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JEAN-LUC FOURNIER LA POPARTISERlE

Une maison banale dans le quartier de
la Place de Bordeaux. Pas la moindre
plaque ostentatoire. Une sonnette
parmi d'autres. Un simple appartement
transformé en bureaux lumineux. Ici
travaille un Strasbourgeois dont le
nom est désormais connu sur les cinq
continents. Histoire d'une superbe
aventure professionnelle et humaine.
Formidablement humaine ...
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Ces dernières semaines, tous deux avaient les traits tirés. La mine de ceux qui
ne dorment pas assez et sont depuis longtemps sur la brèche.
Faut dire qu'il y avait de quoi ... Car les deux créateurs (et animateurs) de la
PopArtiserie s'évertuent à tenir leur promesse initiale. Et y parvenir se paie en
déficit de sommeil, assurément.

UN SUCCÈS VENU D/UNE AUTRE PLANÈTE
Résumons.
Vers le début de l'hiver dernier, La PopArtiserie ouvre ses pertes. On fait alors
mieux connaissance avec le couple à l'origine du projet: Solveen Dromson (38
ans), fille d'un des fondateurs du Groupe Dromson, une très ancienne famille
strasbourgeoise bénéficiant d'une réputation flatteuse dans l'immobilier, et
son compagnon dans la vie, Erwann Brillant (42 ans), ex-réalisateur remarqué
de documentaires, devenu ensuite directeur de la communauté" historique O)

d'Emmaüs à Neuilly-Plaisance, celle de l'Abbé Pierredans les annéescinquante.
Erwannet Solveen sesont connus là-bas et ont longuement réfléchi à leurprojet.
Comme souvent, l'évidente simplicité du postulat de base explique tout.
Solveen : cc J'aime l'art depuis toujours et je suis moi-même peintre ... enfin
quand je trouve le temps. Ouvrir un lieu dans la vil/ede mon enfance, Strasbourg,
je l'ai toujours rêvé... .» Erwann : cc Moi aussij'ai toujours rêvé d'un tel lieu. Et j'ai
baigné dans l'universde la récup chezEmmaüs.Le StreetArt, c'est ma culture... »

Les deux: cc Alors, on a mûri l'idée et on s'est lancé. Voilà... .»

Dit comme ça, cela paraît simple. Mais il en a fallu du courage et de l'audace.
Car Strasbourg et le Street Art, ce n'était pas gagné d'avance, il faut bien le
reconnaître. Certes, la capitale européenne est réputée pour accorder à l'art et
à la culture une très grande place. Mais, sans insulter personne, le conformisme
est très souvent de mise; même si la qualité est aussi très souvent au rendez-

Louis Erard GAREL
,WII' "I;('''''NIC'A\W"lCJiU

PARIS

vous. Parlons clair: le Street Art bénéficiait avant la
PopArtiserie d'une audience un chouïa confidentielle.
Depuis, la donne a changé car le succès est
manifestement au rendez-vous...

DES MOMENTS INOUBLIABLES
cc Le concept est lui aussi très simple » font observer
les deux passionnés. cc Une expo d'envergure tous les
deux mois accompagnée d'expos-flash aussi souvent
que possible. Et des événements, des concerts, des
rencontres à profusion. Le tout relayé via les réseaux
sociaux, le bouche-à-oreille d'aujourd'hui mais
puissance 1000 ... »

Modestes, Solveen et Erwann « omettent O) juste de
préciser l'investissement incroyable qui est le leur,
celui de leurs équipes aussi.
Car à la PopArtiserie, on n'a ni les moyens ni les
effectifs de la Saatchi Gallery à Londres qui, selon
nous, est le lieu d'audience internationale où souffle
l'esprit le plus voisin de celui qui règne rue de l'Ail
à Strasbourg. Nous ne sommes pas flagorneurs,
croyez-le bien, mais c'est ainsi: en buvant un verre
à la PopArtiserie, en étant attentif aux conversations
(qui ne se cachent pas) des deux fondateurs et de
leurs collaborateurs, on ressent bien deux notions
toutes simples et pourtant si rares dans le domaine
des galeries d'art: la volonté de surprendre et de faire
découvrir des artistes inattendus avec, toujours, le
souci aigü de partager les émotions avec les visiteurs.
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Le partage : une notion sans doute définitivement inoculée par leur
long séjour commun au sein de la communauté de « l'Abbé 0), comme
ils le disent tous deux de façon spontanée et rituelle.

Bref: l'exact postulat de base des frangins Saatchi, les rois de la pub
outre-Manche qui, dès 2007, ont littéralement imposé ce concept:
une galerie à l'accès gratuit, au cœur de la capitale britannique, dont
le but avoué dès le départ fut de promouvoir les jeunes artistes angIo
saxons fans d'art contemporain, et perpétuellement animée par des
événements bien promotionnés, lieu de débats et d'échanges entre
tous les publics. Bar convivial compris ...

L'exposition-phare des premiers mois de la PopArtiserie a apporté
sans conteste la preuve de l'esprit ambiant. Tant au vernissage qu'au
finissage, le plaisir d'être là se lisait sur le visage de PierreTerrasson, le
photographe historique des" backstage" des années 80. Terrasson
a la réputation d'un vieil ours mal lêché, caustique et provocateur à
souhait comme le sont souvent ceux qui ont trimé pour conquérir leur
liberté d'être et d'agir et qui craignent comme la peste qu'on l'écorne
ne serait-ce qu'un peu. Souvent se cache derrière ces personnages
" à vif" un cœur" gros comme ça 0). Tout le monde a pu le remarquer:
le vieil ours était chez lui, dans ses charentaises... II baignait dans le
plaisir d'échanger avec les visiteurs. II se mouvait comme lors d'une
soirée" entre potes 0).

Nul doute que cette vision-là aura définitivement rassuré Solveen et
Erwann : le pari était réussi. Depuis, ils ne se sont pas le moins du
monde endormi sur leurs lauriers.
C'est d'ailleurs pourquoi tous deux ont les traits tirés, la mine de ceux
qui ... (voir le début de l'article)...•
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