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sous nos
yeux (partie 2)
Sous nous yeux est un projet en plusieurs parties,
composé d’expositions, de résidences d’artistes
et de rencontres. À Mulhouse, Abdellah Karroum,
commissaire associé à La Kunsthalle en 2013,
propose deux expositions, une émission de radio
et de nombreuses nouvelles œuvres.
Avec les œuvres de Mustapha Akrim, Gabriella Ciancimino, Shezad Dawood,
Ninar Esber, Patricia Esquivias, Pedro Gómez-Egaña, Camille Henrot,
Mohamed Larbi Rahali, Younès Rahmoun et Oriol Vilanova.
Le projet explore le vocabulaire d’un groupe d’artistes qu’Abdellah Karroum a
baptisé, pour la première fois au Maroc, la « Génération 00 », et qui partagent une
même approche artistique en ce début de XXIème siècle. La « Génération 00 » renvoie
à l’idée de rupture avec une histoire de l’art linéaire et favorise le dialogue entre
l’Art et l’Histoire en replaçant chaque production dans son contexte d’une part, et
chaque artiste en tant que citoyen qui s’interroge sur des questions fondamentales
telles que le mouvement, la résistance ou la liberté dans le monde, d’autre part. Issu
d’un environnement culturel et social bien précis, le concept de « Génération 00 »
a très vite été repris dans des projets de conférences sur plusieurs continents. Les
problèmes soulevés par l’idée de « Génération 00 » dépassent le cadre de l’art et ne
se limitent pas à une seule région du monde.
À La Kunsthalle, Sous nous yeux investit pour la seconde fois le même lieu d’exposition,
faisant suite au premier volet présenté en début d’année 2013. Le troisième opus
sera présenté début 2014 au MACBA, Musée d’Art Contemporain de Barcelone. La
majorité des œuvres de ce projet sont nouvellement produites et commandées par
La Kunsthalle et le MACBA.
Sous nous yeux est imaginé comme un chantier exploratoire des formes d’exposition
dont l’objet est de relier la production de chaque œuvre à une proposition artistique
comme une réponse qui positionne l’artiste dans le monde. Le quotidien et
l’immédiat interagissent avec l’histoire et le lointain. Le travail est déplacé de son
lieu de production comme un geste vers son site d’exposition, comme une image ou
la répétition de ce geste.
Sous nous yeux (partie 2) poursuit l’exploration du contexte d’émergence de l’œuvre et
des conditions de son exposition. Par opposition à la première partie dans laquelle les
œuvres définissaient un espace ouvert, dans ce deuxième volet, l’espace est construit,
morcelé, et s’apparente à des pages successives et alignées. Dans une «mise en page»
originale, associant l’idée d’un livre ouvert à celle d’un labyrinthe architectural,
le spectateur a le choix de lire ou naviguer au gré des multiples « entrées » dans
l’œuvre.
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Sous nous yeux (“Before our eyes”) is a project made up of several
exhibitions, artist residencies, encounters, and productions. Two
exhibitions, a radio program, and multiple productions are planned
in Mulhouse under the direction of Abdellah Karroum guest curator
at La Kunsthalle in 2013.
The curatorial project explores the artistic vocabularies of a group
of artists identified as the “Generation 00” by Abdellah Karroum
first in Morocco and who share a common approach at the turn
of the twenty first century. The idea of “00” refers to the concept
of rupture with the linear art history and promotes the dialogue
of “Art and History,” placing each production within its context
and each artist as a citizen questioning fundamental ideas such as
movement, resistance, and freedom in the world. From a specific
cultural and social context, the concept of the Generation 00 was
rapidly used in reading projects on different continents. The issues
raised by the idea of “Generation 00” are larger than the art spaces
and they are active beyond territories.
At La Kunsthalle Mulhouse, Sous nos yeux invests the same
exhibition space for second time. The first part of the exhibition
opened in February 2013. The third opus will be presented in 2014
at MACBA, the Museum of Contemporary Art in Barcelona. Most
of the works in this project are newly produced or commissioned
by La Kunsthalle and MACBA.
Sous nos yeux is conceived as an Exploratorium for exhibition forms
where the aim is to link the production of each artwork to an artistic
project as a response that positions the artist in the world. The
everyday and the immediate reality interact with the history and the
far. The artwork is displaced from its site of production as a gesture
towards the place of its exhibition, as an image or a repetition of
this gesture.
Sous nos yeux (par t 2) continues the ex ploration of
artworks’production contexts and the conditions in which they
are displayed. In opposition to the first part in which the works
were shown in an open space, in the second part the space is built,
fragmented as successive pages of a book. In an original layout,
linking the idea of an open book to an architectural labyrinth, the
viewer can choose to read or navigate through the many entries to
the artworks.

les artistes
artists

Mustapha Akrim, a young artist from Salé, belongs to the new
“Made in Morocco” generation.
His paintings raise questions about what work is. They explore
the concept of work, young people’s relationship with it today,
unemployment, the job market and the constant changes
in society. He explains that his paintings are “triggers for
reflection and production redefining the role of the artist as
a citizen.”
The exhibition at La Kunsthalle Mulhouse shows pieces
representing banknotes with illustrations of workers. These
vivid images showing men and women in action are symbols of
certain forms of modernity. The scenes, familiar to Moroccans,
look like propaganda posters. Mustapha Akrim is planning to
make one banknote for each decade since the 1960s.
Ten Dirhams, 2013
Série de 4 peintures – Acrylique sur canevas – 200×110 cm
Courtesy de l‘artiste
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Mustapha Akrim 

Né en 1981, il vit et travaille à Rabat
et Salé au Maroc.
Mustapha Akrim, jeune artiste originaire de Salé, fait partie
de la jeune génération « Made in Morocco ». Ses œuvres
questionnent la nature du travail. Il s’interroge sur le concept
de travail, ses relations avec la jeunesse actuelle, le chômage, le
marché de l’emploi et les changements constants de la société.
Comme il l’explique lui-même, son travail “met en place des
chantiers de réflexion et de production qui réinventent le rôle
de l’artiste comme citoyen”.
Les œuvres présentées à La Kunsthalle représentent des billets
de banque illustrés par des scènes de travailleurs. Ce sont
des images fortes et symboliques d’une certaine idée de la
modernité, de la femme et de l’homme en pleine action...
Ces scènes bien connues des marocains sont ici réemployées
comme des images de propagandes. Mustapha Akrim projette
de re/présenter chaque décennie depuis les années 60 par un
billet.
http://mustaphaakrim.blogspot.fr
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Gabriella Ciancimino

Née en 1978 en Italie,
elle vit et travaille à Palerme.
Gabriella Ciancimino se concentre sur les relations qui
transforment l’œuvre d’art en un moment de rencontre
ou de confrontation. Elle crée des Zones Franches où des
communautés différentes peuvent tisser des liens et
explorer de nouvelles possibilités dans la diversité de leurs
expressions.
The Flow of Flowers : «Cartoghraphie Directionelle» est un projet
que Gabriella Ciancimino a commencé en 2012 à l’occasion
d’une résidence à L’appartement 22 à Rabat, au Maroc. Elle
analyse, au sein des espaces d’exposition la transformation de la
société. Le projet prend ici la forme d’une installation et d’une
composition de dessins intitulées Cartoghraphie directionelle,
dans lequel Gabriella Ciancimino emprunte quelques-unes
des affiches les plus célèbres d’émeutes historiques : de celles
dépeignant les étudiants de 1968 à Paris, aux révolutions
de 2010 dans les pays d’Afrique du Nord. Elle attire notre
attention sur les gestes, symboles de rébellion et de résistance.
À cette iconographie elle ajoute des motifs d’Adonis Annua
(plante de la famille des Ranunculaceae) comme un symbole de
post-résistance. Le travail coopératif se présente chez Gabriella
Ciancimino comme une expérience utopique de la théorie de
l’écologie sociale de Bookchin. Il devient également une étude
expérimentale du contexte social dans lequel il opère.
www.ciancimino.it
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Ciancimino focalizes on the concept of relationships that
transform artworks in moments of meeting/confrontation
between individuals. She creates a Free Zone where different
communities can find a bond, can experiment new possibilities
in their multiplicity of expressions.
Gabriella Ciancimino started working on The Flow of Flowers:
“Cartographies Directionelle” in 2012 when she was an artist in
residence at L’appartement 22 in Rabat, Morocco. The pieces
shown at La Kunsthalle—an installation and a composition
of drawings entitled Cartographies Directionnelle—explore
the transformation of society. For this project, Gabriella
Ciancimino has borrowed some of the most famous posters
of riots in world history, from the Paris students in 1968 to the
revolutions in North African countries in 2010. She draws our
attention on gestures of rebellion and symbols of resistance.
The floral patterns that she added to these images (Adonis
Annua is a plant of the Ranunculaceae family) are symbols of
post-resistance.
Cooperative work is for her a Utopian realisation of Book
chin’s ideas on social ecology. It is also an experimental study
of its own social context.
The Flow of Flowers: “Cartographie Directionelle”, 2012
Composition of drawings, mixed media on paper (detail) – 400×320 cm
Courtesy of the artist and L’appartement22, Rabat, Morocco
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Shezad Dawood

Né en 1974 à Londres, il y vit et travaille.
Shezad Dawood s’intéresse à la multiplicité des possibles liés
à un jeu entre cultures, histoires et fictions. Il utilise le film, la
vidéo et la peinture ; son travail est multimédia. Il questionne
le processus de l’image, en train de se faire et se défaire, par
l’utilisation de différents points de vue ou d’identification.
S’inspirant de son héritage multiple, puisqu’il a des origines
pakistanaises, indiennes et irlandaises, il s’intéresse à la
variété, que l’on retrouve dans l’utilisation de différentes
formes artistiques. Il est également sensible à la manière dont
le jugement sur une chose diffère selon les sociétés.
Après plusieurs voyages de recherche au Maroc, Shezad Dawood
a réalisé sa propre version de la célèbre machine à rêve inventée
par Brion Gysin. A travers The New Dream Machine Project,
Shezad Dawood s’est rapproché des actions de l’artiste et écrivain
Brion Gysin dans le Maroc des années 60 en recréant sa propre
«Dream Machine», inspirée par les pratiques du soufisme et de
sa philosophie (Ibn Arabi) ainsi que l’action hallucinatoire de la
lumière. La New Dream Machine est une sculpture, accompagnée
d’un film. Comme un corps en évolution, elle relie la « Beat
Culture » aux traditions artistiques du Moyen-Orient. Le projet
est encore en phase préparatoire, il trouvera des formes plus
monumentales afin d’accentuer l’expérience visuelle et presque
hypnotique par la présence physique d’un cylindre imposant.
www.shezaddawood.com
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Shezad Dawood is interested in the possibilities offered by the
meetings of cultures, histories and fictions. He is a multimedia
artist using films, videos and paintings. He explores the making
and unmaking of images through the use of different viewpoints
and identifications. His Pakistani, Indian and Irish origins have
led him to work on the concept of variety which can be found
in his use of different art forms. He is also sensitive to way that
judgements differ from one society to another. After several
research stays in Morocco, Shezad Dawood made his own
version of Brion Gysin’s famous dream machine. Through his
New Dream Machine Project, he revisited the work of the Britishborn artist in Morocco in the 1960s. His own Dream Machine
is informed by the philosophy and practices of Sufism (Ibn
Arabî), and by the hallucinations caused by light. The New Dream
Machine is made of a sculpture and a film. Like a changing body,
it is a link between “Beat Culture” and the artistic traditions of
the Middle East. The project is still in an early stage and will
develop into a monumental work of art. The aim will be to
create a strong visual experience, close to hypnosis, through the
presence of an imposing cylinder.
New Dream machine projet, 2010
Installation
Courtesy of L’appartement 22, Rabat, Morocco

les artistes
artists

Ninar Esber is a visual artist and writer. She left Lebanon
with her family in 1986 and settled in France. Her work offers
a poetic vision of the world, with the body as a symbolic but
shared element.
In 2000 she began working artistically with her body in
performances or video films playing with certain slowness,
almost immobility. The ideas of suspense and teasing are
often played out against architecture (walls, towers, and
promontories), everyday objects (shelves, tables, chairs) or
contemporary mythology (super-heroes, popular singers and
actors, pin-ups…). Performance is a key aspect of her videos
(the scenes are filmed in real time and are never montages,
since each scene features a single-shot performance).
The stabiliser bar is a project which “narrates” performances to
“produce” objects which measure time. Each object is the result
of a period of action. In the video, the period of action becomes
a measure of time which repeats itself before our eyes.

4

Ninar Esber

Née en 1971 à Beyrouth,
elle vit et travaille à Paris et Beyrouth.
Ninar Esber est artiste plasticienne et écrivaine. Elle quitte
le Liban avec sa famille en 1986 pour s’installer en France.
Son travail propose une vision poétique du monde, avec le
corps comme élément symbolique commun. En 2000, elle
s’engage dans une démarche impliquant son corps dans des
performances ou des films vidéo jouant sur une certaine
lenteur, aux limites de l’immobilité. Les idées de suspens et
de teasing se trouvent confrontées à l’architecture (murs,
tours, promontoires), aux objets quotidiens (étagères, tables,
chaises) ou aux mythologies contemporaines (supers-héros,
chanteurs ou acteurs populaires, pin up…). La performance
constitue un élément décisif dans ses vidéos (les scènes sont
filmées en temps réel, et ne font l’objet d’aucun montage,
chaque scène étant constituée d’une performance exécutée
en une seule prise).
The Stabilizer bar est un projet qui « raconte » des performances
« productrices » d’objets de mesures de temps. Chaque objet est
le résultat d’un temps d’action. Dans la vidéo, le temps d’action
devient une mesure de temps qui sous nos yeux se répète.
http://ninaresber.com/index.php
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The stabilizer Bar and the time stretchers 3, 2011
Dessin – 66×102 cm
Crédit et Courtesy : l’artiste
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Patricia Esquivias creates videos which mix found images, stories
and personal anecdotes to form narratives which express her
reflections on contemporary culture. She usually narrates her
films, which bring combine video clips, magazine images, photos,
drawings and other small objects. Patricia Esquivias’s camera is
usually attached to a portable computer and the spectator does
not see her hand making digital images appear, starting videos
or inserting images as she speaks. The “Folklore” series, which
began in 2006, looks at the relationship between tradition and
modernity, which in a particular community provokes cultural
expressions characteristic of, or based on, folklore. The series
includes the videos “Folklore I” - a proposition resuming Spain’s
development in the 20th Century through the relationships
between Franco, Jesús Gil, Lladró figurines and Valencian paella
– “Folklore II” – a critical reading of the use of architecture
as a metaphor for power – and finally, the video installation
“Folklore III”, in which she establishes a link between Galicia and
New Galicia, the Mexican colonial territory renamed in the 16th
Century by Joanna of Castile, known as Joan the Mad.

5

Patricia Esquivias

Née en 1979 à Caracas,
elle vit et travaille à Madrid.
Patricia Esquivias crée des vidéos qui mixent images trouvées
et histoires, anecdotes personnelles dans des récits qui
véhiculent ses réflexions sur la culture contemporaine. Elle
est généralement narratrice de ses films, dans lesquels elle
réunit des clips vidéo, des images de magazines, des photos,
des dessins et d’autres petits objets. La caméra de Patricia
Esquivias est souvent fixée devant un ordinateur portable et
le spectateur ne voit que sa main faisant défiler des images
numériques, lançant des vidéos ou insérant des images, tandis
qu’elle parle.
La série Folklore, commencée en 2006, s’intéresse à la relation
entre tradition et modernité qui provoque dans une communauté
donnée, des expressions culturelles caractéristiques ou provenant
du folklore. La série comprend les vidéos Folklore I - une
proposition qui résume le développement de l’Espagne au cours
du XXe siècle à travers les relations entre Franco, Jesús Gil, les
figurines de Lladró et la paëlla valencienne -, Folklore II - parallèles
entre les empires de Philippe II d’Espagne et Julio Iglesias -,
Folklore IV - une lecture critique des usages de l’architecture
comme une métaphore du pouvoir - et enfin, l’installation vidéo
Folklore III, dans lequel elle établit un lien entre la Galice et la
Nouvelle-Galice, territoire colonial mexicain renommé au XVIe
siècle par la reine Jeanne I de Castille, dite Jeanne la Folle.
Tous nos remerciements
à la Murray Guy Gallery, New York
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Folklore IV, 2009
Video with sound – 20’13
Courtesy Murray Guy Gallery, New York
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Gómez-Egaña’s practice varies from sculpture to video,
photography, and site specific works that include a focus on
motion and temporality. In some of his works this interest is
manifest in intricate stagings where audiences can experience
the transformation of sculptural bodies. At the same time,
his work is motivated by the importance of time in cultural
definitions of disaster, anxiety, and catastrophe whilst actively
resisting the dynamics of shock found in media culture. The
result is works that are ghostly and playful, and that range
from elaborate theatrical productions with carefully devised
viewing conditions, to performative video pieces. Anytime Now
is the story of a series of accidents/disasters acted out using
paper cut-outs. The three films presented in the exhibition
replay the same scenario in three different settings. The artist
questions the idea of anxiety and its link with the environment
in which it is formed. In Bergen, Anytime Now is shot in a studio.
Everything is calm and the artist seems to be waiting for an
event which does not happen. During filming in Rabat, there is
a demonstration in the street, the shouts and demands become
part of the story and add another dimension to it. In Mulhouse,
the artist is experimenting with new terrain and writing a third
version of Anytime Now.
6

Pedro GÓmez-Egaña

Né en 1976 en Colombie,
il vit et travaille au Danemark et en Norvège.
Pedro Gómez-Egaña a recours aussi bien à la sculpture qu’à la
vidéo, la photographie ou aux œuvres in situ qui explorent notamment les liens entre mouvement et temporalité. Certaines
de ses œuvres consistent en des mises en scène complexes où les
spectateurs assistent aux transformations de compositions sculpturales. Son travail souligne également l’importance du temps
dans les concepts de désastre, d’angoisse ou de catastrophe, si
prévalant culturellement, tout en résistant à la logique du choc
qui s’impose dans les médias. Il en résulte des œuvres à la fois
ludiques et fantomatiques, qui vont de la vidéo performative à la
production théâtrale élaborée, avec ses dispositifs de réception
soigneusement mis au point.
Anytime Now est l’histoire d’une suite d’accidents/de désastres
joués à l’aide de papiers découpés. Les trois films présentés
dans l’exposition rejouent un même scénario dans trois décors
différents. L’artiste questionne l’idée de l’anxiosité et du lien
qu’elle entretient avec l’environnement dans lequel elle prend
place. A Bergen, Anytime Now est filmé en studio. Tout est calme
et l’artiste semble attendre un événement qui ne survient pas. A
Rabat, pendant le tournage du film, une manifestation se tient
dans la rue. Les cris et les revendications rattrapent l’histoire
et lui donnent une toute autre dimension. À Mulhouse, l’artiste
expérimente un nouveau terrain et écrit une troisième version
d’Anytime Now.
pedrogomezegana.com
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Anytime Now, 2008
Vidéo
Crédit et courtesy : Pedro Gómez-Egaña
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Camille Henrot

Née à Paris en 1978, elle vit et travaille
à Paris et New York.
Le travail de Camille Henrot se développe depuis ces dix
dernières années grâce à un examen minutieux de la nature et
des cultures. Assumant l’héritage croisé des cultures populaires
et des pratiques expérimentales, son travail s’empare des objets
et des images qui constituent notre environnement immédiat.
Ses œuvres complexes résultent souvent d’une recherche
approfondie.
Grosse fatigue (2013), raconte l’histoire du monde en une
succession de fenêtres sur l’écran d’un ordinateur sur un
rythme très « slam ». À la fois anthropologue et collectionneuse,
elle s’intéresse à l’origine des pyramides égyptiennes, aux
pèlerinages en Inde, à la littérature, à la musique africaine.
Elle opère ce qu’elle appelle un « dépliement intuitif du savoir»
à travers une série de plans dévoilant les trésors renfermés
dans les prestigieuses collections du Smithsonian Institute
de Washington, plans eux-mêmes travaillés de l’intérieur par
des images capturées sur internet et des scènes tournées dans
des lieux aussi différents qu’une animalerie ou un intérieur
domestique et qui apparaissent comme des pop up à la surface
de l’écran.
Camille Henrot a reçu le prix du Lion d’argent pour la meilleure
jeune artiste de la 55e Biennale de Venise.
Avec tous nos remerciements
à la galerie Kamel Mennour, Paris
www.camillehenrot.fr
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Over the last ten years, Camille Henrot’s work has developed
through an extremely detailed study of nature and cultures.
Taking on the combined heritage of popular culture and
experimental practices, her work seizes the objects and images
which make up our immediate environment. Her complex pieces
are often the result of extensive research.
Grosse fatigue (2013) tells the story of the world through a
succession of windows on a computer screen and a “slam”
rhythm. Both an anthropologist and a collector, her interests
include the origins of Egyptian pyramids, pilgrimages in India,
literature and African music. She realises what she calls an
“intuitive unfolding of knowledge” through a series of shots
revealing hidden treasures from the prestigious collections at
the Smithsonian Institute in Washington. The shots themselves
have been reworked with images from the internet and scenes
filmed in settings as varied as a pet shop and a domestic interior,
which appear like pop-ups on the screen.
Camille Henrot won the Silver Lion for the best young artist at
the 55th Venice biennale.
Grosse Fatigue, 2013
Vidéo (couleur, sonore), 13 min
Musique originale de Joakim
Voix : Akwetey Orraca-Tetteh
Texte écrit en collaboration avec Jacob Bromberg
Producteur : Kamel Mennour, Paris avec le soutien du Fonds
de dotation Famille Moulin, Paris
Production : Silex Films
Film présenté dans le cadre de l’exposition 55e Biennale de Venise
Projet développé dans le cadre du : The Smithsonian Artist Research
Fellowship Program, Washington, D.C.
Remerciements particuliers à : the Smithsonian Archives of American Art,
the Smithsonian National Museum of Natural History, the Smithsonian
National Air and Space Museum
© ADAGP Camille Henrot
Courtesy de l’artiste, Silex Films et Galerie Kamel Mennour, Paris
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Mohamed Larbi Rahali has no formal art qualifications,
although he spent time at the Tetouan Fine Art School in
Morocco. Different occupations have allowed him to master
various techniques: carpentry, mechanics and building work.
His passion is the sea, and he spent around ten years working
as a fisherman. In his home town of Tetouan he collects
matchboxes, often thrown out by the clients of local cafés,
which become the basis for his decorations. The boxes are filled
with landscapes, portraits, geometric designs and collages.
All the subjects which sources like television, overheard
discussions and everyday life in the city evoke for him can
provide inspiration and be recorded in a matchbox which
he always carries in his pocket. He relates his everyday life,
narrating stories on these small surfaces which, seen together,
form a journal or a journey to follow.
Omri / ma vie, 1984-2009
Boites d’allumettes et objets – Dessin techniques mixtes
Crédit : l’artiste
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Mohamed Larbi Rahali

Né en 1956 à Tétouan, il y vit et travaille.
Mohamed Larbi Rahali n’a pas de formation artistique bien
qu’ayant fait un passage à l’école des Beaux-Arts de Tétouan au
Maroc. Différents métiers lui ont permis de maîtriser plusieurs
techniques : menuiserie, mécanique, métiers du bâtiment.
Sa passion est la mer, il a été marin pêcheur pendant une
dizaine d’années. Dans sa ville de Tétouan, il récupère des
boîtes d’allumettes, souvent jetées par les clients des cafés,
qui deviennent le support de ses décors. Le fond des boîtes
accueille paysages, portraits, dessins géométriques, collages.
Tous les sujets que lui inspirent la télévision, les discussions
glanées, la ville au jour le jour, etc. peuvent devenir source
d’inspiration et s’inscrire au fond d’une boîte qu’il a toujours
en poche. Il raconte son quotidien, narre des histoires sur
ces petites surfaces qui réunies, constituent un journal, un
parcours à suivre.
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Younès Rahmoun

Né en 1975 au Maroc,
il vit et travaille à Tétouan.
Younès Rahmoun développe une œuvre multiple, mêlant
des influences provenant de son univers personnel, de ses
origines, croyances et expériences. Déclinant un vocabulaire
de chiffres, de couleurs et de formes, l’artiste crée des œuvres
souvent esthétiques, d’où émane une quête d’universalité. Loin
de se restreindre à l’utilisation d’un seul et même médium, il
explore avec curiosité les possibilités que lui offre son époque.
Sa pratique va ainsi de l’installation au dessin en passant par
les nouvelles technologies et le multimédia.
Younès Rahmoun présente à La Kunsthalle, une nouvelle
version de «Zahra-Zoujaj» (fleur-verre), une œuvre réalisée
avec les Maîtres verriers de Meisenthal. Il tente de donner
corps à l’immatériel, de donner matière à une philosophie, à un
rapport au monde qui formule son être. Pour lui, la fleur est la
chose la plus belle qui soit. Elle naît, prend forme en silence…
Dans Zahra-Zoujaj, le point rouge représente une graine de la
fleur, il est une métaphore du cœur qui lui-même est la source
de tout acte humain.
Avec tous nos remerciements au Centre International d’Art
Verrier [CIAV], Meisenthal, France
http://younesrahmoun.com/FR/CV.html
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Younès Rahmoun’s work is multifarious, mixing influences
from his personal universe, origins, beliefs and experiences.
By laying out a vocabulary of numbers, colours and shapes,
the artist creates works which are often beautiful and which
radiate a desire for universality. Far from limiting himself to
one medium only, he explores the possibilities his period has
to offer with curiosity. This means his methods range from
installations to drawings, passing through new technology
and multimedia techniques.
Younès Rahmoun presents a new version of “Zahra-Zoujaj”
(flower-glass), an artwork created with the Meisenthal
master glassblowers, at La Kunsthalle. He attempts to give
the immaterial a body, to give matter to a philosophy or a
relationship with the world which forms his being. For
him, flowers are the most beautiful thing in existence. They
grow and take form in silence… In Zahra-Zoujaj, the red dot
represents the seed of a flower, it is a metaphor for the heart
which itself is the source of all human acts.
«Zahra-Zoujaj», 2010 (Fleur-Verre)
Installation – La fleur : 50 cm la hauteur
Courtesy : l’artiste

les artistes
artists

10

Oriol Vilanova 

Né en 1980 à Barcelone, il vit et travaille à Paris.
Oriol Vilanova est diplômé en Architecture. Artiste et éditeur, sa
pratique peut prendre différentes formes, elle se situe à la croisée
de la performance, de la documentation et de la publication
mais revêt toujours une dimension littéraire et romanesque,
s’emparant de thèmes tels que l’immortalité, les relations entre
le temps, la mémoire et l’histoire ou l’héroïsme - incarné selon
lui, dans sa version moderne, par Donald Trump ou Michael
Jackson.
Forjadores de Imperio (bâtisseurs d’empire) est une collection de
30 cartes postales collectées dans des marchés aux puces. Elles
ont été publiées après la guerre civile espagnole (1939), sous le
nom des bâtisseurs d’empire. Cette série de portraits du dictateur
Francisco Franco et de son équipe révèle les personnages et
l’image qu’ils ont voulu donner d’eux-mêmes. La liste des
vainqueurs de la guerre apparaît comme le portrait collectif
d’une promotion. Cette galerie de portraits massivement
diffusés par ceux qui se présentaient comme les Sauveurs,
Libérateurs et Constructeurs d’une nouvelle utopie, Oriol
Vilanova la rattache à la réalité de la guerre civile espagnole
et rappelle que l’armée nationale était alors constituée d’une
escorte de presque 100000 soldats recrutés en Afrique du Nord
et plus précisément dans le Rif marocain.
Avec tous nos remerciements au MACBA,
Musée d’Art Contemporain de Barcelone.
http://oriol-vilanova.com
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Oriol Vilanova has a degree in architecture. An artist and editor,
his practices can take on different forms, and belong somewhere
between the domains of performance, documentation and
publication, always adding a literary, novelistic dimension and
taking on themes like immortality and the relationship between
time, memory, history and heroism, incarnated, according to
the artist’s modern approach, by Donald Trump or Michael
Jackson.
Forjadores de Imperio (empire builders) is a collection of 30
postcards collected at flea markets. They were published after
the Spanish Civil War, (1939), under the title empire builders.
This series of portraits of the dictator Francisco Franco and
his team reveals their characters and the way they wanted to
present themselves. The list of the war’s winners resembles
a class photo. Oriol Vilanova takes this gallery of portraits
which was vastly diffused by those who presented themselves
as the saviours, Liberators and Constructors of a new utopia
and attaches it the reality of the Spanish Civil War, reminding
us that the national army was made up of an escort of around
100000 soldiers recruited in North Africa and more precisely
in the Moroccan Rif.
Forjadores de Imperio (Empire Builders), 2009
Postcards – MACBA Collection. Consorci MACBA
Credit : MACBA Collection. MACBA Consortium
Courtesy : MACBA Barcelone

Kunsthalle meetings
Vernissage

Opening Reception

Mercredi 18 septembre à 18h30

Wednesday 18th September at 6.30 pm

Questions obliques de Frédéric Forté

Questions obliques by Frédéric Forté

Jeudi 26 septembre à 18h30
Présentation et découverte en présence de l’auteur
Frédéric Forté a imaginé Questions obliques, un nouveau protocole de visite
pour les expositions de La Kunsthalle, d’après une adaptation du jeu de
cartes Oblique Strategies de Brian Eno.
Oblique strategies : chacune des cartes du jeu porte une indication
apparemment énigmatique ou ouverte à diverses interprétations. D’après
Brian Eno, elles peuvent être employées « comme un paquet (un ensemble
de possibilités examinées en permanence par l’esprit) ou bien en tirant une
carte unique au hasard lorsqu’un dilemme se présente dans une situation
de travail ».
Frédéric Forte est né à Toulouse en 1973 et vit aujourd’hui à Paris. Il est poète
et membre de l’Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle). Marqué très tôt
par l’œuvre de Raymond Queneau, il s’est tourné en 1999 vers la poésie, qui
est à ses yeux le moyen privilégié pour interroger – repousser ? – les limites du
langage. Son travail est principalement tourné vers l’expérimentation formelle
mais il ne s’interdit aucune voie, pas même la prose ou le vers libre
Gratuit, sur inscription au 03 69 77 66 47
kunsthalle@mulhouse.fr

Thursday 26th September at 6.30 pm
Presentation and discovery in the author’s presence
Frédéric Forté has created Questions obliques, a new visiting
protocol for exhibitions at La Kunsthalle, an adaptation of
Brian Eno’s deck of cards Oblique Strategies.
Free entrance, call 03 69 77 66 47 to sign up.

Kunstapéro
Jeudis 3 octobre et 7 novembre à 18h00
Des œuvres et des vins à découvrir : visite guidée suivie d’une dégustation
de vins, en partenariat avec l’association Mulhouse Art Contemporain et
la Fédération Culturelle des Vins de France.
Participation de 5 euros / personne,
inscription au 03 69 77 66 47
kunsthalle@mulhouse.fr

Concert de l’OSM • Électron Libre 1
Vendredi 4 octobre à 20h00 à La Kunsthalle
Plus loin que la misère, il nous faut regarder
Penser l’œuvre d’art comme une « réponse face au monde », telle est la
question soulevée par Abdellah Karroum, dans « Sous nos yeux », tissant
des correspondances entre le travail de l’artiste, personnel et individuel
et l’espace commun où nous évoluons tous en un temps donné. Projeter
ces correspondances dans l’espace musical reviendra donc à explorer les
frontières forcément poreuses entre l’univers de la partition et le monde qui
l’entoure. Interactions entre ces deux sphères tout à la fois indépendantes
et interdépendantes, qui prolongent le réel dans les replis de l’imaginaire,
le programme d’Électron libre 1 propose un passionnant miroir sonore,
jetant des ponts de la Finlande à la Turquie et du Liban à l’Italie, montrant
comment les musiciens se trouvent eux aussi entraînés dans la roue du
monde d’aujourd’hui.
Entrée libre
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Kunstapéro
Thursday 3rd October & thursday 7th November at 6 pm
Artworks and wines to discover a guided tour followed
by wine-tasting, in partnership with the Mulhouse
Contemporary Art Association and Cultural Federation for
French Wines.
5 euros / person, contact us to sign up
03 69 77 66 47 / kunsthalle@mulhouse.fr

Concert by Mulhouse Symphony Orchestra
Électron Libre 1
Friday 4th October at 8 pm at La Kunsthalle
Plus loin que la misère, il nous faut regarder
(“Farther than poverty, we must look”)
Free entrance

Kunsthalle meetings
Sous les yeux d’un architecte
Conférence de Philippe Rahm
Jeudi 10 octobre à 19h00
Dans le cadre des Journées de l’Architecture et en lien
avec la thématique 2013 Architecture en métamorphose
La démarche de Philippe Rahm tisse des passerelles entre les champs
de l’architecture, de l’art et des sciences. Il développe une « architecture
physiologique » qui, par ruptures et décalages chimiques, biologiques et
électromagnétiques de l’environnement proposé, bouleverse nos rythmes
circadiens et distord notre perception de l’espace et du temps. Depuis 2004,
Philippe Rahm travaille sur le concept d’une architecture météorologique et
d’atmosphères qui intègre en amont du projet des questions de climat.
Philippe Rahm présentera ses axes de recherche et ses travaux dans le
prolongement de l’exposition Sous nos Yeux (partie 2).
Entrée libre

Kunstdéjeuner*
Vendredi 11 octobre à 12h15
Conversation autour d’une œuvre suivie d’un déjeuner.
En partenariat avec l’Université Populaire
Entrée libre, sur inscription au 03 69 77 66 47
kunsthalle@mulhouse.fr
* repas tiré du sac

L’exil
Conférence déambulatoire de Luc Bohler
Jeudi 17 octobre à 18h00
Discussion d’esthétique et de philosophie générale autour du rapport
entre l’homme et la culture. Que reste-t-il de soi lorsque l’on n’est plus
chez soi ?
En partenariat avec l’Université Populaire
Participation de 5 € / personne,
inscription au 03 69 77 66 47 kunsthalle@mulhouse.fr

Kunstkids «Enquête d’œuvres»
Du 21 au 25 octobre de 14h00 à 16h00
Atelier à la semaine, pour les 6 -12 ans
«Enquête d’œuvres» propose à chaque participant de se glisser dans la
peau d’un détective privé à la quête du sens de l’exposition et des œuvres
qui la composent.
Chaque séance sera l’occasion de pratiquer une nouvelle approche et
de découvrir de nouveaux indices dans le but de renommer de manière
personnelle l’exposition.
Gratuit, sur inscription
emilie.george@mulhouse.fr / 03 69 77 66 47
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Sous les yeux d’un architecte
(“Before an architect’s eyes”)
Conference by Philippe Rahm
Thursday 10th October at 7 pm
Part of the Architecture Days and linked with the 2013
theme Architecture in metamorphosis
Free entrance

Kunstdéjeuner
Friday 11th October at 12.15
Discussion about a work of art followed by picnic lunch.
Free entrance, call 03 69 77 66 47 to sign up.

Exile
promenade conference By Luc Bohler
Thursday 17th October at 6 pm
Aesthetics and general philosophy discussion, around
the relationship between human beings and culture.
What remains of the self when one is no longer at home?
5 euros / person, contact us to sign up
03 69 77 66 47 / kunsthalle@mulhouse.fr

Kunstkids “Art Investigation”
Monday 21th – Friday 25th October, from 2 to 4 pm
Free entrance, call 03 69 77 66 47 to sign up.

Kunsthalle meetings
Kunstprojection

Kunstprojection

Jeudi 14 novembre à 18h30
Une sélection de films expérimentaux issus de la collection de l’espace
Multimédia gantner de Bourogne, sera présentée en écho à l’exposition.
En partenariat avec l’espace Multimédia gantner de Bourogne
Entrée libre

Thursday 14th November at 6.30 pm
A selection of experimental films from the espace
Multimédia gantner de Bourogne,
will be presented to echo the exhibition.
Free entrance

Écrire l’art

Writing Art

Lecture-performance de Michaël Batalla

Reading performance by Michaël Batalla
Sunday 17th November at 3 pm
This new series of invitations is part of La Kunsthalle’s project
to explore mediation. All season long, it will unite writers and
exhibitions. In the form of four day long “mini-residencies”,
a contemporary author will be invited to immerse themselves
in the universe of the exhibition being presented by
La Kunsthalle and to write after or about the works shown.
Dialogues, creations, collaborations, visual and sound poetry,
texts and linguistic expressions will allow us to visit, see,
conceive of and re-experience the works brought to life in
the visiting author’s specific language. The residency will close
with a public reading-performance in the exhibition space.
Free entrance

Dimanche 17 novembre à 15h00
Sous la forme d’une mini-résidence de quatre jours, Michaël Batalla, poète,
s’immerge dans l’univers de Sous nos yeux et compose autour des œuvres
exposées. Dialogues, créations, collaborations, poésies visuelles et sonores,
textes et expressions permettent de visiter, voir, concevoir et revoir les
œuvres au travers du langage spécifique de l’écrivain.
Michaël Batalla est né en 1971. Poète, il a publié Autour/Around, avec le
photographe Benoît Fougeirol (coll. d’ici-là, éd. VMCF, 2010) ; Poèmes
paysages maintenant (éd. Jean-Michel Place, 2006) et vient (éd. le Clou
dans le fer, 2002). Une part importante de sa poésie a été publiée en
revues spécialisées, Po&sie, MIR, L’étrangère, Boudoir & autres. Il a réalisé
quelques œuvres poétiques in situ, notamment pour la Cité des Sciences et
de l’Industrie ou le Musée de Sérignan. Co-fondateur des éditions le clou
dans le fer, il y dirige la collection expériences poétiques. Parallèlement
à son activité de création poétique et d’édition il est enseignant à l’École
Spéciale d’Architecture à Paris.
Entrée libre

jeune public
DOCUMENT PéDAGOGIQUE
Les Ateliers Pédagogiques d’Arts Plastiques du Pôle Education et Enfance de la Ville de Mulhouse proposent un carnet
pédagogique d’activités à destination du jeune public (5 à 16 ans) pour découvrir cette nouvelle exposition. Il convient aux
familles et au jeune public en visite autonome.
Ce carnet pédagogique facilite la découverte de l’exposition et permet au visiteur de devenir acteur de cette visite : il réalisera des lectures
d’œuvres à l’aide d’indices, fera des propositions d’écritures autour d’œuvres choisies, réalisera des dessins d’observation ou développera son
imagination lors d’ateliers de pratiques artistiques.
Disponible à l’accueil de La Kunsthalle et des APAP.
Renseignements auprès de Cyrille Saint-Cricq, responsable des APAP :
cyrille.saint-cricq@mulhouse-alsace.fr / 03 69 77 77 38
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LA KUNSTHALLE
MULHOUSE
La Kunsthalle est le centre d’art contemporain de la Ville de Mulhouse. Installée
à la Fonderie, bâtiment qu’elle partage avec l’Université de Haute-Alsace, La
Kunsthalle présente des expositions et des rendez-vous fondés sur un intérêt
pour la recherche et la production d’œuvres.
Chaque année un principe d’accueil en résidence est ouvert à un commissaire
associé ainsi qu’à des artistes invités dans le cadre de programmes d’échanges et
de recherches.
Grâce à sa programmation et son engagement, La Kunsthalle s’inscrit dans un
réseau d’art contemporain qui la rapproche des centres d’art de la région frontalière
et au-delà.

LES EXPOSITIONS
Dans un espace de 700m², La Kunsthalle accueille ou produit des expositions
temporaires consacrées à la création contemporaine. Les expositions explorent la
scène artistique à travers des invitations monographiques ou thématiques.
Par le biais de sa programmation, La Kunsthalle soutient la création et la diffusion
artistique. Au cours d’une saison culturelle, La Kunsthalle s’inscrit dans des
temps forts comme la Régionale, événement transfrontalier régional ; elle associe
également les jeunes diplômés de la Haute école des arts du Rhin à participer à l’un
de ses projets.

LES RESIDENCES
En accueillant des artistes et des commissaires d’exposition en résidence, La
Kunsthalle s’affirme comme un lieu de production d’œuvres et de réflexion sur
l’art.
Résidence AIR Nord Est : en partenariat avec plusieurs institutions artistiques
représentatives des régions du Grand Est de la France, ce programme favorise
l’échange interrégional d’artistes.
Résidence Universitaire : en partenariat avec l’Université de Haute-Alsace, un
artiste est accueilli durant deux mois sur un projet de recherche. L’artiste est appelé
à développer un projet qui tient compte des disciplines et secteurs de recherche
enseignés à l’université mulhousienne.
Résidence de commissariat : le temps d’une saison culturelle, un commissaire
d’exposition est associé à la programmation des expositions de La Kunsthalle. Sa
collaboration et son inscription dans la ville passent par une présence régulière à
Mulhouse, pendant laquelle il construit et met en œuvre un projet artistique.

LES ATELIERS-WORKSHOPS
A travers des ateliers-workshops qui mettent en relation un artiste et un groupe de
travail, La Kunsthalle développe avec son public une démarche active et créative.
Inscrits dans la durée et dans une démarche de partenariat avec différents acteurs
locaux, ces ateliers-workshops permettent généralement la production d’une œuvre
qui trouve sa place à La Kunsthalle
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La Kunsthalle is Mulhouse’s centre for contemporary art. It is located
in la Fonderie, a building it shares with the University of Haute-Alsace,
and organises exhibitions and other events based on artistic creation
and research.
Every year La Kunsthalle takes on a visiting exhibition curator, as
well as a number of guest artists participating in exchange or research
programmes.
Thanks to its commitment and wide selection of events, La Kunsthalle
is able to build close relationships with other art centres in the local
area, across the Swiss and German borders, and further afield.

THE EXHIBITIONS
Within 700m 2 of gallery space La Kunsthalle both displays and
produces temporary exhibitions dedicated to contemporary art. These
exhibitions focus either on the work of one artist, or on a theme
appearing in various artists’ work.
La Kunsthalle promotes artistic creation and makes it easily accessible
through its numerous events. La Kunsthalle participates regularly in
highlights of the cultural season, such as the Regionale, a local crossborder event. It also asks graduates of Hear, Haute école des arts du
Rhin, to participate in one of its projects.

GUEST CONTRIBUTORS
La Kunsthalle offers its facilities to visiting artists and exhibition
curators, confirming its role as a setting for both creation and
appreciation of art.
AIR Nord Est: This programme works with various artistic institutions
from the North East of France to promote interregional exchange
between artists.
University artist in residence: In partnership with the University
of Haute Alsace, an artist is invited to spend two months working on
a research project at La Kunsthalle. This artist is asked to develop a
project related to areas of research and teaching at the university.
Visiting curator: Each season a guest is invited to contribute to
the planning of events at La Kunsthalle and to complete an artistic
project. Time spent in Mulhouse allows visiting curators to participate
significantly in the town’s cultural life.

WORKSHOPS
La Kunsthalle interacts creatively with the public through workshops
in which an artist collaborates with a task group. These sessions usually
involve the input of local artists and aim to produce a piece of art which
is then displayed at La Kunsthalle.

Infos pratiques

Accès

Heures d’ouverture

Opening hours

Autoroute

Du mercredi au vendredi de 12h à 18h,
nocturne le jeudi jusqu’à 20h
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Fermé lundi, mardi et le 1er novembre
Entrée libre

Open Wednesday to Friday, noon to 6 pm;
Saturday and Sunday, 2 pm to 6 pm;
late-night opening Thursdays until 8 pm
Closed Mondays, Tuesdays and 1st November
Free admission

Visites guidées

Guided tours

Visites guidées gratuites de l’exposition
les samedis, dimanches à 15h
Entrée libre
Pour les groupes, renseignements
et réservations au 03 69 77 66 47
Visites enfants renseignements
au 03 69 77 66 47

Free guided tours on Saturdays
and Sundays at 3 pm Free admission
Groups upon reservation :
+ 33 (0) 3 69 77 66 47

A35 et A36, sortie Mulhouse centre,
direction gare puis Université – Fonderie
ou Clinique du Diaconat.

Gare
Suivre le canal du Rhône au Rhin (Quai d’Isly)
jusqu’au pont de la Fonderie puis rue de la
Fonderie (15 min à pied / 5mn à bicyclette)

Transports publics
Bus : Ligne 10 «Fonderie» Ligne 15 «Molkenrain» - Ligne 20 «Manège»
Tram : Ligne 2 « Tour Nessel »

Access
La Kunsthalle Mulhouse
Centre d’art contemporain
La Fonderie
16, rue de la Fonderie
(F) 68093 Mulhouse Cedex
Tél. +33 (0)3 69 77 66 47
kunsthalle@mulhouse.fr
r www.kunsthallemulhouse.com

Highway A35 and A36, exit Mulhouse centre,
direction Université-Fonderie

From the station
Follow the canal Rhône au Rhin (Quai d’Isly)
till Fonderie bridge, turn rue de la Fonderie
(15 min walk / 5 minutes by bicycle)

By public transport
Bus
Line 10, bus stop « Fonderie »
Line 15, bus stop « Molkenrain »
Line 20 , bus stop « Tour Nessel »

Tram
Line 2, stop « Tour Nessel »

La Kunsthalle bénéficie du soutien institutionnel de la Ville de Mulhouse, du Conseil Général du Haut-Rhin,
du Ministère de la culture et de la communication-La DRAC Alsace.
La Kunsthalle fait partie des réseaux des Musées Mulhouse Sud Alsace et VERSANT EST.
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A L’ATTENTION DES JOURNALISTES (hors Région Alsace)
To journalists operating outside of the Alsace Region
Pour optimiser votre déplacement, nous pouvons organiser sur une journée, la visite de deux lieux :
La Kunsthalle Mulhouse et le CRAC Alsace (distants de 20 km).
To make the most of your stay, we can arrange for two tours in the same day:
La Kunsthalle Mulhouse and the CRAC Alsace (which are 20 kilometers away from each other).

Smog a Los Angeles.
Elisabetta Benassi
Commissariat : Elfi Turpin

Exposition
du 27 octobre 2013
au 26 janvier 2014
Vernissage brunch : Dimanche 27 octobre à 11h
Avec Smog a Los Angeles, Elisabetta Benassi déploie au CRAC Alsace une œuvre riche de
références littéraires, cinématographiques, psychanalytiques et politiques, et approche avec
singularité les résidus et les spectres de notre Histoire récente. Elisabetta Benassi est née en
1966 à Rome où elle vit et travaille. Elle est représentée par la galerie Magazzino, Rome.
Expositions récentes:
Fondazione Merz, Turin (2013) ; Pavillon Italien, Venice Biennale 55th International Art
Exhibition (2013) ; Mutatis Mutandis, curated by Catherine David, Wiener Secession, Wien
(2012) ; Venice Biennale 54th International Art Exhibition ILLUMInazioni |ILLUMInations,
curated by Bice Curiger, Arsenale, Venice (2011) Tutto è connesso II, Castello di Rivoli, Turin
(2011) ; Magazzino d’Arte Moderna, Rome (2010) ; Unlimited, Art Basel, Basel (2009).
Smog a Los Angeles constitue la première exposition personnelle de l’artiste dans une
institution française.
With Smog a Los Angeles, Elisabetta Benassi displays at the CRAC Alsace a work full of references taken
from literarature, cinema, psychoanalytic and politics and approches in an unique way our History’s
remains and spectrum.
Elisabetta Benassi is born in 1966 in Roma where she lives and works. She is represented by Gallery
Magazzino, Roma.
Smog a Los Angeles is Benassi’s first solo show in a french institution.

La Kunsthalle Mulhouse
Centre d’art contemporain
La Fonderie
16, rue de la Fonderie
68093 Mulhouse Cedex
tél : + 33 (0)3 69 77 66 47
kunsthalle@mulhouse.fr
www.kunsthallemulhouse.fr

CRAC Alsace
18 rue du Château
68130 Altkirch
Tél : +33(0)3 89 08 82 59
info@cracalsace.com
www.cracalsace.com

Contact presse :
Clarisse Schwarb,
Tél : +33(0)3 69 77 66 28
clarisse.schwarb@mulhouse.fr

Contacts presse :
Elli Humbert
Tél. +33 (0)3 89 08 82 59
e.humbert@cracalsace.com
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