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« L’art 
sort de sa Réserve » 

 

du 24 janvier au 06 février 2019 
Tous les jours de 14 à 19 heures 

 

 

Nouvelle formule d’expo pour AIDA Galerie, qui propose cette fois un nouveau mélange de 

genres : d’une part, la galerie sort l’art de sa réserve en proposant une collection de pièces 

tirées de ses réserves et restées cachées pendant de nombreuses années. Cette collection est 

d’autre part accompagnée par un bouquet de réalisations apportées par les artistes actuels 

de la galerie. Avec une consigne générale : des œuvres offertes à petits prix afin  de proposer 

un art abordable… 

 

 

 L’expo 

AIDA Galerie regroupe plus d’une centaine d’artistes régionaux, de tendances 

artistiques très diverses et pratiquant des disciplines variées. Chercher à confronter la 

diversité des écritures artistiques et des postures d’artistes constitue dès lors la 

caractéristique de nombreuses de nos expositions. Cette diversité reflète la réalité du 

collectif d’artistes réuni par la galerie et permet de mettre en valeur le dialogue 

parfois inattendu qui s’établit entre les différentes démarches d’artistes tout en 

valorisant l’identité du travail de chacun. Elle a pour effet aussi d’abolir les frontières 

parfois artificielles ou abusives entre disciplines et formes artistiques différentes.  
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Pour cette expo, AIDA Galerie présente d’une part des œuvres longtemps restées 

cachées dans nos réserves, pour certaines depuis plusieurs décennies (c’est cette 

partie de l’expo qui lui a d’ailleurs donné son intitulé…). Ces œuvres, restées bien 

vivantes et toujours d’aujourd’hui, sont accompagnées par un bouquet de pièces plus 

récentes, apportées par 14 parmi les artistes actuels de la galerie. 

Le tout est soumis au regard du visiteur avec l’intention de lui offrir un large choix à 

prix abordable.  

 

 

 AIDA Galerie 

Elle est la galerie d’art de l’Association des Artistes Indépendants d’Alsace (AIDA). Sa 

vocation principale est la diffusion artistique des travaux réalisés par ses membres. 

Plus ponctuellement, elle organise de grandes expositions collectives « hors les 

murs » dans les villes alsaciennes, participe à des échanges avec d’autres associations 

d’artistes hors d’Alsace (par exemple en Pays de Bade ou en Lorraine) ou accueille les 

expositions d’artistes invités. 

AIDA Galerie organise dans ses murs chaque année plus d’une vingtaine 

d’expositions. 

Ses portes sont ouvertes chaque jour pendant toute l’année (y compris les 

dimanches et jours fériés) de 14 heures à 19 heures.  

 

 

 

 L’AIDA 

L’AIDA (Association des Artistes Indépendants d’Alsace) est la plus ancienne 

association d’artistes d’Alsace en exercice. Ses origines remontent aux années 1900. 

Elle compte aujourd’hui environ 130 membres, tous artistes des arts visuels, vivant et 

travaillant en Alsace ou en lien avec cette région. Les ateliers des artistes de 

l’association sont répartis dans toute l’Alsace, si bien qu’on peut dire que l’AIDA est 

un animateur de la vie culturelle régionale. 

Tous les courants ont droit de cité. La grande diversité des modes d’expression 

constitue d’ailleurs l’une des positions revendiquées de l’association. Elle peut 

amener les écritures les plus contemporaines et les démarches les plus inclassables à 
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se confronter avec des formes d’expressions plus traditionnelles. Seule exigence de 

sélection des membres : la qualité artistique des travaux et le professionnalisme des 

artistes. 

 


