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Appel pour une résidence d’artiste au sein de l’Université  

 
Un projet binational  

 
Université de Haute-Alsace - La Kunsthalle Mulhouse – 

 Ville de Kassel - Université de Kassel 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

 
 
 

L’Université de Haute-Alsace et La Kunsthalle Mulhouse et l'Université de Kassel 
organisent une résidence d’artiste en milieu universitaire. Forts de leurs engagements 

respectifs pour la recherche associée à l’art contemporain, ils invitent un artiste à 
développer un projet en lien avec le projet  

 

KASSEL/MULHOUSEA50  
Zwei Städte, zwei Nationen, Viele Kulturen  

Deux villes, deux pays, de nombreuses cultures  
Eléments pour une coopération entre les universités 2014-2015 

 
 
 
 

Objet et finalité de la résidence 

 
Spécificité de la résidence  
À l’occasion des 50 ans d’existence du jumelage  Kassel-Mulhouse, un double portrait 
présentera ces deux villes industrielles riches de traditions, questionnant la cohabitation 
urbaine dans sa diversité et sa capacité à évoluer. L’objectif de la résidence est la création 
d’une contribution artistique pour ce double portrait. Elle a pour objet de croiser les 
champs de l’art et de la recherche par le biais d’un projet artistique, associant des 
enseignants-chercheurs et des étudiants de l’Université de Haute-Alsace et de l'Université 
de Kassel. 
L’un des objectifs est le partage de compétences et d'intérêts différents. 
Les départements universitaires partenaires de la résidence sont le Département 
économie et société et plus particulièrement le Master Ingénierie de projets en Économie 
Sociale et Solidaire (MIESS) de l'UHA et le Département des sciences sociales et de 
politique comparée de l'Université de Kassel. 
 
L’artiste développera un travail qui s'inscrira dans le projet KASSEL/MULHOUSEA50 
Zwei Städte, zwei Nationen, Viele Kulturen- Deux villes, deux pays, de nombreuses 
cultures et s’appuiera sur les ressources des villes et des universités d'accueil. 



 
L’artiste construira des relations avec les enseignants et les étudiants des deux filières 
françaises et allemandes. Une bonne maîtrise des deux langues est indispensable. 
Le lieu de travail sera défini en fonction de la nature du projet. 
Sera accueilli le l’artiste engagé dans une démarche professionnelle inscrite dans le 
champ de la création contemporaine. 
Le projet artistique doit impérativement tenir compte de la spécificité des contextes de 
Mulhouse et Kassel ainsi que des travaux développés par les étudiants associés au projet.  
 
 
Domaines artistiques concernés   
La résidence s'adresse aux artistes plasticiens.  
 
L'artiste est invité à développer un travail qui sera présenté à Kassel (septembre/octobre 
2015 ) et à Mulhouse (octobre/novembre  2015) à l'occasion d'une restitution générale du 
projet. Cet événement  regroupera le matériel collecté par les étudiants, les apports du 
travail des chercheurs universitaires associés, le matériel fourni par d’autres acteurs de la 
société des deux villes et l'aboutissement du travail de la résidence d'artiste. 
 
 
 

Les institutions partenaires 

 
L’Université de Haute-Alsace 
Créée en 1975, l’Université de Haute-Alsace accueille aujourd’hui 8 000 étudiants répartis 
en une centaine de filières d’enseignement tant fondamentales que professionnelles. 
Installée à Mulhouse, sur 2 sites, le campus de l’Illberg et la Fonderie, et à Colmar, elle 
regroupe les enseignements suivants : 
4 facultés (Faculté des Lettres, langues et sciences humaines, la Faculté des sciences et 
techniques, Unité de formation et de recherche pluridisciplinaire d’enseignement 
professionnalisé supérieur et Faculté des sciences économiques, sociales, historiques et 
juridiques) 
3 écoles d’ingénieurs 
2 instituts universitaires de technologie 
1 service de formation continue 
1 centre de formation d’apprentis 
1 centre universitaire de formation d’enseignants et de formateurs 
2 formations tri nationales 
20 laboratoires structurés en 3 pôles de recherche. 
 
 
Le Service Universitaire de l‘Action Culturelle (SUAC) de l'UHA inscrit l’Université de   
Haute-Alsace dans un réseau culturel actif, national et international. 
 

- un service porteur d’évènements culturels : conférences, expositions, concerts, rencontres 
artistiques, conférences scientifiques, spectacles… 

- des pratiques artistiques dans le cadre des Unités d’Enseignement Culture validées dans 
le cursus universitaire 

- un lieu de réflexions partagées sur l’art et la culture avec la communauté universitaire, les 
partenaires culturels et les institutions de la région 

- la « Carte culture » incontournable pour accéder aux salles de  spectacles, cinémas et 
musées à tarifs préférentiels 



- une résidence d’artistes croisant les champs de l’art et de la recherche 
- des rencontres avec des professionnels de la culture 
- un lieu de conseil pour les projets artistiques 
- un espace d’information sur les spectacles culturels de la région 
- une bibliothèque « culture et art » à disposition. 

 
Le Service Universitaire de l’Action Culturelle est membre et fait partie du conseil 
d’administration du réseau ART+UNIVERSITE+CULTURE. 
 
 
 
La Kunsthalle Mulhouse 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, elle  
présente un projet d’expositions et de rendez-vous, fondé sur un intérêt pour la recherche 
et la production d’œuvres.  
Chaque année quatre expositions sont présentées. 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. 
 
 
 
Université de Kassel 
D’abord fondée en 1971 sous l’appellation Reformhochschule (Haute École d’Éducation 
nouvelle), la jeune Université de Kassel a forgé de nombreux concepts innovants vers un 
apprentissage et une recherche axés sur la pratique, et des travaux interdisciplinaires. À 
présent, 22 000  étudiants de 120 pays se répartissent dans les 60 cursus proposés par 
l’université de Kassel, qui se caractérise par la prise en compte des exigences sociales 
actuelles. Elle est implantée dans quatre lieux différents. Le campus principal, sur 
l’ancienne friche industrielle de Henschel-Werke, où l’on produisait des locomotives et des 
canons, est considéré, du point de vue architectural, comme l’un des plus inventifs et des 
plus beaux en Allemagne. Avec sa haute école d’art, la musique, les sciences humaines et 
culturelles, l’architecture, l’urbanisme, l’aménagement du paysage et ses bibliothèques, 
l’Université de Kassel offre un espace créatif de type particulier, enrichi par 
d’exceptionnelles idées d’agronomie, sciences de la nature et sciences techniques. 
 
La Kunsthochschule (haute école d’art) fondée dès 1777 et appartenant aujourd’hui à la 
Universität Kassel, propose des cursus en arts plastiques, enseignement artistique, 
sciences des arts, design de produit et communication visuelle. L’un des enseignants y 
était Arnold Bode, le fondateur de la Documenta ; Kassel présente ainsi l’un des plus 
importants forums de l’art contemporain au monde. 
 
 
 
 
 
 
Modalités pratiques 
 
Durée et dates de la résidence : à Mulhouse du 1er mars au 30 avril 2015 ; à Kassel du 
1er au 31 mai 2015. 



 
L’artiste percevra une  bourse d’un montant de 6 000 € à raison de 2 000€/mois. Cette 
somme comprend ses honoraires et une aide à la création. 
 
Des actions pédagogiques en direction du public universitaire de Mulhouse et de Kassel 
seront attendues et programmées durant la résidence. 
 
 
Organisation du séjour 
 
A Mulhouse et à Kassel, l'artiste bénéficiera  
- d'un logement équipé, à titre gratuit. 
- d'un voyage A/R de son lieu de vie vers le lieu de résidence (un voyage Mulhouse, un                                                    
voyage Kassel). 
- d'une mise en relation avec les acteurs culturels et artistiques locaux, 
- d'assistance, notamment pour la mise à disposition ponctuelle de personnes qualifiées. 
 
 
Procédure 
 
Candidature à transmettre AVANT le 22 janvier 2015. A adresser par courrier à  
 

La Kunsthalle Mulhouse, La Fonderie, 16 rue de la Fonderie 68093 Mulhouse cedex. 
(Les dossiers seront renvoyés s’ils sont accompagnés d’un affranchissement retour.)  
 
 
Joindre à la candidature : un projet, un curriculum vitae, des visuels d’œuvres, quelques 
mots sur la démarche artistique, une note d’intention expliquant en quoi le projet de 
résidence croise les enjeux liés à votre pratique. 
 
Les candidatures seront examinées par un comité de sélection représenté par des 
membres de La Kunsthalle, des Universités de Haute-Alsace et de Kassel et du Ministère 
de la Culture (DRAC-Alsace). 
 
Au 27 janvier 2015, l’artiste retenu(e) sera informé(e) de sa sélection. 
 
 



ANNEXE 1 
 
 

PROJET  
 

KASSEL/MULHOUSEA50 

 Zwei Städte, zwei Nationen, Viele Kulturen- 
Deux villes, deux pays, de nombreuses cultures 

Eléments pour une coopération entre les universités 2014-2015 
 
 
 
En juin 2014, l’université de Kassel a pris contact avec le Master Economie sociale et solidaire de 
l’université de Mulhouse pour présenter le projet Zwei Städte, zwei Nationen, Viele Kulturen. Cette 
initiative a pour objectif d’aborder le thème de l’immigration, la mémoire sociale et les expressions 
d’un vivre ensemble dans la ville par une étude comparée de Mulhouse et de Kassel. Le projet 
s’appuie sur un travail de terrain avec des étudiants, chercheurs et partenaires de la société civile  
(entretiens, photos et vidéos) en perspective d’une présentation en 2015, année du jubilé du 
jumelage Kassel/Mulhouse.  
 
 
 
Démocratie et intégration sont vécues (ou pas) avant tout dans les communes, selon la 
compréhension largement partagée de la théorie classique sur la démocratie. Dans ce 
projet, nous voulons explorer à ce sujet, les réalités dans deux villes européennes 
jumelées : Kassel et Mulhouse. Celles-ci se ressemblent du point de vue historique en tant 
que sites industriels, ainsi que pour leur hétérogénéité et la diversité croissante de leur 
population. Dans les deux villes, existent avec Bourtzwiller et Kassler Nordstadt, des 
quartiers à la population essentiellement immigrée. 
Autant du côté allemand que français, les médias se chargent toujours de faire sensation 
en parlant du problème de cohabitation des différents groupes d’habitants, comme par 
exemple les confrontations violentes pendant un match de football à Kassel, ou le franc 
succès électoral du Front National à Mulhouse. 
Mais comment fonctionne réellement la vie en communauté là-bas ? Comment la pluralité 
culturelle s’organise-t-elle dans la société civile locale ? Qu’en est-il de la participation 
politique des différents groupes de population ? Quelle politique mène le pouvoir public 
pour l’intégration des immigrés (la ville, mais éventuellement aussi le département/la 
région) ? Comment et où se rencontrent les habitants, dans ces deux villes ? Comment 
s’approprient-ils l’espace public et comment le font-ils évoluer? Comment se perçoit la 
diversité de la population dans la mémoire citoyenne de la ville (monuments, fêtes 
commémoratives, noms de rues, expositions) ? 
Les deux villes se sont jumelées pour répondre au vécu de la guerre et encourager les 
peuples à mieux se comprendre. Pour les 50 ans d’existence de ce partenariat, doivent 
naître des portraits actuels et critiques des deux villes, en partant de ces questions 
comparatives. Avec ces portraits, les voisins font connaissance avec la réalité de la ville 
partenaire et apprennent en même temps quelque chose sur leur propre ville. 
 
 Six thématiques ont émergé :  
1.      Lieux publics – Lieux de rencontre ? 
2.      Mémoire citoyenne : simple ou multiple ? 
3.      Voix pour la diversité : participation politique et migration 
4.      Écoles et intégration 
5.      Graffiti : la conquête de l’espace urbain 



6.      Géographie de la ville: les écoliers voient leur ville  
 
  
À propos de ces différentes thématiques :  
  

 Lieux publics = lieux de rencontre ? 
 
Journellement, les structures spatiales influencent nos actes dans l’espace public 
constitué d’interactions sociales. La pluralité culturelle de la société postmoderne incite à 
des rencontres entre humains de différentes origines et au mélange de leurs habitudes. 
On remarque ici, l’interdépendance entre les cultures autochtone et immigrante. Dans 
quelle mesure la mutation vers une société multiculturelle a-t-elle des conséquences sur 
l’évolution des espaces publics et leur utilisation ? En ce sens, les parcs et places sont 
analysés dans les quartiers afin de déterminer en quoi ils se différencient les uns des 
autres et dans quelle mesure ils sont encore des lieux de rencontre. 
  
2.      Mémoire citoyenne : simple ou multiple ?  
  
Par la présence de monuments et grâce à la dénomination des rues, des lieux de mémoire 
concrets, une mémoire collective se constituent dans l’espace urbain. Dans quelle mesure 
les sociétés urbaines de Mulhouse et Kassel sont-elles représentées, aussi dans leur 
diversité ? Les lacunes de la mémoire se laissent-elles découvrir ici ? Y a-t-il eu ces 
derniers temps des débats au sujet des monuments et lieux de mémoires, et si oui, sur 
lesquels et pourquoi ? 
  
  
3.      Voix pour la diversité : participation politico-sociale et migration 
  
Comment la diversité culturelle et religieuse de la ville, engendrée par la migration, 
s’exprime-t-elle dans la politique locale ? Y a-t-il des possibilités de participation pour ceux 
qui ne possèdent pas la nationalité ? Dans le projet, une carte des acteurs politiques 
représentant les voix de la diversité, doit être constituée. 
Aspect complémentaire : la diversité religieuse. Dans une étude de cas, on a actuellement 
examiné comment, dans la ville de Kassel, les décisions ont été ou seront prises 
concernant la construction d’une mosquée, question qui, dans de nombreuses communes, 
devient la pierre de touche pour une cohabitation locale tolérante. 
  
  
4.      Écoles et intégration 
  
Les écoles sont des lieux centraux pour la vie citadine. Ce projet examine les écoles, les 
bibliothèques et le soutien aux enfants issus de l’immigration et se demande comment des 
écoles primaires à Kassel et à Mulhouse encouragent l’intégration grâce à des 
programmes d’aide (à la langue). 
  
  
 
 
5. Graffitis: La conquête visuelle de l’espace urbain 
  
Où se trouvent les graffitis dans les villes ? Que peut-on en déduire ? S’agit-il d’expression 
individuelle ou bien également de communication (politique) ? Les graffitis sont-ils 



l’expression individuelle d’une certaine subculture et d’une tranche d’âge, et dans quelle 
mesure véhiculent-ils des messages de diversité ethnique et culturelle ? Marquent-ils des 
frontières entre les espaces urbains et quartiers ? Dans quelle mesure sont-ils une mise 
en forme de l’espace urbain, souhaitée officiellement, et dans quelle mesure sont-ils la 
conquête illégale de cet espace ? 
Une esquisse de projet détaillée en anglais est jointe. 
  
 
6.      Géographie sociale de la ville : les écoliers voient leur ville  
  
En arpentant chaque quartier, une classe d’école de Kassel va se mettre à la recherche 
d’indices et faire un compte-rendu de la ville telle qu’elle est vécue et perçue par les 
jeunes. 
Quels éléments témoignent, dans l’espace urbain, de la cohabitation ou de l’échec de 
cohabitation ? Quelle carte, vivante ou sociale, obtenons-nous ainsi de notre ville ? 
  
 
 
7. Bienvenus les Refugiés à Kassel et Mulhouse?! 
 
Dans l’histoire, les villes de Mulhouse et de Kassel n’ont pas seulement connu 
l’immigration de travail, mais aussi réçu différents groupes de réfugiés. Suite aux conflits 
violents dans le monde, la présence des réfugiés est actuellement en train de croître, 
rendant visible ainsi la situation internationale au niveau local. Comment les villes et leurs 
habitants répondent-ils à cette situation?  

 
 
 
8.  La reconversion des friches industrielles  

 
A Kassel et Mulhouse, l’espace urbain se trouve profondément marqué de l’histoire 
industrielle des deux villes. Or, aujourd’hui, les friches industrielles ne témoignent pas 
seulement d’un passé important, mais ouvrent des espaces nouvelles pour re-inventer 
l’avenir des leurs sociétés. 

 
 

 
 
Les matériaux rassemblés dans le cadre de ces projets serviront à développer le 
portrait de deux villes en différentes facettes lors de présentations publiques à 
l’automne 2015 à Kassel et Mulhouse. 



ANNEXE 2 
 
 
LES PARTENAIRES DU PROJET 
 
 
 
UNIVERSITE DE KASSEL  
 
Département des Sciences sociales 
Sabine Russ-Sattar, professeur titulaire de la chaire de politique comparée, doyenne chargée de 
l’enseignement 
Paul Leuck, chargé d’enseignement à l’Université de Kassel, co-directeur du Frankreich-Forum 
Hessen 
 
Kunsthochschule Kassel 
Simon Großpietsch, Commissaire associé au projet (assistant de Kai-Uwe-Hemken, Kunstschule 
Kassel, Professeur titulaire de la chaire de l’histoire de l’art (’Art Moderne et contemporain) 
 
 
 
UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE  
 
Département Economie et Société- Master spécialité professionnelle Ingénierie de projets 
en Économie Sociale et Solidaire (MIESS) : 
Josiane Stoessel-Ritz, Responsable du Master, Maître de conférences HDR 
Jean-François Havard, Directeur de la Faculté des Sciences Economiques, Sociales et Juridiques, 
Maître de conférences 
 
Service Universitaire de l'Action Culturelle (SUAC) : 
Isabelle Lefèvre, chargée de projets et responsable administrative 
 
LA KUNSTHALLE MULHOUSE  
Sandrine Wymann, directrice 
 


