
Susanne Strassmann 
Artiste peintre d’origine allemande, elle vit et 
travaille à Marseille et à Paris depuis 1995.  

Formée en graphisme et à la peinture à l’académie des 
Beaux-Arts à Munich et à l’École Nationale Supérieure 
d'Arts de Paris Cergy, elle s’est d’abord établie en tant 
qu’illustratrice. Depuis 2004, elle développe sa recherche 
artistique dans les médias de la photographie et de la 
peinture. Elle s’intéresse aux rapports socioculturels et la 
notion d’appartenance au groupe. Susanne observe les 
individus dans leur quête d’identité et leur relation avec 
autrui, leur correspondance au groupe et au stéréotype. 

Susanne utilise la peinture comme moyen de 
communication sur l’art en plantant son chevalet dans des 
lieux publics tels qu’une galerie, une école,  un hôpital, ou 
encore dans des entreprises privées. Installée dans un 
bureau, une cantine ou un foyer, elle pratique sa peinture 
d’une manière ouverte afin d’encourager l’interaction 
entre le peintre et ses modèles et ainsi permettre un accès 
sans barrières à la créativité.  

 

L’artiste participe régulièrement à des expositions 
collectives en France. Elle est présente dans de 
nombreuses collections privées en France, Allemagne, 
Suisse, aux Pays-Bas et aux États-Unis, et dans les 
collections publiques CNEAI, Fondation Beyeler, Bâle, et 
le Fonds Communal d'Art Contemporain de Marseille. 

 

 
 

Sélection d’expositions individuelles récentes 
 
2015 Projet J5 /Archiculturel Peinture in situ dans 20  entreprises 

secteur Euroméditerranée, Marseille 

 Accrochage Fonds régional d’Art Contemporain    Provence, 
Alpes, Côte d’Azur 

 Docks des Suds, Marseille 

 Galerie de l'Angle, Paris 

2014 Galerie La Boutique, La Ciotat 

2012 De l'excès à la mesure. ARL Passage de l'Art, Marseille. 
Projet in situ 

2011 Art people or employees. Galerie Porte Avion, Marseille. 
Parcours Art-O-Rama 

2010 Ce n’est pas le sujet. Peintures de Susanne Strassmann. 
Galerie Passage de l’Art, Marseille. 
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