
 
 

 
 

    
     

Communiqué de presse   
 
Exposition  

ÇA VOUS REGARDE 2015 
DU 5 DÉCEMBRE 2014 AU 31 MAI 2015 
 

La Kunsthalle et le Service Universitaire de l’Action Culturelle de l’Université de Haute-Alsace ont choisi de 
s’associer et d’accueillir pendant toute une année universitaire, une œuvre d’Emanuel STRÄSSLE, 
 

nouvelle direction / Neue Führung   

 

Convaincu que l’art, et la sculpture en particulier, crée un espace et peut en déterminer la nature dynamique, 
Emanuel Strässle met en scène ses œuvres dans les environnements architecturaux. 
Avec son installation « nouvelle direction / Neue Führung » dans le hall d’entrée du campus de la Fonderie à 
Mulhouse, Emanuel Strässle réfléchit intensément à la question de l’utilisation multiple de cet espace. 
En disposant des panneaux directionnels de manière spécifique dans l’espace, il questionne la structure spatiale du 
bâtiment par une confrontation tant avec son architecture industrielle qu’avec sa vocation actuelle, artistique et 
universitaire. L’installation de  barrières de circulation  permet d’expérimenter, temporairement, de nouveaux 
chemins et espaces. 

 

Emanuel Strässle est né en 1964 à Wattwill (Ch), il vit et travaille à Bâle.  
Diplômé de la Zurich University of Arts (ZHdK) en 2010, il a participé à de nombreuses expositions parmi les plus récentes, en 2014  
Vom Palazzo aus... à la  Kunsthalle Palazzo de Liestal, en 2013 All you (n)ever wanted, -ion+ de Zürich et Chemin infini à l’université 
de Lausanne.  
Emanuel Strässle s’intéresse aux relations entre les espaces intérieurs et extérieurs. Ses installations se placent dans une zone de 
tension permanente entre sculpture et architecture. C'est avant tout la notion d’espace vide et d’intervalle qui s’exprime dans ses 
préoccupations artistiques. Que ce soit dans ses sculptures, installations, vidéos ou photos, il cherche avant tout à explorer les 
relations entre espaces intérieurs et extérieurs, en détournant des objets de leur fonction première pour les intégrer dans de 
nouveaux contextes.  
 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter jeudi 4 décembre 2014 à 17 heures,  au vernissage de  
ÇA VOUS REGARDE 2015 
(La Fonderie, hall d’entrée) 
 
 
La Fonderie 
16, rue de la Fonderie – Mulhouse  
Du lundi au samedi de 9:00 à 18:00 
Dimanche de 14:00 à 18:00 
 
Renseignements au 03 69 77 66 47 et sur  www.kunsthallemulhouse.com 
Entrée libre 
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