
 

 
 
 

Dector & Dupuy, un duo d’artistes flâneurs  
Dector & Dupuy travaillent à partir de signes, objets ou mots glanés dans l’espace urbain, généralement peu 
spectaculaires, et attirent l’attention sur les traces de conflits et de revendications. Dans leurs visites guidées les 
deux artistes pointent certaines configurations insolites, des matériaux, des formes, etc. Leur regard décalé prête 
souvent à sourire et renouvelle notre regard sur l’espace public. 
La collaboration de Michel Dector et Michel Dupuy dure depuis plus de 20 ans. En parallèle à leurs expositions, ils 
ont proposé une vingtaine de visites guidées, à Metz, Mantes-la-Jolie, Méréville, Château-Gontier, Paris, Quimper 
ou Maastricht 

 
Une visite à pied et en train entre la Kunsthalle Mulhouse et le CRAC d’Altkirch  
Dans cette nouvelle performance Dector & Dupuy reprennent la forme de la visite guidée (parcours construit, 
accompagnement d’un groupe, prise de parole alternée) en la détournant à leur profit et en lui donnant le 
caractère exceptionnel de ce qui n’a lieu qu’une seule fois.  
Cette fois-ci, les artistes entrainent le public de la résolution d’une énigme chiffrée au déchiffrage de slogans 
politiques en passant par la description du plus insignifiant des objets.                                

 
Guide d’aide à la visite 
RV à la Kunsthalle Mulhouse à 17h45 précise 
Pour les Altkirchois, un train part de la gare d’Altkirch à 17h pour Mulhouse (une fois à Mulhouse 
compter 10 min pour vous rendre à la Kunsthalle – longer le canal en direction de la Fonderie Université) 
Pour les Mulhousiens, deux horaires de train possibles pour le retour depuis Altkirch 20h16 et 21h21 
Pour tous : Participation aux frais 5,5€ (prix du billet Mulhouse/ Altkirch aller-retour) 
 
À l’issue de la visite, une petite restauration conviviale est proposée au CRAC 
--------------------------------------------------------- 
Kunsthalle Mulhouse / La Fonderie 
16, rue de la Fonderie, 68093 Mulhouse Cedex 
tél. +33 (0)3 69 77 66 47 kunsthalle@mulhouse.fr, www.kunsthallemulhouse.fr 

Contact presse Kunsthalle : Clarisse Schwab, clarisse.schwarb@mulhouse.fr ou au 03 69 77 66 28  

À voir : 400 Sonnets in Reverse, Together, exposition monographique de Seb PATANE sur une proposition de Bettina 
Steinbrügge 

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

Contact presse CRAC Alsace : Elli Humbert,  e.humbert@cracalsace.com ou au 03 89 08 82 59 
 
À voir : Pour une République des rêves, carte blanche au philosophe et essayiste Gilles A. Tiberghien. Avec : Balthasar 
Burkhard, Cyprien Gaillard, Richard Long, Bernard Plossu, Roman Signer, etc 

Dector & Dupuy 
Visite guidée Performance à pied et en train 

Dimanche 10 juillet de 18h à 20h 
Une visite guidée à la découverte d’un patrimoine urbain insolite entre la 

Kunsthalle Mulhouse et le CRAC d’Altkirch 
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