
En partenariat avec Montagne Froide/Cold Mountain, le Service Universitaire de l’Action Culturelle de l’Université de 
Haute-Alsace et la librairie 47°Nord. 

 

 
 

Communiqué de presse 
 

Croisant leur intérêt commun pour la performance et la recherche autour de l’écrit, 
La Kunsthalle Mulhouse et Montagne froide proposent pour la 4

ème
 année consécutive, 

 

LOCUS METROPOLE 5 
le 17 mai 2014 

 
 

un événement en art, poésie et performance autour de la langue et du langage 
 

Les artistes s'expriment autour du thème de la langue et du langage. Ils torturent les mots, se perdent dans les sons. 
Ils partagent leurs émotions et leurs interrogations par des actions ou des interprétations poétiques et décalées. 
 

À l'occasion de LOCUS METROPOLE, la langue est parlée, les textes sont dits, l'écriture prend corps et souffle et le sens 
s'exprime par tous les sens.  
 

Avec la participation de : Julien Blaine (F) + Anna Byskov (F) + Sibylle Ettengrüber (A) + Larry Litt (USA). 

 
À la librairie 47°Nord 
→Samedi 17 mai à 11h : Performances-improvisations à la librairie 47°Nord, Maison Engelmann, 8b rue du Moulin, 
Mulhouse. 
 
À La Kunsthalle Mulhouse 
→Samedi 17 mai à 20h : Solo-Performances à La Kunsthalle Mulhouse, 16 rue de la Fonderie - 68100 Mulhouse 
Possibilité de se restaurer sur place. 
 
 
En amont de la soirée et en partenariat avec le Service Universitaire de l'Action Culturelle de l'Université de Haute-
Alsace, un workshop animé par Julien Blaine et Valentine Verhaeghe est proposé à des étudiants en art ou en langues 
étrangères. Une présentation du travail réalisé aura lieu, cette année, à la librairie 47°Nord qui s'associe à La 
Kunsthalle et au Service Universitaire de l'Action Culturelle de l'Université de Haute-Alsace pour l'occasion. 
 
→Mercredi 14 au vendredi 16 mai: Workshop avec Julien Blaine (F), Valentine Verhaeghe (F) et des étudiants de 
l'Institut supérieur des Beaux-Arts de Besançon, de la Haute école des arts de Berne et de l’Université de Haute-
Alsace.  
 
 
Entrée libre 
Renseignements au 03 69 77 66 47  
La Kunsthalle - Centre d’art contemporain 
La Fonderie 
16 rue de la Fonderie - 68100 Mulhouse 

www.kunsthallemulhouse.com 
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