
 
 

La Kunsthalle est un établissement culturel de la Ville de Mulhouse, elle bénéficie du soutien du Département du Haut-
Rhin et du Ministère de la Culture et de la Communication – Drac Alsace. 
La Kunsthalle fait partie des réseaux d.c.a / association française de développement des centres d'art, Arts en 
résidence – Réseau national, Versant Est et Musées Mulhouse Sud Alsace. 

 

Communiqué de presse 
 

Dans le cadre de l’exposition Presque la même chose, La Kunsthalle propose une 

SOIRÉE PERFORMANCES 

Jeudi 16 avril 2015 à 20h 

Inevitable Music, une séance d’écoute de Sébastien Roux 

suivie de 

performances de Martina-Sofie Wildberger 

 

1ère partie de soirée : Sébastien Roux donnera à écouter des mises en son des Wall drawings - 
dessins muraux - de Sol Lewitt. 

Sébastien Roux (1977, vit et travaille à Paris), musicien, compositeur et artiste sonore, travaille depuis 2011 sur le 
principe de la traduction. Il utilise une œuvre existante (partition, peinture, texte) et la traduit en une nouvelle pièce 
(électroacoustique ou radiophonique). 
Les Wall drawings de Sol Lewitt sont des dessins basés sur une série d'instructions données par l'artiste américain et 
réalisées par des dessinateurs interprètes. En reprenant ces mêmes instructions, en suivant de près les consignes de 
réalisation, Sébastien Roux a mis en son un certain nombre des dessins muraux. S'en suit la série Inevitable Music, de 
nouvelles interprétations qu'il donne à entendre à l'occasion de séances d'écoute. 
Durée 35 minutes 
 

2ème partie de soirée : Martina-Sofie Wildberger rejouera les performances consignées dans les 
posters présents dans l’exposition Presque la même chose. 

Martina-Sofie Wildberger (1985, vit et travaille à Genève). Son travail repose sur deux composantes majeures, la 
performance et le texte. Par des jeux de mise en scène et d’interprétation elle s’appuie sur la dimension sonore et 
rythmique de textes parlés et les déploie en français, allemand et suisse allemand pour faire émerger du sens. 
La série des posters présentée dans l’exposition propose une traduction écrite et graphique de quelques-unes de ses 
précédentes performances que Martina-Sofie Wildberger a consignées au plus près de leurs composantes vivantes et 
textuelles. Chaque performance est un moment singulier et chaque poster rend compte de la qualité éphémère et 
unique du moment. 
 
 

Entrée libre - renseignements au 03 69 77 66 47 
 

http://kunsthallemulhouse.com/evenement/presque-meme-chose/ 

 

Heures d’ouverture 

Du mercredi au vendredi de 12h à 18h 
Samedi et dimanche de 14h à 18h 
Nocturne le jeudi jusqu’à 20h 
Fermé les lundis, mardis et 1

er
, 8 mai 

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.com 

Contact presse : Clarisse SCHWARB 
Tél. +33 (0)3 69 77 66 28 
clarisse.schwarb@mulhouse.fr 
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