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Je suis arrivée un jour au studio du photographe, j’ignorais encore à quel point
je poussais la porte d’un atelier, celui de Klaus Stöber, le peintre.
La galeriste est immédiatement séduite.
S´abandonner alors, se laisser conquérir, se laisser aller à son émotion.
Les toiles se révèlent, comme un livre que l’on ouvre, que l’on feuillette.
Il y a chez Klaus une grande sincérité, une authenticité.
La peinture semble instinctive, teintée d’une retenue apparente.
Elle se révèle toutefois complexe, profonde, douée d´une sensible intelligence
et laisse à celui qui la regarde sa propre perception.
Les œuvres de Klaus flirtent avec l´abstraction, sans pour autant s’y laisser aller totalement.
Un fragment, une branche, un flot, parfois un objet, un souffle de vent qui passe,
nous transmet son attachement à la nature dans ce qu’elle a de plus sauvage, de plus vrai.
Il n´impose ni ne guide .
Et comment parler de Klaus sans évoquer les couleurs.
Les couleurs... toutes les couleurs !
Des verts sombres au rouge carmin, des roses pales au bleu turquoise en passant par
l’orange... toutes se marient dans la transparence et l’harmonie. Klaus n´en craint aucune,
Il les ose toutes.
Sa peinture nous invite a l’errance, celle de chacun. Un voyage dans les entrailles.
Là ou le jardin, l’eau, les montagnes, la forêt ... là où le Nord, là où le Sud ... se rejoignent
… là ou le peintre.
Pascale Froessel
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PARTAGE
Ces peintures ressemblent pour moi à des tables, où les couverts sont synonymes de
convives.
Je n’ai pas le temps de me préoccuper des problèmes de composition ou de narration
quelconque, car j’ai toutes les responsabilités d’un maître de maison.
Il m’arrive d’y passer l’éponge pour faire un peu le ménage.

VERTEILEN
Diese Bilder sind für mich zu Tischen geworden, auf denen die Gedecke stellvertretend
für meine Gäste stehen.
Ich habe keine Zeit, mich um Probleme der Komposition zu kümmern oder irgendwelche Geschichten zu erzählen, da ich alle Verantwortungen eines Gastgebers zu tragen
habe. Von Zeit zu Zeit schaffe ich etwas Ordnung und wische den Tisch ab.
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REVISITÉ
Un lieu que l’on pense bien connaître. Les souvenirs le traversent comme une risée.
Tout change de place, pas beaucoup, mais obligatoirement.

MIT NEUEM BLICK
Ein Ort, den man gut zu kennen meint. Die Erinnerungen durchqueren ihn wie ein
Windstoss. Alles verschiebt sich etwas, nicht um viel, doch zwangsläufig.
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VÉGÉTAUX
Les plantes grimpantes se prêtent au jeu de la « peinture fraiche » dans leur volonté
d’occuper de la place, de capter la lumière avec leur abondant feuillage, tout en se
hissant à travers champ. Ici, le voisinage des espèces diverses ou des spécimens de
différentes tailles peut virer vers une lutte de survie autant que vers un voisinage paisible
dont chaque acteur semble tirer profit.

GEWÄCHSE
In ihrem Bestreben, sich ungezügelt auszubreiten und mit ihrem reichen Blattwerk
möglichst viel Licht abzufangen, läßt sich das Wesen der Schlingpflanzen ganz direkt
in Malerei übersetzen. Das Nebeneinander von verschiedenen Arten oder aber von
Exemplaren unterschiedlicher Größe kann ebensogut zu einem Kampf ums Überleben
wie zu einer Symbiose führen, aus der jeder Akteur Nutzen zieht.
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TRAVERSÉES
Ces paysages - que ce soit une colline composée de strates ou l’étendu cafouillage de
larges chemins et de raccourcis embrouillés – sont un défi à la construction de la toile.
Ces paysages existent parce qu’ils ont été traversés.

DURCHQUERUNGEN
Diese Landschaften, seien es Hänge aus sich überlagernden Schichten oder aber das
ausgedehnte Wirrwarr breiter Wege und sich verheddernder Abkürzungen, sind eine
Herausvorderung an den Bildaufbau.
Diese Landschaften existieren, weil sei durchquert worden sind.
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FLOTTAGES
Une précédente série de tableaux montrait des cimes d’arbres sur les crêtes, entrainées
et déformées par un vent constant. Peu après, les troncs de ces mêmes arbres se trouvaient emportés par le courant d’un fleuve, par un flux de peinture. Une fois dans l’eau,
leurs contours commencent à se modifier : ils se frottent, se rongent et se dégrossissent
mutuellement jusqu’à se dissoudre dans ce Maelström.

TRIFT
Auf einer früheren Serie von Bildern waren Baumkronen auf Berggipfeln zu sehen,
von andauerndem Wind zerzaust und verformt. Ein Fluss riss die Stämme ebendieser
Bäume wenig später mit, ein Malfluss.
Kaum im Wasser, fangen die Umrisse der Baumstämme an, sich aufzulösen: sie reiben
und schruppen aneinander und und zehren sich in diesem Maelstrom gleichsam
gegenseitig auf.
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K L A U S S TÖ B E R

PARCOURS

NÉ EN 1958 À HANOVRE, RFA
INSTALLÉ EN FRANCE DEPUIS 1985

1981-1985 Ecole des Beaux-Arts, Brunswick

VIT ET TRAVAILLE COMME PEINTRE ET PHOTOGRAPHE À STRASBOURG

1983 Bourse de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse à l’École des Beaux Arts de Nîmes
1985 Bourse Fédérale du Deutscher Akademischer Austauschdienst pour la France
1988 Bourse du Kunstfonds, Bonn
2003 Prix de la Région Alsace décerné par le CEAAC
2008 Résidence du CEAAC dans la région de Vidzeme, Lettonie

56

57

EXPOSITIONS PERSONNELLES

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2016
Galerie Pascale Froessel, Strasbourg

2012
« Elementare Behelfe »,
Hermannshof Völksen , Allemagne
« Parti Pris », CRAC Montbéliard
« Dominoeffekt », Fabrikculture,
Hégenheim

(SÉLECTION)

2014
« L’absence n’est pas un alibi»,
avec Elisabeth Schrader, La Tour 46, Belfort
2013
« Détours singuliers », Médiathèque, Uzès
2010
Exposition itinérante aux musées d’Aluksne,
Madona, Valmiera, Valka et Cesis / Lettonie
2009
« Individualisme » Conseil Régional,
Strasbourg
2008
Galerie Chantal Bamberger, Strasbourg
« Biotopi/Biottpid », Centres Culturels de
Valka et de Valga, Lettonie

(SÉLECTION)

2003
« Débordements », galerie Nisters, Speyer
Centre Culturel Franco-Allemand, Karlsruhe
2001
FRAC Alsace, Sélestat,
avec Godwin Hoffmann
« Paniers en pagaille », galerie Kahn,
Strasbourg

2006
« Rive-Rhins », Galerie im Heppächer,
Esslingen

1998
Galerie Kleindienst, Leipzig
Galerie Kahn, Strasbourg

2005
« Objets divers », galerie des Grands Bains
Douches de la Plaine, Marseille

1992
Galerie Pierre Birtschansky, Paris

2004
« Laureats », CEAAC, Strasbourg
« Le système des objets »,
CRAC Montbéliard
Musée du verre de Trelon

1989
Galerie Dortindeguey, Anduze
1983
Galerie Kö, Hanovre

2003
« D’un jour à l’autre », Musée de la Verrerie
de Meisenthal,EXPOSITIONS COLLECTIVES (

2007
« Cela m’arrange », Galerie Internationale
du CEAAC, Strasbourg

1997
« Champs 7 Alsace-Tirol »,
Schloß Büchsenhausen, Innsbruck
« Grosse Kunstausstellung NRW»,
Kunstpalast Düsseldorf

2006
Galerie vom Zufall und vom Glück, Hanovre
2004
« In zweifacher Hinsicht », Galerie Kahn,
Strasbourg, avec FlorianTiedje
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1995
« Concert Plastique / performance peinture »,
avec l’Écolenationale de musique,
petit théâtre, St. Brieuc
« Champ 7 Alsace-Tirol », CRAC Altkirch
1990
« Itinéraire 1979 – 1990 »,
Galerie Dortindeguey, Anduze
« Dessins », Galerie Pierre Birtschansky,
Paris
« Francia et Forma », galerie Solianka,
Moscou et Palais des Beaux Arts, Minsk
1988
Galerie des Ponchettes, Nice
« Adieu les sirènes d’urgence », Galerie
Carreton, Nîmes

S OMMA I R E

V É G É TA U X
26 - Plantation - 2010 - 120 x 80 cm, acrylique et craie sur papier
29 - Jardin ouvrier - 2010 - 120 x 80 cm, acrylique et craie sur papier
		
30 - Grimpantes au printemps - 2011 - 120 x 80 cm, acrylique et craie sur papier
		
31 - Grimpantes - 2011 - 220 x 150 cm, acrylique sur toile

EN COUVERTURE
Grimpantes - 2013 - 110 x 80 cm, acrylique sur toile

33 - Grimpantes, l’été - 2012 - 220 x 150 cm, acrylique sur toile				
			
34 - Jardin - 2012 - 42 x 30 cm, acrylique et craie sur papier		
35 - Grimpantes dans le froid - 2013 - 70 x 50, acrylique et craie sur toile

TRAVERSÉES
PA R TA G E

38 - Montée à travers champs - 2007 - 40 x 30 cm, acrylique et craie sur papier 		

6 - Überfluss - 2000 - 180 x 180 cm, acrylique sur toile
			
8 - Vases communicants - 1996 - 130 x 100 cm, acrylique et craie sur papier
		
9 - Table rouge - 1996 - 100 x 100 cm, acrylique et craie sur papier

39 - Banc comme départ - 2011 - 70 x 50 cm, acrylique et craie sur papier 		

10 - Mosaïque - 1996 - 100 x 100 cm, acrylique et craie sur papier

43 - Sur les crêtes - 2010 - 120 x 80 cm, acrylique et craie sur papier

40 - Offrande - 2011 - 220 x 150 cm, acrylique sur toile 			
41 - Vent contraire - 2012 - 110 x 80 cm, acrylique sur toile 			

11 - Échange - 2001 - 50 x 40 cm, acrylique sur papier
12 - Pile - 1996 - 110 x 61 cm, acrylique et craie sur papier
		
13 - Abwasch - 1996 - 100 x 100 cm, acrylique et craie sur papier
		
14 - A table - 2001 - 110 x 80 cm, acrylique et craie sur papier 			
			
15 - Paniers - 2001 - 50 x 40 cm, acrylique et craie s. papier		

F L O T TA G E S
46 - Figure allongée - 2011 - 65 x 50 cm, acrylique et craie sur papier		
47 - Flottage - 2011 - 80 x 60 cm, acrylique et craie sur papier
48 - Côte - 2012 - 102 x 123 cm, acrylique et craie sur papier		
51 - Flottage en butée - 2011 - 85 x 65 cm, acrylique et craie sur papier		

REVISITÉ

52 - Dériver - 2012 - 220 x 150 cm, acrylique sur toile			
53 - Sédiments - 2015 - 80 x 60 cm, acrylique sur toile 			

18 - Vestiaire - 2003 - 110 x 80 cm, acrylique et craie sur papier		

54 - Nageur - 2015 - 170 x 110 cm, acrylique sur toile 			

19 - Bureau - 2003 - 180 x 90 cm, acrylique sur toile 			

55 - Pétales sur l’eau - 2016 - 165 x 105 cm, acrylique sur toile 			

20 - Métamorphose - 2011 - 36 x 26 cm, acrylique et craie sur papier 		
21 - Bouquet - 2013 - 50 x 40 cm, acrylique et craie sur papier kraft
23 - Escalier sur fond rose - 2016 - 170 x110 cm, acrylique sur toile
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PHOTOGRAPHIES :
MISE EN PAGE : 		

G A L E R I E

Klaus Stöber
Stephane Hamann - le pool

Toute reproduction totale ou en partie des œuvres contenues dans ce catalogue,
par quelque procédé que ce soit, est interdite sans l’autorisation écrite de Klaus Stöber
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www.galerie-pascale-froessel.fr
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K L AU S STÖ B E R

14 RUE DES DENTELLES 67000 STRASBOURG
GALERIE OUVERTE DU MARDI AU DIMANCHE DE 10H30 À 12H ET DE 15H À 19H

I email : galerie@pascalefroessel.fr I Tél. 33 3 88 32 74 48 I
I www.galerie-pascale-froessel.fr I

