
En partenariat avec Montagne Froide/Cold Mountain, Kaskadenkondensator de Bâle et le Service Universitaire de 

l’Action Culturelle de l’Université de Haute-Alsace. 

Le projet a bénéficié du soutien de ProHelvetia, fondation suisse pour la culture. 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

 

Croisant leur intérêt commun pour la performance et la recherche autour de l’écrit, 

La Kunsthalle Mulhouse et Montagne froide proposent pour la 3
ème

 année consécutive, 

 

LOCUS METROPOLE 

du 22 au 25 mai 2013, 
 

un programme de performances sur le thème de la langue et du langage, en présence d’artistes suisses, 

français et espagnols et d’étudiants de Bâle, Besançon et Mulhouse. 
 

En 2013, le programme de Locus Métropole 4 élargit s’associe à Kaskadenkondensator de Bâle. Le projet 

devient transfrontalier, s’enrichit de la rencontre de deux langues au minimum et se déploie toujours sur le 

terrain de l’expérimentation et de la recherche. 
 

L’événement est construit comme une pièce en plusieurs temps, fourmillante, unique et éphémère. Le son, 

la langue sont portés dans des actions incisives et radicales, irréconciliables, rejetant l'enveloppe formelle 

du spectacle. 
 

Avec la participation de : Bartolomé Ferrando (SP) + Sébastien Lespinasse (F) + Martina-Sofie Wildberger 

(CH) + Andrea Saemann (CH) + Imme Bode (CH) + Sarah Elan Müller (CH). 
 

Plusieurs temps forts sont proposés entre Mulhouse et Bâle : 
 

À Mulhouse 
Mercredi 22 au vendredi 24 mai à la Fonderie : Workshop avec Martina-Sofie Wilderberger (CH) et 10 

étudiants de l'Institut supérieur des Beaux-Arts de Besançon, de la HGK FHNW* de Bâle et de l’Université 

de Haute-Alsace. 
 

Vendredi 24 mai → 20h : Solo-Performances à La Kunsthalle Mulhouse, 16 rue de la Fonderie, Mulhouse. 

Possibilité de se restaurer sur place. 
 

À Bâle 

Samedi 25 mai → 14h : Arrivée des artistes en Suisse - la salle d’attente française de la gare de Bâle. 

→ 19h à 22h : Solo-Performances au Kaskadenkondensator  

(Warteck Burgweg 7 • Bâle) 
 

Entrée libre 

Renseignements au 03 69 77 66 47  

La Kunsthalle - centre d’art contemporain 
La Fonderie 
16 rue de la Fonderie - 68100 Mulhouse 
www.kunsthallemulhouse.com 
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Clarisse SCHWARB 

La Kunsthalle Mulhouse 
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*Hochschule für Gestaltung und Kunst 

Kaskadenkondensator 


