Communiqué de presse
La Kunsthalle Mulhouse, le Service Universitaire de l’Action Culturelle de
l’Université de Haute-Alsace et les gens d’Uterpan vous proposent

Stimulation
Performance d’ Annie Vigier & Franck Apertet
(les gens d’Uterpan)
Samedi 9 juin 2012 à 20h30
à la Kunsthalle / La Fonderie
16 rue de la Fonderie – 68100 Mulhouse
(Entrée libre)
Merci de se munir d’une pièce d’identité.
L'accès à cette performance pour les mineurs est soumis à autorisation parentale.

Stimulation questionne les paramètres de légalité qui structurent les relations
que l’artiste et l’institution entretiennent avec le public, en matière de
performance. De l’étude à la création, Stimulation est un projet de groupe qui
s’inscrit dans les champs juridiques et artistiques. Il réunit artistes, étudiants,
enseignants, avocats et professionnels de l’art.
La Kunsthalle Mulhouse, centre d’art contemporain :
La notion de médiation recouvre différentes approches, qui oscillent entre pédagogie et art, consensus et
polémique.
Inhérente aux expositions d’art contemporain, elle est aujourd’hui revendiquée parmi les missions des lieux
d’expositions. Cette légitimité, née d’une volonté politique et d’une attente des publics ne clôt pas le débat sur
les formes qu’elle peut revêtir. Sise au sein de l’Université de Haute-Alsace, la Kunsthalle Mulhouse provoque
des rencontres entre artistes et universitaires afin d’explorer les modes de médiation par la recherche et
l’analyse.

Annie Vigier et Franck Apertet (les gens d’Uterpan) :
Le projet Stimulation implique les notions d’œuvre et de médiation pour faire résonner l’espace créé par le visà-vis du public et de l’artiste. Ce projet opère une stratégie intrusive de création qui vient se superposer au
contexte d’une exposition programmée par la Kunsthalle de Mulhouse, centre d’art contemporain. Cette
stratégie, assimilée à la performance, se définit elle même par le motif et la singularité des rapports qu’elle
entretient avec la loi, les codes et les normes qui régissent le corps / la représentation / la relation au public / la
relation à la société. Pour le projet Stimulation, ces codes et ces normes deviennent la justification mais aussi le
stimulant pour l’élaboration d’une oeuvre transgressive à laquelle le public est convié.

Le Service Universitaire de l’Action Culturelle de l’Université de Haute-Alsace :
Parmi les missions d’un Service Universitaire de l’Action Culturelle, il y a celle de favoriser et de susciter la
rencontre entre des professionnels, des artistes, des étudiants et des enseignants-chercheurs.
Depuis la rentrée universitaire 2011, Stimulation a fait l’objet d’un travail de recherches sous la forme d’une
collaboration entre des étudiants du cursus de droit et de responsabilité sociale et environnementale, des
enseignants-chercheurs de la Faculté des Sciences Economiques, Sociales et Juridiques de l’Université de
Haute-Alsace, deux avocats du barreau de Mulhouse, Annie Vigier et Franck Apertet (les gens d'Uterpan), La
Kunsthalle Mulhouse et le Service Universitaire de l’Action Culturelle de l’Université de Haute-Alsace.
Tout au long de l’année, à des échéances régulières, ont eu lieu des rencontres et des débats afin de repérer et
d’utiliser les ressources et les compétences de chaque membre du groupe dans le but de produire et de
construire une œuvre commune Stimulation.
Ce projet a permis de mettre en évidence des apports réciproques. Ainsi les gens d'Uterpan ont trouvé des
réponses fournies par le monde universitaire; de même le monde universitaire et juridique a été amené à se
questionner pour offrir des réponses pertinentes dans le strict respect du droit. Il en résulte une forme de
transversalité et l’existence de passerelles : grâce à ce projet, elles ont été mises en lumière et ont émergé avec
un éclairage nouveau.
Pièce appartenant au processus re|action www.lesgensduterpan.com/proj_reactions.html

Un projet qui réunit les artistes : Annie Vigier, Franck Apertet ; Marc Lenot et Sophie Demeyer ; les étudiants
de l’Université de Haute-Alsace : Barbara Corbari, Lamia Imloul, Patrick Messanvi Mbourou, Isabelle Mortz,
Marie-Michelle Nadan, Stéphanie Poirot ; les enseignants de l’Université de Haute-Alsace : Jean-François
Havard et Hocine Sadock ; les avocats : Véronique Dupré et Thierry See ; Le Service Universitaire de l’Action
Culturelle de l’Université de Haute-Alsace : Isabelle Lefèvre ; La Kunsthalle Mulhouse : Emilie George, Sandrine
Wymann.

Renseignements : 03 69 77 66 47 et 03 89 33 64 76
Avec le soutien de La Ville de Mulhouse, du Conseil Général du Haut-Rhin / le Ministère de la culture et de la
communication- la DRAC Alsace et l’Université de Haute-Alsace.
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