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Communiqué de presse

 
 

Urs Koller:
Urs Koller ist am 13. September 1968 geboren. Wohnort in Rorschach (Schweiz). Ausbildung als Steinhauer und
Bildhauer, Weiterbildung in der Academie de la Grande Chaumière und Besuche an der Beaux Arts in Paris.
AUSSTELLUNGEN: 1994: Vernissage Ueberdimensionale, Krippenfiguren Altstadt Arbon,
Gruppenausstellung in Prismahalle Arbon, 1995: AtelierAustellung, Gruppenausstellung in Tübach, Installation
+ Vernissage in der Eingangs-halle der Mobiliar Versicherung Rorschach, 1996: Atelier-Austellung, 1. Platz am
int. Schneeskulpturen-wettbewerb in St. Moritz, 1997: Gruppenausstellung in Rathaus St. Gallen, Performance-
Tournee quer durch die Schweiz im Auftrag des Gesundheitswesens, 1998: Teilnahme am
Eisskulpturenwettbewerb in Moskau, Teilnahme Skulpturensymposium in Pontresina, Teilnahme am
Sandskulpturenwettbewerb in Moskau, Teilnahme an der „Kuh-Art“ in Zürich, Ausstellung im Kultur-Café
Schnell in Rorschach, 1999: Teilnahme am Schneeskulpturenwettbewerb in Kanada, Teilnahme am
Eisskulpturenwettbewerb in Moskau, Teilnahme Skulpturensymposium in Pontresina, 1. Platz Skulpteurenjury
beim int. Schneeskulpturen-wettbewerb in St. Moritz, Organisation des int. Sandskulpturenfestivals in
Rorschach, 2000 Teilnahme am Eisskulpturenwettbewerb in Moskau, Teilnahme Skulpturensymposium in
Pontresina, Teilnahme Holzskulpturensymposium in Sur En, Engadin, Ausstellung in der Rathausgalerie in
Goldach, 2001: Teilnahme am Eisskulpturenwettbewerb in Moskau, Gestaltung und Realisation des
Messestandes der UNO zum Thema Freiwilligenarbeit, Gruppenausstellung in Rorschach Haus zum Falken,
2002: Ausstellung La Baraque, Paris, Teilnahme an der EXPO 02, 2003: Symposium 300 Jahre St. Petersburg .
ARBBEIT IM ÖFFENTLICHEN RAUM: 2001: Steinskulptur in Alvor, Portugal, 2002: Brunnenskulptur aus
Stein, Dorfplatz Altenrhein, 2003: Platzgestaltung Schulhaus Pestalozzi, Rorschach.

Cla Coray:
Cla Coray ist am 25. Juni 1969 geboren. Wohnort in Oberrieden (Schweiz). 1986 bis 1990:Bildhauer-
Ausbildung;1990 - 1991: Studienreise; 1991 - 1992: Bildhauerschule Müllheim, 1992 - 1996:Angestellt - 2
Monate Aufenthalt Houston/USA  Eisskulpturen; seit 1997: freischaffend in eigenem Atelier- jährlicher
Aufenthalt, in Paris an der Akademie "La Chaumière"; AUSSTELLUNGEN: 1996 : Museum Strauhof, Zürich,
1997: Halt Gewalt gegen Frauen, Rathaus St. Gallen, Juwelier Berkowitsch, Zürich,1998: City-Botty Art-Forum,
St. Gallen ; 2001: Haus zum Falken, Rorschach, 2002: Paris, La Baraque. SYMPOSIEN: 1998 : Hotel Saratz,
Pontresina, Moskau, Sandskulpturen-Festival, 1999: Hotel Saratz, Pontresina, Moskau, Eisskulpturen-Festival,
2000: HotelSaratz, Pontresina, Moskau, Eisskulpturen-Festlival, Holzbildhaulersymposium Sur-En, 2001:
Moskau, Eisskulpturen-Festival, Hotel Saratz, Pontresina, Algarve, Portugal, 2002:Moskau, Eisskulpturen-
Festival, St. Petersburg, Eisskulpturen-Festival, 2002: Hotel Saratz, Pontresina. PREISE UND
AUSZEICHNUNGEN : 1992: 1. Platz Dorfgestaltung Müllheim (nicht ausgeführt), 1996: 1. Platz Gruppenarbeit
Schneeskulpturen-Wettbewerb,St. Moritz, 1999: 1. Platz Gruppenarbeit Schneeskulpturen-Wettbewerb, St,
Moritz,1999: 1. Platz 1. Sandskulpturen-Festival Rorschach, 2000 :3. Platz 2. Sandskulpturen-Festival
Rorschach. DIVERSES: 1999: Platzgestaltung Hotel Saratz,2000: Arion Wiese in Rorschach,. Abguss der Sieger
Sandfigur, in Beton, Erinnerung an 1. Sandskulpturen-Festival.

Florence Hoffmann:
Florence Hoffmann est née en 1966 à  Luxembourg. Devant interrompre ses études de danse à 21 ans suite à un
grave accident, elle s'est alors dirigée vers une autre forme d'expression. Diplômée en architecture intérieure de
l'Académie Julian de Paris en 1992, elle a ensuite travaillé en tant que collaboratrice d'un sculpteur en Italie.
C'est à partir de 1995 que débutera sa carrière solo d'artiste indépendante. Participant à de nombreux symposii,
expositions et manifestations artistiques nationales et  internationales, représentante pour le Luxembourg à
Venise pour Open 2000 et 2002, Den Haag Sculptuur 2004, elle compte des œuvres publiques au Canada
(Québec), Mexique, Japon, en France et au Grand-Duché. La plus récente d'entre-elles a été inaugurée ce 19 juin
passé à Schifflange (Konscht am Bësch, chemin CFL N°8), les autres étant visibles au CNFPC, au Tageblatt, à la
Mairie de Grosbous, aux sièges de la BCEE et de la Editpress ainsi qu’ au Musée d’Histoire de la Ville à
Luxembourg. Florence Hoffmann fait partie de  ces créateurs qui aiment la remise en question, traduite par
l'emploi de matériaux aussi divers que variés et n'hésitant pas non-plus à recourir à l'art-performance au besoin
(Art in Beaufort, Festival Cour des Capucins etc). Au vu des nombreuses sculptures de neige qu'elle a réalisées
en Europe et Outre-Atlantique, l'éphémérité devient pour elle un concept qui l'interpelle particulièrement.

Fabrice Dziezuk:
Infographiste webdesigner, Fabrice Dziezuk est diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts de Metz en communication
et multimédia. Ce fondu de nouvelles technologies a déjà à plusieurs reprises participé à des sculptures sur sable
et sur neige avec Florence Hoffmann. Entre deux sites web en free-lance et un contrat pour une agence
publicitaire, il est toujours partant pour troquer sa palette graphique et son logiciel 3D contre une truelle et une
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brouette! Sa passion pour la programmation et le design se change alors pour celle de la construction et de la
courbe. N’espérez pas le croiser dans les galeries d’art, vous ne le trouverez que dans les moteurs de recherche.

Dominika Griesgraber:
Dominika Griesgraber has graduated from the Sculpture Department of the Academy of Fine Arts in Warsaw,
Poland. Afterwards she studied at the Universidad Autonoma in Barcelona in the Department of Philosophy of
Art. She has experience as a sculpture practitioner and an academic tutor. She exhibited and participated in a
number of exhibitions and sculpture symposia in Poland and abroad. Her works are in the permanent exhibit of
several sculpture parks and collections in Poland, France, Germany, Italy, Spain, Switzerland and China. She
received an honorary mention in the International Sculpture Biennale in 2002 in Poland and the Prize of the III
Biennial of the Contemporary Figuration in Spain in 2004.

Juan Carlos Segovia:
Juan Carlos Segovia has graduated from Escuela Provincional de Bellas Artes in Cordoba, Argentina. Since then
he has been practicing as a sculptor and a sculpture and drawing teacher. The artist participated in numerous art
exhibitions and sculpture symposia in Argentina receiving several sculpture prizes. He also took part in a number
of international sculpture symposia, biennales and championships. Recently he is a resident of the sculpture
center of Lulea in Sweden. His sculptures are in the permanent sculpture collections in Argentina, Germany,
Sweden, Italy and Brazil. The artist received the First Prize in the “Carnival of snow in Quebec” in Canada in
2004.

Heather Carroll:
De mère canadienne (d'origine Inuit) et de père écossais, Heather Carroll est née en Angleterre en 1956 et est
diplômée (Beaux Arts) de l'Université de Toronto en 1977. Heather Carroll a poursuivi une carrière de graphiste
et d'illustratrice à la Barbade (Caraïbes) entre 1983 et 1988 ou elle était également chargée de cours en
conception publicitaire au lycée «Barbados Community College». Depuis 1988, à Montréal, au Canada, elle a
recommencé son travail en atelier. En artiste accomplie, Carroll organise des expositions de ses œuvres chaque
année notamment, les plus récentes à la Gallery Gelabert à New York et Konschthaus beim Engel, Luxembourg.
Elle travaille déjà depuis 12 ans dans son atelier ä Luxembourg, se consacrant particulièrement à l'estampe et à la
sculpture.

Diana Manni:
Diana Manni est née le 25.12.1969 à Vigevano (Pavia), Italie. Elle passe son bac scientifique au Lycée
Benedetto Varchi à Montevarchi. Elle s'inscit à la Faculté des Langues et Littérature étrangères de Florence.
Durant cette période, elle passe son temps entre les études et les voyages à l'étranger. Sa passion pour l'art est
innée et explose à l'âge de 23 ans, où elle abandonne l'université pour commencer son parcours et sa recherche
artistique en tant qu'autodidacte. Son entrée dans la réalité profesionnelle de l'art s'effectue deux années après,
grâce à la rencontre avec l'artiste Mauro Francini. De ce dernier, elle apprend les techniques de la sculpture et
des créations scénographiques, projette et réalise avec lui des scénographies pour des grands espaces dans des
discothèques, restaurants, théâtres, en Italie et à l'étranger. C'est avec Francini qu'elle projettera et réalisera des
sculptures monumentales publiques dans divers pays du monde, tels que le Mexique, le Brésil, Canda et en
Californie. En même temps débutera son parcours au sein du théâtre d'avant-garde avec le groupe international
de performers «La Zattera» en tant que promotrice et performer. Celui-ci présentera des happenings théâtraux et
des performances-show dans les théâtres et les places italiens et européens. Au cours des dernières années, Diana
Manni a approfondi sa recherche artistique personnelle. Elle participe à des expositions, prix, simposii, concours
de peinture et de sculpture au niveau international, avec de longues périodes hors de l'Italie. L'année passée, trois
de ses sculptures ont été choisies pour faire partie de collections publiques au Mexique, en Chine et en Italie.

Fred Ploussard dit QAID:
Autant que je m’en souvienne, comme Guy Degrenne mais en un peu moins con, j’ai toujours dessiné.
Un jour, il y a cinq ans, ayant cassé mon crayon de papier, je me suis essayé à la sculpture sur pierre, du calcaire
en l’occurence, dans mon appartement de l’époque. Intéressante expérience qui est restée dans la mémoire de
l’immeuble tant au niveau de la poussière que des nuisances sonores. J’ai vu comme du soulagement dans les
yeaux de mes voisins lorsque je suis parti... Aujourd’hui, dans l’atelier Nancéen, je rentre toujours dans la pierre
à la recherche de la forme. C’est un travail à deux où la pierre est le bon partenaire. J’aime ce travail par
enlèvement de matière, en ronde-bosse. Je triture la pierre, je l’explore, je la creuse, je cherche un sens. C’est un
jeu avec l’ombre et la lumière, la masse et le burin, la musique et l’atelier. Cordialement, QAID.



 

Gare Art Festival | Revue de presse 2004 3 

 
  

Gé Pellini:
Mes volumes s’élaborent fréquemmentavec le thème de l’animalà corne. Je reviens sans cesse à ses formes, en
les épurant, en les simplifiant et en les reconduisant peu à peu vers une forme archétype. Certaines de mes
réalisations en marbre sont reproduites en bronze. Pour les gros volumes, j’utilise d’autres médiums (résine,
plâtre...). Par ailleurs, j’interviens ponctuellement “in situ” pour animer un espace, un lieu, une place suivant des
thèmes variés. Récompenses et réalisations: sculptures pour la mairie de Jarnac (Musée Mitterrand), réalisation
du Trophée de l’Etape “Tour de France”, Grand Prix Sculpture de la Ville de Cognac, 1er Prix Sculpture des
Arts de Dijon, 1er Prix Sculpture “Jean Ferchaud” à Thouars, 1er Prix Sculpture de la Biennale de Marennes, 1er
Prix Sculpture Contemporaine -Conseil Général de La Rochelle, Prix de Sculpture des Artistes Lorrains, Invité
d’Honneur au Musée St. Dié, Myron de bronze du symposium de Morges (CH). Dépôts temporaires en galeries:
Galerie du Vieux Port (La Rochelle), L’atelier D/D (Rouen), Galerie des Remparts (Bordeaux), Galerie athenac
(Saintes),Galerie J-M Rousseau (Ars en Ré), Galerie Raugraff (Nancy), Galerie Christian Dazy (Dijon), Galerie
Goerz (Luxembourg), Ce ntre d’Art Contemporain Crid’art (Amnéville). Dernières actions artistiques: Résidence
d’artiste de 2 mois à Port d’Envaux pour réaliser une sculpture monumentale sur la falaise du site, parrainé par
Ousmane Sow, exposition personnelle à la Douëra de Malzeville, installation contemporaine à “Tem” à
Govillers, sculpture monumentale “en dehors des sentiers battus” à Laxou, symposii de sculptures à Evres,
Bourg St. Andéol, Morges (CH).
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Journal : City Magazine 
Date : 2004 
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Journal : Revue 
Date : 2004 
Journaliste : Gabrielle Seil 
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Journal : Luxemburger Wort 
Date : 27.07.04 
Journaliste : R. Henriques 
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Journal :  Journal 
Date : 27.07.04 
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Journal : La Voix du Luxembourg 
Date : 27.07.04 
Journaliste : Maurice Fick 
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Journal : Luxemburger Wort 
Date : 28.07.04 
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Journal : Tageblatt 
Date : 29.07.04 
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Journal : Tageblatt 
Date : 29.07.04 – Mystère titre/article = pas la même langue  
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Date : 01.08.04 
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Journal : Luxemburger Wort 
Date : 04.08.04 
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Journal : Journal 
Date : 07.08.04 
 
 


