
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

COURS PUBLICS 2015 
 

 
Cours Publics est un cycle de conférences proposé conjointement par le Service Universitaire de l’Action 

Culturelle de l’Université de Haute-Alsace, la Haute école des arts du Rhin et La Kunsthalle. 

Autour d’une thématique, trois intervenants présentent un courant artistique, un pan de l’histoire de l’art 

permettant de recontextualiser la création contemporaine.  

Les cours, assurés par des personnalités universitaires ou du monde de l’art, sont ouverts à tous, sur 

inscription. 

 

 

Thème 2015 : Art et textile au présent 

 
L’élaboration du textile est une des plus anciennes technologies maitrisées par l’homme. De l’usage 

premier et pratique à des fonctions de plus en plus ornementales et esthétiques, l’emploi du textile n’a 

jamais quitté le cercle des besoins fondamentaux humains. De cette proximité découle un intérêt sans 

cesse renouvelé pour la matière qui, au fur et à mesure, s’est enrichie de savoir-faire et d’élaborations 

complexes. Les artistes ont toujours été complices de ces évolutions. Ils les ont accompagnées, tantôt 

suscitées, souvent utilisées. Ils se sont inscrits dans l’histoire du textile au point de parfois la confondre 

avec celle des arts.  

Comment les artistes contemporains, s’approprient-ils le matériau ? Brut ? Transformé ? Apprêté ? Quel 

regard portent-ils sur les nouvelles matières, les évolutions technologiques et les artisanats modernes ? 

Ce sont les questions qui sous-tendront les trois interventions des cours publics 2015. 

 

 
Cycle thématique de 3 séances de 1h30 de 18:30 à 20:00 – La Fonderie / Amphithéâtre 

 

Jeudi 5 février 2015 / La technique, un argument pour analyser une œuvre d'art -Le textile comme 

moyen d'interprétation par Yves Sabourin 

Jeudi 12  février 2015 / Tissus de mémoire(s) par Valérie Dupont 

Jeudi 5 mars 2015 / Le textile dans l’œuvre de Sonia Delaunay par Céline Godefroy 

 

 

Nous vous invitons à participer au point presse, 

 

mercredi 7 janvier 2015 à 11 heures 
à La Kunsthalle 

16, rue de la Fonderie –Mulhouse 

 

 

 

 



 

 

Jeudi 5 février 2015 – Yves Sabourin 

La technique, un argument pour analyser une œuvre d'art - Le textile comme moyen d'interprétation 

 
Dans l’analyse d’une œuvre d’art le pourquoi et le comment du choix de la technique et des matériaux sont 

rarement questionnés. Il est un nombre important d’exemples d’œuvres pour lesquelles l’utilisation d’une technique 

ou d’un matériau précis apporte une valeur ajoutée. Il en est d’autres pour lesquelles ces choix ne relèvent que 

d’une déclinaison, d’une sorte d’application systématique, et n’apportent rien, en tant que savoir-faire extérieur, au 

travail de l’artiste plasticien. Le propos que défend Yves Sabourin est donc l’analyse et l’intérêt, ou le non intérêt, de 

l’utilisation de telle ou telle technique ou matière. 

Yves Sabourin est spécialiste des savoir-faire. Il s’intéresse à la broderie, la dentelle, la passementerie, le tissage, le 

feutre, la maille, la tresse et l’impression. Commissaire de nombreuses expositions, il écrit aussi sur le thème de l’art 

et des savoir-faire et accompagne en tant qu’expert et consultant un grand nombre d’artistes. Yves Sabourin est 

depuis 1996 chargé de la mission art contemporain / textile et autres savoir-faire à l’Inspection de la création 

artistique à la Délégation aux arts plastiques du Ministère de la Culture. 

 
Jeudi 12 février 2015 – Valérie Dupont 

Tissus de mémoire(s)  

 

Dans ses écrits et entretiens, Louise Bourgeois se souvient régulièrement des tapisseries confectionnées et 

restaurées par sa mère tisserande. Les œuvres de textile que l’artiste a réalisées par la suite ravivent cette mémoire 

d’enfance tout en convoquant des traditions ancestrales inscrites dans l’histoire des hommes. Au fil du XXe siècle, la 

fonction mémorielle de l’art s’affirme dans sa dimension intime et autobiographique (Tracey Emin) autant que dans 

sa portée collective et culturelle (Yinka Shonibare, Ghada Amer) en rapport avec le contexte du monde globalisé. Ces 

questions et d’autres seront soulevées à partir de plusieurs exemples empruntés à l’art des XXe et XXIe siècles. 

Valérie Dupont est maître de conférences en histoire de l’art contemporain à l’Université de Bourgogne. Elle a 

travaillé sur les relations entre art, ethnologie et anthropologie dans les années vingt - trente et plus largement sur 

les débats artistiques en France dans les années trente. Depuis quelques années elle développe ses recherches sur 

les artistes femmes aux XXe et XXIe siècles et sur les questions et enjeux de l’art actuel.  

 
Jeudi 5 mars 2015 – Céline Godefroy 

Le textile dans l’œuvre de Sonia Delaunay 

 
Figure historique des avant-gardes du XX

e
 siècle, Sonia Delaunay joue un rôle décisif dans les débuts de l’abstraction. 

La créatrice, dont il faut souligner les origines russes et la particularité de statut d’artiste femme et de femme 

d’artiste, tient aussi une place privilégiée dans l’univers de la mode, notamment pendant l’entre-deux-guerres. Dans 

un étroit dialogue avec la peinture, le textile occupe une position centrale dans l’œuvre de Sonia Delaunay et nous 

proposons d’en examiner les spécificités techniques, esthétiques et politiques.  

Cécile Godefroy est historienne et critique d’art. Co-commissaire de l’exposition « Sonia Delaunay. Les couleurs de 

l’abstraction » présentée au Musée d’art moderne de la ville de Paris (octobre 2014 - février 2015) et à la Tate 

Modern de Londres (avril - août 2015), elle est aussi l’auteur d’un livre intitulé Sonia Delaunay. Sa mode, ses 

tableaux, ses tissus publié chez Flammarion en 2014.  

 
 

Modalités d’inscription 

Inscription uniquement par courrier auprès du Service Universitaire de l’Action Culturelle de l’Université de Haute-Alsace - 

Maison de l’Etudiant – Campus Illberg – 1, rue Werner 68100 Mulhouse 

Tarif plein : 20 euros / tarif réduit 10 euros pour l’ensemble des conférences. Gratuit pour les étudiants de la HEAR et de l’UHA. 

Bulletin téléchargeable sur : www.kunsthallemulhouse.com 

Pour tout renseignement concernant l’inscription s’adresser au Service Universitaire de l’Action Culturelle de l’Université de 

Haute-Alsace : 03 89 33 64 76 / isabelle.lefevre@uha.fr 

 

 

Nous comptons sur votre présence, 

Bien à vous 
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