
art papier

« DÉJÀ LOIN »

EXPOSITION 
Du 17 maI au 15 JuIN 2014 mareN rubeN

INVITaTION VerNISSaGe Le 16 maI - 18H
abbaye rOmaNe D’aLSpacH - KaySerSberG

OuVerT LeS SameDIS, DImaNcHeS eT LeS JOurS fÉrIÉS De 14H À 18H
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maren rubeN
« Par-dessous la lumière, encore par-dessous, 
par-dessous l’herbe et la boue, par-dessous 
la cave du scarabée, par-dessous le pied 
du trèfle, plus loin que le bras ne pourrait 
s’étendre, s’il avait la longueur d’un géant, 
plus loin que l’éclat du soleil (…) ».

Comme les vers de la poétesse américaine 
Emily Dickinson invitent à une introspection 
douce-amère, l’œuvre de la plasticienne 
Maren Ruben, au titre évocateur de 
"Déjà loin", nous rend témoins du Temps 
irrévocable.

Le temps semble s’être arrêté sur ce papier 
froissé, découpé, taillé, travaillé comme un corps abandonné à la main de l’artiste. Etonnante 
correspondance : l’œuvre de papier de Maren Ruben intitulée "Déjà loin" toute en légèreté et en 
sensualité, répond pourtant avec une grande force poétique à l’architecture romane multiséculaire 
de l’abbaye où le temps n’a déjà plus de prise. Il ne pouvait pas y avoir de plus bel écrin que ce lieu 
pour cette artiste plasticienne en quête de croisements. 

« Je mène un travail que je nomme "dessin". Les supports sont divers : papier, calque, tissus de gaze… 
Comparables à la peau, ils portent mes actions, mes manipulations, mes écritures répétitives et se 
transforment en objets-sculpture-installation. »

Artiste d’origine allemande, formée à l’Académie d’Art Rhein/Ruhr à Essen, Maren Ruben vit et 
travaille à Strasbourg. Elle a, depuis 2004, exposé personnellement et participé à de nombreuses 
expositions.

Lors du vernissage, la comédienne lira des poèmes d'emily Dickinson.
Voir son site : www.maren-ruben.com
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