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Katrin Ströbel, née 1975 en Allemagne, vit et travaille à Marseille.  
Depuis 2013 elle est professeure à la Villa Arson, école nationale supérieure d´art à Nice.

Le travail de Katrin Ströbel est essentiellement centré autour du dessin, associé à des travaux autour de la vidéo, de la photo 
et d‘ installations. L‘artiste allemande conçoit le dessin comme un média ouvert ; un media toujours à la recherche de liens, 
de connexions – avec l‘écriture, la vidéo, la musique, l‘architecture, le mouvement et l‘espace. Ses travaux reflètent les condi-
tions urbaines, historiques, ou socio-politiques des environnements dans lesquels ils s‘inscrivent. A partir de l‘observation de 
situations quotidiennes, du regard posé sur des scènes urbaines concrètes ou des structures sociales, ses dessins, vidéos et 
installations – tout particulièrement ceux réalisés dans le cadre de travaux de longue haleine dans des contextes très divers se 
font souvent le reflet de questions culturelles, genrés, sociales et geo-politiques.
En 2012, elle a crée „Linienscharen“, plate-forme de promotion du dessin contemporain en Allemagne. Cette plate-forme a 
tout d‘abord pour vocation d‘être un forum pour les dessinateurs et dessinatrices, mais elle est également, un lieu d‘échange 
et de rencontre international grâce à l‘organisation de conférences, discussions et présentations avec des
invités issus de différents horizons.
Après ses études à l‘école des beaux-arts, ainsi que des études de littérature à l‘université de Stuttgart, Katrin Ströbel a ob-
tenue un doctorat en histoire de l‘art à l´‘université de Marburg en 2012.
Elle a présenté son travail dans des expositions monographiques et collectifs à travers le monde ; entre autres à New York, 
Paris, Berlin, Lima, Lagos, Rabat, Brisbane, Johannesburg et Dakar.  
En France, son travail était présenté entre autre au Frac Lorraine à Metz (2016), à la à la Friche Belle de Mai à Marseille (2018), 
à l‘espace de l‘art concret à Mouans Sartoux (2018) à la Kunsthalle à Mulhouse (2018), à Drawing Now, salon de dessin cont-
emporain Paris (2018, 2017, 2016) et à Pareidolie, salon international du dessin contemporain à Marseille (2017).
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vue d‘exposition 
Espace de l‘Art Concret 
Donation Albers Honegger 
Mouans Sartoux 
2018 
 

Marasse je demande, 2018 
texte/dessin mural 
citation du livre „HAITI O ERZULIE“  
d‘Aurelie Nemours

Casablanca decalé (Washington), 2015
permanent marker sur papier plié 
chaque 133 x 150 cm
 
 



Les fleurs de Marcelle Cahn, 2018 
vase, fleurs
30 x 35 x 40 cm

Max Bill 
Toubouret d‘Ulm, 1955
44,5 x 39 x 29,5 cm 
Collection Espace de l‘Art Concret

Aurelie Nemours  
Hommage à Otto Freundlich, 1989
40 x 30 cm
Collection Espace de l‘Art Concret
 
Des femmes, des villes, 2018
dessin, papier carbone
44 x 58 cm

Täglich Brot 1, 2018
table, photographie, vitre
70 x 120 x 60 cm

Cadavre (allemand), 2015
collage, gouache 
60 x 80 cm

Body politics (Kiste), 2017 
collage, dessin 
48x 60 cm

Belsunce, Saint-Saens, 2017
paravent (encre de Chine sur toile) 
robe (photographie digitale sur cotton)
180 x 170 cm



Täglich Brot 1, 2018
table, photographie, vitre
70 x 120 x 60 cm

Cadavre (allemand), 2015
collage, gouache 
60 x 80 cm



Body politics (Kiste), 2017 
collage, dessin 
48 x 60 cm

Body politics (Torso), 2016 
collage, dessin 
50 x 70 cm



Dadamaino’s secret garden, 2018
papier peint à la base d‘un dessin  
à l‘encre de Chine 
540 x 400 cm 

Lèvre je te baise encore, 2018
photographie, Grafitti
50 x 70 cm

Aurelie Nemours 
Midi La Lune, 1950
21 x 12,5 cm

Helmut / Heinrich / Wassily, 2018
Marcel Breuer, chaise Wassily, texte imprimé sur T-Shirt
texte recto : Katrin Ströbel
texte verso : Helmut Heißenbüttel : l‘homme qui devi-
ent lesbien, poème, 1967, proposé par Iris Dressler.

Dadamaino
Volume, 1958
acryl sur toile
99,5 x 59,5 cm
Collection Espace de l‘Art Concret

La vie sexuelle des savons, 2018
photografies 
chaque 31 x 41 cm

Little death, 2018
dessin, collage 
50 x 65 cm

Agathe, 2018
photographie
70 x 50 cm



Dadamaino’s secret garden, Detail, 2018
papier peint (detail) à la base d‘un dessin  
à l‘encre de Chine  
reconstruction du papier peint dans 
l‘atelier de l‘artiste italienne Dadamaino 
après une photographie de 1977 
impression digitale 
540 x 400 cm

Lèvre je te baise encore, 2018
citation d‘une poème d‘Aurelie Nemours.  
photographie, grafitti
50 x 70 cm

Aurelie Nemours 
Midi La Lune, 1950
Livre (Ed. Jacques Haumont)
21 x 12,5 cm



... and then we started a revolution of desire (the origin) , 2018 
dessin, papier carbone 
44 x 58 cm

... and then we started a revolution of desire (Im Lustgarten) , 2018 
dessin, papier carbone 
44 x 58 cm



Täglich Brot II, 2018
photographie, bois, vitre 
50 x 70 x 50 cm

Body politics (investigation), 2016 
collage, dessin 
18 x 36,2 cm

Body politics (manifestation), 2016 
collage, dessin, aquarelle
14,4 x 20,5 cm
 
Body politics (Mädchen, nähend), 2017 
collage, dessin 
63 x 52,5 cm



Body politics (manifestation), 2016 
collage, dessin, aquarelle
14,4 x 20,5 cm

Body politics (Mädchen, nähend), 2017 
collage, dessin,  
63 x 52,5 cm



Täglich Brot II, 2018
photographie, bois, vitre 
50 x 70 x 50 cm



Re-de-colonizing Eames, 2018
photographie
100 x 70 cm

Jardin des poètes (Ranguin), 2018
impression sur textile, peinture murale
140 x 170 cm



Re-de-colonizing Eames, 2018
photographie
100 x 70 cm
 
Leg splint de Charles & Ray Eames, 1942 
Collection Espace de l‘Art Concret



Täglich Brot III, 2018
table, dessin, assiettes, pois d‘Haïti 
assiettes: Musée Reflet d’un monde rural 
90 x 50 x 70 cm

Petite alsacienne africaine, 2016 
collage, aquarelle, dessin 
32 x 44 cm

... et si on passe par là, 2018
impression textile d‘après une photograhie 
d‘Aurelie Nemours, bamboo
165 x 188 cm
 
Sculpture (nubienne), 2015
Zeichung, Collage
70 x 49 cm

Buchstabe Z, 2016
dessin (index du livre Among the art loving cannibals  
of the South Seas,  Elisabeth Krämer-Bannow, 1907)
62 x 44 cm 

Aurelie Nemours 
Plan pyramidal, 1983
huile sur toile 
60 x 60 cm



Täglich Brot III, 2018
Tisch, Zeichnung, Teller, Bohnen
Teller: Leihgabe Musée Reflet d’un monde rural 
90 x 50 x 70 cm

Petite alsacienne africaine, 2016 
Collage, Aquarelle, Zeichnung 
32 x 44 cm



Wandelnde Blätter (Gespenstschrecken) and other failed attemps of cultural appropriation, 2018
serie de photographies
chaque 60 x 90 cm
 
bouclier africain en peau de zèbre, anonyme 
Collection Espace de l‘Art Concret



Vue d‘exposition Kunstmuseum Reutlingen 

Herz & Finsternis 
Papier peint, impression linogravure, peinture  
et dessin in situ 
collaboration avec Monika Nuber

Hartwig Ebersbach 
Kasper im Herzen, 1999
gravure sur bois 
28 x 40 cm

Lonely Hunter, 2016
décalcomanie 
110 x 80 cm



Vue d‘exposition Kunstmuseum Reutlingen 

Haut : Zelt 
Papier peint, impression linogravure, peinture  
et dessin in situ 
collaboration avec Monika Nuber 

Beuys Burka, 2016 
monotype, diptyque 
chaque 50 x 70 cm

After Matisse – Anna Swedish, Diana Strech, Dolly, 2018
impressions de poupées gonflables  
chaque 120 x 190 cm



Vue d‘exposition Kunstmuseum Reutlingen 

Wilde, Kartoffeln 
Papier peint, impression linogravure, peinture  
et dessin in situ 
collaboration avec Monika Nuber

Things fall apart, 2016 
impression (pommes de terre),  
chaque 80 x 110 cm

Monika Nuber
Mariä-Himmelfahrt-Kräuterbuschen 
auf Tapete, 2016 
linogravure 
90 x 120 cm 

Gerhart Bettermann 
Negerjunge, 1950
gravure sur bois  
62 x 80 cm

sans titre, 2016
linogravure, graphite 
60 x 80 cm



Vue d‘exposition Kunstmuseum Reutlingen 

Haut : Zelt 
Papier peint, impression linogravure, peinture  
et dessin in situ 
collaboration avec Monika Nuber 

Thomas, ungläubig, 2016 
transfer, aquarelle, 
48 x 70 cm



Tropenland ist Wunderland, tropical dome 1 & 2 (Mount Coo-tha), 2012 
texte, dessin mural 
encre de Chine, aquarelle 
chaque 80 x 120 cm 

 
Vue d‘exposition Stadtgalerie Saabrücken



Bled, 2019/2016
objet trouvé (manipulé), photographie, peinture murale 
200 x 240 cm  

Ile de Gorée, 2011 
dessin numerisé, impression, ventilateurs 
dimensions variable



Ghorba wla lout (Exile or death) 

Textildruck auf Flagge, installiert gegenüber von Aquarells von 
August Macke: Blick in eine Gasse (Tunisreise), 1914 
Kollaboration mit Mohammed Laouli
Ausstellungsansicht Kunstmuseum Mülheim 



Wohl dem, der nichts ahnt, 2014 
texte brodé, bâche (sacs de farines marocains), peinture sur sol 
dimensions variable



Ausstellungsansicht Stadtgalerie Saarbrücken 
 
me looking at you looking at me, 2016 
dessin mural 
diamètre 170 cm

 

Der unbekannte Feind I&II 
photographie, diptyque 
chaque 70 x 100 cm



Objects in the past, 2016
peinture murale
220 x 170 cm 

Pol, 2016 
dessin sur sol 
diamètre 190 cm



Wenn man dienen kann, 2014 
impression, encre de Chine et peinture aérosol sur papier (translucent)
270 x 220 cm,



Vue d‘exposition Galerie Heike Strelow 
 
Shelter, 2017
manteau cousu d‘une peinture acrylique sur toile
ca 110 x 250 cm 

Body politics (Kiste), 2017 
collage, dessin 
48 x 60 cm

Sculpture (nubienne), 2015
collage, dessin 
68 x 43 cm 

Body politics (Torso), 2016 
collage, dessin 
50 x 70 cm

Belsunce, Saint-Saens, 2017
paravent (encre de Chine sur toile) 
robe (photographie digitale sur cotton)
180 x 170 cm

Reversion, 2015/2016
dessin sur miroir
142 x 92 x 14 cm



Shelter, 2017
manteau cousu d‘une peinture acrylique sur toile
ca 110 x 250 cm

Reversion, 2015/2016
dessin sur miroir
142 x 92 x 14 cm



vue d‘exposition Galerie Heike Strelow 

How to carry your burden I - III, 2016
monotype, aquarelle 
je 25 x 19 cm 

Guckkastenmann, 2015
collage, encre de Chine
25 x 19 cm

chourotism
aquarelle, impression
70 x 50 cm 

pages de gloire, 2016
dessin, collage
46 x 33 cm 

Prunus Peach, 2015
aquarelle, collage
41x29cm

tangere, 2016
monotype, encre, collage
25 x 19 cm

Arabic Love Story, 2016
collage, impressio
45 x 24 cm

covered, 2017
collage 27 x 20 cm 

Sans titre (prison), 2016
collage, impression
65 x 50 cm



Sculpture (nubienne), 2015
collage, dessin 
68 x 43 cm

covered, 2017
collage  
27 x 20 cm



My North is your South, 2018 
dessin sur sol
370 x 190 cm
 
vue d‘exposition Kunsthalle Mulhouse



My North is your South, 2018 
dessin sur sol
370 x 190 cm
 
vue d‘exposition Kunsthalle Mulhouse



Making love to unknown cities, 2018
texte, edition, combinaisons (dessin numerisé imprimé sur textile)
190 x 180 cm



Making love to unknown cities, 2018
texte, edition, combinaisons (dessin numerisé imprimé sur 
textile)
performance-lecture (avec Florence Bennadi) 
ca. 2h30



KATRIN STRÖBEL
 
22 Boulevard de la Liberté 
13001 Marseille

www.katrin-stroebel.de
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