
 

PLB Art, Exposition urbaine d'art contemporain 

Les 13 & 14 juillet 2019 
DESCRIPTIF 

Lieu: Cœur historique de Plombières-les-Bains 

Descriptif : Exposition urbaine d'art contemporain 

Les 13 et 14 juillet 2019, c'est la 6ème édition de PLB Art, une exposition urbaine d'art contemporain à 
Plombières-les-Bains (88370). 

PLB Art est né en 2013 sous l'impulsion d'un artiste peintre et sculpteur local, Monsieur Yusef EL-SALEH(1). 
Amoureux de Plombières-les-Bains, il y a vu un écrin pour exposer et faire exposer ses contemporains. Ainsi, 
Plombières-les-Bains se transforme en atelier d'art à ciel ouvert et accueille 18 artistes régionaux et 
internationaux pour une exposition collective urbaine d'art contemporain. 

L'exposition, qui mettra l'accent sur les échanges avec le public, présentera au travers de plus de 150 œuvres, le 
travail de 18 artistes régionaux et internationaux : créations plastiques, céramiques, peinture, sculpture, photos. 
L'objectif de PLB Art est de rendre l'art immédiatement présent : on invite les passants à s'exprimer et à porter un 
regard critique sur leur environnement. 

"Sous sa main, sa plume ou son pinceau, le créateur est confronté à son art. L’artiste, face à sa condition de rêveur, 

nous livre sa vision du monde grâce à son talent. Souvent tendre et parfois sévère, son regard nous donne de 

nouveaux éclairages sur notre société" Yusef EL-SALEH 

PLB Art, c'est l'occasion pour les artistes de confronter leur expression au regard du public et de faire des spectateurs 
le miroir de leur art. 



Les artistes présents : Alin, peintre  Laurence BALANDIER, céramiste  Rosemarie BERGER, photographe   

Philippe DOMINEAU, peintre  Yusef EL-SALEH, peintre et sculpteur  Adriana FARINA, sculpteur et 

peintre  Marie-Christine FAUST, peintre  Andreas FUTTER, Sculpteur  Guy GEHIN, sculpteur  Thérèse 

GEHIN, peintre  Claus-Eckhard KRAEMER, photographe  Sylvain MANTAUX, peintre  Lena MAYER, 

peintre  Thomas MUTSCHLER, sculpteur  Juliette RUBION, peintre  Patrick SANTENAC, peintre  

Danièle VOGLER, sculpteur  Mechthild WALLRATH - KARCHER, céramiste 

HORAIRES 

Samedi 13 juillet 2019 de 14h à 19h 
Dimanche 14 juillet 2019 de 10h à 18h 
 

CONTACT 

Hadda BENZAIRA 
Tél : 03.29.66.60.01 
Mél : animation@plombieres.fr 

ACCUEIL 

Accès libre – Tout public –  

 
 

(1) Né en 1956 à Naplouse (Palestine), Yusef EL-SALEH part à 20 ans s'installer à Hambourg (Allemagne) pour y étudier 
l'architecture. Parallèlement à ses études, il s'adonne assidûment à la création.  
Son besoin d'expérimenter est très présent dans son travail. Aussi, les techniques employées : aquarelle, gouache, huile, pastel, 
dessin, collage, encre de chine, sculpture sur bois peint et la lithographie qu'il découvre à l'Imagerie d'Épinal, témoignent de sa 
capacité à adapter tous ces médiums à son art. 
Outre le développement de techniques originales, Yusef EL-SALEH intègre dans ses interprétations des notions d'architecture 
orientale et occidentale. L'universalité est un thème central de son travail. Son parcours  nourrit son œuvre. Profusion de 
couleurs, minutie des détails, éléments oniriques sont autant de symboles qu'il faut savoir décrypter pour comprendre que 
chaque pièce créée par Yusef EL-SALEH nous raconte une histoire. 
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