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Rewire your brain

Bodo Korsig
Ve r n i s s a g e e n p r é s e n c e d e l ' a r t i s t e
le jeudi 11 mai 2019 à 17h
Exposition du 12 mai au 22 juin 2019
Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h et sur rendez-vous
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La galerie Radial Art Contemporain vous invite à découvrir les
nouvelles œuvres de l'artiste Bodo Korsig pour un voyage dans
l'imaginaire de cet artiste aux créations et à l'univers protéiformes.
L'imagerie de Bodo Korsig est souvent combinée avec des fragments
de texte: des phrases, des mots clés créent des slogans sur les thèmes
existentiels que sont l'amour et la sexualité, la vie et la mortalité,
l'oubli et la mémoire, le passé, le présent et l'avenir.

Né en 1962 à Zwickau en Allemagne. Il a
étudié la sculpture à Berlin.
Vit et travaille à Trèves et à New-York.
Bodo Korsig a remporté de nombreux prix
et bourses, en Allemagne mais aussi aux
Etats-Unis, en Chine au Brésil ou en
Afrique du Sud.

Expositions personnelles
2019
Restless in space
Galerie Bernhard Bischoff & Partner Bern (CH)
Rewire your brain
Radial Art Contemporain Strasbourg (F)
Supernova
Galerie Schmalfuss Berlin (D)
2018
Restless in space
Galerie Borchardt Hamburg (D)
Windows of the mind
Galerie Schrade Schloss Mochental (D)
2017
Spaced Memory
Radial Art Contemporain Strasbourg (F)
2016
Expect the unexpected
Galerie Schmalfuss Berlin (D)
I am not done!
Makii Masaru Fine Arts, Tokyo (J)

Expositions collectives
2019
Supernova
Kulturzentrum Adlershof Berlin (D)
Alleando
Gallery Corona Unger, Bremen (D)
2018
Feed your soul
Radial Art Contemporain Strasbourg (F)
Heiter bis heftig
Museum Boppard (D)
LebensWertArbeit
Museum am Dom Cologne (D)
2017
EN 548. Linolschnitt heute
Museum für grafische Künste Quedlinburg (D)
Metalica
Radial Art Contemporain Strasbourg (F)
Restless in space

Bodo Korsig a obtenu 20 prix et bourses internationales, dont : "Artist
Residency Largo das Artes" à Rio de Janeiro au Brésil, 4ème Grand
Prix international Triennale à Prague en République tchèque, Max Kade
Foundation USA.
Bodo Korsig est aussi présent dans les collections de plus de 50
musées internationaux, comme par exemple : la National Gallery of
Art, Washington (USA) ; Brooklyn Museum of Art, New York (USA) ;
Musée des Beaux-Arts (Taiwan) ; Musée des Beaux-Arts, Prague
(République Tchèque) et Pfalzgalerie Museum Kaiserslautern
(Allemagne).
Radial Art Contemporain

11b, Quai de Turckheim

67000 Strasbourg

HOMEless
Jewish Institute of Religion Museum, New
York (USA)
Material + Form
Keramikmuseum Westerwald (D)
Scharf geschnitten
Museum im Kulturspeicher Würzburg (D)
Einblick in die Sammlung
Stüdtische Galerie Bietigheim Bissingen (D)
2016
Die bessere Hälfte
Museum Simeonstift Trèves (D)
Exquisite Porch Morean Arts Center, SaintPetersburg (USA)
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"Rewire your Brain"
Le travail de Bodo Korsig couvre un large éventail de
techniques artistiques telles que le dessin, la peinture,
la photographie et la vidéo.
Il utilise également la découpe du bois, les reliefs
sculptés ainsi que des moyens non conventionnels tels
que les rouleaux compresseurs pour créer des
xylographies format extra-large !

Dreams and memories

L'homme et son fonctionnement au coeur
de la création
Il s'inspire, en particulier, de l'imagerie médicale mais
aussi d'objets du quotidien, dont les formes abstraites
qui reposent entièrement sur la puissance des lignes
graphiques, semblent pour le spectateur comme des
logos du monde de la publicité.

Rewire 1

Rewire 2

À première vue, les formes séduisantes, rondes et
douces se transforment en elles-mêmes.
En les regardant de plus près, ces croissances et
excroissances étranges autant qu'imprévisibles
rayonnent d'une énergie incontrôlable.

Avec cette première impression "amicale" il pourrait
s'agir d'ornements. Mais dans ces symboles on peut
voir aussi des illustrations schématiques qui évoquent
des structures cellulaires, des bactéries, des chaînes ou
des excroissances virales.
C'est un jeu avec des émotions ambivalentes et
l'irritation de sa propre expérience visuelle se transmet
En créant des images, poétiques, provocatrices,
énigmatiques, il génère des impressions sur les thèmes au spectateur qui oscille entre fascination et confiance.
Il est séduit et méfiant à la fois, harcelé, menacé et
profonds de l'existence humaine.
délivré.

Depuis plusieurs années Bodo Korsig s'interroge sur la
structure de la perception et du comportement humain.
Il effectue des recherches utilisant les neurosciences et
dans de nombreux travaux, traite de thèmes et d'états
extrêmes tels que l'anxiété, la violence ou la mort.

Window of the mind

Suivez notre actualité avec facebook sur notre page
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A découvrir : Bundesgartenschau Heilbronn 2019
Transformation einer Stadtlandschaft - Transformation d'un paysage urbain
Pour nos amateurs de sculptures, les artistes Ewerdt Hilgemann, Vera Rohm et Hans Schüle
représentés par la galerie Radial Art contemporain ont été sélectionnés pour exposer leurs oeuvres.

Entourés d'une vingtaine d'autres grands noms de
la sculpture contemporaine dont:
Alice Aycock, Arman , Eduardo Chillida, Anthony
Caro, Laura Ford, Sean Henry, Jaume Plensa,
Sophie Ryder, Niki de Saint Phalle, …

Les sculptures et installations sont exposées au
Campuspark, Hafenpark, Kanal am Floßhafen,
Karlssee, Neckaruferpark et au Sommerinsel à
Heilbronn jusqu'au 27 Octobre 2019.
Vous pouvez retrouver les informations sur le site
https://www.buga2019.de

Ewerdt Hilgemann “Two Equal Volumes”, 2017
Photo: Helga Irion

Exposition passée : Apparitions
Gabriele Chiari

Estelle Lagarde

Aquarelle

Photographie

Aquarelle "AQ 112"

"Au Salon" série "Dame des songes"
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