Communiqué de presse
COMMANDE - WORKSHOP 2014 : CRÉATION D’UNE ŒUVRE LUDIQUE
À Nicolas PINIER et en collaboration avec la classe de 4ème 3 du collège François Villon

Du 10 octobre 2013 au 17 avril 2014

Dans le cadre de sa programmation artistique et de son programme annuel d’ateliers, La Kunsthalle a
commandé à Nicolas Pinier, artiste plasticien, une œuvre ludique à concevoir en partenariat avec la classe
de 4ème 3 du Collège François Villon de Mulhouse.
L’objet de la rencontre élèves/artiste est la création d’une œuvre destinée à prendre place sur les tables
dans l’espace d’accueil de La Kunsthalle.
« Partant d’une réflexion sur les paradis fiscaux, le projet s'impose comme une œuvre artistique et
éducative, civique et citoyenne, d’une lecture du monde contemporain. Les enfants de 4ème 3 du collège
François Villon, situé en ZEP (Zone d'Education Prioritaire) à Mulhouse, sont amenés à réfléchir sur ces
territoires défiscalisés ». Nicolas Pinier

La prochaine session de travail aura lieu du 13 au 16 janvier 2013.
Nous restons à votre disposition pour organiser des rencontres avec les différents intervenants du projet
et d’ores et déjà nous avons le plaisir de vous convier au vernissage de l’œuvre, jeudi 17 avril 2014 à
12h30 à La Kunsthalle en présence de l’ensemble des acteurs.
Biographie
Nicolas Pinier, artiste plasticien, né en 1969, vit et travaille à Metz. La photographie prend une part importante dans
son travail. En 2009, le Centre Pompidou de Metz, lui passe commande de sept images photographiques. L'artiste
choisit de se mettre en scène sous l'identité d'un touriste, photographie qui fait la couverture du magazine L'Œil n°
615 (été 2009). Une mise en scène de son identité à la frontière de l'absurde traverse son travail. Absurde, il l’est
aussi, lorsqu'il pratique la performance, actions éphémères enregistrées par la photographie ou la vidéo comme
Voyage à l'autre bout de la rue (2008), Le travailleur du dimanche (2011) ou encore les P.A.F. (Petites Actions
Familières) en 1999 et 2000.
Son œuvre fait partie de la collection du Frac Alsace.
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