Fiche d'inscription

Bulletin à retourner à :
Service Universitaire
de l’Action Culturelle
de l’Université de Haute-Alsace
Maison de l’étudiant / Campus Illberg
1, rue Werner 68100 MULHOUSE

Présentation générale
Cours Publics est un cycle de cours proposé conjointement
par La Kunsthalle, le Service Universitaire de l’Action Culturelle
de l’Université de Haute-Alsace et la Haute école des arts du Rhin.
Les cours, assurés par des personnalités universitaires ou du monde
de l’art sont ouverts à tous sur inscription. Autour d’une thématique,
trois intervenants présentent un courant artistique, un pan
de l’histoire de l’art qui permettent de recontextualiser
la création contemporaine.

La Kunsthalle Mulhouse
La Kunsthalle est le centre d’art contemporain de la Ville de Mulhouse.
Installée à la Fonderie, bâtiment qu’elle partage avec l’Université de
Haute-Alsace, elle présente un programme d’expositions consacrées à la
création contemporaine internationale et de rendez-vous, fondé sur un
intérêt pour la recherche et la production d’œuvres.
Chaque année un principe d’accueil en résidence est ouvert à des
commissaires ou des artistes invités dans le cadre de programmes
d’échanges et de recherches. Grâce à sa programmation et son engagement,
La Kunsthalle s’inscrit dans un réseau d’art contemporain qui la rapproche
des centres d’art de la région frontalière et au-delà.
www.kunsthallemulhouse.com

Joindre à cette fiche dûment remplie et signée :
J Un chèque par personne à l’ordre de l’agent comptable de
l’Université de Haute-Alsace.
J Une enveloppe timbrée libellée à vos nom et adresse pour l’envoi
de votre fiche d’inscription.
Pour justifier des droits au tarif réduit,
joindre obligatoirement :

Art et textile
au présent
Cycle thématique de 3 séances de 1h30
De 18:30 r 20:00
Jeudis 5 & 12.02.2015
Jeudi 5.03.2015

Service Universitaire de l’Action Culturelle
de l’Université de Haute-Alsace (suac)
Le SUAC a pour mission de développer une politique culturelle et artistique,
de valoriser la culture scientifique et technique auprès d’un large public
et de faciliter l’accès aux étudiants à la culture.
Le SUAC fait de l’Université de Haute-Alsace un lieu ouvert de réflexion,
de rencontre et d’échange et engage dans la réalisation de ce projet la
communauté universitaire dans son ensemble ainsi que les partenaires
culturels et institutionnels de la région. Il inscrit l’Université de HauteAlsace dans un réseau culturel actif et national.
www.culture.uha.fr

J pour les moins de 26 ans au 31/12/2014,
la photocopie de la carte d’identité ou du passeport
J pour les demandeurs d’emploi, la photocopie d’une attestation
de demandeur d’emploi datant de moins de 6 mois
J pour les bénéficiaires du RSA, la photocopie d’une attestation
de bénéficiaire du revenu de solidarité active datant de moins
de 6 mois

Haute école des arts du Rhin (HEAR)
Visuel de couverture : Martine Aballea, broderie à l’or Rochefort-sur-Mer

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

Cours publics 2015
Initiation à l’art contemporain

Établissement public, la HEAR dispense des enseignements supérieurs (bac
+3 à bac +5) en arts plastiques (Art, Art-Objet, Communication graphique,
Design, Design textile, Didactique visuelle, Illustration, Scénographie) et
musique (Musique classique, ancienne et contemporaine, Jazz et musiques
improvisées). Implantée à Mulhouse et Strasbourg, la HEAR prépare ses
élèves à devenir des créateurs, auteurs et musiciens autonomes capables
d’interpréter ou d’inventer des langages artistiques.
www.hear.fr

La Fonderie / Amphithéâtre
16 rue de la Fonderie
68100 Mulhouse
Renseignements : 03 69 77 66 47

La Kunsthalle Mulhouse,
le Service Universitaire de l’Action Culturelle
de l’Université de Haute-Alsace
et la Haute école des arts du Rhin.

Art
et textile
au présent

Présentation & calendrier

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.

Fiche d'inscription suite
Jeudi 12 février 2015 J 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
Françoise Quardon, tapisserie de basse-lisse Aubusson, détail
Photo : Yves Sabourin
l’histoire des hommes. Au fil du XXe
siècle, la fonction mémorielle de l’art s’affirme dans sa dimension intime
et autobiographique (Tracey Amin) autant que dans sa portée collective
et culturelle (Ynca 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.

M. – Mme – Mlle (lisiblement, en caractères d’imprimerie) :
Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal :
Ville :
Tél (Impératif afin de pouvoir vous prévenir
en cas de report de cours) :
Email (écrire lisiblement) :
Date de naissance :

Avez-vous déjà suivi les Cours Publics en 2014 ?
 oui  non

Tarifs

Jeudi 5 février 2015 J Yves Sabourin

Jeudi 5 mars 2015 J Céline Godefroy

L’inscription vaut pour le cycle complet de 3 cours.

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

Le textile dans l’œuvre de Sonia Delaunay

 Plein tarif			

20€

 Tarif réduit*			

10€

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 savoirfaire 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.

Figure historique des avant-gardes du
XXe 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-deuxguerres. 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.
Sonia Delaunay par Germaine Krull
Cécile Godefroy est historienne et critique
©Bibliothèque nationale de France, Paris
Museum Folkwang, Essen
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.

Gratuit pour les étudiants de la HEAR et de l'UHA
* Tarif réduit pour les moins de 26 ans, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA. Pour bénéficier d’un tarif réduit,
joindre obligatoirement une photocopie d’un document justificatif.

IMPORTANT : les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée
(cachet de la Poste faisant foi) et dans la limite des places
disponibles.
Toute inscription est définitive et ne peut donner lieu
à aucun remboursement ou report.
Signature (OBLIGATOIRE) et date :

