
 
 

 
 

 
  

 
Communiqué de presse   

 
La Kunsthalle et le Service Universitaire de l’Action Culturelle de l’Université de Haute-Alsace accueillent pour la  

deuxième année consécutive une résidence d’artiste en milieu universitaire.  

En 2011, elle prend la forme d’une résidence d’étude et de recherche, réservée à un artiste architecte designer 

invité à reconsidérer les espaces plein-air de la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université de Haute-Alsace.  

 

Clemens Helmke né en 1976 à Neubrandenburg (Allemagne), vit et travaille à Berlin.  

En mars 2011, Clemens Helmke a étudié les lieux de la Faculté des Sciences et Techniques, leurs particularités, leurs 

usages. De là sont nées des directions de recherche et de projet qu’il est amené à développer lors d’un second 

séjour en mai 2011. 

 

« Il y a, au centre de la Faculté des Sciences et Techniques de Mulhouse, un espace intérieur qui a vocation à être un 

lieu public. Il pourrait offrir un séjour mais n'est au mieux qu'un passage pour les étudiants et les professeurs qui 

chaque jour le côtoient. Un patio cylindrique, des terrasses adjacentes, trois arbres irréductibles - voilà pour la 

configuration initiale.» Clemens Helmke 

 
Clemens Helmke présentera sa démarche lors d’une balade dans Mulhouse qui mènera le public de séquoia en 

séquoia, arbre qu’il place au centre de sa réflexion.  Le rendez-vous est public. La promenade se fera en compagnie 

de Clemens Helmke et finira par une rencontre avec Bernard Stephan, expert forestier de l’ONF. 

 

SEQUOIA TOUR  
Vendredi 20 mai 2011 de 17h00 à 18h30 

Du parc du Tivoli au Diaconat (rendez-vous au Schweissdissi à 17h00) 
 

 

Suivi d’une 

Rencontre avec Clemens HELMKE et Bernard STEPHAN, Expert 

Arbre Conseil, de l’ONF à 18h45 
à la Faculté des Sciences et Techniques 

18 rue des frères Lumière – En haut du campus de l’Illberg 
(accès par ses propres moyens ou en Tram à partir du Diaconat, prévoir un ticket) 

 

 

Suivie d’un  Apéritif « vert » 
 

Coordonnées du  jour   

Adresses : Parc du Tivoli, Boulevard Léon-Gambetta à Mulhouse  

                 : Diaconat, 14 boulevard  Roosevelt à Mulhouse 

                 : La Faculté des Sciences et Techniques, 18 rue des Frères Lumière à Mulhouse 

Tél : 06 75 40 95 23  
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