
                                                                                            
 

 

 

     

Communiqué de presse  

 

WORKSHOP Benjamin Dufour  

Création d’une œuvre sonore  
Du 12 septembre 2012 au 12 avril 2013 

 

 

 

Dans le cadre de sa programmation artistique et de son programme annuel d’ateliers, La Kunsthalle a 

invité Benjamin Dufour, plasticien sonore, à collaborer pendant une année scolaire avec la classe de 4
ème

 5  

du Collège François Villon de Mulhouse.  

L’objet de cette rencontre, élèves/artiste est la création d’une œuvre sonore destinée à prendre place 

dans l’ascenseur de La Kunsthalle.  

 

"A l'image des boîtes à diable bondissant que l'on fabriquait pour les enfants, l’œuvre proposera une 

succession de compositions sonores de courtes durées (moins d'une minute) créant un effet surprise pour  

l’usager. Le geste simple d’appuyer sur un bouton situé au milieu du panneau de contrôle déplace 

l’anecdotique bande sonore d’ascenseur vers une composition la plus éclectique possible. L'enchaînement 

de chaque pièce se fera aléatoirement à chaque nouvelle pression du bouton." Benjamin Dufour 

 

Tout au long de l’année, les enseignants et l’équipe de médiation de la Kunsthalle initient les collégiens à 

l’art contemporain. Parallèlement et à l’occasion des semaines de workshops, Benjamin Dufour rencontre 

les élèves et partage avec eux le processus de conception, création et réalisation de l’œuvre sonore.  

La prochaine session de travail aura lieu du 14 au 17 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, le vendredi 12 avril 2013 à 

17h00 à La Kunsthalle en présence de l’ensemble des acteurs. 

 

 

Site de Benjamin Dufour :  

 

http://dufourbenjamin.com/ 

 

Le projet a bénéficié du soutien de la société Schindler.  
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