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L’exposition de la Régionale est devenue le rendez-vous artistique de la fin 

d’année aux frontières de la Suisse, l’Allemagne et la France. Cette manifestation 

est le seul exemple de collaboration transfrontalière entre 15 lieux d’art 

contemporain. Elle réunit des artistes confirmés de la scène locale et offre une large 

visibilité à de nombreux jeunes talents. Cette année les jurys ont retenu 200 artistes 

sur 680 candidats.  

Pour célébrer la dixième édition de la Régionale, les trois structures françaises 

Accélérateur de Particules à Strasbourg, FABRIKculture Hégenheim et la 

Kunsthalle Mulhouse se sont réunies autour d’un projet commun : 

 

“Et si la Regionale était un pays?” 

 
 
• Accélérateur de particules, exposition du 2 décembre au 31 décembre 2009 

• FABRIKculture , exposition du 28 novembre 2009 au 3 janvier 2010 

• La Kunsthalle Mulhouse, exposition du 27 novembre 2009 au 10 janvier 2010. 

 
 
 
Accélérateur de particules 
www.accelerateurdeparticules.net 
siège 8 rue du Chapon 
exposition espace apollonia 
12 rue du fabourg de pierre 
F 67000 Strasbourg 
Tél: +33 (0)3 88 32 22 02 
Mobile: +33 (0)6 71 16 47 50 
Contact presse : Sarah Dinckel 
contact@accelerateurdeparticules.net 
 

 
 
FABRIKculture 
www.fabrikculture.net 
60, rue de Bâle 
F-68220 Hégenheim 
Contact presse : Laurence Blum 
Tél: +41(0) 78 677 66 26 
info@fabrikculture.net 

 
 
 
 

 
 

La Kunsthalle Mulhouse 
www.kunsthallemulhouse.com 
Centre d'art contemporain 
La Fonderie 
16, rue de la Fonderie 
F 68093 Mulhouse Cedex 
Tél : +33 (0)3 69 77 66 28 
kunsthalle@mulhouse.fr 
Contact presse : Clarisse Schwarb 
+33 (0)3 69 77 66 28 
com.kunsthalle@gmail.fr



REGIONALE 10 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE AU 11.11.09 
 
• Accélérateur de particules, exposition du 2 décembre au 31 décembre 2009 • 

Artistes : Laurent Bechtel, Clément Cogitore, Gianin Conrad, Chloé Dugit Gros, Edith 
Haenggi, Stephan Hauswirth, Azumetei Jun, Michaela Menzel, Karen Muller, Kritz Olbricht, 
Marie Prunier, David Semper, Valentina Stieger. 
 
Accélérateur de particules rejoint pour la première fois l'événement et invite, par là-même, 
Strasbourg à la REGIONALE. Dans son exposition, 13 artistes ont été choisis pour traiter de 
l'idée d'espace commun et sans limites: le Ciel. Installations, sons, photos, vidéos et 
peintures déclinent ce sujet aérien de manière contemplative, atmosphérique, nocturne, 
diurne, politique... 
 
Commissaires de l’exposition : Olivier Grasser, directeur du FRAC Alsace à Sélestat, et 
Sophie Kauffenstein, directrice de Accélérateur de particules à Strasbourg. 

 

 
• FABRIKculture , exposition du 28 novembre 2009 au 3 janvier 2010 • 

Artistes: Boisadan Mathieu, Corps étranger, Ferus Pawel, Fitze Hans-Rudolf, Gysi Lara, 
Hartinger Andrea, Hauswirth Stephan, Hutegger Iris, Knappstein Maukje, Maier Barbarella, 
Ritzmann Marion, Schuler Christian, Sidler Celia, Sidler Celia & Nathalie, Wicky Anne, 
Wieland Anne Marie Catherine, Wirz Dadi, Wyss Simone. 
 
FABRIKculture accueille cette année 18 artistes pour occuper l’espace de l’ancienne filatur 
d’Hégenheim. La notion de passage sert de fil conducteur à l’exposition. Il évoque le 
dépassement des frontières, le changement de lieux de vie, et se manifeste à travers la 
représentation de paysages utopiques, oscillant entre fiction et réalité. Une grande partie des 
travaux sélectionnés sont des peintures et des photographies. Des installations rythment 
l’espace de la grande halle et invitent les visiteurs à se frayer un chemin, un passage dans 
l’espace commun. 
 
Commissaires de l’exposition : Laurence Blum, historienne d’art et présidente de 
FABRIKculture Hégenheim, et de Christin Markovic, historienne d’art, membre de la 
commission d’admission visarte schweiz à Bâle. 
 
 
• La Kunsthalle Mulhouse, exposition du 26 novembre 2009 au 10 janvier 2010 • 

Artistes : Barbara Bugg, Gianin Conrad, Ildiko Csapo, Chloé Dugit-Gros, Katja Flieger, 
Andreas Frick, Bertrand Gondouin, Anita Kuratle, Comenius Roethlisberger et Admir Jahic,  
Christina Schmid, Bruno Steiner, Emanuel Strassle, Selma Weber. 
 
L'exposition de la Kunsthalle souhaite mettre en avant la place du code, de la mesure, de 
l’organisation et de la structure. Où se situent les frontières d’un espace ? Ce sont des séries 
de références, un principe de codification qui marquent les convergences et définissent les 
appartenances. A travers, des installations, du son, de la peinture, des photographies et des 
sculptures l’exposition dessinera un espace, un territoire qui lui est propre. 
 
Commissaires de l’exposition : Sandrine Wymann directrice de la Kunsthalle Mulhouse et 
Bertrand Lemonnier artiste enseignant à l'Ecole d'art du Quai à Mulhouse. 
 
* Une affiche spécialement réalisée par Tina Z’Rotz et Markus Schwander, déguisés en 
cheval de Troie sera présentée dans toutes les structures de la Regionale 10 .  



Accélérateur de particules 
 
Pour les 10 ans de la Régionale les 3 lieux français Accélérateur de particules FABRIKculture 
et la Kunsthalle Mulhouse se réunissent autour d'un projet: ? Et si la Regionale était un 
pays? ?  
Dans l'exposition Accélérateur de particules, 13 artistes ont été choisis pour traiter de l'idée 
d'espace commun et sans limites: le Ciel. Installations, sons, photos, vidéos et peintures 
déclinent ce sujet aérien de manière contemplative, atmosphérique, nocturne, diurne, 
politique...  
 
Il est important de noter que Accélérateur de particules rejoint pour la première fois 
Regionale et invite, par là-même, Strasbourg à la manifestation..  
 
Pourquoi cette thématique? Regionale expose le travail d'artistes de 3 pays dans 15 
institutions d'art des mêmes 3 pays: la Suisse l'Allemagne et la France. Cette région tri-rhéna 
est, à l'occasion de la Regionale, appréhendée comme un espace commun. Comme un pays. 
Qu'en est-il réellement? Nous ne parlons pas la même langue. Les frontières restent très 
présentes dans les têtes et physiquement. C'est de ces constats que la Regionale tire son 
originalité et sa force. La zone tri-rhénane que nous habitons  est particulièrement riche dans 
le domaine de l'art contemporain: artistes, institutions d'art et événements notoires sont 
nombreux. A l'échelle de la Régionale les différences de sensibilités entre artistes français, 
suisses et allemands sont perceptibles. Faire connaître les artistes français aux suisses et aux 
allemands et inversément fait partie de nos missions de diffusion et leur ouvre à tous de 
nouvelles perspectives à l'échelle internationale. 
 
Du pays au ciel... Qu'est-ce qu'un pays? Des habitants, des paysages, des fonctionnements 
dans un espace géographique délimité.  
Pour Accélérateur de particules à Strasbourg, nous avons choisi de ne pas travailler sur la 
mise en évidence des différences ou des particularités entre les pays, ni de faire un inventaire 
des fonctionnements ou des personnalités habitant sur la zone transfrontalière.Nous avons 
préféré nous emparer de cette thématique sur le mode poétique et presque classique du 
paysage... Et particulièrement le paysage qui par définition est commun à tous et non 
segmenté: Le ciel. C'est  à la lueure de ce parti pris que les dossiers des 680 artistes 
candidats à la Regionale ont été étudiés. Il nous a paru particulièrement ennivrant de travailler 
à partir de ce choix relativement classique, une déclinaison du paysage, sur des pratiques 
artistiques résolument contemporaines. 
 
Les oeuvres exposées 
 
Laurent Bechtel présente un proto-paysage au sol.  Un ? ciel-néon ? repose à l'abrit d'une 
dune ou d'une tente touareg constituée d'une planche d'aggloméré beige sable. 
 
Clément Cogitore déchaîne le feu du ciel avec sa vidéo Burning cities. Une succession de 
sujets pris sur internet et savamment montés bout à bout avec pour point commun un ciel 
nocturne embrasé. Un montage très doux nous fait de manière à la fois inquiétant et poétique 
passer d'un feu d'artifice à un bombardement ou un inscendie. 
 
Gianin Conrad revisite les objets du quotidien de manière provisoire et improvisée. 
Récemment il  
reconstitue ces objets à l'aide de mètres pliants. Sa pièce forme une chaise dessinée par le 
mettre pliant posée sur un fond noir étoilé. Une véritable constellation de la chaise au 
firmament... 
 
Chloé Dugit Gros  met en scène dans une petite pièce; une carte postale ancienne 
représentant un paysage montagneux et un bloc de plâtre figurant un morceau du glacier 
représenté sur la carte. Par ce rapprochement d'éléments formels elle compose une esquisse 
de narration et nous présente  une pièce proche du  cabinet de curiosité, 
 



Edith Haengi plonge le spectateur dans une vidéo d'un bleu profond et monochrome. Seul le 
passage d'un avion indique que nous sommes dans le ciel. D'une simplicité extrême cette 
pièces est l'une des plus poétiques de l'exposition. 
 
Stephan Hauswirth arpréhende la limite entre le ciel et la terre dans un univers sur-lumineux 
en peignant de grands paysages montagneux et immaculés blancs sur blancs. 
 
Azumatei Jun Retravaille des photos de ciel nuageux par ajout de peinture qu'il vernit et polit 
successivement  au point de rendre la surface lisse comme un miroir. Sa pièce prend la forme 
d'une série de petits formats sur toile. 
 
Michaela Menzel nous surprend avec sa grande montagne de papier. La matière nous est 
familière, le papier machine, la forme aussi, mais l'association des deux est étonnante. Tout 
en plis et replis le glacier immaculé est à la fois fragile et impressionnant à l'échelle des 
paysages des hauts sommets. La matière papier est comlètement sublimée par la 
représentation. 
 
Karen Muller Investit le sol par son installation ? Souffles ?. Ce protocole à base de baffles 
d'amplificateurs dénudées reliées organiquement entre elles par des fils électriques diffuse 
son propre son: le gresillement du dispositif. Ou l'enregistrement d'un phénomène 
atmosphérique pour invisible... 
 
Kritz Olbricht intervient à même le mur de l'espace d'exposition en le peignant suivant la 
lumière et les teintes environnantes. La peinture se décompose en grandes bandes et 
surfaces tel un nuancier in situ reprenant la lumière zenitale particulièrement belle de par le 
toît en chèdes vitrés. 
 
Marie Prunier photographie les seuls personnages de l'exposition. Tels des dieux célestes 
regardant l'agitation du monde, ces visages sont fortement éclairés par une source lumineuse 
invisible. Cette image est à la fois douce et classique tout en ayant une force et une 
contemporanéité que lui confère la qualité de la photogarphie. 
 
David Semper s'intéresse aux éléments. Ses pièces questionnent la matière, sa forme, mais 
aussi son histoire. En intervenant sur le plâtre et la peinture du mur et en y associant de 
l'albâtre il constitue un condensé poétique et scientifique. Un condensé de l'atmosphère du 
lieu d'exposition. 
 
Valentina Stieger nous livre un fac-similé d'arc en ciel avec ? Fabulous miror ?. Cette pièce, 
faites de laies de papier plastifié collées à même le mur, reflète inégalement la lumière et 
semble comme aspirée par la surfae qui l'accueille. Comme s'il y avait de l'électricité statique 
dans l'air. Orage ou arc en ciel? 
 
Strasbourg novembre 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le désert, 2007 (détail) 
Planche de bois aggloméré, cales, 
impression numérique sur papier, néon, 
figurine en plastique 
250 x 180 x 50 cm 

Laurent Bechtel (F) 
 
Laurent Bechtel manie la 
dialectique du plein et du vide 
avec la fluidité d’un illustrateur 
et l’exigence d’un sculpteur. 

 

En résulte un travail naviguant 
fermement de l’un à l’autre. 
Théâtre des opérations : la 
description et l’intégration du 
paysage dont il désosse signes et 
strates. A l’image d’une grande 
planche d’aggloméré beige sable, 
qu’il surélève légèrement. Moins 
reprise des vertus horizontales 
explorées par Carl Andre que 
territoire synthétique à la mesure 
des lieux. La plaque se présente 
comme une doublure partielle du 
sol, prenant en charge un angle 
de l’espace d’exposition, à ceci 
près que ses côtés opposés 

dessinent de vives échancrures à la manière d’une côte ou d’une frontière accidentée.  Et 
comme pour domestiquer davantage son protopaysage, Bechtel fixe sous sa surface 
quelques dizaines de petites roulettes, de celles que l’on utilise pour déplacer les chaises de 
bureau. Bilan : la planche superlative cale en même temps que les roulettes, rendues 
célibataires et inutiles par excès de nombre et de fonctionnalité, taclant au passage la course 
à l’hyperproductivité. Du trop plein au retranchement, la fabrique du paysage se prolonge 
avec une série de planches empruntées aux albums de Tintin, planches muettes vidées de 
tout élément, à l’exception des décors naturels.  

 

Privées d’actions et de récits, les séquences paysagères n’en deviennent que plus 
politiques. Montagnes des Balkans, désert d’Arabie Saoudite ou cratères lunaires, les 
dessins affichent un manque et remettent en selle et au présent les petites leçon de relation 
internationales commises par Hergé. A nouveau, Bechtel fait du spectateur le témoin 
mélancolique d’une double opération de retrait et de recharge. Et c’est encore un territoire 
physique et politique que l’artiste construit avec Non lieu (2007). Ni brandi, ni planté, son 
drapeau – hampe + pièce d’étoffe – est simplement maintenu debout par les éléments ayant 
servi à sa fabrication : bois, toile, sachet de vis, marteau de charpentier et pot de peinture 
rouge. 

Autrement dit : au sol, un symbole énoncé dans sa plus concrète matérialité, et à la verticale, 
un drapeau formulant un geste et un temps de fabrication. Un peu comme si Bechtel avait 
lestement ajusté au signe et au symbole une version bistournée de Supports Surfaces. Le 
drapeau un brin penaud pourrait bien par métonymie énoncer un territoire ou une révolution 
génériques. Mais s’active tout aussi bien sur le territoire cultivé et suridentifié du lieu 
d’exposition. D’autant que l’artiste a pris soin, en guise d’étoffe, de peindre une toile 
déchâssée.             Manou Farine 
 
 
2009 
• Publication Le Monde 9/05/2009, «Nouveaux talents au Salon de Montrouge», Harry Bellet 
• Exposition Salon de Montrouge, commissaire : Stéphane Corréard 
2008  •Bourse Aide au projet inernational, Centre Européen d’actions artistiques contemporaines (Ceaac) 
• Exposition collective, Kunstverein Freiburg 
• Exposition La Première Fois, la Fonderie, Kunsthalle de Mulhouse ,commissaires : David Cascaro, Jean-Luc 
Gerhardt 

• Exposition Regionale 9, FabrikCulture, Hégenheim/Basel, commisaires :Sophie Kaplan,Laurence Blum 



Clément Cogitore (F) 
www.clementcogitore.fr 
 

 
 
Projet photo / projet burning / cities burning / cities 

 
 
Né en 1983, Clément Cogitore vit et travaille entre Strasbourg, Paris et Luxembourg.  

Après des études à l’école supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, et au Fresnoy-

Studio national des arts contemporains Clément Cogitore développe une pratique à mi-chemin 

entre cinéma et art contemporain. Mêlant films, vidéos, installations et photographies son 

travail questionne les modalités de cohabitations des hommes avec leurs images. 

Il y est le plus souvent question d’images en transport, de représentation du passé et de la 

mémoire collective ainsi que de la figuration du sacré. 

 
 
Expositions récentes : 

• « Moved, mutated and disturbed identities » Le Casino-Forum d’art contemporain Luxembourg 

• « Dans la nuit des images » Grand Palais, Paris 

• «17° Biennale de l’image en mouvement » Genève 

 

Festivals : 

• 60° Festival international du Film de Locarno – Sélection of ficielle 

• 5° Grand Prix européen des premiers films - Vevey 

• 17° Festival international du film de Vendôme – Prix spécial du jury 

SACD - Prix de la fondation Beaumarchais 

 
 
 

 



 
Gianin Conrad (CH) 
 

  

 

“L’artiste plasticien et le sculpteur sur pierre Gianin Conrad réalise ses travaux d’installation et 

ses espaces “Raumsetzungen” avec des moyens simples. 

 

« Chaque chose que nous construisons et produisons, est quelque chose de provisoire, 

quelque chose d’improvisé, quelque chose d’impropre et provisoire. » (David Pye). 

Cette phrase de David Pye décrit parfaitement les projets de Conrad né à Chur en 1979. Les 

travaux de Conrad proposent une nouvelle interprétation des objets quotidiens et des 

situations : un firmament, une cellule mouillée, une pièce meublée. 

 

Conrad provoque son public et lui fait re-découvrir la présence matérielle et formelle de 

l’apparence. Les travaux actuels (“Raumverwebungen”), qui dessinent à l’aide de mètres 

pliants et de materiaux simples des espaces inhabituels établissent sur place, dans l’espace 

d’exposition, de nouvelles liaisons et proposent alors au public d’autres points de vue, plus 

stimulants. 

 
D'après un texte allemand de Yvonne Wilhelm, enseignante “Zürcher Hochschule der Künste”, 

“Medienkunst Zürich” 

 

 
2009 • “Förderpreis” (prix de production) du Canton des Grisons 

        • Exposition Regionale 9, Kunsthaus L6, Freiburg 

        •  Regionale 9, FABRIKCULTURE Hegenheim, France 

        • Exposition Augenschlecker présentation du travail (...), Buchs St. Gallen. 

        • Exposition Blickwinkel Galerie Sandra Romer, Chur 

 

Fassungsvermögen, 2007 
Mètres pliants 
125 cm x 150 cm x 140 cm 
 



Chloé Durgit-Gros (F) 
www.chloedugitgros.com 
 
Chloé Dugit-Gros est née en 1981, vit et travaille à Paris. 06 18 75 22 45 chloedg@free.fr 
 
Chez elle, l’articulation du langage s’opère au niveau de l’image et du signal visuel. Se 
référant souvent aux codes des cultures urbaines, ses réalisations procèdent par 
rapprochement d’élements formels pour composer une esquisse de narration. 
 
Par le biais d’interventions frontales, proches des modalités du décor, l’artiste s’intéresse à la 
fonction de l’espace d’exposition, pouvant aller jusqu’à introduire une menace de destruction 
dans les structures mêmes de l’espace, à l’image de cette cimaise recouverte d’une bâche 
où l’artiste tague Do not bulldoze à la bombe aérosol (L’occupation des sols, 2006). 
Néanmoins, Chloé Dugit-Gros a ensuite plutôt cherché à déconstruire le travail classique 
d’atelier, invitant brutalement ses outils à s’exposer. 
 
Ainsi, des tables d’atelier découpées et assemblées servent à construire un cheval d’arçon 
où restent visibles les taches accidentelles de peinture, dans une mise en parallèle ironique 
entre le culte de l’effort sportif et la bravoure théâtrale du geste expressionniste. Le principe 
d’une abstraction qui se révèle figurative est présent dans une installation composée de 
formes géométriques aux allures de maquette d’architecture moderniste. Celles-ci sont en 
fait la transposition en volume d’une série de symboles que les voleurs dessinent sur les 
façades des maisons, indiquant les éventuels dangers à considérer dans une prochaine 
intrusion (Code des cambrioleurs, 2008). L’abstraction peut ainsi se confondre ici avec un 
code infiltrant et voyou, échappant à la propriété du sens commun. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 
• Regionale10, Kunsthalle Bâle, Kunsthalle Mulhouse, 
Accélérateur de particules Strasbourg. 

• Les cratères du futur/Plus réel que l’herbe 01, Zoo 
galerie, Nantes sur une proposition d‘Ernesto Sartori. 

• Dasein/Machend, La vinaigrerie, Nantes,Estuaire 
2009. Commisariat de MPvite. 

• Peinture, homestudio show, Aubervilliers. Sur une 
proposition de Lamarche-Ovize. 

• Polly Smith, galerie Super, Paris. Commissariat ‘le 
bureau’. 

• Deux fois la même ville, Nevers. Commissariat 
Géraldine Longueville, Arko et centre d’art du parc St 
léger ‘hors les murs’. 

• Introduction à la nouvelle méthode, Collège de 
Cosnes sur Loire. centre d’art du parc St léger ‘hors 
les murs’. 

• 54 ème Salon de Montrouge. Commissariat 
Stéphane Corréard. 

• A minima, galerie de la friche, Marseille. Sur une 
proposition d’Astérides, commissariat : Estelle 
Nabeyrat. 

• Playtime, bétonsalon, Paris. Sur une proposition de 
Mélanie Bouteloup et Grégory Castéra 

1852 
cartepostale, plâtre 
15 x 20cm / 2008 



Stephan Hauswirth (CH) 
 

 

Depuis 2008 la pratique de Stephan Hauswirth est marquée par des paysages grands 
formats. La base de ses compositions sont des paysages réels; des motifs de paysages 
trouvés... puis numérisées et retravaillées / simplifiées à l'ordinateur. Ensuite il utilise l'encre 
de chine diluée à même la toile crue, ce qui donne une impression de flottement entre les 
éléments do sol et des roches..  

 

Stephan Hauswirth cherche l'expression de l'autre côté du visible et tente de laisser respirer 
ses motifs pour que le spectateur puisse s'y retrouver et fixer ses propres sensations. 
Suivant l'état d'esprit du regardeur la perception des pièces doit pouvoir être différente; 
l'image doit pouvoir laisser la place à l'imagination. Si la part d'invisibilité est préservée les 
images sont réussies et la part d'attractivité préservée. L'artiste veut produire une impression 
de nature sans la référencer précisément.  

On peut parler de processus artistique de condensation de renseignements dans une image. 
Le résultat est une réalité modelée entre image et réel. 

 

 

 
 

 
Landschaft 4 

Sepiatusche und Acryllack au Leinen 

120cm X 500cm 

2008 

 



Edith Haenggi (CH) 
 

Je m’intéresse à observer mes regards quotidiens et à les interroger en ce qui concerne leur 

potentiel de transformation, pour qu’ils deviennent protagonistes d’une narration ou d’une 

image poétique. 

 

La vidéo « airbrush » montre un avion traversant un ciel profondément bleu. Le bleu est 

tellement fort et sans aucun nuage que le spectateur réalise seulement au moment où l’avion 

entre dans l’image qu’il s’agit du ciel. Ce qu’on voit est un « airbrush » peint par l’avion et 

emporté par le vent. L’audio correspond au son d’origine. 

 
2009 • Exposition choices, kuratiert von Vrits, Ausstellungsraum Klingental, Bâle, Suisse 

2008 • Regionale9, plug-in, Bâle, Suisse 

         • Exposition Werkbeitrag Kunstkredit Basel, Kunsthaus Baselland, Suisse 

         •Exposition lodypop, Bâle, Suisse 

2007 • Bourse atelier, Cité Internationale des Arts Paris, juillet – décembre 

 

 

 
 

Airbrush 2009, vidéo en boucle 

 

 

 
 

 
 



Azumatei Jun (CH) 
www016.upp.so-net.ne.jp/azumatei_artist 
 

Un de mes travaux les plus représentatifs de ma démarche est “Float”. 

J’ai peint à l’acrylique sur un tirage papier d’une photographie que j’ai prise du ciel et du 

paysage, ensuite j’y ai mis du vernis et enfin j’ai poli la surface, ce processus marquant la fin 

de mon travail. J’ai poli la surface à plusieurs reprises, 10 fois maximum, jusqu’à ce qu’elle 

devienne glissante comme un miroir. 

Le concept de cette démarche est de travailler à compléter la différence entre la mémoire du 

ressenti face au sujet (en l’occurence des paysages) à son enregistrement (le fait de 

capturer une image par photographie). 

 

Ceci a eu pour but de créer des scènes sans les avoir vues en réalité. Le procédé de lissage 

de a surface est destiné à nous permettre de nous rapprocher de la nature plane d’une photo 

traditionnelle. Cela devient la seule réalité ( la photo modifiée) non pas comme une 

photographie qui peut être reproduite, mais comme une peinture. 

 

2009 • Bourse Pola Art Foundation, Japon 

        •  fevrier, exposition personnelle Jun Azumatei Exhibition, Plaza North / North Gallery, Japon, Saitama 

2008 • Exposition collective NETORK PROJECT JAPAN > interalia, Seoul, Corée 

        • Exposition collective Milestones, Tokyo Gallery+BTAP, Pékin, Chine 

 

 

« Rave » 2007 / 1500 x 2400 mm : acrylic, vanish; lacquer, woodboard photo Mituru Gotoh 
 
 
 



Michaela Karla Menzel (D) 
www.michaelamenzel.de.vu 
 

 

Michaela Menzel "Faltenbirge 2009", papier 

 

Dans ses installations et ses photos, Michaela Menzel joue avec la perception du spectateur. 

Des associations sont suscitées, lesquelles s’adressent à l’état, aux sentiments du spectateur, 

des souvenirs emmergent en lui et simultanément se confrontent à de nouveaux points de 

vue. 

 

2009 • Exposition Entsorgen, Ausstellungsraum Klingenthal, Bâle 

2008 • Regionale 9, Kunsthalle Basel 

        • Exposition Endress&Hauser, Maulburg 

2007 • Regionale 7, L6, Freiburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Karen Muller (F) 
www.karenmuller.fr 
 
Ma recherche artistique est sous tendue par une volonté de déstabiliser le regardeur devant 

l’image abstraite, lorsque l’infiniment grand et l’infiniment petit parviennent à se croiser, à se 

relancer et à se confondre. 

 

Dès lors attirée par des phénomènes atmosphériques et lumineux, je mets au point des 

protocoles qui tendent à matérialiser l’invisible, qui proposent des images issues d’une volonté 

d‘épuration et mettant en lumière le fragment et la particule. 

Ces protocoles interagissent avec les médiums plastiques choisis jusqu’à ce que le médium 

lui-même produise une réponse formelle particulaire par une utilisation littérale ou défaillante 

de son système. 

 

Ce sont ces littéralités ou ces défaillances qui deviennent expressives. Elles produisent des 

images scintillantes, brumeuses, à la limite de la visibilité et permettent d’investir le champ du 

« presque rien ». Le spectateur peut être alors mené à s’interroger sur la durée passée à 

regarder ce « presque rien », pouvant parfois amener à une certaine contemplation, mais dont 

l’état suggéré par ces images, fragiles et énigmatiques, est immédiatement court-circuité par 

l’installation que chaque pièce exige. 

 
2009 
• Exposition personnelle, Interligne, LANGAGE PLUS Centre d’art actuel, Alma, Québec 

• Programme de résidences croisées Alsace, France/Lac Saint-Jean, Québec 2009 

• Exposition collective, Regionale 10, Accélérateur de particules, Strasbourg, Cargo Bar, Bâle 

Ateliers ouverts 2009, Ateliers de la ville de Strasbourg 

2008 

• Exposition collective, Regionale 9, Kunsthalle Bâle, Suisse 

• Ateliers ouverts, Ateliers de la ville de Strasbourg 

 

 

 

 

Souffles 2009 installation sonore 

 



Kritz Olbricht (D) 

 

La peinture (l’oeuvre) pour la pièce dans «l’accélerateur de particules» est un repeint sur le 

mur. La forme, la taille ainsi que la couleur sont mes choix. Mais les conditions de lumière, la 

texture du mur la coloration de la pièce et l’architecture ont une influence sur le 

developpement et l’exécution de l’oeuvre sur place.  

 

Après la fin de l’exposition l’oeuvre va être effacée par quelques couches de peinture blanche. 

 

2009 • Ateliers Ouverts, AdBK Karlsruhe / Außenstelle Freiburg 

• Grawor, exposition space shacht, Freiburg 

• Sommerausstellung, AdBK Karlsruhe 

• Sonderlesesaal, exposition temporaire space Altes Zollhaus, Freiburg 

2008 • Ateliers Ouverts, AdBK Karlsruhe / Außenstelle Freiburg 

• Sommerausstellung, AdBK Karlsruhe 

• Beyond Writing, AdBK Karlsruhe / Außenstelle Freiburg 

 

 

 

 
 

Ohne Titel 2009 

dispersion farbe, wand : Malerei 

 



Marie Prunier (F) 
www.marieprunier.com 
 

Mon travail interroge la nature de l’image photographique. Je m’intéresse en particulier aux 
conditions de son apparition en questionnant son processus de production. Pour moi une 
photographie est d’abord une idée et l’enjeu essentiel est de trouver la traduction en image de 
mes observations; travailler à partir du réel et y inscrire une dimension métaphorique. 

 

L’important pour moi dans cette image était de cacher l’objet regardé pour mettre l’accent sur 
les visages contemplatifs. J’étais intéressée en particulier par la qualité de la lumière sur les 
visages qui pourrait aussi bien évoquer une peinture de la Renaissance qu’une image 
contemporaine. Pour Rembrandt par exemple la lumière était le vecteur du sacré, aujourd’hui 
c’est au travers de nos écrans qu’on peut voir une partie du monde. Il ya quelquechose 
d’intéressant à voir se reproduire des mêmes postures à travers les siècles / se pencher sur 
un écran comme on observe un feu. Dans ces deux cas c’est à travers la lumière que s’établit 
notre rapport au monde. 

 
2009 

• création d’un livre d’artiste avec l’Atelier9 édition limité, numéroté et signé 

• septembre 2009: sélectionnée par le CEAAC pour participer à une résidence de création à Budapest 

• «Regionale10» exposition collective KunstHaus Baselland, Bâle et Accélérateur de Particules, Strasbourg 

• «à4» exposition collective galery HALFenHALF, Bruxelles 2009 

• «Portraits de Famille» exposition collective Utile Ignorance, Strasbourg 

2008 

 • «Point de chute» Random Gallery, rue Louise Weiss Paris 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Prunier (Sans titre 2007, photographie argentique contrecollée) 

 



David Semper (D) 

david_semper@web.de 

 

Quand je travaille avec la matière, je ne suis pas seulement intéressé par le caractère et la 

forme, mais aussi par l’histoire. Cela comprend l’histoire géologique, culturelle et les 

développements journaliers et les rapports que je peux entretenir avec ces sujets. 

En corrélation avec l’esprit culturel – et naturel-, j’essaye de développer une attitude 

particulière et subjective. Il n’y a pas de hiérarchie ou d’idéologie – seulement mon point de 

vue. Une prose scientifique a souvent un effet poétique sur moi.  

 

• Matériel : Albatre (plâtre naturel d’Italie/ Toscana) mis en relation avec du plâtre mural et de 

l’aquarelle. L’albatre provient de sédiments marins. 

• Procédé : Pour commencer, je dois couper la surface du mur (seulement une fine couche de 

peinture et de vieux plâtre). Ensuite, je répare le mur, mais je n’utilise pas de peinture. 

Après l’exposition le mur redeviendra tel qu’il était avant. 

 
2009 • Exposition, Kunst-Sonderlesesaal ; Freight-Depot, Freiburg 

2008 • Regionale 09 ; Kunsthalle, Basel 

2007 • Exposition Klang im Bild ; Opelvilla, Rüsselsheim 
 

 

 
 
 

Sans titre, Juin 2009 
enduit de plâtre,albâtre, aquarelle, 56cm x 

30,8cm x 2,8cm 

 



Valentina Stieger (CH) 
 
 

Fabulous miror est fait de feuilles de papier arc en ciel autocollant placées à même le mur.  

Ce qui intéresse Valentina Stieger c'est à la fois la transparence du matériau et le reflet de 

l'environnement lumineux de la pièce. Certaines parties devienent opaques tel un miroir 

déformant. Une force invisible semble aspirer la draperie créée par ce miroir fabuleux et 

mouvant. 

 
 
2009 

• Exposition the forever ending story presents..., bell street project space, Vienne, Autriche 

• Exposition End Of the Mayan Calendar -AM 180, Prague, République tchèque 

• Exposition start poin t-Selection des meilleurs projets d’études de ‘“European Art Schools”, Galerie Klatov, 

Klenovà, République tchèque 

• Exposition solo show -Wirzhaus im Schalter, Bâle, Suisse 

• Exposition ohne Titel -Lokal-Int, Biel, Suisse 

 

 

 

 
«Fabulous mirror» 
Regenbogenfolie, selbsthaftend, 5 Bahnen à 70 cm 
Wandarbeit, 2007 

 

 

 
 



Infos pratiques 
Accélérateur de Particules 
 
Jury et commissaires 
Olivier Grasser, directeur du FRAC Alsace 
Sophie Kauffenstein, directrice de Accélérateur de particules 
 
Artistes 
Bechtel Laurent | Cogitore Clément | Conrad Gianin | Dugit-Gros Chloé | Haenggi 
Edith | Hauswirth Stephan | Jun Azumatei | Menzel Michaela | Muller Karen | Olbricht 
Kriz | Prunier Marie | Semper David | Stieger Valentina 
 
Manifestations 
Di/ma, 1.12., 18:30 vernissage 
So/di, 6.12., 15:00 visite guidée (voir bustour) 
Fr/ve, 11.12., 20:00 projection improvisation sonore Mikroloops avec Burstscratch 
visite expérimentale libre proposée par le Latourex 
 
Adresse 
Espace apollonia, 12 rue du faubourg de pierre, F-67000 Strasbourg 
T +33 3 3 88 32 22 02, w w w.accelerateurdeparticules.net 
contact@accelerateurdeparticules.net 
 
Heures d’ouverture 
Mo/lu – Sa/sa, 14:00 – 18:00 | Do/je 14:00 – 20:00 
Geschlossen/fermée 25./26.12. Ausstellung bis zum/exposition jusqu‘au 31.12. 09 
 
Prix d’entrée 
Eintritt frei/Entrée libre 
 
Soutenu par 
Ministère culture et communication 
Ville de Strasbourg 
Transrheinart 
 
Transport public 
Bus 4 arrêt Faubourg de pierre/tram A et D arrêt Ancienne synagogue + 5 min à 
pied. Bâle –Strasbourg 140 km 1h20 de train (2 trains par heure). Mulhouse– 
Strasbourg 105 km 1h de train. Fribourg –Strasbourg 85 km 1h de train 

 

 

 



FABRIKculture 
« Et si la Régionale était un pays ? » 

 

L’exposition de la Régionale 10 à FABRIKculture s’articule autour de la notion de passage. La 
situation même d’Hégenheim, près de la frontière avec Bâle et la vocation transfrontalière de 
FABRIKculture donnent à ce thème toute sa raison d’être.  
Les travaux des 19 artistes sélectionnés évoquent de près ou de loin le dépassement des 
frontières, le changement de lieu de vie, d’environnement, de paysages, d’identité culturelle. 
L’idée de passage devient un fil conducteur qui offre au visiteur la possibilité de découvrir les 
différents liens entre les oeuvres exposées. 
 
A l’entrée de la halle, le visiteur est confronté à l’installation de Pawel Ferus qui rassemble au 
sol 30 pièces d’enseignes lumineuses au titre évocateur «Exit». Il devra contourner cette 
«anti-chambre» pour pouvoir appréhender l’ensemble de l’exposition.  
 
Les petits groupes de moutons en papier, grandeur nature, de Barbarella Meier nous incitent à 
nous frayer un chemin à travers l’espace. Aux murs les paysages de Stephan Hauswirth, 
Mathieu Boisadan, Iris Hutteger, Hans Rudolf Fitze, Christian Schuler, Anne Wicky, se 
succèdent, nous offrant des approches très contrastées dans l’appropriation du thème de la 
nature entre fiction et réalité; tandis que la série de «Key West» de Dadi Wirz, propose une 
vision réductrice d’un paysage topographique. Notre regard passe d’un travail à un autre et 
constate l’absence de représentation d’être humain. Chez Anne Marie Catherine Wieland, 

Simone Wyss et Maukje Knappstein, même si le corps est à l’origine de leurs travaux, il 
apparaît plus fantomatique que réel. Cette impression de «présence-absence» se retrouve de 
manière plus sensible encore chez Lara Gysi et Andrea Hartinger qui toutes deux, en prenant 
le matelas comme motif, traitent de l’espace intérieur, de ce lieu de vie intime si difficile à 
représenter. 
 
 Il ne s’agit pas d’abstraction mais bien souvent d’une volonté chez ces artistes de 
décontextualisation: Marion Ritzmann plante une pancarte au milieu de la forêt et nous 
autorise à faire de la publicité. Celia Sidler dans son installation au mur réunit de nombreux 
matériaux d’emballage de produits de consommation de provenances diverses pour niveler 
les identités culturelles en créant une atmosphère et en leur donnant un nouveau contenu. On 
retrouve un questionnement semblable dans la série «sculpture sociale» de Corps étranger. 
Chacune de ces photos représente l’artiste en veston, allongé dans différents contextes 
urbains. Ces images comme le disent leurs auteurs «interroge[nt] aussi l’identité des lieux et 
notre capacité à nous identifier à un lieu et à faire corps avec lui, au point de ne plus nous en 
distinguer.»  
 
Et la question se repose… : Et si la Régionale était un pays? 
 

Hégenheim, Novembre 2009 



FABRIKculture 
 
„ Was, wenn die Regionale ein Land wäre? “ 
 
 
Die Ausstellung der Regionale 10 in der FABRIKculture baut auf die Vorstellung des 
Durchgangs auf. Hegenheim’s Lage an der Grenze zu Basel sowie die grenzüberschreitende 
Berufung der FABRIKculture verleihen diesem Thema seine „raison d’être“. 
Die Werke der 19 ausgewählten Künstler erinnern mehr oder weniger an die Bewältigung der 
Grenzen, an die Änderung des Wohnortes, der Landschaft und der kulturellen Identität. 
So fungiert der Durchgang, in  Relation zum Thema, wie ein roter Faden durch die 
Ausstellung, die Passage, der dem Besucher die Möglichkeit bietet, die Bindung zwischen den 
ausgestellten Werken zu erkunden. 
 
Beim Eingang der Halle wird der Besucher mit der Installation von Pawel Ferus, die 30 
Leuchtschriften versammelt, konfrontiert, dessen evokativer Titel „Exit“ ist. Er wird dieses 
„Vorzimmer“ umgehen müssen, um die Gesamtheit der Ausstellung zu erfassen. 
 
Die lebensgrossen Papierschafe  von Barberella Meier’s  regen uns an, einen Weg durch den 
Raum zu bahnen. An den Mauern folgen Landschaften von Stephan Hauswirth, Mathieu 

Boisadan, Iris Hutteger, Hans Rudolf Fitze, Christian Schuler und Anne Wicky. Sie zeigen uns 
eine  kontrastreiche, künstlerische Umsetzung   des Themas „Natur zwischen Fiktion und 
Realität“. Dadi Wirz’s Serie „Key West“ ist hingegen eine reduzierte Sichtweise einer 
topographischen Landschaft. 
Unser Blick wandert von einem Kunstwerk zum anderen und stellt die Abwesenheit jeglicher 
menschlicher Abbildung fest. Auch wenn bei Anne Marie Catherine Wieland, Simone Wyss 

und Maukje Knappstein der Körper der Ursprung ihrer Werke ist, erscheint dieser mehr 
geisterhaft als real. Noch sensibler findet sich dieses „Präsenz-Absenz“ Gefühl bei Lara Gysi 
und Andrea Hartinger wieder, denn beide nehmen die Matratze als Motiv und thematisieren 
auf diese Weise den Wohnraum, diese so intime und schwer darzustellende Lebenswelt.    
 
Diesen Künstschaffenden geht es dabei nicht allein um die Abstraktion, als um die Absicht, 
sich vom Kontext zu lösen: Marion Ritzmann platziert mitten im Wald ein Werbeplakat. In ihrer 
Wandinstallation trägt Celia Sidler zahlreiche Verpackungsmaterialien von Konsumgütern 
diverser Herkunft zusammen. Durch die Stimmung, die dadurch ins Leben gerufen wird und 
durch den neuen Inhalt, den die Verpackungen erhalten, werden sozusagen kulturelle 
Identitäten nivelliert. 
Bei der Serie „Sculpture sociale“ von Corps étranger findet man eine ähnliche Fragestellung 
wieder. Jedes dieser Photos stellt einer Person in unterschiedlicher städtischer Umgebung 
dar. Diese Bilder, sagen die beiden Künstler, „befragen auch die Identität der Orte und unsere 
Fähigkeit, uns mit einem Ort zu identifizieren und mit ihm eine Einheit zu bilden, bis wir uns 
von ihm nicht unterscheiden können.“ 
 
Und dieselbe Frage stellt sich wieder…: Was, wenn die Regionale ein Land wäre? 

 
 

Hégenheim, November 2009 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Boisadan Mathieu (F) 
Glacier - Amalgame 03, 2009, huile sur 
toile,134x254cm, cf.Balthasar Burckhard 

 

Corps Etranger (F) 
Constitué de François Nowakowski et Damien 
Bockenmeyer 
« Sculpture sociale », 2008-2009 
Strasbourg 30/03/08, Photographie 50x70cm 

 
 

Férus Pawel (CH) 
Installation, 2009 
Enseignes lumineuses (Exit) 

 

 
 

Hans Rudolf Fitze (CH) 
Alte sehr hohe Mauer, 2008 
Peinture, 90x140cm 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Lara Gysi (CH) 
Über Grenzen, 2009 
Ressorts de matelas et plâtre 
75x180x15cm 
 

Andrea Hartinger (D) 
Marie Antoinette, 2007 
Mousse, tissu, boutons,190x90x12cm 

 

Stephan Hauswirth (CH) 
Landschaft 4, 2008 
Peinture, 120x500cm 

Iris Hutegger (CH) 
Landschaft 3, 2009 
Photographie cousue, 24x36,8cm 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Marion Ritzmann 
Wegweiser I, 2008, photographie 
113X94 cm 
 
 

Maukje Knappstein (CH) 
Wahrscheinkichkeits Wolken, 2009 
C-Print sur Aluminium, 20X30cm 
 

Barbarella Meier(CH) 
„In überzahl“, 2009 
Easy-Art Installation, Papier 
 

Christian Schuler (CH) 
Schacht,2009 
Peinture,174x120cm 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Celia Sidler (CH) 
Installation, 2009 
Papier, 600x400cm 
 
 

Celia et Nathalie Sidler (CH) 
Performance, 2009 
 

Anne Wicky (F) 
Montagne,2007 
Peinture dyptique,122x121cm 



 
 

 
 

 

 
 
 
 

Anne Marie Catherine Wieland (CH) 
Torsi, 2009 
Sculpture, 180cm 
 

Dadi Wirz (CH) 
Key West, 1999, 25 pièces 
Encre de chine sur papier asphalte 
50x50cm 

Simone Wyss (CH) 
Imaginäre Welten, 2009 
Peinture sur tissu synthétique 93x156cm 
 



Infos pratiques 
FABRIKculture 
 
Jury et commissaires : 
Laurence Blum, historienne d’art et présidente de FABRIKculture Hégenheim, et de Christin 
Markovic, historienne d’art, membre de la commission d’admission visarte Schweiz. 
 
Artistes 
Boisadan Mathieu, Corps étranger, Ferus Pawel, Fitze Hans-Rudolf, Gysi Lara, Hartinger 
Andrea, Hauswirth Stephan, Hutegger Iris, Knappstein Maukje, Maier Barbarella, Ritzmann 
Marion, Schuler Christian, Sidler Celia, Sidler Celia & Nathalie, Wicky Anne, Wieland Anne 
Marie Catherine, Wirz Dadi, Wyss Simone. 
 
Manifestations 
So/Di 29.11., 11:00 vernissage en présence des artistes 
Mots de bienvenue de Mme Patricia Schillinger, Maire de la Commune d’Hégenheim. 
Présentation de l’exposition par Laurence Blum et Christin Markovic (jury). Apéro. 
Performance de Celia et Nathalie Sidler : « Aufschnitt auf Weiss » 
So/Di, 6.12., 11:15 – 12:15 visite guidée avec Christin Markovic (Buffet : mandarines et moix) 
So/Di, 13.12., 15:15 – 16:15 Visite guidée (voir bustour) 
Sa/Sa, 19.12., 16:00 – 17:00 Visite en présence quelques artistes 
 
Adresse 
60, rue de Bâle, F-68220 Hégenheim w w w.fabrikculture.net, info@fabrikculture.net 
 
Heures d’ouverture 
Fr/Ve – So/Di 11:00-17:00, Fermé le 25., 26. 12. et 01.01 
 
Prix d’entrée 
Eintritt frei/Entrée libre 
 
Parrainée par 
La DRAC 
La commune d’Hegenheim 
Le conseil Général du Haut-Rhin 
 
Transport public w w w.fabrikculture.net 
 
 

 
 

 
 



KUNSTHALLE 
 
“ Et si la Régionale était un pays ? ” 
 
Puisque nous sommes proches, c’est donc que nous ne sommes pas tout à fait au même 
endroit . C’est donc qu’une infinité de ressemblances et de divergences nous réunissent et 
nous séparent. L’exposition de la Kunsthalle Mulhouse a choisi de s’intéresser aux codes, aux 
mesures, aux normes qui loin d’être consensuels, viennent à la fois renforcer notre proximité 
et souligner nos particularités. 
D’une œuvre à l’autre l'exposition invite le spectateur à repérer ces codes qui paraissent 
symboliques et constitutifs d’un espace que l’on pourrait nommer « pays ». Loin d’être 
définitives et objectives les frontières ainsi esquissées  varient selon une multitude de lectures 
et de repères que les œuvres induisent. C’est, au-delà de ces limites, l’espace dessiné qui 
retient notre attention. 
 
Un premier ensemble est formé d’œuvres qui font appel à l’image informatisée ou à l’utilisation 
d’internet. Qu’elle soit « re-codées », comme le Retour aux sources de Bertrand Gondouin, 
déconstruite à la manière de Without you baby, There ain’t no us de Comenius Roethlisberger 
et Admir Jahic ou qu’elles imposent une lecture conditionnée de l’image comme Matrix Hype 8 
de Ildiko Csapo (3D), David de Barbara Bugg (pixel) ou le travail de Chloé Dugit-Gros (image 
virtuelle d’un dessin), toutes ces œuvres ont pour convergence de nous mener à une lecture 
empreinte de références informatiques. 
Une autre approche, un autre ensemble, nait d’une attention portée à la forme. Lifeboat de 
Bruno Steiner est un carton animé, tourné et retourné et qui laisse toujours apparaitre sa 
forme première. La série Blickwinckel de Gianin Conrad, bas-reliefs géométriques construits à 
partir du mètre en bois du bricoleur est contrainte par l’utilisation du matériau. On retrouve 
également le Matrix Hype 8 d’Ildiko Csapo qui construit une œuvre en volume et renvoie ainsi 
à la représentation de la matière, à la construction moléculaire. 
Les repères historiques liés à une mémoire partagée ou transmise sont également 
représentés. Le David de Barbara Bugg mais aussi la Chambre d’écoute d’Emanuel Strassle 
qui introduit dans l’espace un ronflement, un bourdonnement faisant référence à un univers 
industriel. 
Certaines œuvres ont pour point commun de venir perturber notre bon sens de l’espace. Anita 
Kuratle s’inscrit dans cette approche de même que Katja Flieger. Avec ses Ground paintings,  
elle mène à l'absurde les conventions de signalétique urbaines prescrites et respectées. 
Selma Weber et sa série Ein Moment trifft die Welt engage une réflexion sur les clichés et les 
conventions qui sont les nôtres en matière de représentation vestimentaire.  
Un autre vecteur de reconnaissance est le signe, utilisé comme moyen de communication, de 
transmission. Christina Schmid l’utilise dans ses Audioguides, canevas brodés de messages 
dactylographiés. Andreas Frick, dans Bérénike, extrait des pages imprimées, les termes 
relatifs à la couleur et à son évocation. Les mots transmettent alors une information 
chromatique susceptible à son tour de mener à une nouvelle définition de pays. 
 
Et ainsi de glissement en glissement, de lecture en relecture des œuvres, se dénombre une 
multitude de pays possibles qui tour à tour ou conjointement pourraient s’appeler la Régionale. 
 
 
 

 

 



 
 

 
 

 

Barbara Bugg (CH) 
David / 2009 /Film à bulles et 
peintures acryliques / 360cm x 150cm 

Gianin Conrad (CH) 
Blickwinkel, 2009 
Matériel : mètre pliant 
Hauteur : 100 cm 
Largeur : 100 cm 
Acryliques / 360x150cm 
 
 

Ildiko Csapo (CH) 
Matrix Hype 8, Installation, 2009, 
PE – LD, 18 cm, Inox Draht, 5 m 
x 7 m x 2,5 m variable  
 



 
 

 
 

 
 

Chloé Dugit-Gros (FR) 
Sans titre, 2009,  Tableau noir sali de 
craie, dessin à la craie verte, charnières  
 

Katja Flieger (DE) 
Ground painting 
2009  
  
 

Andreas Frick (CH) 
« Bérénice », 2009, Tipp-Ex 
sur pages de livre, 18 feuilles 
à 18.5 x 31.5 cm 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bertrand Gondouin 
(FR) 
“Retour aux sources” le film 
“War games” entièrement 
recalculé et projeté en code 
ASCII. Performance de 
1h48.  
 

Anita Kuratle (CH) 
Fensterblick  2009 - Holz, Baustrahler,   
Peinture au latex 120 x 250 x 120 cm  
 

Comenius Roethlisberger 
(Croatie )et Admir Jahic (CH) 
Without you baby, there ain’t no us. The star 
wars kid - Installation, 2009 ) 
605 dessins encadrés- 300 x 4000 cm  
   
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Christina Schmid (CH) 

 

Autoguide, 2009, Broderie sur 
textile avec fil en couleur neon, 
dimension de l'installation 2 x 3 m  
 

Bruno Steiner (CH) 
 
Lifeboat, 2009. Vidéo.  
 



 
 

 

 
 
 
 

Emanuel Strassle (CH) 
 
Chambre d’écoute, 2009 
Installation sonore 
 

Selma Weber 
Der Moment trifft die Welt  

Selma Weber (CH) 
   
Der Moment trifft die Welt 
(2004 bis 2009)  
Photographie  
 



Infos pratiques  
Kunsthalle  
  
Jury et commissaires :  
Sandrine Wymann directrice de la Kunsthalle Mulhouse et Bertrand Lemonnier artiste  
enseignant à l'Ecole d'art du Quai à Mulhouse.  
  
Artistes :  
Barbara Bugg, Gianin Conrad, Ildiko Csapo, Chloé Dugit-Gros, Katja Flieger, Andreas Frick,  
Bertrand Gondouin, Anita Kuratle, Comenius Roethlisberger et Admir Jahic, Christina Schmid,  
Bruno Steiner, Emanuel Strassle, Selma Weber.  
  
Manifestations : Mi/Me 26.11., 18:30 vernissage et Kunstbar ouvert jusqu’à 21 heures ( Hall 
d’accueil de la Fonderie 

Sa/Sa ,So/Di 15:00 visites guidées  et visites  sur rendez-vous (5 personnes minimum)  
Do/Je, 3.12., 07.01., 18:00 Kunstapéro : visiter une exposition puis en discuter autour d’un  
verre  
Sa/Sa, 17.10., 15:00 Invitation Inédite « Visite colin maillard » proposée par Joël HENRY, du 
Laboratoire de Tourisme Expérimental www.latourex.org 
Les invitations inédites donnent la parole à une personnalité, invitée à proposer un mode de  
rencontre particulier et singulier avec le public.  
  
Adresse :  
La Kunsthalle Mulhouse / Centre d’art contemporain  
La Fonderie / 16, rue de la Fonderie / 68093 Mulhouse Cedex  
Tél : +33 (0)3 69 77 66 28 / w w w.kunsthallemulhouse.com  
  
Heures d’ouverture :  
Mi/Me – So/Di 12:00-18:00, Do/je 14:00 – 20:00 - Geschlossen/fermée 24./25./26.12 et  
01.01. Ausstellung bis zum/exposition jusqu‘au10.01. 09  
  
Prix d’entrée :  
Eintritt frei/Entrée libre / Visites guidées sur rendez-vous 2 ! / personne   
Kunstapero 5! /personne . Inscription demandée au 03 69 77 66 47  
Visites enfants sur RDV 

  
Soutenue par  
La DRAC Alsace 

La Région Alsace  
Le Conseil Général du Haut-Rhin  
La ville de Mulhouse  
  
Transport public  
Strasbourg 100 km, Freiburg:  60 km, Basel: 40 km | Bus: ligne 10, «Fonderie» Ligne 15, 
«Molkenrain» + 5min. à pied Ligne 20, «Manège» + 5 min. à pied | Tram: ligne 2, «Tour Nessel» + 5 
min. à pied  
 

 



 
Informations générales   
communes aux 3 structures françaises  
 
 

Conférences de presse :   
Vendredi 27 novembre à 11h – Kunsthaus Baselland Muttenz (CH) 
 
Voyage de presse :  
Mercredi 2 décembre de 9h à 15h (Strasbourg / Mulhouse / Hégenheim 
/ Strasbourg) 
Le déplacement est organisé, le repas compris. Le RDV est à 9h à  
l’espace Apollonia. Inscription au 03 88 32 22 02 ou 06 71 16 47 50  
  
Circuit en bus pour le public :  
Tarif 15 euros / étudiant 9 euros (incluant le transport, le prix d’entrée,  
les visites guidées et l’apéro - achat auprès de la Kunsthalle Basel,  
Kunsthaus Baselland, Kunstverein Freiburg  dès le 28 novembre)  
Dimanches les 6, 13, 20 décembre.   
 
Regionale 10 Jubiläumparty 
Le 28 novembre à partir de 22 heures «  The annex » (CH) 
Informations et plan sur  www.theannex.ch 
 
Débat en public : « Scénarii pour le futur » 
Le jeudi 10 décembre 2009 à 18H30 – à la Kunsthalle de Bâle 
 
 
 
Informations complètes sur  
www.regionale10.net 
 
Accélérateur de particules, La FABRIKculture, et La Kunsthalle 
Mulhouse font partie du réseau TRANS RHEIN ART 
 
 

 


