
 Sandrine Stahl alias Elle Fait Des Ronds 
       

• Née le 12 septembre 1967 à Mulhouse.
• Artiste pluri-disciplinaire, résidente  du « Le Séchoir » : 

Centre d'arts en mouvements à Mulhouse depuis 
2015.

• Présidente membre fondatrice du « Le Séchoir » : 
Centre d'arts en mouvements à Mulhouse 

• Chanteuse et Bruitiste dans son Groupe de Musique 
Rock Pj@MelloR.  

• Artiste dans le collectif Les Mains Nues ( parutions 
dans le journal L'Alsace 

Liens pour en savoir plus, prendre contact avec l'artiste ou la suivre:

sandrine.stahl@gmail.com   Facebook  Instagram    elle-fait-des-ronds.tumblr.com  Son groupe
PJ@MelloR

••••••••••••••••••••••••••••••••••• Formation ••••••••••••••••••••••••••••••••••
 

• Diplôme universitaire d'économie et de droit, Faculté de Strasbourg 1989
• Licence et C2 de Maîtrise en Lettres Modernes Faculté de Strasbourg et Mulhouse 1992
• Diplôme de professeur des écoles Haut Rhin.1993
• Certifiée directrice d'école 2001
• Etudes jusqu'en 3ème année en psychologie faculté de Strasbourg 2009
• Artiste autodidacte avec pour référence et accompagnement François Bruetschy, peintre né en 1938 à 

Strasbourg, Ecole Nationale Supérieur des Métiers d’Art, Paris. Professeur à l’École Supérieure d’Art, le 
Quai, Mulhouse de 1987 à 1999.

Accompagnée par les peintres François Bruetschy (son beau père)  et Matthieu Stahl, son 
mari, depuis 30 ans, Sandrine expose son travail plastique  depuis une dizaine d'années.
A la recherche d’images franches qui se saisissent au premier degré, qui ne demandent aucun 
savoir préalable, qui s’adressent à l’intelligence du regard et à la sensibilité, Sandrine Stahl 
crée des univers visant à faire le lien entre l’infiniment grand et l’infiniment petit, le biologique
et le cosmos, dans leurs formes, leurs structures, leurs compositions et leurs origines. 
Au cœur de son travail plastique, quelque soit le medium ( peinture, installation objet, gravure
, monotype) la vie, son origine et son organisation, sont  les recherches centrales de sa 
démarche artistique. Elle se questionne sur la place du hasard au coeur du fonctionnement 
même des cellules durant leur développement, leur stabilisation pour une fonction et leur 
place  dans l'origine des mondes.
Dans sa pratique, Sandrine Stahl laisse, elle aussi,  place au hasard qu’elle finit par s’approprier
afin de construire une image et lui donner du sens.
Elle trouve, dans ce qu'elle appelle les « accidents artistiques » beauté, mystère et même 
drôleries qu'elle  cherche à traduire par un vocabulaire simple traversé par une énergie 
organique, telle des vibrations sonores qui bousculent un ordre établi, dans des mouvements 
tout en espièglerie en essayant d'allier énergie et élégance, tantôt à l’arrache, tantôt en 
finesse et précision.
« Un travail pour explorer, chercher mais aussi pour jouer et se libérer . Un travail à vivre, des 
œuvres a ressentir ...en toute liberté ! » dit-elle.

mailto:sandrine.stahl@gmail.com
mailto:PJ@MelloR
https://www.facebook.com/pages/PjMelloR/178675772168
https://www.facebook.com/pages/PjMelloR/178675772168
http://elle-fait-des-ronds.tumblr.com/
https://www.instagram.com/sandrine_stahl/
https://www.facebook.com/sandrine.stahl


••••••••••••••••••••••••••••Expositions et parutions••••••••••••••••••••••••••••

• EXPOSITIONS PERSONNELLES 

• « Baie des trépassé-Isola Rossa » , Travail à quatre mains, Espace Rhénan, septembre/octobre 2019
• « Mémoire de larmes » , travail à quatre mains avec Delphine Gutron, FEW à Wattewiller 68, juin 

2019
• « Baie des trépassé-Isola Rossa » , Travail à quatre mains, Le Séchoir novembre /décembre 2018
• « De Lune à l'autre » , Espace Rhénan à Kembs, Octobre/Novembre 2017
• « Une bulle dans un monde de brute » , Enquête de goûts, Mulhouse, mai 2017 , 
• « Intérieur/Extérieur » , Temple Saint Étienne Mulhouse, Mars/Avril 2017
• Gauthier, Mulhouse-Wittenheim , Septembre Octobre 2016 (Peintures ) 
• Maison Péonia, Mulhouse, Mai 2016 (Peintures) 
•  « Les Petits Papiers » Le Séchoir Centre d'arts en Mouvements Mulhouse Janvier 2015
• « L'Origine », Cours de Chaîne Mulhouse , Février 2014

 • EXPOSITIONS COLLECTIVES 

• « Osez ! » Le Séchoir Mulhouse
• « Couleurs » une curation de Bruno Cali avec Charlelie Couture, Roger Cose Estève, Da Sliva, 

Novembre/décembre 2019 Le Séchoir Mulhouse
• « Tu veux que je te fasse un dessin » le Séchoir Mulhouse, septembre /octobre 2019
•  « Les Maîtres cubes » le Séchoir Mulhouse , septembre /octobre 2018
• «  Codage/Décodage » Vidéo A la nage, , Le Séchoir Centre d'arts en Mouvements Mulhouse, Sep 2017
• « Intérieur/ Extérieur »avec Matthieu Stahl au Temple Saint Étienne Mulhouse. Mars/Avril 2017
• « Je peux te voir en peinture » Le Séchoir Centre d'arts en Mouvements Mulhouse , Avril 2017
• « Hors d'œuvre » Le Séchoir Centre d'arts en Mouvements Mulhouse , Février 2017
• « Bla Bla Bla », Galerie Dominique Bougois, Mulhouse Novembre /Décembre 2016 
• « PAPIER 3.0 » Le Séchoir Centre d'arts en Mouvements Mulhouse , Septembre 2016
• « Oto n'affiche rien (et c'est déjà beaucoup) » Le Séchoir Centre d'arts en Mouvements Mulhouse , 

septembre 2016 
• « Tout est relatif » , installation « Chute libre », Le Séchoir Mulhouse Septembre 2015
• « 1+1 » avec Eurgen Photographe,(Photos et collages ), Le Séchoir, Mars 2015 
• « Etendue», installation-video, Le Séchoir Centre d'arts en Mouvements Mulhouse, Janvier 2015
• « Kakemonos » Le Séchoir Centre d'arts en Mouvements Mulhouse Janvier 2015
• « Nativité » au Temple Saint Etienne Mulhouse Décembre 2014 
• « E.=MC2 » Cité des Arts, Lutterbach, Novembre 2014 
• « Contact », Alternative Gallery, Berlin Novembre 2014 
• « En attendant les clés »t, Le Séchoir Centre d'arts en Mouvements Mulhouse Septembre 2014 
• « Commencement », Installation-vidéo, Le Séchoir Mulhouse  Mai 2014
• « Enigme », Temple Saint Etienne Mai 2014  
• « Schweissdissi «  Commande de la ville, Place de la Réunion  Mulhouse, Septembre 2013 
• « Un artiste, une œuvre » Centre Socio Culturel Pax Mulhouse Bourtzwiller, mai 2013 
• « Elévateur d'âmes », Temple Saint Etienne Mai 2013
• «  One Two Three Four » Faculté Mulhouse Mars 2013 
• Tribunal de Mulhouse Septembre 2012 
• « Vie'trop », Temple Saint Etienne Mulhouse Mai 2012

PERFORMANCES/WORKSHOPS 

• Performance peinture lors d'un concert Temple Saint Etienne Mulhouse 2012
• Workshop Musée des Beaux Arts Mulhouse Mars 2013
• Sélectionnée pour les « Ateliers Ouverts »,  Alsace depuis 2011



PARUTIONS 

• 22 Parutions pleine page dans le cadre de la carte blanche aux Mains Nues dans le journal L'Alsace 
depuis 2011

• Trois parutions dans le fanzine Ustensible Mai, Aout, Novembre 2012
• Première de couverture du programme de rentrée de la salle de spectacle EDEN à Sausheim, Septembre

2014

VIDEOS 

Visibles ici : Chaine Youtube

COMMANDES

 
• - Mairie de la ville de Mulhouse , achat de deux pièces pour les bureaux en 2016 et 2017.
• - Maison Kieny, restaurant étoilé gastronomique,  7 rue du général de Gaulle à Riedisheim.Achat 

de neuf toiles en 2017.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVkNqhaDwG6Sjm9xB1Ndra3YkdQqnkuH8
https://restaurant-kieny.fr/

