
  

 

  

  

 

 

Communiqué de presse  
 

La Kunsthalle et le collège François Villon ont le plaisir de vous convier au vernissage  

de 

Bien Public et Pic & planc 
de Nicolas Pinier 

en collaboration avec les élèves de la classe de 4
ème

3
 
du collège François Villon 

Jeudi 17 avril à 12h30 à La Kunsthalle 

 

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 4
ème 

3 du Collège François Villon de Mulhouse. 

Ensemble, ils ont cherché, expérimenté et finalement conçu Pic & planc, un jeu de cartes auquel les 

visiteurs de La Kunsthalle pourront dorénavant jouer. La rencontre aura duré une année scolaire, le temps 

de marquer ceux qui ont pris part au projet.  

Par ailleurs, Nicolas Pinier a réalisé Bien public, une œuvre sous forme de table évoquant une tranche de 

gruyère, symbolisant l’impôt rongé par les fraudeurs fiscaux. 

 

 
L’inauguration sera précédée d’une table ronde sur les  

 

Paradis fiscaux, évasion fiscale et marchés de l’art 

Jeudi 17 avril de 11h à 12h30  
 

Amphithéâtre 1de la Fonderie, entrée libre. 

 

Avec la participation de : 
Jean-Régis Clavel, Avocat spécialiste en droit fiscal, Professeur associé à l’UHA 
Pierre Concialdi, Chercheur à l’Institut de recherches économiques et sociales, membre des Economistes 

atterrés 
Michelle Laird, Journaliste d’art, correspondante pour swissinfo.ch 
La table ronde sera animée par Simon Hupfel, maître de conférences en sciences économiques à l’UHA. 

En partenariat avec l’Université de Haute-Alsace 
 

Contact presse : Clarisse SCHWARB 

La Kunsthalle Mulhouse 

Tél : 03 69 77 66 28  

clarisse.schwarb@mulhouse.fr 

 

Pic e& planc a bénéficié du soutien généreux d’ARS Mulhouse  

 

La Kunsthalle Mulhouse - Centre d’art contemporain / La Fonderie - 16, rue de la Fonderie - 68093 Mulhouse Cedex –  

Tél : 03 69 77 66 47 – www.kunsthallemulhouse.com 

 

La Kunsthalle est un établissement culturel de la Ville de Mulhouse. Elle bénéficie du soutien du Département du 

Haut-Rhin, du Ministère de la Culture et de la Communication – Drac Alsace 

La Kunsthalle est membre de d.c.a, Versant Est et Musées Mulhouse Sud Alsace. 


