La Galerie d’Art Contemporain Nicole Buck s’installe à HURTIGHEIM,
ouverture en avant première les 8 et 9 décembre.
Depuis 1986, la Galerie Nicole Buck, spécialisée en art contemporain, s’inscrit dans un parcours fait de passion,
d’exigence et d’engagement. En constante recherche de sens, Nicole Buck sélectionne des univers novateurs,
authentiques et actuels. Son regard avisé, associé à la rigueur de ses choix, garantit une démarche orientée vers le long
terme. Laissez-vous emmener dans une aventure exaltante où se mêlent découverte et plaisir.
Après toutes ces années lors desquelles Nicole Buck a fait partager à Strasbourg bien des talents, tous doués, tous
différents comme Ben Ami Koller, Lydie Arickx ou Vladimir Velickovic, ce qui lui a valu la distinction de chevalier des Arts
et Lettres, la même année que Josiane Balasko… Elle transporte à présent les artistes les plus en vue à HURTIGHEIM
dans l’immense demeure familiale du XVII° siècle, qu’elle consacrera entièrement à l’Art Contemporain.

Les artistes aiment le grand air !
La cour carré illuminée de leds mènera à la Galerie ceinturée d’espaces multiples, offrant la possibilité de découvrir les
œuvres, selon ses envies . Et pour cette ouverture en avant première du 8 au 9 décembre 2018 : Michel Cornu
« mystère d’un moment », Marie Amélie Germain « chevaux au vent » Martine Missemer un vol des coccinelles et des
hérissons plus vrais que nature, Dan Steffan couleurs douces dominantes bleue pâle pour des personnages au nez
rouge, les gravures aquarelles de Mitsuo Shiraishi, Robert Stephan le sculpteur Au fil de la saison, le bol d’air vers
Hurtigheim va rassembler les meilleurs, illustrateurs, sculpteurs, peintres… qui suivent Nicole Buck dans sa campagne, à
10km de la ville, sur le RN4 - 21 Rue Principale, 67117 Hurtigheim .
Un nouveau pari pour cette ancienne sportive de Haut niveau, qui excelle aujourd’hui dans le saut d’obstacles.

Info +
Le parcours de Nicole Buck mérite un éclairage particulier. Elle quitte du jour au lendemain un poste confortable au
Palais des Congrès et décide d’ouvrir une galerie, rue des Orfèvres à Strasbourg. Son entourage lui déconseille, elle ne
l’écoute pas. Sa passion pour l’Art, notamment la peinture et la sculpture est plus forte. Elle déniche d’instinct les artistes,
aujourd’hui reconnus : Lydie Arickx, Vladimir Velickovic. C’était il y a 35 ans… elle garde toujours le contact. Elle les
aime. Elle su trouver en eux ce qu’ils avaient de meilleur, elle a su le faire partager dans sa galerie, à ses clients, ou à
l’extérieur lors des salons. Elle a su imposer à ses artistes cette exigence, elle a su faire le tri parmi les demandes, pour
l’art, pour la qualité de l’œuvre, pour la satisfaction des acheteurs. « Une œuvre tu la choisis pour la vie, elle partage ton
quotidien le plus intime, elle traverse le temps avec toi. On ne doit pas se tromper, on doit lui reconnaitre sa vraie
valeur ».

Nicole Buck
samedi 8 décembre de 15H à 19H
dimanche 9 décembre de 10H à 19H
21 Rue Principale - 67117 Hurtigheim
galerie.nicolebuck@wanadoo.fr
Tél. 06 85 22 95 42

