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Chambres d’hôtel, 2012
TERRAIN DE JEU

A Mulhouse, la semaine du 11 au 17 juin est rythmée par Art Basel, le plus important salon
international de l’art pour les œuvres modernes et contemporaines. Situé à trente kilomètres de la
capitale artistique suisse, notre territoire ressent durant ces quelques jours les frémissements de
l’effervescence bâloise dont il est solidaire. Pour la 3ème année consécutive, l’Office de Tourisme et
des Congrès de Mulhouse et sa région et la Kunsthalle Mulhouse s’associent à cette actualité et
s’engagent dans la réalisation d’un projet artistique commun.
La fréquentation des hôtels de Mulhouse et de sa région est un des indicateurs qui confirme
l’ampleur de l’événement. C’est donc là que la Kunsthalle Mulhouse et l’Office de Tourisme et des
Congrès de Mulhouse et sa région ont choisi de rencontrer leur public. Discrètement, à la manière
d’un clin d’œil et sans importuner le visiteur déjà grandement sollicité à Bâle, le projet se déploie
dans les chambres des hôtels, considérées comme autant de petites ambassades artistiques. Ce
geste à la fois artistique et de bienvenue devient l’occasion de produire et de présenter une œuvre
originale.
En 2012, c’est à Vincent Odon que la Kunsthalle Mulhouse et l’Office de Tourisme et des Congrès de
Mulhouse et sa région ont commandé une œuvre inédite. Artiste, dessinateur, sculpteur, il a
été invité en résidence par la Kunsthalle Mulhouse, en novembre et décembre 2011. De son
immersion et de sa compréhension de la région est née Terrain de jeu, une carte routière. Au recto,
l’artiste a redessiné une carte routière du pays des trois frontières (Mulhouse, Bâle, Freiburg-imBreisgau) ; au verso, des dessins et détournements évoquent une perception plus subjective de ce
territoire unique et multiple à la fois.
Terrain de jeu est une production originale diffusée en tirage limité.
Au travers de ce projet, La Kunsthalle Mulhouse et l’Office de Tourisme et des Congrès de Mulhouse
et sa région affirment leurs engagements respectifs auprès de la création contemporaine et des
visiteurs de la région.
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Vincent ODON

« Les incidences de l’Histoire sur cette géographie frontalière m’ont donné envie
d’exercer à mon tour quelques manipulations graphiques sur ce territoire et de me jouer
des cartes. Intéressé par les carnets de voyage, les expériences topographiques et les
cartes mentales, j’ai imaginé une carte qui fonctionne comme un récit de parcours. En
mélangeant des représentations géographiques à des dessins effectués lors de mes
déplacements, la carte qui en résulte permet de se repérer comme de s’y perdre. Dans
l’esprit des objets détournés que j’ai pu réaliser, le détournement de la carte est lisible
au travers des dessins et il traduit en même temps les détours que j’ai pu faire dans
cette région. »
Vincent Odon – mai 2012

Expositions
2011

Kugler Remix – Fonderie Kugler, Genève

2011

La Régionale – La Kunsthalle, Mulhouse

2011

Chic Art Fair – Paris

2011

MAC 2011 – Les résidences secondaires, Genève

2011

Artothèque éphémère #2 – Galerie Alternativa, Jilhlava, République Tchèque

2010

Galeria Area de education, Malaga, Espagne

2010

Co-incidences – Centre d’art contemporain CAMAC, Marnay-sur-Seine

2009

Galerie Akié Arichi, Paris

2008

Parpaing – CAC Passages/Souterrain, Troyes

2008

L’objet – Galerie rouge, Pont l’Abbé

2007

Galerie Akié Arichi, Paris

2007

Galerie La réserve Aréa, Paris

2006

Galerie Akié Arichi, Paris

2005

Le dessin – Maison d’Art Contemporain Chailloux, Fresnes

2004

Novembre à Vitry – Galerie municipale, Vitry-sur-Seine

2003

Salon Jeune création – Grande hall de la Villette, Paris

2000 à 2002

7ème, 8ème et 9ème Courant d’art – Ets Elie de Brignac, Deauville (curateur : Alin Avila)

2001

1er prix du festival du court métrage La 8ème génération – Reims

2000

Point Ligne Plan – La fémis, Paris (Vidéo Le garage)

2000

Who’s next – Parc des expositions, Paris (curateur : Matali Crasset)
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Terrain de jeu
© Vincent Odon

Recto de la carte : « Carte Objective »

Verso de la carte : « Carte subjective »
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Sélection d’œuvres de Vincent ODON
Dessins, encre de couleur et de chine
© Vincent Odon

Camping gaz

Chic planet

Chat de gouttière

Cônes sans fin
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Les Partenaires

La Kunsthalle est le centre d’art contemporain de la Ville de Mulhouse.
Installée à la Fonderie, bâtiment qu’elle partage avec l’Université de Haute-Alsace, elle présente un
projet d’expositions et de rendez-vous fondé sur un intérêt pour la recherche et la production
d’œuvres.
Chaque année un principe d’accueil en résidence est ouvert à un commissaire associé ainsi qu’à des
artistes invités dans le cadre de programmes d’échanges et de recherches.
Grâce à sa programmation et son engagement, la Kunsthalle s’inscrit dans un réseau d’art
contemporain qui la rapproche des centres d’art de la région frontalière et au-delà.

En s’associant à cette démarche originale, l’Office de Tourisme et des Congrès confirme sa volonté de
qualifier l’accueil des touristes et des visiteurs en valorisant la destination Mulhouse Alsace. Ce
« geste d’accueil » offert aux visiteurs qui logent dans les hôtels mulhousiens participe aussi à rendre
le séjour à Mulhouse visible, agréable, voire mémorable. Ce projet est une manière pour l’Office de
Tourisme et des Congrès d’engager une promotion insolite et ciblée auprès d’une clientèle qui
fréquente notre territoire par nécessité (hôtellerie bâloise saturée, prix mulhousiens plus attractifs,
facilités de rester en France…) et que nous souhaitons rendre attentive aux atouts et au dynamisme
de notre territoire.

L’UMIH Mulhouse & environs, le syndicat des hôteliers-restaurateurs et cafetiers, fort de ses 250
membres, montre à nouveau son attachement à toute initiative mettant en valeur la région
Mulhousienne lors d’animations ou d’actions de promotion. Nous avons prouvé jusque-là que nous
étions une destination attractive par le riche patrimoine culturel et les 10 musées, par les tarifs
hôteliers qui font toujours la une des journaux pour leur rapport qualité/prix. Aussi nous souhaitons
laisser à nos visiteurs un petit souvenir, une trace de leur passage dans notre belle région, ce qui les
incitera à revenir certainement très vite. Nous sommes très attachés à participer à cet événement,
aux côtés de l’Office de Tourisme et des Congrès et de la Kunsthalle.

Ce projet a bénéficié du soutien des associations de commerçants Les Vitrines de Mulhouse et le
Cœur de Mulhouse.

