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mot 
du 
Commissaire

Tchernobyl on tour d’Elena Costelian et ... et s’en aller de Chourouk Hriech sont 
deux expositions individuelles qui s’interrogent mutuellement, bien au-delà de 
leur coprésence. Ce sont des expositions qui rencontrent l’histoire, la petite et 
la grande, la lient à la création contemporaine et en font leur raison, leur complice. 
Les deux artistes ont quelques points communs : deux femmes passionnées, volontaires 
et déterminées, d’une même génération, de racines étrangères. Les deux expositions 
partagent également quelques thèmes : l’histoire, la mise en scène, la sincérité. 

Elena Costelian travaille sur l’histoire récente, celle dont on ne sait pas encore totalement 
quoi penser et qui est empreinte d’enjeux qui dépassent l’échelle individuelle. Ses 
installations construites sur un mode réaliste, affichent une forte théâtralité et créent le 
choc. On ne traverse pas impunément une œuvre de l’artiste. Elle déstabilise, perturbe 
nos repères, provoque la gêne et  le malaise, celui d’être spectateur d’un monde qui ne 
tourne pas rond.

Chourouk Hriech voyage sur un territoire qui se déploie de l’œil à la main. La distance 
entre les deux, l’artiste la parcourt en suivant une ligne complexe qui s’enrichit à la fois de 
ses observations, de ses souvenirs et de ses émotions. Ses dessins, comme des rhizomes, 
se déploient sur les murs et emmènent le spectateur dans un monde composé de mille et 
une réalités, toutes propres à la balade et à l’évasion.

Les deux expressions d’Elena Costelian et de Chourouk Hriech, si éloignées soient-elles, 
fonctionnent ensemble comme des révélateurs qui nous ramènent à la complexité de la 
nature humaine et de ses humeurs. Du chaos à l’échappée, Tchernobyl on tour et ... et s’en 
aller, sont deux lectures du monde sincères et attentives.

Sandrine Wymann
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tCHerNoBYL oN tour
elena CosteLiaN
Née en 1979 à Curtea de Arges (Roumanie)
Vit et travaille en France

Entre installation, performance théâtralisée et scénographie, Elena 
Costelian s’attache aux lieux chargés d’histoire comme support de 
réflexion à son travail. L’idée de retour sur ces lieux n’est pas sans lien 
avec l’expérience de l’exil. Ces pièces rejouent l’idée du départ vers 
un autre monde dont on n’a aucun repère. Particulièrement sensible 
au rapport entre mémoire collective et individuelle, Elena Costelian 
s’attache à restituer ces instants à peine perceptibles où l’on a ressenti 
une forte émotion. C’est précisément dans un désir de conservation 
de ces moments fugaces, gravés dans notre mémoire, que se situent 
les enjeux de son travail plastique.
Diplômée de l’école supérieure des Beaux-Arts de Nantes en 2002 
puis de l’option Scénographie en 2006 et de l’option Art en 2007 à 
l’école Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg, Elena Costelian 
a été l’assistante de Vladimir Skoda et de Sarkis. En 2009, elle monte 
Transit, sa première œuvre d’envergure  présentée au  festival Première 
au Théâtre Le Maillon de Strasbourg. La pièce mêle installation, 
performance et théâtre (diffusion sur ARTE en octobre 2009). 
Transit interroge, à travers la vision d’une petite fille, la vie sous le 
régime totalitaire roumain, ainsi que la manipulation de l’information 
télévisuelle autour du procès de Ceausescu.
Grâce à ses multiples voyages qui la conduisent notamment entre 
Bucarest, Strasbourg, Kiev et New York, l’artiste tend à créer des 
ponts invisibles entre des lieux habités par la mémoire individuelle 
et collective.
En 2012, autour d’un projet photographique et sonore, Elena 
Costelian a initié avec Julie Meyer, Sail the world project, une traversée 
de l’Atlantique à la voile reliant deux finistères, Brest et Les Anses 
d’Arlet en Martinique. 
Elle travaille actuellement sur Chelsea hôtel project, état des lieux de la 
vie de cet l’hôtel new-yorkais mythique, aujourd’hui disparu à travers 
une série de portraits (photos, vidéos, etc.). 
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La Veillée, 2012
Installation, ©La Kunsthalle Mulhouse

Production La Kunsthalle Mulhouse 
Remerciements à la DRAC Alsace, Nicolae Costelian, 

Marc Laperrouze, Hervé Cherblanc et  les Ateliers de Construction 
du TNS pour leur précieuse collaboration.

Cantine de l’Ecole de Mariankova, 
Suite du Grand hôtel de Pripyat, 2011
Diptyque 
Photographies
Production Les Verrières-
résidences-ateliers de Pont-Aven 
©Elena Costelian

tCHerNoBYL oN tour

Elena Costelian travaille sur l’histoire récente, celle dont 
on ne sait pas encore totalement quoi penser, celle qui est 
empreinte d’enjeux qui dépassent l’échelle individuelle. 
Ses installations, construites sur un mode réaliste, 
affichent une forte théâtralité et créent le choc. On ne 
traverse pas impunément une œuvre de l’artiste. Elle 
déstabilise, perturbe nos repères, provoque la gêne et  le 
malaise, celui d’être spectateur d’un monde qui ne tourne 
pas rond. 
En 2009, Elena Costelian a passé un mois en bordure de la 
« zone interdite » dans le village de Volodarka, à 40km de 
Tchernobyl. Vingt-trois ans après l’explosion du réacteur 
n°4 de la Centrale Lénine, l’artiste a arpenté un territoire 
et a rencontré des habitants laissés à leurs souvenirs 
et abandonnés au tourisme. Selon ses propres mots, 
« Tchernobyl est devenu un musée à ciel ouvert ». En 
2011, l’artiste entame son Tchernobyl on tour par une 
série de photographies qui dévoilent à la fois la banalité du site et 
l’exploitation qu’il subit. Elle relève l’extrême ambiguïté économique 
et politique qui règne sur les lieux. Une des images vues sur place 
a particulièrement accroché son regard : la salle de répétition du 
Conservatoire de Prypiat, ville évacuée en 1986. Dans un décor 
délabré, dans une pièce aux portes et fenêtres ouvertes, trône un 
piano renversé. Quelle est l’histoire de cette scène ? Quelle histoire 
cette image évoque-t-elle à ceux qui la découvrent ? Dans La Veillée, 
l’artiste procède à une reconstitution en volume de cette image, tel un 
décor de théâtre de la salle du Conservatoire et amène le spectateur à 
affronter une mise en scène à la fois grotesque et douloureuse.
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Galina Darusko Arsenievna 80 ans et neuf mois, 2009-2012
Vidéo 11’34’’
©Elena Costelian

Musée de la ville de Slavoutich, 2009-2012
Vidéo 19’10’’
©Elena Costelian

L’homme libre de la Zone, 2009-2012
Vidéo 14’
©Elena Costelian

tCHerNoBYL oN tour
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Border, 2011
Vidéo 3’43
Production Les Verrières-
résidences-ateliers de Pont-Aven 
©Elena Costelian

Salle de répétition du Conservatoire de Pripyat, 2009
Photographie
29 X 49 cm
©Elena Costelian

Egalement, des connexions à découvrir
http://pripyat.com/en
http://pripyat.de/
http://maps.google.fr/
http://earth.google.fr/

iNédit
Samedi 15 
et dimanche 16 septembre à 17:00

tCHerNoBYL oN tour

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, l’Orchestre 
Symphonique de Mulhouse proposera autour de Tchernobyl on tour deux 
concerts gratuits à la Kunsthalle.
« En regardant la photo prise par Elena Costelian de la salle de répétition 
du Conservatoire de Pripyat et en discutant avec elle notamment sur la 
théâtralité qui se dégage de ce piano renversé, nous avons pensé mettre en 
scène les dernières notes de cet instrument.
Chostakovitch, compositeur russe du XXe, à la fois officiel du régime soviétique 
mais aussi moderne voire dissident dans ses œuvres, a certainement été joué 
dans ce conservatoire. Nous avons donc choisi un mouvement du 2e concerto 
pour piano. La partie de soliste ne sera pas intégralement jouée. Ces omissions 
symboliseront d’une certaine manière les sonorités, les résonances disparues 
après la catastrophe. Summa, d’Arvo Pärt est une œuvre initialement 
composée pour chœur basée sur le Credo hérité de la modalité grégorienne. Le 
style musical fait s’entremêler les voix et conduit à une sorte de transe quasi 
mystique par la répétition de cellules mélodiques. Duet de Steve Reich dégage 
une énergie positive et créatrice, comme un retour à une temporalité humaine 
après cette période figée. »

Gwennolé Rufet, 
directeur musical et artistique
en charge de la programmation de l’OSM 2012-2013 

Programme p.11
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... et s’eN aLLer
Chourouk HrieCH
Née en 1977 à Bourg-en-Bresse
Vit et travaille à Marseille.

Très tôt passionnée de danse, de musique et d’archéologie, elle suit  
des études en histoire et histoire de l’art à l’université Lumière de 
Lyon, tout en restant liée, par diverses expériences au spectacle vivant. 
Elle  intègre par la suite l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts 
de Lyon dont elle sort diplômée.
Après une première exposition au CRAC de Sète en 2002, puis au 
Creux de l’enfer à Thiers en 2003, elle publiera son premier livre de 
dessins « The Pink Book » en 2004 à la Villa Saint-Clair (Sète).
Depuis, elle développe son travail essentiellement autour du dessin, 
mais également de l’installation, la vidéo et la photographie. Ses 
recherches se fondent sur une observation des paysages en mutation, 
une navigation à travers les mondes qui s’offrent à elle. 
Ses voyages et expositions la mèneront en Chine, en Espagne, au 
Maroc, au Royaume-Uni, ou encore en Norvège, autant d’espaces 
riches et divers pour ses «prélèvements graphiques ».
Chourouk Hriech se présente souvent comme une conteuse de fables 
contemporaines, ou parfois comme une peintre qui dessine.

Elle a récemment participé  à la 8ème Biennale de Shanghai en 2010 
et à Art Dubaï en 2012.
Dans le cadre du Projet T3, entre 2009 et 2012, sur une proposition de 
Nathalie Viot et de Christian Bernard, ses dessins ont rejoint le Fonds 
Municipal d’Art Contemporain de la Ville de Paris.
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Natures, 2012
Dessin à la gouache
© Chourouk Hriech

... et s’eN aLLer

Chourouk Hriech voyage sur un territoire 
qui se déploie de l’œil à la main. La distance 
entre les deux, l’artiste la parcourt en suivant 
une ligne complexe qui s’enrichit à la fois de 
ses observations, de ses souvenirs et de ses 
émotions. Ses dessins, comme des rhizomes, 
se déploient sur les murs et emmènent le 
spectateur dans un monde composé de mille 
et une réalités toutes propres à la balade et 
à l’évasion.  
De simples détails, de petits hasards peuplent 
en grand les œuvres de Chourouk Hriech. 
Tout chez elle, participe à la lecture d’un 
monde qui se déploie entre un horizon fragile 
et une verticale stable. Entre ces deux repères, 
se dessine un cercle synonyme de cycle et de 
renouveau. Chourouk Hriech s’inscrit dans cet 
espace. Elle l’habite, s’unit à lui par le chant et la danse, sur des modes 
immédiats et éphémères. De ces actes de communion naissent des 
œuvres dessinées. Les dessins de Chourouk Hriech sont la face visible 
du chemin qu’elle a parcouru, ils font état d’une intense navigation 
physique et visuelle propice à l’observation et l’imagination. 
Chourouk Hriech part souvent d’un petit rien puis déroule le fil 
d’une histoire qui peut être lue et relue tant elle recèle de possibles 
et de détails. Entre deux avions, de rapide passage à l’aéroport de 
Marseille, elle a trouvé un pendentif chinois en forme de pagode. 
Le porte bonheur, l’objet fétiche, est devenu le point de départ de 
l’exposition … et s’en aller.

Les reines du soir, 2009
Vidéo 5’
Courtesy l’artiste

Sabbah el nour, 2009
Vidéo 5’
Courtesy l’artiste
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It’s about a fish who wanted to fly, 2012
Vidéo 3’
Courtesy l’artiste

(visuel travail préparatoire)
L’horizon est un cercle, 2012
Sculpture, bois, acrylique
Courtesy JGM Galerie et La Kunsthalle Mulhouse

Mes souvenirs du monde à Domrémy la Pucelle en mai 2012, 2012 
120cm x 200cm. Encre de chine sur papier Vinci
Courtesy JGM Galerie

... et s’eN aLLer
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r  Vernissage 
Mercredi 12 septembre j 18:30 

r  rÜCKZUg/reTraiT  
de Mohammad al attar
Jeudi 13 septembre j 19:30
Pièce de théâtre contemporaine arabe, 
dans le cadre du festival Premiers Actes

Mohammad Al-Attar présente un couple de jeunes journalistes à Damas, 
avant les soulèvements. Ils s’aiment, vivent et travaillent dans un système de 
corruption et de tromperie. Le big bang vient. Retirés de la ville, elle répond à 
son désir de changement par un désir de paix. Faut-il rester ou partir ?
Mise en scène : par Lydia Ziemke / suite42 (Berlin)
Scénographie : Martina von Holn
Production : Aliki Schäfer
Collaboration artistique : Wiebke Hagemeier
Assistante mise en scène : Marie Popall
Avec : Jillian Anthony, Javeh Asefdjah, Nadim Jarrar,  
Patrick Khatami, Alois Reinhardt

Entrée libre

r  ConCerTs de l’orChesTre 
syMphoniqUe de MUlhoUse
Samedi 15 et dimanche 16 septembre j 17:00  
à la Kunsthalle

Dasn le cadre des Journées du Patrimoine
Chostakovitch : 2e mouvement du concerto pour piano n°2 en fa majeur 
Pärt : Summa, pour cordes 
Reich :  Duet, pour cordes

Entrée libre

aUToUr de l’eXposiTion

r  Kunstapéro 
Jeudis 4 octobre et 8 novembre j 18:00

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  au 03 69 77 66 47 / kunsthalle@mulhouse.fr

r  nUiT dU design 
Jeudi 4 octobre 18:00 j 22:00

Ouverture exceptionnelle jusqu’à 22h00

Possibilité de participer au kunstapéro :  
inscription au 03 69 77 66 47 / kunsthalle@mulhouse.fr 

r  KUnsTprojeCTion 
Jeudi 11 octobre j 18:30
durée 1h
En partenariat avec l’espace Multimédia gantner de Bourogne, une sélection 
de films expérimentaux issus de sa collection et présentée en écho à 
l’exposition.

Entrée libre

r  CiTaTions – Ciné ClUb 
Jeudi 11 octobre j 20:30 

Stalker, film d’Andreï Tarkovski, 1979 (2h43) 
Tout au long de la saison 2012 - 2013, la Kunsthalle et Musées Mulhouse Sud 
Alsace proposeront un cycle de cinéma, Citations qui permettra de voir ou 
revoir les films fréquemment cités dans l’art contemporain. 
Stalker, sorte de guide, accompagne un physicien et un écrivain dans  
la « zone », vaste no man’s land ou jadis est tombé une météorite. Ce territoire 
contient un secret : «la chambre des désirs» exauçant les vœux de ceux qui 
s’y rendent. 
En partenariat avec Musées Mulhouse Sud Alsace
Amphithéâtre de l’Université de la  Fonderie. 

Entrée libre
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r  KUnsTdéjeUner 
Vendredi 12 octobre j 12:15 
Conversation autour d’une œuvre 
suivie d’un déjeuner*

Entrée libre 
Sur inscription au 03 69 77 66 47 / kunsthalle@mulhouse.fr
*Repas tiré du sac

r  éCrire l’arT
Jeudi 18 octobre j 18:00 
Lecture Performance de Véronique Pittolo 

Sous la forme d’une mini-résidence de quatre jours, Véronique Pittolo, 
auteur contemporain, s’immerge dans l’univers d’Elena Costelian et de 
Chourouk Hriech 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 à travers le 
langage spécifique de l’écrivain. 

Véronique Pittolo est née en 1960 à Douai, et vit aujourd’hui à Paris. 
Elle a publié dans de nombreuses revues : Action Poétique, If, Nioques, 
Horlieu, Digraphe, Beaux Arts Magazine, ArtPress, Cahiers de Critique 
de Poésie. Lauréate du prix de poésie de la SGDL (Société des Gens de 
Lettres) en 2004, du Prix Yvan Gol en 2009, elle anime régulièrement 
des ateliers d’écriture, notamment en milieu hospitalier. Elle réalise 
aussi des œuvres multimédias et des fictions pour la radio. A paraître 
en novembre 2012, un livre sur les ateliers d’écriture à l’hôpital :  
On sait pourquoi les renards sont roux, édition Le Temps des cerises. 

Entrée libre

r  dialogUe n°7
Dimanche 21 octobre 11:00 j 16:00

Regards croisés entre la Filature – Scène Nationale, le Musée des Beaux-
Arts et La Kunsthalle à l’occasion des expositions Photographes en Alsace : 
paysages intimes ; Les temps satellites et Tchernobyl on tour, d’Elena 
Costelian. Le public est invité à parcourir trois lieux et autant de chemins 
de traverse que d’œuvres et de questions artistiques abordées en miroir.

11:00 – 12:00 RDV à la Filature 
Visite de l’exposition Photographes en Alsace 
12:00 – 13:00 repas tiré du sac à La Filature 
13:00 déplacement vers le Musée des Beaux-Arts (à pied)
13:30 – 14:30 visite de l’exposition Les temps satellites 
14:30 – 14:45 déplacement vers la Kunsthalle
14:45 – 15:45  visite de l’exposition Tchernobyl on tour 
15:45 – 16:00  Conclusion / Café

Entrée libre 
Renseignements au 03 69 77 66 47 
03 89 33 78 10 / 03 89 36 28 28

r  ConférenCe déaMbUlaToire
Jeudi 25 octobre j 18:00 
(Ré)écrire l’autre?, de Luc Bohler 

Discussion d’esthétique et de philosophie au cœur de l’exposition
En partenariat avec l’Université Populaire. 

Participation de 5 euros / personne
inscription au  au 03 69 77 66 47 / kunsthalle@mulhouse.fr

aUToUr de l’eXposiTion
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KUnsTKids « enqUêTe d’œUVres »
du 5 au 9 novembre 14:00 j 16:00
Atelier à la semaine, 6 -12 ans 

L’atelier «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.

Entrée libre sur inscription 
au 03 69 77 66 47/ emilie.george@mulhouse.fr

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 12 ans)  
pour découvrir cette nouvelle exposition.

A l’attention des enseignants mulhousiens et des responsables de sites périscolaires 
de Mulhouse Alsace Agglomération, ce carnet de visite pédagogique est disponible 
pour découvrir l’exposition et aborder les œuvres de façon autonome avec un groupe 
d’enfants : lecture d’œuvres, présentation de l’exposition et orientations pédagogiques, 
lexique, pistes plastiques et informations annexes.
Renseignements auprès de Cyrille Saint-Cricq, responsable des APAP : 
cyrille.saint-cricq@mulhouse-alsace.fr / 03 69 77 77 38

A l’attention des familles et du jeune public en visite autonome. Ce carnet de visite 
pédagogique est aussi disponible à l’accueil de la Kunsthalle et aux APAP pour faciliter la 
visite de l’exposition et la création artistique : lecture d’œuvres sous la forme d’indices, 
de mots à associer, de relations à mettre en œuvre, de dessins d’observation et d’ateliers 
de pratiques artistiques, lexique…

jeuNe puBLiC
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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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iNfos pratiques

heUres d’oUVerTUre
Du mercredi au vendredi r 12:00 – 18:00 
Samedi et dimanche r 14:00 – 18:00 
Nocturne r Jeudis jusqu’à 20:00
Ouvert r 11 novembre 
Fermé r les lundis, mardis et 1er novembre
Entrée libre

VisiTes gUidées 
de l’eXposiTion 
Gratuites les samedis & dimanches r 15:00
Entrée libre sans inscription
Pour les groupes, renseignements  
et réservations  au 03 69 77 66 47
VISITES ENFANTS 
Renseignements au 03 69 77 66 47

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 

aCCès 

aUToroUTe 
A35 et A36, sortie Mulhouse centre, 
direction gare puis Université – Fonderie  
ou Clinique Saint Sauveur.

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»

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 Trans Rhein Art.
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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).

Coquilles mécaniques
du 7 octobre au 13 janvier 
CraC alsace
Vernissage/Brunch : dimanche 7 octobre 2012 à partir de 11h00
(Performance et concert) 

Avec : Athanasios Argianas,Tauba Auerbach, Erica Baum, Lucas Blalock, 
Miriam Böhm, Carol Bove, Claude Cattelain, Tyler Coburn, John Divola, 
Simon Dybbroe Møller, Spencer Finch, Jennie C. Jones, Michael DeLucia, 
Euan MacDonald, Kelly Nipper, Ry Rocklen, Johannes Vogl

Sur une proposition de la critique d’art américaine Joanna Fiduccia, 
le CRAC Alsace présente l’exposition Coquilles mécaniques.
À cette occasion, les œuvres d’une quinzaine d’artistes européens et américains 
seront présentées et mises en résonance avec les œuvres du compositeur de Jazz 
expérimental américain Conlon Nancarrow et le texte de Paul Valéry L’Homme 
et la coquille. À partir de concepts ou de protocoles simples, les œuvres 
de l’exposition évoquent les forces de sensualité, de mémoire ou d’imagination 
parfois enfouie. Elles illustrent les resplendissants échecs à maîtriser les choses 
de ce monde et les représentations excessives là où nous nous attendons 
aux rythmes de la discipline.

a L’atteNtioN des jourNaListes 
hors région alsace 

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

Contacts presse : 
Elli Humbert et Adèle Dumont, 
Tél : +33(0)3 89 08 82 59 
e.humbert@cracalsace.com 
a.dumont@cracalsace.com 

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

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


