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Dossier de Presse 

 

Neurex, le réseau des neurosciences du Rhin supérieur  

et la Galerie J-P Ritsch-Fisch - 6, rue des Charpentiers, Strasbourg 

 

 s’associent pour présenter 

 

 

 

 

 une  

 

une exposition qui emmènera le public dans les arcanes du cerveau et de l’art brut. 

24 février - 18 mars 2023 

 

 

 

Vernissage 

Vendredi 24 février à 18h30 

 

 

Lien d’inscription sur le site www.neurex.org  

ou à contact@neurex.org  

 
 

Cette soirée de vernissage sera ponctuée par l’intervention de Daniel Cassel, Professeur de philosophie, la 

performance musicale de Vasilisa Zhukova, jeune scientifique harpiste.  

De Neurones et des Toiles★    

                       Les chercheurs s’exposent ! 

 

Eugénie SUTER - Untitled 

http://www.neurex.org/
mailto:contact@neurex.org
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Georges Braque disait : « L'art est fait pour troubler. La science rassure. » 

Nous vous proposons de découvrir comment une dizaine de chercheurs/-ses en neurosciences, à travers leurs œuvres, 

vous convient au dialogue entre cerveau et art, vous invitent à comprendre et à ressentir.  

Les chercheurs/-ses s’exposent sous le prisme des neurosciences et de l’art. Une association atypique qui questionne 

la science et la créativité. Duo quelque peu antinomique pour un(e) chercheur/-se, la démarche scientifique étant 

synonyme de rigueur et de méthode alors que l’art laisse toute la place à l’imagination et à la fantaisie. 

Cette exposition, qui rassemble une dizaine d’artistes neuroscientifiques et plus d’une quinzaine d’œuvres, est une 

occasion unique pour le public de mieux comprendre les sciences du cerveau et de rencontrer des scientifiques 

passionné(e)s de sciences et d’art.  

La galerie J-P Ritsch-Fisch est une galerie de renom international attachée à un dialogue fécond entre l’art brut et 

d’autres catégories d’art. Ainsi, à côté des œuvres des scientifiques, la galerie expose également des sculptures 

d’Hervé Bohnert, un artiste qui, à l’instar des chercheurs, explore les liens entre la mort et la vie.  

 

"L'Art Brut est le lieu où la science et l'imagination  

se rencontrent pour explorer les zones les plus profondes de l'inconscient." 

André Breton 

 

 

 

 

 

Cet événement se place dans le cadre de la Semaine du cerveau, organisée au mois de mars 

depuis 1999 et coordonnée en France par la Société des Neurosciences. Cette manifestation 

internationale, organisée simultanément dans une centaine de pays et plus de 120 villes en 

France a pour but de sensibiliser le grand public à l’importance de la recherche dur le cerveau. 
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Neurex est l'un des plus importants 

réseaux européens dans le domaine 

des neurosciences, qu'elles soient 

fondamentales, cliniques ou 

appliquées. Structuré en 2001, ce réseau fédère trois pays, cent-dix 

laboratoires et plus de mille chercheurs de la vallée du Rhin 

supérieur.  

Dans le cadre du projet trinational InterNeuron, Neurex coordonne 

et soutient les efforts de recherche et la formation dans le domaine 

des neurosciences. Ce projet permet l'échange d'expertise entre les 

neuroscientifiques et les médecins de cet espace trinational. Les 

neurosciences, notamment la neurologie et la psychiatrie, sont 

confrontées à l'un des plus grands défis du XXIe siècle : lutter contre 

les troubles neurologiques et psychiatriques, dont les maladies 

neurodégénératives.  

Neurex vise à faciliter le transfert de savoir-faire et de technologies, 

de connaissances académiques et de compétences entre le secteur 

universitaire, le secteur clinique et le secteur privé. Il favorise 

l'élargissement de nos compétences transfrontalières en 

neurosciences et enrichit l'expertise de chacun.  

L’exposition « De Neurones et des Toiles » est une initiative de 

Neurex visant à familiariser le grand public avec des thèmes issus des neurosciences. D’autres évènements pour la 

société civile sont organisés et notamment des conférences. Neurex édite également des brochures dans lesquelles 

une question en rapport avec le cerveau est abordée et les hypothèses / connaissances actuelles relatives à ce sujet 

sont décrites à l’intention du grand public.  

Pour une description complète des activités de Neurex, et notamment d’autres initiatives ‘neurosciences & grand 

public’, veuillez consulter le site www.neurex.org 

Contact : contact@neurex.org  

 

 

 

Ses partenaires : 

Programme Interreg V Upper Rhine «Transcending borders with every project», Institut du médicament de Strasbourg, BioValley 

France, CNRS, Université de Strasbourg, Région Grand Est, Collectivité européenne d’Alsace, Eurométropole Strasbourg, Hôpitaux 

Universitaires de Strasbourg, Bernstein Center Freiburg, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Freiburg, Neurozentrum 

Freiburg, Universität Freiburg, Universität Basel, Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel, Kanton Aargau, Kanton Basel-

Landschaft, Confédération suisse. 

           

http://www.neurex.org/
mailto:contact@neurex.org
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La galerie JP Ritsch-Frisch, 
plus de 25 ans de passion de l’art brut 
et une reconnaissance internationale 

 

 

La galerie JP Ritsch-Fisch se consacre depuis son 
origine aux plus importants auteurs de l’art brut 
historique et célèbre aujourd’hui ses plus de 25 
années d’existence. 
 
Elle participe depuis 1999 aux grandes foires 
internationales et s’attache à présenter des chefs-
d’œuvre historiques de l’art brut. 
 
La galerie JP Ritsch-Fisch conseille de nombreux 
collectionneurs français et étrangers et travaille 
avec de grandes institutions. 
 
En 2021, de nombreux auteurs et artistes 
contemporains représentés par la galerie sont 
entrés dans la collection du Musée National d’Art 
Moderne de la ville de Paris (Centre Pompidou). En 
2022, la galerie a participé au choix des œuvres 
exposées actuellement au Musée Wurth d’Erstein 
et a prêté de nombreuses pièces de son fonds pour 
l’événement. 
 
 

 

  

La galerie est ouverte : 
 
Du mardi au vendredi de 14h à 19h 
 
Le samedi de 10h à 19h 
 
Et sur rendez-vous.  
 

Elle tiendra un stand à Art Paris 
Du 30 mars au 2 avril 2023 

🡺 Stand A3 
 

 
https://www.instagram.com/galerie_jp_ritschfisch/ 

https://www.facebook.com/JPRitschFisch/ 

https://www.ritschfisch.com/  

 

 

 

https://www.instagram.com/galerie_jp_ritschfisch/
https://www.facebook.com/JPRitschFisch/
https://www.ritschfisch.com/
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Informations pratiques  

 
Dates de l’exposition  
Du 24 février au 18 mars 2023  
 
(Du 20 mars au 14 avril, l’exposition sera transférée à la MISHA sur le campus de l’Esplanade.) 

 
Vernissage  
Le vendredi 24 février 2023 à partir de 18h30 en présence des artistes-chercheurs 
6, rue des Charpentiers, 67000 Strasbourg  
 

Horaires d’ouverture de la galerie 
Du mardi au vendredi, de 14 h à 19 h Samedi, de 10 h à 19 h  
Et sur rendez-vous  
 

Accès  
En voiture : Parking Opéra-Broglie, Impasse de Bischheim, 67000 Strasbourg  
En Tram : ligne B-C-D arrêt Broglie puis 5 minutes de marche 
 
 
 
Contact média : 06 21 06 66 09 (Stéphanie) 
 
 

 


