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21 novembre 2016 

Exposition  d’Antje Diestel-Radius au FEC (2 déc – 4 déc) 

les bénéfices sont dédiés aux jeunes accompagnés par  

Apprentis d’Auteuil Alsace  

Artiste reconnue de la peinture sous verre, Antje Diestel-Radius a souhaité s’engager 
aux côtés des jeunes accompagnés par Apprentis d’Auteuil Alsace. Les bénéfices de 
sa prochaine exposition de peinture « L’Eau et la Forêt » seront intégralement versés 
à la fondation. L’exposition sera visible au FEC du 2 au 4 décembre, de 10 heures à 19 
heures. 
 

Le public pourra découvrir la technicité que requiert cet art à travers les œuvres exposées de 
l’artiste au FEC (17 place Saint-Etienne à Strasbourg).  Cette exposition aborde les  thèmes 
chers à l’artiste : l’eau et la forêt. Une soirée vernissage aura lieu le 1er décembre à 18h, à 
laquelle la presse est conviée. Anne Werey, Directrice Grand-Est Apprentis d’Auteuil sera 
également présente lors du vernissage. 
 
Son engagement aux côtés d’Apprentis d’Auteuil Alsace 
Sensible à la transmission de son savoir-faire et  favorable à l’apprentissage, Antje Diestel-
Radius a souhaité manifesté son soutien aux  jeunes accompagnés par  Apprentis d’Auteuil 
en Alsace. Elle a été attentive à l’accompagnement développé en direction des 16-25 ans  
dans le domaine de l’apprentissage.  En Alsace, l’Unité de Formation par Apprentissage 
sécurise le parcours des jeunes grâce à la présence d’un éducateur spécialisé. Il les 
accompagne  dans les différents domaines (monde du travail, formation, famille). C’est 
pourquoi, elle a décidé d’exposer ses œuvres aux bénéfices des actions menées par les 
établissements alsaciens de la fondation catholique. 
 
L’artiste 
Première femme ayant été reçue à la maitrise des graveurs de cristal, Antje Diestel – Radius 
est également diplômée de l’Ecole de Beaux-Arts de Hamburg. Antje Diestel-Radius  est 
animée par une démarche de passion pour le travail du cristal et du verre. Son travail de 
peinture sous verre repose sur un souci de légèreté et de transparence. Elève d’Yves Siffer, 
ses thèmes de prédilection sont la mer, l’eau, les forêts et sous-bois. L’artiste vit et travaille à 
Strasbourg.  
 

La technicité de la peinture sous verre 
En peinture sous verre (ou sur verre inversé) la technique est unique car l'œuvre est réalisée 
sur le dos du verre. Alors que sur une toile on esquisse la composition à grands traits pour 
ensuite exécuter les aplats de couleur et terminer graduellement par les détails, en peinture 
sous verre on procède à l'inverse. L'artiste  commence par les finesses de l'œuvre pour 
terminer avec les fonds. Le peintre doit imaginer dès le départ et jusqu'au moindre détail la 
version définitive de l'image à réaliser. 
 

www.apprentis-auteuil.org 
http://alsace.apprentis-auteuil.org 

À propos d’Apprentis d’Auteuil – Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la 
protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de 
formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. Opérateur 
direct en France, Apprentis d’Auteuil accompagne 30 000 jeunes et familles dans plus de 200 établissements. Ces jeunes lui 
sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La Fondation dispense 85 formations professionnelles dans 17 
filières. À l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat.  La Fondation mène des actions dans plus de 54 pays 
aux côtés de ses 195 partenaires locaux. Chaque année, 25 000 jeunes et 6 000 familles dans le monde bénéficient de ces 
programmes. 
Dans la région Alsace, près de 700 jeunes âgés de 2 mois ½ à 21 ans sont accueillis, seuls ou en fratrie, dans 7 
établissements sur 4 sites à Strasbourg et dans son agglomération proche, à Colmar et à Mulhouse. 
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