– St’ART Off – Strasbourg, France 

– Biennale de Thann – Thann, France 

– Mittel’Art – Mittelhausbergen, France. LAURÉATE DU PRIX SURFACE 

 

2015 

– Le Salon des 40 – Saint-Louis, France. LAURÉATE DU PRIX SURFACE 

– Troc’Afé – Strasbourg, France * 

– Ateliers ouverts, Kawati Studios – Strasbourg, France 

– Biennale Art 67 – Duttlenheim, France. LAURÉATE DU PRIX ART 67 

– What’s the Cake – Strasbourg, France * 

 

2014 

– Caravansérail, Galerie Continuum – Strasbourg, France 

– Inauguration, Kawati Studios – Strasbourg, France 

*Exposition personnelle 


