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zeichnen zeichnen, toujours toujours
Régionale 13
Commissariat : Sandrine Wymann et Sophie Yerly
Une ligne grise. A peine perceptible, vaguement tracée sur un coin de feuille blanche. Elle s’élance
timidement, acquiert de l’assurance et s’affirme dans un ton assombri. La voie est libre, la ligne
chemine, elle trouve les directions à suivre, les espaces à préserver. Elle connait intimement les
règles de l’équilibre et s’enfuit quand une respiration s’impose. Elle s’épaissit, saisit de la noirceur,
s’applique à occuper quelques centimètres carrés. Son rythme s’accélère. Elle va et vient, tourne et
s’enroule autour d’un centre qu’elle évite pour ne pas sombrer. Son corps s’étire et s’emmêle, elle ne
sait plus trop par où s’échapper. Elle se répand et se perd, elle n’est presque plus ligne, elle est
surface et noire. Une tache noire.
La Kunsthalle présente une exposition de dessins.

Les artistes de zeichnen zeichnen, toujours toujours
Le bureau du dessin, Pierre Clément, Monika Dillier, Judith Marlen Dobler, Cedric Eisenring, Lena Eriksson,
Mireille Gros, Noémie Kukielczynski, Elisa Martin, Marianne Mispelaëre, Laetitia Oser, Clément Richem,
Emanuel Rossetti, Claudia de la Torre, Tomi Ungerer, Günter Walter, Ulrike Weiss, Anja Wicki et Shabnam
Zeraati.
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LES ARTISTES
Le bureau du dessin
Le bureau du dessin crée depuis 2008 des rendez-vous inédits autour des formes multiples du dessin.
Il peut s'agir de projets courts : rencontres, workshops, débats mais aussi d'expositions dans des lieux de
différentes natures ou plus récemment d'éditions qui engagent la participation d'étudiants de trois des
établissements supérieurs d'art du grand Est : L'ÉSAL (École supérieure d'art de Lorraine), L'ÉNSAN (École
nationale supérieure d'art de Nancy), l'HEAR (Haute école des arts du Rhin).
Après les expositions Le bureau du dessin à la Douëra à Malzéville, au printemps 2010, Jusqu’à plus faim !
à la galerie Neuf de Nancy en décembre 2010, Tous Debout à Strasbourg avec Accélérateur de particules et
le Workshop Trois jours de Cure à Nancy Thermal, Le bureau du dessin a édité en avril 2012, Tout à coup en
4000 exemplaires avec la participation de 52 étudiants.
Cette édition a été présentée et mise à disposition du public à l'occasion du salon du dessin 2012 au
Carrousel du Louvre à Paris puis à la Biennale de Mulhouse 012 en juin dernier.
Pour Régionale 13, dans le cadre de l'exposition zeichnen zeichnen, toujours toujours, La Kunsthalle
Mulhouse invite Le bureau du dessin qui présente Places assises, une proposition des professeurs &
artistes : Édouard Boyer, Jean-Jacques Dumont, Jean-Claude Luttmann, Étienne Pressager et Alain Simon
invitant 74 étudiants :
Suwan AN, Thibaut BENOIST, Hélène BLEYS, Jeannie BRIE, Albane BOUSSELET, Léopoldine CHARON, Flore
CHEMIN, Nicolas CHESNAIS, Thomas CLEMENTE, Marianne CONAN, Cindy CONTE, Clara CORNU, Clément
COUBÈS, Clément DEBRAS,Pauline DE CHALENDAR, Olivia DENIS, Julie DEUTSCH, Christelle DIALE, Léa DJEZIRI,
Florent DOERFLINGER, Cyril FAUCHER, Céline FUMAROLI, Manuela FERRY, Julie FREICHEL, Gaïa FYOT, Alicia
GARDES, Margot GEORGE, Clément GIGNEY, Marisol GODARD, Clémence HANSSLER, Guilaine HARNIST, Alex
HAYS, Sébastien HERMANN, Albin HODZA, Jeanette HUSS-VARNET, Bertrand JEANNELLE, Alexandre KATO,
Daria KOREPANOVA, Fabien LAUS, Rémy LAPORTE, Teddy LARUE, Cécile LEMAITRE, Agathe LE MARCHAND,
Hugo LERMECHIN, Maxime LEMOING, Coralie LHOTE, Jacques LOPEZ, Loïc LOUTZ, Amandine MANTRANT,
Anne MAUSSION, Adeline MOLLE, Moussa MOUSSA, Paul OUDIN, Charlotte PARISSE, Sumin PARK, Ido PARK
SANG HEON, Daphné PERRRAIN, Maxime PIETTE, Lukas PION, Emil POLETTE, Anaïs PRIOUX, Esther
PUYFOULHOUX, Barbara QUINTIN, Juliette RAHBAN, Lou REICHLING, Margaux SIMONETTI, Charlotte
SIVRIÈRE,Baptiste SCHEUER, Jessica SOUEIDI, Simon TILLIER, Maud UNTEREINER, Elsa VARIN, Mihaela
VUJNOVIC, Elise WALTER, Zijian XI.
La règle du jeu est la suivante : chaque étudiant dispose d'une chaise d'école, en bois et métal, proche de la
célèbre Mullca 510.
Elle délimite son espace.
A chaque chaise, les quatre pieds au sol, sont associés un ou plusieurs dessins qui engagent un dialogue
avec celle-ci.

Places assises, 2012
© Loïc Loutz

Tous nos remerciements au collège Conrad Alexandre Gérard et au lycée professionnel Joseph Vogt de
Masevaux pour l’aimable prêt de chaises.
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Pierre Clément
Né en 1948, vit et travaille à Strasbourg et Paris.

Tableau Variable, 2012
Dessin à la mine sur calque et montage numérique, 12’09’’
Musiques : Kouyaté-Neermann – Tségué-Maryam Guebrou – Maurice Ravel – Carl Craig – Moritz von Oswald –
Igor Stravinsky
Images et réalisation : Pierre Clément

Pierre Clément explore un même monde évolutif et combinatoire dans lequel animaux et architecture sont
toujours au rendez-vous.
Il fait confiance aux images, définit une combinatoire, laisse les histoires se construire et suit la musique.
Tableau Variable est un triptyque évolutif. Il explore un monde de géométrie et d'architecture. Réels ou
imaginaires, les êtres qui l’habitent sont des animaux. Rien ne bouge, tout se transforme. La musique est au
cœur des métamorphoses.

Monika Dillier
Née en 1947, vit et travaille à Bâle.

177 mal grosse Sehnsucht und grosse Angst, 1997
Courtesy Galerie Stampa, Basel et Vexer Verlag St. Gallen
Monika Dillier est connue pour ses dessins aux formats et techniques variables. A travers un travail
d’observation et d’appropriation de son quotidien immédiat, elle capture des images marquées par des
éléments objectifs ou subjectifs, par des sens passés ou actuels ou encore par des contextes particuliers, sans
jamais verser dans une approche documentaire. Son travail de dessin est souvent conçu sous forme
d’installation.
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Judith Marlen Dobler
Née en 1975, vit et travaille à Bâle.

Shadow Drawings, 20.8.2011, 7:00–20:00
Série de 13 dessins
30 x 42 cm chacun
© Judith Marlen Dobler
Judith Dobler est une dessinatrice, artiste chercheur.
Se basant sur la légende antique de la naissance du dessin sous forme d'ombres chinoises, cette série en 13
séquences s'est faite en un jour. Un dessin par heure de la propre ombre de l’artiste et sa transformation par
rapport à la position du soleil ; c'est une intense confrontation avec la visualisation dessinée du temps.

Cedric Eisenring
Né en 1983, vit et travaille à Zurich.

Lost Boys, 2011
© Cedric Eisenring
A La Kunsthalle Mulhouse, Cedric Eisenring montre une sélection de dessins, dessinés ou peints à l'ordinateur,
sur Photoshop.
Les images sont travaillées et transformées à partir d'images tirées de films. L'intérêt du film (de genre très
divers) est qu'il permet, à partir de captures d'écran, de choisir des photos, de retravailler les images
sélectionnées immédiatement sur Photoshop et d'y réfléchir. Ce travail réalisé en 2012 est présenté pour la
première fois à La Kunsthalle Mulhouse.
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Lena Eriksson
Née en 1971, vit et travaille à Bâle.

Der Kompass - von Hier und von Dort
Gestrandet, Kongresszentrum Bitec, Bangkok, 4 décembre 2008
Série de dessins
© Lena Eriksson
Au départ de cette série de dessins, il y a pour Lena Eriksson, des instantanés photographiques qui parviennent
à reproduire à la fois un quotidien banal et des moments particuliers (voyages, manifestations, événements
politiques, etc.). Lena Eriksson perçoit son travail comme une recherche sur la réalité et comme une tentative
de développer une posture face à ce qui l'entoure.
Tous nos remerciements à l’entreprise Prevel Signalisation pour son aide à la production.

Mireille Gros
Née en 1954, vit et travaille à Bâle.

Pink ink, 2011
Encre sur papier chinois xuan
4 dessins 144 x 75 cm
© Mireille Gros

Les dessins Pink ink sont issus de deux longs séjours en Chine.
Le Wu Wei, est un concept philosophique traditionnel taoïste qui nomme une manière de ne pas influer sur le
cours du destin… Ici, l'encre rose coule sur le papier de chine xuan et fait naître un dessin en utilisant le pinceau
et le papier de la manière la plus minimale possible.
Dans cette série Mireille Gros ne convoque ni théorie, ni concept, ni idée particulière. Toutes les idées sont
placées au même niveau, sans préférence, afin de privilégier le plus longtemps possible l’ouverture au
comportement et au cours des choses.
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Noémie Kukielczynski
Née en 1987, vit et travaille à Paris.

Mouche à Miel 4, 2011
Chaque numéro est composé de 2 feuillets, imprimés en sérigraphie
recto-verso sur du papier cyclus print 70g,
Format plié : 40×30cm.
8 numéros : n°1 Travaux, n°2 Propagande, n°3 Les barbus, n°4 Dans les pas des soufis, n°5 Manger, n°6 Est-ce
l’islam, n°7 La police, n°8 La paix de l’islam, n°9 Les rawaga.
© Noémie Kukielczynski
Noémie Kukielczynski propose une approche alternative du journalisme, sensible, dépendante exclusivement
de ses convictions. Elle crée des pièces comme des supports pour raconter. Chacune d'elle est le fragment
d'une histoire complexe. Comme un livre offre sa matière à qui l'ouvre, ses pièces, une fois activées, génèrent
la parole.
Tout au long d’un séjour en Égypte, Noémie Kukielczynski a accumulé des histoires, des croquis, des
témoignages, des réflexions. Afin d’en rendre compte, elle a compilé ces éléments sous la forme d’une revue :
Mouche à Miel.

Téhéran, printemps 2010
Sérigraphie sur voile
Livre, 20x13cm
© Noémie Kukielczynski

Téhéran est un livre sérigraphié sur voile qui raconte l’histoire de l’artiste avec l’Iran.
Au moment de la conception de ce livre la frontière de l’Iran était contrôlée de manière drastique. Afin de
passer entre les filets de la censure, Noémie Kukielczynski a écrit cette histoire à l’intérieur d’un voile de
femme. Ce livre, ainsi porté, peut être révélé dans l’intimité, soutenu par sa messagère. Ainsi toutes les parties
tronquées de l’histoire peuvent être dites.
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Elisa Martin
Née en 1989, vit et travaille à Strasbourg.

Louxor, deux mondes, 2011
Série de 14 dessins
18x26 cm
Crayons de couleur sur papier
© Elisa Martin

Louxor, deux mondes se côtoient : celui de ses habitants, et celui de ses vacanciers. Elisa Martin a observé ces
deux mondes qui s’envient, se méprisent ou se côtoient dans l’indifférence.
A l’aide d’une chambre noire, elle a effectué une plongée intime dans les espaces dédiés à ces deux
populations. Cette série de quatorze dessins met en confrontation ces lieux.

Marianne Mispelaëre
Née en 1988, vit et travaille à Strasbourg.

Sans titre, 2011
Photographie argentique
© Marianne Mispelaëre

Marianne Mispelaëre s’intéresse à l’interdépendance qui existe entre le monde et les individus, à ce qui engage
une incessante construction de l’un sous l’effet de l’autre. D’expérimentations en tentatives, elle cherche à
considérer ce qui l’entoure, à en faire l’expérience, à en récolter des fragments pour essayer de comprendre un
fonctionnement, saisir un système de communication.
"Lorsque la personne A parle, tracer à vitesse constante un trait horizontal vers la droite. Quand la personne B
parle à son tour, tracer un autre trait vers la gauche juste au-dessus du premier. Etc... Se construire l’un par
l’autre en construisant du dialogue. Cette recherche s’appuie sur divers enregistrements sonores de
conversations à deux."
Marianne Mispelaëre

9

Laetitia Oser
Née en 1989, vit et travaille en Alsace.

Fais-moi la peau ! , 2012
Impression laser
Cuir, papier noir igepa
142 X 100 X 37 mm
© Laetitia Oser

Laetitia Oser propose une vision du dessin et de l’objet éditorial à la frontière des visibles.
Fais-moi la peau est un livre monochrome qui selon les mots de l’artiste « soulève l’épiderme et emporte le
lecteur à travers la chair. Se dessine alors un environnement tragique mais extraordinaire. Le désir de
l’inavouable devient possible.
A quoi bon vouloir toucher les étoiles si on peut vomir contre le ciel. Ainsi se révèle cette alléchante horreur.
Pour se faire, il suffit d’arpenter d’autres surfaces pour baver d’espaces à parcourir. »

Clément Richem
Né en 1986, vit et travaille à Strasbourg.

2012, 2011
(détail)
Crayon noir sur papier
220 x150cm
© Clément Richem
Clément Richem s’interroge sur la vie et cherche à en saisir le processus. Tout être vivant ou élément naturel
étant le fruit du façonnement de l’histoire, il représente et communique son émerveillement face à cette
complexité. Les effets du temps et des aléas sur la matière sont au cœur de ses préoccupations.
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Emanuel Rossetti
Né en 1987, vit et travaille à Bâle.

News Letter, 2011–2012,
Aluminum tent, light bulbs, lost cats from the neighborhood and all over the world Installation
© A Picture News, Zürich

Multiplex, est une série commencée en 2007 qui, dans ses nombreuses formes et ses contextes, se
réfère au caractère pluriel de la perception, en multipliant les images et les illusions données à voir
en même temps.
Les travaux de la série sont des visualisations de fichiers 3D dans lesquelles Emanuel Rossetti arrange une
multitude de structures architectoniques, d'esquisses, de maquettes et ready-mades. Ils rassemblent à la fois
des plans décontextualisés de travaux, des fictions ou des résidus de production.

Claudia de la Torre
Née en 1986, vit et travaille en Allemagne.

Doddle, 2011
Différents markers et stylos sur papier supérieur
2 dessins format A4
© Claudia de la Torre

Claudia de la Torre s’intéresse aux décalages discrets entre le texte et l’image.
L’un des dessins est une feuille trouvée sur laquelle des stylos et feutres ont été testés. L’autre est la copie de
cette page. Dans une papeterie, les clients choisissent un outil et dessinent ou écrivent sans réfléchir et
construisent ainsi une image faite de superpositions. Claudia de la Torre présente des séries composées
d’originaux et de copies de ces dessins spontanés.
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Tomi Ungerer
Né en 1931, vit et travaille en Irlande.

Vulvodendrum penifloris, 1988
Planche du Portfolio Tomi Ungerers Botanik
Reproduction Offset
Collection Musée Tomi Ungerer - Centre International de l’Illustration, Strasbourg
© Tomi Ungerer / Diognes Verlag Zurich, Switerland
All rights reserved
« Der Kamasutra der Frösche (Le Kamasutra des Grenouilles), Erzählungen für
Erwachsene (Contes pour Adultes), Tomi Ungerer’s Botanik (La Botanique de Tomi
Ungerer), des livres qui relèvent du pur genre érotique, appartiennent à une veine qui s’est développée dans
les années quatre-vingts et quatre-vingt-dix. Elle renvoie à une sexualité joyeuse et innocente et par sa
truculence, peut être qualifiée de rabelaisienne.
Non seulement le monde animal, mais aussi la botanique lui ont donné l’occasion de créer un monde érotique
extraordinaire. Les fleurs et les plantes qui en font partie résultent de l’assemblage et de la juxtaposition
saugrenus d’organes génitaux humains. Les noms latins fantaisistes, tels Orchis clitoriderecta ou Voluptiphallus
autofellator, qu’il a imaginés pour cette série, lui confèrent un côté pseudo-scientifique qui renvoie aux
herbiers du XVIIIe siècle. »
Thérèse Willer (Tomi Ungerer : Graphic Art, Editions du Rocher, 2011)
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Günter Walter
Né en 1943, vit et travaille à Fribourg-en-Brisgau.

Gelborange-Blauviolett-Orange, 28.08.2010
Dessin
16.7 x 18 cm
© Günter Walter
« Günter Walter est un artiste de l’art concret. Il planifie, partage, organise, combine la surface. La ligne tirée
au crayon de couleur se prête bien à l’art concret. Il n’existe que la ligne d’une couleur pure, sans mélange. La
modulation colorée est crée par l’apposition d’ensembles de lignes d’une même couleur. »
Extrait de Quantité et qualité de la ligne de couleur. Dessins de Günter Walter, Eugen Gomringer, 2006

Ulrike Weiss
Née en 1956, vit et travaille Fribourg-en-Brisgau.

Images croisées, 2012
Installation, 12 couches de tulle, dessins à l’encre de Chine
© Ulrike Weiss
Courtesy Ulrike Weiss

Les matériaux légers et flexibles comme le tissu, la gaze, le papier japonais, la feuille plastique, sont à la base
du travail d’Ulrike Weiss. Fortement inspirée par les lieux qu’elle habite, l’artiste a ajouté à ces supports des
éléments issus de ses séjours répétés au Maroc : l’ornement, la combinaison, l’histoire imagée et la répétition
géométrique.
Le dessin dans Images croisées intervient comme une partie de l’installation qui joue également sur la
transparence et la superposition des images.
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Anja Wicki
Née en 1987, vit et travaille à Lucerne (Suisse).

Sein erster zweistelliger Geburtstag, 2011/2012
Film d’animation 2D, 16/9
© Anja Wicki
Anja Wicki, explore à travers son œuvre plusieurs orientations du récit séquentiel et du dessin artistique. Ses
histoires associent de façon très naturelle le prétendu quotidien à des éléments imaginaires absurdes.
Son premier anniversaire à deux chiffres, 2011 : un garçon fête en famille son premier anniversaire à deux
chiffres. Après être partis en pique-nique en tracteur, les événements s'additionnent.
The Last Match, 2012 (en collaboration avec Markus Häfliger) : « Un dispositif expérimental avec des
allumettes, une bombe, du gaz facilement inflammable et deux individus. Tous deux veulent savoir… L'un, si
l’on peut mettre le feu à une bombe avec une allumette. L'autre, si le premier est capable de faire ce qu’il
attend de lui. Une étude comique et macabre sur un comportement on ne peut plus humain.»

Shabnam Zeraati
Née en 1979, vit et travaille entre Strasbourg et Montréal.

Le Passage, 2009-2011
Installation en 6 parties, chacune 29,7 X 42 cm
© Shabnam Zeraati

Le travail de Shabnam Zeraati est lié à des personnages qui n’ont pas forcément de bonnes conditions de vie et
qui sont suspendus entre la vie et la survie. Ces personnages se présentent à travers son imagination par
différentes techniques telles que le dessin, l’image, l’installation et la performance.
L’histoire de ses personnages est très inspirée de la vie quotidienne et de sa propre vie passée, présente ou
future.
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Parallèlement à zeichnen zeichnen, toujours toujours, La Kunsthalle s’associe à La Filature
pour présenter filmer, immer noch, une sélection de vidéos réalisées par les artistes
sélectionnés de la Régionale 13.

filmer, immer noch
Jury vidéo : Emilie George et Emmanuelle Walter

A travers une sélection de 18 films courts, 16 artistes donnent un aperçu de la scène vidéo
allemande, française et suisse. Singulières, leurs propositions tendent vers des champs artistiques
très larges : du plan fixe au travelling, du rythme saccadé au mouvement lent, de la narration au
zoom sur la matière, de la bande son au film muet, elles nous emmènent de la construction à la
destruction, de l'apparition à l'effacement, du passé au présent...

Les artistes
Baltensperger Stefan, Innocent stills, 3'48''
Barc Caroline, I'll take you to Paradise, 6'30"
Dobler Judith Marlen, Figure II, 6'30"
Dogan Ahmet, Pomme papier, 2'58"
Hagin Witz Christine, Seesaw, 2'
Heipel Matthias, Surf, 4'
Jung Sophie, The Objective I, 5'14"
Odelain Laurent, La Topique, 40'30"
Richem Clément, Terre et Cendres, 5'30"
States Selene, Frigidaire, 34'
Studerus Silvia, Ein Arbeitstag, 4'
Val Marie, Karussel siesta, 4'25
Velatovac Zemir, The Mirror in the Museum, 3'32"
Wagner Johanna, Restless feet,
4'37"
Werner Myriam, Eruption, 14'
Werner Myriam, Höhlerfilter, 40'04"
Zouaoui Skander, Constructions, 3'30"
Zouaoui Skander, Revolutions, 6'16"

Projection à La Filature, Scène nationale, 20 allée Nathan Katz, Mulhouse
Du mardi au samedi de 11:00 à 18:30
Dimanche de 14:00 à 18:00
et les soirs de spectacles
er
Fermé du 24 décembre au 1 janvier

Restless feet,
Vidéo 4'37"© Johanna Wagner
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À La Filature
I Apologize
CONCERT PERFORMANCE
Jean-Luc VERNA, Gauthier TASSART et Pascal MARIUS
Sur une proposition de Bertrand Gauguet dans le cadre de SONIC, programme de recherche autour des
propositions sonores, Haute école des arts du Rhin

JEUDI LE 22 NOVEMBRE A 20:30
Salle modulable, entrée libre dans la limite des places disponibles

Représenté par la galerie Air de Paris, Jean-Luc Verna est un artiste qui, dans sa démarche artistique, jongle
avec son corps, ses dessins et ses « autoportraits photographiques » où il se met en scène. Avec I Apologize, le
trio créé avec Pascal Marius et Gauthier Tassart, il revisite des morceaux qui font partie de son quotidien sans
distinction de genre. Jean-Luc Verna aime les images célèbres de l’histoire de l’art, les poses de statues, les
« airs du répertoire » : Siouxsie and the Banshees (la reine), T-REX, le punk, Anarchy in the UK, la new wave, le
Bauhaus, le rock (évidemment), la dance, Funky Town, le disco, Supernature, I Feel Love, love, love de Donna
Summer, un genre d’opéra rock décadent disco et musique de film d’horreur.
http://www.myspace.com/iapologizeband

© DR
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Notes selon Notes
CONCERT DESSINÉ
Bearboz (dessin), Markus Buser (mixage), Susanne Gärtner (flûte)
Jeudi 20 décembre à 20:30
Entrée libre

Programme :
Mei, pour flûte seule, de Kazuo Fukushima
Huit pièces, pour flûte seule, de Paul Hindemith
Laconisme de l'Aile, pour flûte seule, de Kaija Saariaho

De l'envie du dessin sur la corde raide est née cette rencontre entre flûte et crayon.
Susanne Gärtner interprètera des pièces contemporaines pour flûte seule, dont le son pourra être distordu par
Markus Buser tandis que Bearboz tentera de le retranscrire sous forme dessinée...
Mettre le dialogue entre sons et dessins, de la portée musicale à la portée du public, en passant par la note, le
souffle, la main et le trait.
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LES RENDEZ-VOUS
Soirée inaugurale :
Vernissage de zeichnen zeichnen, toujours toujours : jeudi 22 novembre à 18:30 à La Kunsthalle
Suivi d’un
Concert performance de I Apologize : jeudi 22 novembre à 20:30 à La Filature - Entrée libre
Jean-Luc Verna, Pascal Marius et Gauthier Tassart
et
filmer, immer noch, un choix de vidéos : jeudi 22 novembre 20:30 à La Filature
Egalement
Du mardi au samedi de 11:00 à 18:30
Dimanche de 14:00 à 18:00
et les soirs de spectacles
er
Fermé du 24 décembre au 1 janvier
Entrée libre
Bustour : dimanche 9 décembre, départ à 10:50 devant la Filature, 20 allée Nathan Katz
11.45 Kunst Raum Riehen \ 13:15 Projektraum M54, Bâle \ 14.15 Ausstellungsraum Klingental, Bâle \ 15.15
Kunsthalle Basel \ 16.30 Retour á Mulhouse, arrivée env. 18.00
Accompagné de Maren Ruben, artiste.
Réservation obligatoire – tarif 20€
Informations complètes sur www.regionale.org
Kunstapéro : jeudis 6 décembre et 10 janvier à 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 € / personne, inscription au 03 69 77 66 47 / kunsthalle@mulhouse.fr
a Word for a Play : samedi 8 décembre à partir de 15:00
Radio Désir propose deux performances :
→15:00 - « Mon petit alphabet » de Martina Sofie Wildberger
→16:00 – « m c v : a poetic drift » de Jue Löffelholz
Régie : Sarah Bernauer et Franziska Glozer
Ciné-club, cycle Citations: : mercredi 12 décembre à 20:30
Fahrenheit 451, film de François Truffaut, 1966 (1h52)
Dans un pays indéfini, à une époque indéterminée, la lecture est rigoureusement interdite : elle empêcherait
les gens d'être heureux. La brigade des pompiers a pour seule mission de traquer les gens qui possèdent des
livres et de réduire ces objets en cendres.
Guy Montag, pompier zélé et citoyen respectueux des institutions, fait la connaissance de Clarisse, une jeune
institutrice qui le fait douter de sa fonction. Peu à peu, il est à son tour gagné par l'amour des livres.
En partenariat avec Musées Mulhouse Sud Alsace
Amphithéâtre de l'Université de la Fonderie
Entrée libre
Kunstdéjeuner : vendredi 14 décembre à 12:15
Conversation autour d’une œuvre suivie d’un déjeuner*
En partenariat avec l’Université Populaire
Gratuit, sur réservation
* repas tiré du sac
Concert dessiné Notes selon Notes : jeudi 20 décembre à 20:30
Bearboz (dessin), Markus Buser (mixage), Susanne Gärtner (flûte)
Entrée libre
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DOCUMENT PEDAGOGIQUE
Les Ateliers Pédagogiques d’Arts Plastiques du Pôle Education et Enfance de la Ville de Mulhouse proposent un
carnet pédagogique d'activités à destination du jeune public (5 à 16 ans) pour découvrir cette nouvelle
exposition.

A l’attention des familles et du jeune public en visite autonome
Ce carnet pédagogique facilite la découverte de l'exposition et permet au visiteur de devenir acteur de cette
visite : il réalisera des lectures d’œuvres sous la forme d’indices, fera des propositions d'écritures autour
d'œuvres choisies, réalisera des dessins d’observation ou développera son imagination lors d’ateliers de
pratiques artistiques.
Renseignements auprès de Cyrille Saint-Cricq, Responsable des APAP
cyrille.saint-cricq@mulhouse-alsace.fr / 03 69 77 77 38

Ce carnet de visite pédagogique est disponible à l’accueil de La Kunsthalle et des APAP.
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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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LES PARTENAIRES
La Ville de Mulhouse
La Kunsthalle bénéficie du soutien institutionnel du Conseil Général du Haut-Rhin et du Ministère de la culture
et de la communication - DRAC Alsace.

Les partenaires culturels de la Kunsthalle Mulhouse
La Filature Scène nationale, l'ÉSAL (École supérieure d'art de Lorraine), l'ÉNSAN (École nationale supérieure
d'art de Nancy), l'HEAR (Haute école des arts du Rhin), les Musées de Strasbourg, le MAMCS, le Musée Tomi
Ungerer et le Centre international de l’Illustration de Strasbourg sont partenaires de la Kunsthalle Mulhouse
pour la Régionale 13

Les autres partenaires

La Kunsthalle Mulhouse fait partie des réseaux
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INFORMATIONS PRATIQUES
Heures d’ouverture
Du mercredi au vendredi de 12h00 à 18h00, nocturne le jeudi jusqu’à 20h00
Samedi et dimanche de 14h00 à 18h00
Fermé lundi, mardi, les 26 décembre 2012 et 2 janvier 2013.
Entrée libre

Visites guidées
Visites guidées de l’exposition les samedis, dimanches à 15h00 – entrée libre
Pour les groupes, renseignements et réservations au 03 69 77 66 47
Visites enfants renseignements au 03 69 77 66 47

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 47
kunsthalle@mulhouse.fr
www.kunsthallemulhouse.com
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 "
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A L’ATTENTION DES JOURNALISTES (hors Région Alsace)
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 – 7 Octobre 2012 au 13 janvier 2013
CRAC ALSACE

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,
EuanMacDonald, 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.

Coordonnées
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

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

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

Contacts presse : Elli HUMBERT et Adèle
DUMONT
Tél. +33 (0)3 89 08 82 59
e.humbert@cracalsace.fr

a.dumont@cracalsace.com
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