Communiqué de presse
Twin Cities d’Anne Immelé aux Editions La Kunsthalle
La kunsthalle Mulhouse affirme son travail mené en faveur de la création contemporaine en
créant les Éditions La Kunsthalle.
Le premier ouvrage édité, Twin Cities d’Anne Immelé sera présenté au public,
le jeudi 27 septembre à 18h00 à la Kunsthalle.
Elle sera suivie d’une conférence Marches urbaines ou la ville par corps de David Le Breton,
professeur de sociologie à l'université de Strasbourg.
A l’occasion, Anne Immelé et David Le Breton présenteront leurs approches de la relation de
l’homme à la ville.
Présentation de Twin Cities d’Anne Immelé, aux Editions La Kunsthalle
Durant l’été 2011, Anne Immelé a photographié trois villes jumelées avec Mulhouse : Chemnitz, Kassel et Timisoara.
Twin Cities (édition en 4 volumes) pose des questions liées aux communautés, aux identités nationales, aux flux
transfrontaliers et à la fraternité. Elle propose de réinvestir la notion de jumelage entre des villes, de donner du sens
à des relations parfois trop protocolaires et principalement basées sur des considérations économiques.

Marches urbaines ou la ville par corps, conférence de David Le Breton
La relation de l’homme qui marche à sa cité, à ses rues, à ses quartiers, qu’il les connaisse déjà ou les découvre au fil
de ses pas, est d’abord une relation affective et une expérience corporelle. Un fond sonore et visuel accompagne sa
déambulation, sa peau enregistre les fluctuations de la température et réagit au contact des objets ou de l’espace. Il
traverse des nappes d’odeurs pénibles ou heureuses. Cette trame sensorielle donne au cheminement au fil des rues
une tonalité plaisante ou désagréable selon les circonstances. L’expérience de la marche urbaine sollicite le corps en
son entier, elle est une mise en jeu constante du sens et des sens.
David Le Breton, professeur de sociologie à l'université de Strasbourg est l’auteur notamment de Eloge de la marche
(Métailié, poche) et de Marcher. Eloge des chemins et de la lenteur (Métailié, poche)

Pour se procurer Twin Cities :
En vente à La kunsthalle et via le réseau de diffusion de création contemporaine R diffusion :
http://www.r-diffusion.org/
Tarif : 20 euros
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