Communiqué de presse

Exposition
FLUMEN – RÉGIONALE 15
Du 28 novembre 2014 au 18 janvier 2015
Point presse : jeudi 27 novembre à 17h30 à La Kunsthalle
Soirée inaugurale : jeudi 27 novembre
→18h30 à La Kunsthalle : vernissage de FLUMEN
→20h30 à La Filature – Scène Nationale : inauguration de LINEA, une sélection de vidéos
+ Dessins percutés, concert dessiné

FLUMEN
Une proposition d’Alice Marquaille et Sandrine Wymann
Avec la participation de Maximilian ARNOLD, Madeleine BADER, Annette BARCELO, Laurent BECHTEL, Camille BRES,
Marc BREU, Anne CARNEIN, Angela CERULLO & Giorgio BLOCH, Raphaël CHARPENTIÉ & Markus KIEFER, Vincent
CHEVILLON, Matthias FREY, GARISTE GATENÉ, Claire HANNICQ, Géraldine HONAUER, Olga JAKOB, Babette KLEIJN,
Inès P KUBLER, Simon LEDERGERBER, Max LEIß, Valentin MICHAUT, Carolina PÈREZ-PALLARES, Sabine RAUN, Kristina
SHISHKOVA et Arthur VINCK.
Parce qu’il borde nos frontières, dessine nos paysages et peuple nos imaginaires, le fleuve est un élément que nos
trois pays voisins partagent avec fierté. L’exposition se donne le temps de voir ses eaux couler, elle est aussi attentive
à ce qu’il sait raconter. Murmures et images s’en échappent. Bois charriés, matières érodées, reliquats et présences
étranges se partagent son lit. On ne soupçonne pas toujours ce qui se cache derrière l’image d’un fleuve
apparemment tranquille et millénaire.
Ce qui est donné à voir, ce qui est donné à entendre, et même à sentir, c’est une chose changeante et immuable à la
fois, on entend sourdre une rumeur, on voit poindre un éclat, on sent le futur qui s’y annonce et le passé qui s’y
reflète.
L’exposition de la Régionale 15 est consacrée au fleuve et à ses légendes, 27 artistes y participent avec des œuvres
faites d’eau, de bois et de pierre pour nous raconter d’amont en aval, des histoires d’hommes, de biens, d’ arts, de
langues, de fraternités ou de pertes et de fracas.
À La Filature, Scène nationale :
La Kunsthalle et La Filature proposent LINEA, une sélection de vidéos sur le thème de la ligne et du déplacement.
Une proposition d’Emilie George et Emmanuelle Walter.

Avec la participation de Flurina BADEL, Karen MULLER, Balint LIPTAY, Daniel KÜNZLER & Roman MENGE, Aline VEILLAT
et Elodie PONG.

Les rendez-vous
Soirée inaugurale : jeudi 27 novembre
18h30 à La Kunsthalle → Vernissage de l’exposition FLUMEN
20h30 à La Filature - Scène Nationale → Inauguration de LINEA, une sélection de vidéos
+ Dessins percutés, concert dessiné de BEARBOZ (dessins), Markus BUSER (design sonore) et Lucía CARRO
VEIGA (percussions)
Entrée libre + restauration sur place
Navettes gratuites
La Kunsthalle → La Filature, départ à 20h00
La Filature → St Johann Bahnhof – Bâle, départ à 22h30 (réservation au 03 63 77 66 47 / kunsthalle@mulhouse.fr)
Kunstapéro : les jeudis 4 décembre et 8 janvier à 18h00 à La Kunsthalle
Des œuvres et des vins à découvrir : visite guidée suivie d’une dégustation de vins, en partenariat avec l’association
Mulhouse Art Contemporain et la Fédération Culturelle des Vins de France.
Participation de 5 euros / personne, inscription au 03 69 77 66 47 / kunsthalle@mulhouse.fr
Kunstdéjeuner : vendredi 12 décembre à 12h15 à La Kunsthalle
Visite à thème « Questions obliques » suivie d’un déjeuner*
Sous la forme d’un jeu, les cartes de Questions obliques interrogent, de manière parfois surprenante et décalée, le
visiteur sur sa perception de l’exposition. En partenariat avec l’Université Populaire.
Gratuit, sur inscription au 03 69 77 66 47 / kunsthalle@mulhouse.fr
*repas tiré du sac
Bus tour : dimanches 7, 14 et 21 décembre
Plusieurs circuits en bus sont proposés au départ de Bâle, Strasbourg et Fribourg.
Dimanche 14 décembre, possibilité de visiter l’exposition FLUMEN au départ de Freibourg - Konzerthaus à 9h30 ou
de Bâle - Riehenring, Ecke Messeplatz, rdv à 10h30.
Payant, sur réservation - informations sur : www.regionale.org

Heures d’ouverture
Du mercredi au vendredi de 12h à 18h
Les samedis et dimanches de 14h à 18h
Nocturne le jeudi jusqu’à 20h
Fermé les lundis, mardis, 24, 25, 26, 31 décembre 2014 et 1er, 2 janvier 2015
Entrée libre

Coordonnées
La Kunsthalle Mulhouse - Centre d'art contemporain
La Fonderie
16 rue de la Fonderie
68093 Mulhouse Cedex
tél : + 33 (0)3 69 77 66 47
kunsthalle@mulhouse.fr
www.kunsthallemulhouse.fr
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La Kunsthalle est un établissement culturel de la Ville de Mulhouse. La Kunsthalle est membre de d.c.a, Versant Est et Musées
Mulhouse Sud Alsace. Elle bénéficie du soutien de la Ville de Mulhouse, du Conseil général du Haut-Rhin et du Ministère de la
culture et de la communication – DRAC Alsace.

