Communiqué de presse
INVITATION INEDITE : Julien Amillard
La Kunsthalle donne carte blanche à Julien Amillard pour imaginer une nouvelle forme de
médiation autour de l’exposition Trois cent cinquante kilogrammes par mètre carré de Simon
Starling.
L’artiste est en résidence à la Kunsthalle de juin à août 2012.
En disséminant des objets simples et des informations historiques, Julien Amillard rassemble les
mulhousiens autour d’un fragment de leur histoire : le rattachement de Mulhouse à la France, le
15 mars 1789.
Julien Amillard propose en guise de conclusion de son projet, une fête de la réunion, le 25 août
2012, « Souviens-toi, souviens-toi de ce quinze de mars », et se fixe un entrainement drastique
pour affronter une épreuve de force sous le nom de « Challenge accepted ! »
(Le programme détaillé de la fête de la Réunion du 25 août, place de la Réunion à Mulhouse, vous sera communiqué
ultérieurement, il comprendra concerts, épreuves de force…)

"Souviens-toi, Souviens-toi du 15 de mars
Le jeudi 15 mars 1798, la République de Mülhausen fut réunie à la République Française. Le jeudi 15 mars 1798,
Mülhausen se changea en Mulhouse, devint française et fit la fête de la Réunion. Par la même occasion, Steffanplatz
fut rebaptisée Place de la Réunion.
214 ans plus tard, Simon Starling réalise l’exposition Trois cent cinquante kilogrammes par mètre carré. Cette
exposition ne contient aucune référence au jeudi 15 mars 1798 mais prend son origine dans un autre passé de la ville
de Mulhouse, son passé industriel.
Cette Réunion fait partie de l’histoire mulhousienne mais, si rien ne la tient éveillée, la mémoire a tendance à se
dissiper. Cet événement n’est qu’un fragment dans l’histoire mulhousienne mais peut-être est-il juste de le rappeler.
Pour ce faire peut-être pourrions-nous refaire une fête de la Réunion… ?
Le samedi 25 août 2012, le présent aura pris le pas sur le passé. Les Mulhousiens n’applaudiront plus au souvenir du
15 mars 1798 mais s’enthousiasmeront de leur propre rencontre et de voir leurs concitoyens capables de soulever des
kilos issus d’un autre passé de la ville.

Challenge accepted !
Lors de cette fête, les histoires de Mulhouse se superposeront. Avec la mise en place d’un concours, l’aventure
industrielle sera présente.
Le passé industriel de la ville regorge d’anecdotes sur des objets aux poids inimaginables.
Aujourd’hui, nous ne transportons plus de machines aux prix de l’effort physique mais nous utilisons des machines
pour parfaire notre physique. Ces machines nous permettant de développer nos muscles, nous rendent-elles
véritablement plus forts ?
Moi-même, artiste, je me lance ce défi et m’entraîne physiquement pour pouvoir soulever les 350 Kilogrammes
retenus par Simon Starling." Julien Amillard

Julien Amillard vous propose de suivre :
Son entraînement pour devenir fort : http://troiscentcinquantekilos.blogspot.fr/
Ses avancées pour la fête de la réunion : http://reunionamulhouse.blogspot.fr/
Sa page facebook : https://www.facebook.com/pages/La-F%C3%AAte-De-La-R%C3%A9union/257265597713260
Son site : https://mulhausen.eu/

Julien Amillard est né en 1983, il vit et travaille à Bruxelles, professeur agrégé d’arts plastiques et artiste plasticien. Il
considère l’art comme un virus et en dissémine ses différents symptômes dans une pratique pluridisciplinaire
nourrie de littérature. Cette pratique se compose autant d’installations in-situ que de détournements d’objets
censés nous permettre de percevoir le monde. De par leurs détournements, ces objets deviennent inutiles voire
consternants. La compréhension du monde s’en trouve alors toujours plus difficile à appréhender.
www.julienamillard.com
Tél : 06 43 00 77 92
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