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Le réseau d’art contemporain en Alsace, 
VERSANT EST rassemble des personnes, 
des ressources, des projets et des 
événements mis en œuvre par une 
vingtaine de membres : des lieux 
d’exposition temporaires, des lieux  
de création et de résidence, des collections 
publiques, des écoles d’art, des festivals, 
etc. Cette dynamique collective permet  
de favoriser la rencontre et les échanges 
autour de l’art contemporain et de 
découvrir la richesse et la diversité  
des rendez-vous artistiques proposés  
tout au long de l’année au public.
Pour cette nouvelle édition du week-end  
de l’art contemporain, le public pourra 
parcourir la région et découvrir  
de nombreuses propositions dans les 
structures, mais aussi dans des lieux inédits. 
Il sera notamment invité à découvrir l’art 
contemporain sur grand écran à travers  
les projections de films d’artistes dans 
plusieurs cinémas de la région.
Nous espérons que l’édition 2015  
du Week-end de l’art contemporain sera 
une nouvelle fois l’occasion de belles 
découvertes et rencontres artistiques.

Das Netzwerk für zeitgenössische Kunst im 
Elsass VERSANT EST vereint unter seinem 
Dach eine Vielzahl von Einzelinitiativen, 
Ressourcen, Projekten und Events, 
angestoßen von rund zwanzig Mitgliedern. 
Hierzu gehören Kunstzentren, Galerien 
und öffentliche Sammlungen ebenso  
wie Festivals, Kunstschulen oder 
Residenzprogramme. 
So ist eine kollektive Dynamik entstanden, 
die Kontakte und Begegnungen rund um 
die Gegenwartskunst fördert und die übers 
Jahr hinweg gebotenen Veranstaltungen  
in ihrer ganzen Vielfalt und Fülle erschließt. 
Die aktuelle Neuauflage des Wochenendes 
für zeitgenössische Kunst besticht wieder 
mit einem umfangreichen Programm.  
Quer durch die Region erwarten  
den Besucher zahlreiche Angebote  
an bekannten Kunststätten, aber auch  
an völlig neuen Schauplätzen. So werden 
in mehreren Kinos Filme von Künstlern  
auf die Leinwand projiziert.
Einmal mehr verspricht das Ereignis 
aufregende Kunst-Begegnungen  
und -Entdeckungen. Lassen Sie sich  
die Gelegenheit nicht entgehen!

Un réseaU poUr 
l’art contemporain
en alsace

ein netzwerk 
für zeitgenössische  
kUnst im elsass

 STRASBOURG

 MULHOUSE

 ERSTEIN

 SÉLESTAT

 COLMAR

 WATTWILLER

 HÉGENHEIM

 ALTKIRCH

 THANN

 BASEL

 FREIBURG

 OFFENBURG
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les
lieU

 schaUplÄtze

week-end 
de l’art 
contemporain

wochenende der 
zeitgenössischen 
kUnst

14 + 15 mars 14. + 15. mÄrz

Chaque année, le réseau des lieux d’art 
contemporain en Alsace vous propose  
au printemps le Week-end de l’art 
contemporain. Foisonnement  
de propositions artistiques : expositions, 
rencontres, ateliers, concerts, 
performances, projections... autant 
d’événements singuliers qui rythment  
la vie culturelle alsacienne du troisième 
week-end de mars.

Des parcours en bus le dimanche  
au départ de Strasbourg et de Mulhouse, 
permettent d’offrir au public,  
un accompagnement et une approche 
privilégiée de l’art contemporain.

Enfin, de nouvelles propositions dans  
les cinémas et autres lieux partenaires, 
invitent tous les curieux à prolonger leurs 
découvertes.

Informations et réservations
nathalie.le.berre@versantest.org
+33(0) 3 67 09 04 95

Jedes Jahr im Frühling rückt das Netzwerk 
für zeitgenössische Kunst im Elsass  
die Gegenwartskunst in den Fokus.  
Von Ausstellungen und Begegnungen mit 
Künstlern über Konzerte und Performances 
bis zu Workshops und Videoprojektionen 
wird eine breite Palette einzigartiger Events 
geboten, die das dritte Wochenende im 
März zu einem Highlight der elsässischen 
Kultursaison machen.

Auf maßgeschneiderten Bustouren  
ab Strasbourg und Mulhouse werden  
die Besucher am Sonntag ganz individuell 
an die zeitgenössische Kunst herangeführt.

Dazu gibt es einige neue Stationen. 
Wer will, kann die Entdeckungsreise  
mit einem Besuch im Kino oder in einer 
anderen Partnereinrichtung ausklingen 
lassen. 

Weitere Informationen und Voranmeldung
nathalie.le.berre@versantest.org
+33(0) 3 67 09 04 95
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strasboUrg
ceaac
7 rue de l’Abreuvoir 
+33 (0)3 88 25 69 70
www.ceaac.org
exposition « act global, think local :
systémique »
Commissariat : Lauranne Germond
et Loïc Fel, COAL

 14.03 u 24.05
& 
ceaac - espace 
international
exposition elena costelian 
& françois génot
Les deux artistes ont bénéficié  
du programme de résidence 
à Berlin (2014)

 14.03 u 12.04
 sam+dim/sa+so 14h-18h

hear 
haUte école des arts dU rhin
1 rue de l’Académie 
+33 (0)3 69 06 37 77
www.hear.fr
exposition eva schmeckenbecher
Une exposition à la Chaufferie qui fait suite 
à la résidence d’Eva Schmeckenbecher 
à la HEAR (dans le cadre des Résidences 
croisées de la Ville de Strasbourg)

 13.03 u 15.03
 sam+dim/sa+so 11h-18h

galerie bertrand gillig
11 rue Oberlin
+33(0)3 88 32 49 08
www.bertrandgillig.fr
exposition patrick bastardoz

 14.03 u 11.04
 sam+dim/sa+so 14h-19h

la chambre
4 place d’Austerlitz
+33(0)9 83 41 89 55
www.la-chambre.org
exposition ronan guillou, 
« truth or consequences » 

 13.02 u 05.04
 sam+dim/sa+so 14h-19h

librairie
séries graphiQUes
5 rue de la Douane
+33(0)3 88 23 52 12
www.series-graphiques.com
invité pétrole éditions + guests

 13.03 u 15.03
 sam/sa 10h-12h30 / 14h-19h
 dim/s0 18h-21h

stimUltania
33 rue Kageneck
+33 (0)3 88 23 63 11
www.stimultania.org
exposition syrlybek bekbotayev, 
« des années de silence »

 23.01 u 29.03
 sam+dim/sa+so 14h-18h30

mamcs
mUsée d’art moderne 
et contemporain 
de la ville de strasboUrg
1 place Hans-Jean Arp
+33 (0)3 88 23 31 31
www.musees.strasbourg.eu
exposition collections permanentes

 sam+dim/sa+so 14h-18h

sYndicat potentiel
13 rue des Couples
+33(0)3 88 37 08 72
www.syndicatpotentiel.org
exposition alain declerc,
« welcome home marines » 

 13.03 u 04.04
 sam+dim/sa+so 14h-19h

erstein
mUsee würth france erstein
Z.I.ouest rue Georges Besse
+33(0)3 88 64 74 84
www.musee-wurth.fr
exposition anthony caro. 
Œuvres majeures de la collection würth

 07.02.14 u 09.08.15
 sam/sa 10h-17h
 dim/so 10h-18h

sélestat
frac alsace
1 espace Gilbert Estève
Route de Marckolsheim
+33 (0)3 88 58 87 55
www.frac.culture-alsace.org
projet « aucun homme n’est une île »
Ateliers de travail autour de la notion  
du Commun organisé par Les commissaires 
anonymes avec les artistes résidents  
du Bastion 14 à Strasbourg.

 09.03 u 15.03
 sam/sa 9h30-18h
 dim/so 10h-12h / 14h-18h

colmar
espace lézard
12 route d’Ingersheim
+33(0)3 89 41 70 77
www.lezard.org
exposition peter vogel

 13.03 u 29.04
 sam/sa 14h30-17h30

les lieUx
schaUplÄtze
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mUlhoUse
la filatUre,
scÈne nationale
20 allée Nathan Katz
+33 (0)3 89 36 28 28
www.lafilature.org
ExPOSITION martin parr,
« the last resort »
« signs of the times »
et création à Mulhouse

 11.03 u 10.05
 sam/sa 11h-18h30
 dim/so 14h-18h

la kUnsthalle
16 rue de la Fonderie
+33 (0)3 69 77 66 47
www.kunsthallemulhouse.com
exposition « presque la même chose »

 12.02 u 10.05
 sam/sa 14h-18h
 dim/so 11h-18h

le séchoir
25 rue Josué Hofer
www.lesechoir.fr
exposition « 1+1 »

 13.03 u 19.04
exposition ama (anne-marie ambiehl), 
« stalaktos »

 sam/sa 14h-19h
 dim/so 14h-18h

greeters mUlhoUse
visites insolites à mulhouse autour 
de l’art contemporain
En partenariat avec l’Office de Tourisme  
et des congrès de Mulhouse et sa région
 

wattwiller
fondation 
franÇois schneider
27 rue de la 1re Armée
+33 (0)3 89 82 10 10
www.fondationfrancoisschneider.org
exposition la collection

 28.02 u 31.05
 sam+dim/sa+so 10h-18h

thann
few
Lycée Charles Pointet
5 rue des Tirailleurs marocains
www.fetedeleauwattwiller.org
exposition nicolas tourte, 
photographies et vidéos 

 sam /sa 9h-15h

ateliers pédagogiQUes 
d’arts plastiQUes
16 rue de la Fonderie
+33(0)3 69 77 77 38
www.artsplastiques.mulhouse.fr

cinéma le palace
10 avenue de Colmar
+33 (0)3 69 61 84 54
www.lepalacemulhouse.com
« l’art contemporain au cinéma »
(voir les Événements)

cinéma bel air
31 rue Fénelon
+33 (0)3 89 60 48 99
www.cinebelair.org
« l’art contemporain au cinéma »
(voir les Événements)

librairie 47° nord
Maison Engelmann
8b rue du Moulin
+33 (0)3 89 36 80 00
www.47degresnord.com

 sam/sa 9h-19h

mUlhoUse 
art contemporain
www.mulhouse-art-contemporain.fr
parcoUrs pédestre À la découverte 
des œuvres d’art contemporain 
dans l’espace urbain

altkirch
crac alsace
18 rue du château
+33(0)3 89 08 82 59
www.cracalasace.com
exposition sophie nys, 
« ein tisch ohne brot ist ein brett »

 01.03 u 17.05
 sam+dim/sa+so 14h-18h

cinéma palace lUmiÈre
2 boulevard Georges Clemenceau
+33 (0)3 89 40 27 24
www.cinema-altkirch.com
« l’art contemporain au cinéma »
En partenariat avec le CRAC Alsace
(voir les Événements)
 

hégenheim
fabrikculture
60 rue de Bâle
www.fabrikculture.net
exposition corina bezzola, 
« retour en terre inconnue »

 15.03 u 12.04
 sam/sa 14h-18h
 dim/so 11h-18h

les lieUx
schaUplÄtze
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les
é énements

veranstaltUngen

entrée libre à toutes
les manifestations,

sauf mentions contraires
/

Alle Veranstaltungen
mit freiem Eintritt

sofern nicht anders angegeben

AVANT LE 
EEK-END

ZUM 
AUFTAKT...
cinéma star
strasboUrg 
dU 11 aU 15 mars / mÄrz
Projection d’une sélection de courts 
métrages d’artistes en première partie  
de toutes les séances / Künstlerfilme
En partenariat avec le CEAAC
Entrée au prix de la séance

hear 
haUte école des arts dU rhin
strasboUrg 
12 mars / mÄrz  18h30
Vernissage de l’exposition  
eva schmeckenbecher / Vernissage

12 mars / mÄrz  19h
Conférence de alain declerq  
à l’Auditorium / Vortrag
En partenariat avec le Syndicat Potentiel

sYndicat potentiel
strasboUrg
13 mars / mÄrz  18h
Vernissage de l’exposition alain declerc 
« welcome home marines » / Vernissage

espace lézard
colmar
13 mars / mÄrz  18h
Vernissage de l’exposition peter vogel / 
Vernissage

cinéma bel air
mUlhoUse
13 mars / mÄrz  18h-19h30
Cycle « Numérique et culture :  
quels enjeux ? » la révolution numérique 
implique-t-elle une révolution artistique ? 
Inscription obligatoire et en ligne
www.formations.culture-alsace.org

13 mars / mÄrz  21h
« L’art contemporain au cinéma Bel Air », 
en partenariat avec le Frac Alsace, 
projection-rencontre avec brice dellsperger / 
Filmvorführung mit dem Künstler
Tarif : 7 €/5 €/3 €

le séchoir
mUlhoUse
13 mars / mÄrz  18h
Vernissage de l’exposition « 1+1 » 
et ama (anne-marie ambiehl), 
« stalaktos » / Vernissage
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S MEDI
S MSTAG

strasboUrg
ceaac

 14h 
visite de l’exposition « act global, 
think local : systémique » avec les artistes  
et les commissaires d’exposition /  
Führung durch die Austellung mit 
den Künstlern und Kuratoren

 15h 
rencontre scientifique autour  
de la systémique / Einblicke 
in den systemischen Ansatz

galerie bertrand gillig
 16h30-19h 

vernissage de l’exposition 
de patrick bastardoz en présence 
de l’artiste / Vernissage im Beisein 
des Künstlers

erstein
mUsee würth france erstein

 10h-17h45
atelier vidéo animé par l’artiste 
nelly massera et intitulé « tourner-monter : 
autour de la sculpture filmée 
d’antony caro » / Video-Workshop
Tarif / Unkostenbeitrag: 45 € / 
renseignements et inscription / Anmeldung 
mwfe.info@wurth.fr ou 03 88 64 74 84

sélestat
frac alsace

 9h-18h 
« bring » le midi en compagnie 
des artistes
ateliers participatifs et rencontres autour 
de l’expérimentation et la production 
du commun (atelier vocal, conférence, 
partages de références et présentation 
de projets d’artistes et brunch bring 
le midi) menés par Les commissaires 
anonymes et les artistes du Bastion 14 
à Strasbourg /
Mitmach-Ateliers, Vorstellung von Kunst-
Projekten & Brunch mit den Künstlern

la chambre
 14h-17h

ouverture exceptionnelle de l’atelier 
« le samedi, c’est photographie ! »  
au jeune public (13–17 ans) / 
Foto-Workshop für Jugendliche
Réservation obligatoire auprès 
de Nicolas Bender au 09 83 41 89 55  
ou : pedago@la-chambre.org
(Kostenlos nach Voranmeldung)

librairie 
séries graphiQUes

 18h30
« peupler de stations les horizons »
rencontre autour du livre d’artiste 
et de son exposition par pétrole editions 
+ guests / Begegnung zum Thema 
Künstlerbuch

stimUltania
 15h

visite de l’exposition de syrlybek 
bekbotayev, « les années de silence » / 
Ausstellung

sYndicat potentiel
 14h

visite commentée de l’exposition 
d’alain declerc, « welcome home 
marines » par l’artiste / Führung mit  
dem Künstler

mUlhoUse
la kUnsthalle

 15h
visite guidée de l’exposition  
« presque la même chose » /  
Führung durch die Ausstellung

ateliers pédagogiQUes 
d’arts plastiQUes

 14h et 16h 
ateliers artistiques parents-enfants  
à partir des œuvres présentées  
à La Kunsthalle. Cet atelier proposera  
aux binômes d’interpréter une œuvre  
par vidéoconférence et de réaliser un 
dessin ou une peinture. À la fin de l’atelier, 
les participants encoderont leur travail 
(QR Code) et proposeront une relecture 
de l’œuvre. De 5 à 77 ans, réservation 
obligatoire / Kunst-Workshops für Familien

le séchoir
 14h-19h 

visite des deux expositions présentées
neufs ateliers ouverts au public  
en présence des artistes /  
Offene Kunst-Ateliers

les événements
veranstaltUngen
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DIM NCHE
SONNT G

strasboUrg
ceaac

 9h
visite de l’exposition « act global, 
think local : systémique » / Führung durch
die Ausstellung

galerie bertrand gillig
 16h30-19h

vernissage de l’exposition de patrick 
bastardoz en présence de l’artiste / 
Vernissage im Beisein des Künstlers

la chambre
 16h 

visite guidée de l’exposition de ronan 
guillou « truth or consequences », 
proposée par les membres de l’association 
des étudiants en sciences historiques  
de l’Université de Strasbourg / Führung 
durch die Ausstellung

librairie 
séries graphiQUes

 18h30
« puits d’encre sur papier »
rencontre autour de l’art contemporain
et de l’édition par pétrole éditions 
+ guests / Die Gegenwartskunst
in der Edition
Ouverture exceptionnelle 18h-21h

mamcs
mUsée d’art moderne 
et contemporain 
de la ville de strasboUrg
Auditorium

 15h 
des performances et des pièces d’artistes 
s’enchaînent tout l’après-midi,  
avec notamment des interventions  
de negin vaziri, daniel linehan  
et arianne foks / Performances  
am laufenden Band
Dans la limite des places disponibles

cinéma le palace
 19h 

bernard heidsieck, la poésie en action, 
2013, 55 mn 
Un film d’Anne Laure Chamboisier, 
Philippe Franck et Gilles Coudert / 
Poesie in Aktion: Film über den Dichter 
Bernard Heidsieck
En partenariat avec La Filature, Scène 
nationale, la Kunsthalle et le cinéma 
Le Palace
Entrée payante

librairie 47° nord
 9h-19h

« vitrine art contemporain » et mise  
en avant d’une sélection d’ouvrages 
autour de l’art contemporain et en lien 
avec les projections de films d’artistes 
présentés dans les cinémas de Mulhouse /
Werke rund um die Gegenwartskunst 

mUlhoUse 
art contemporain

 14h30 
parcours de découverte des œuvres 
d’art contemporain dans l’espace urbain.
Au départ de la Fonderie / 
Zeitgenössische Kunst im öffentlichen 
Raum neu entdeckt. Start La Fonderie
Renseignements et réservation / 
Voranmeldung 
Mulhouse Art Contemporain
evenements.mac@gmail.com
(dans la limite des places disponibles / 
im Rahmen der verfügbaren Plätze)

greeters mUlhoUse
Les Greeters, amateurs d’art, proposent 
au public de les accompagner dans la 
découverte d’endroits insolites de la ville

 14h
visite au séchoir, à la manufacture 
et à la boulangerie 
Rendez-vous à la Kunsthalle
(durée 2h environ) / Besuch der 
Kunstgalerie Le Séchoir und der 
«Manufacture» (Dauer ca. 2 Std.)
En partenariat avec l’Office de Tourisme  
et des Congrès de Mulhouse et sa région

thann
few

 9h-15h 
portes ouvertes du lycée charles pointet
exposition de nicolas tourte, 
photographies et vidéos / Ausstellung

altkirch
crac alsace

 16h 
visite commentée de l’exposition 
de sophie nys, « ein tisch ohne brot 
ist ein brett » / Führung durch  
die Ausstellung
 

les événements
veranstaltUngen
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le séchoir
 14h-18h 

visite des deux expositions présentées
neufs ateliers ouverts au public  
en présence des artistes /  
Offene Kunst-Ateliers

cinéma le palace
 17h30

marina abramovic, « the artist  
is present », 2011, durée 1h46 min / Film
En partenariat avec La Filature, 
Scène nationale, La Kunsthalle 
et le cinéma Le Palace
Entrée payante

greeters mUlhoUse
Les Greeters, amateurs d’art, proposent 
au public de les accompagner dans la 
découverte d’endroits insolites de la ville.

 14h
parcours de découverte des œuvres 
dans l’espace public (durée 2h environ)
Rdv à La Kunsthalle / Entdeckungsreise 
zu Kunstwerken im öffentlichen Raum
En partenariat avec l’Office de Tourisme 
et des Congrès de Mulhouse et sa région

altkirch
crac alsace

 14h
visite commentée de l’exposition 
de sophie nys, « ein tisch ohne brot 
ist ein brett » / Führung durch  
die Ausstellung

cinéma palace lUmiÈre
 16h

programme d’une sélection de films 
de sophie nys / Filme von Sophie Nys
En partenariat avec le CRAC Alsace

hégenheim
fabrikculture

 11h 
vernissage / Vernissage

 15h
rencontre avec l’artiste  
corina bezzola / Treffen mit  
der Künstlerin
 

erstein
mUsee würth france erstein

 11h
visite guidée en allemand / 
kostenlose Führung auf deutsch

 14h30 
visite guidée en français

 16h 
projection du film « louise bourgeois »  
de camille guichard / Filmvorführung, 
Renseignements et inscription 
mwfe.info@wurth.fr ou 03 88 64 74 84

sélestat
frac alsace

 10h45 et 15h 
visite de l’espace d’exposition autour  
des pièces de Atelier Van Lieshout,  
Alain Bernardini, Franck Bragigand,  
Bertille Bak et Fabien Giraud 
et restitution guidée des ateliers réalisés  
la semaine par Cécile Roche Boutin 
et Les commissaires anonymes /  
Führung durch den Ausstellungsraum 

mUlhoUse
la filatUre, 
scÈne nationale

 14h 
visite guidée de l’exposition
de martin parr, « the last resort »,
« signs of the times »
et création à Mulhouse / Führung durch 
die Ausstellung

la kUnsthalle
 13h 

visite guidée de l’exposition 
« presque la même chose » / Führung

 15h
visite à thème « Questions obliques » / 
Führung in Form eines Spiels
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.

 16h
« écrire l’art », lecture performance 
de martin richet / Performance-Lesung
Pour ce 9e « Écrire l’art », Martin Richet 
se prête au jeu de la mini-résidence  
de quatre jours. Il s’immerge dans l’univers 
de « Presque la même chose » pour écrire  
un texte inspiré par l’environnement  
de l’exposition.

les événements
veranstaltUngen
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l’art 
contemporain 

sUr 
gr nd écr n

gegenwartskUnst
im kino

Cette année, l’art contemporain s’invite  
sur grand écran ! Le public pourra 
découvrir tout au long du week-end,  
un programme de rencontres et projections 
de films des artistes : Brice Dellsperger, 
Bernard Heidsieck, Marina Abramovic, 
Sophie Nys et Louise Bourgeois.

En partenariat avec le cinéma Bel Air 
et le Palace à Mulhouse, le Palace Lumière 
à Altkirch et le cinéma Star à Strasbourg.

Un atelier vidéo « Tourner-monter »,  
animé par l’artiste Nelly Massera  
sera également proposé le samedi  
au Musée Würth.

/

Filme zum Thema zeitgenössische Kunst 
bilden das diesjährige Programm-Special. 
In verschiedenen Kinos der Region können 
Künstler hautnah erlebt werden, wenn sie 
ihre Filme vorstellen. 

Und als Extra wartet auf die Besucher  
ein Video-Workshop

strasboUrg
cinéma star
En partenariat avec le CEAAC

 11.03 > 15.03
Projection d’une sélection de courts 
métrages d’artistes en première partie
de toutes les séances / Kurze Künstlerfilme 
vor jeder Vorführung
Entrée au prix de la séance

mUlhoUse
cinéma le palace
En partenariat avec La Filature, Scène 
nationale, La Kunsthalle et le cinéma 
Le Palace

14 mars / mÄrz  19h
bernard heidsieck, la poésie en action, 
2013, 55 mn 
Un film d’Anne Laure Chamboisier, 
Philippe Franck et Gilles Coudert 

15 mars / mÄrz  17h30
marina abramovic, the artist is present, 
2011, durée 1h46 min
Un film documentaire de Matthew Akers
Version originale sous-titrée français-anglais

Filmdoku mit Untertiteln

Entrées payantes
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cinéma bel air
13 mars / mÄrz  21h 
« L’art contemporain au cinéma Bel Air », 
en partenariat avec le Frac Alsace, 
projection-rencontre avec brice dellsperger / 
Filmvorführung mit dem Künstler
Tarif : 7 €/5 €/3 €

altkirch
cinéma palace lUmiÈre
15 mars / mÄrz  16h
En partenariat avec le CRAC Alsace
Programme d’une sélection de films
de sophie nys / Filmreihe von 
Sophie Nys parallel zur Ausstellung 
im CRAC Alsace

erstein
mUsee würth france erstein
14 mars / mÄrz  10h-17h
Atelier vidéo animé par l’artiste  
nelly massera et intitulé « tourner-monter :
autour de la sculpture filmée 
d’antony caro »
Tarif 45 €, renseignements et inscription 
mwfe.info@wurth.fr ou 03 88 64 74 84 / 
Videoworkshop

15 mars / mÄrz  16h, 
Projection du film « louise bourgeois »  
de Camille Guichard 
Renseignements et inscription :
mwfe.info@wurth.fr ou 03 88 64 74 84 / 
Filmvorführung

 

les 
p rcoUrs

en bUs
bUstoUren

grand écran
im kino
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dimanche 15 mars
aU départ
de strasboUrg
et mUlhoUse

Pour les curieux, les circuits en bus 
donneront la possibilité de voir plusieurs 
lieux d’art contemporain en trois itinéraires 
différents au départ de Strasbourg  
et Mulhouse.

renseignements
et réservation obligatoire

Inscrivez-vous jusqu’au 12 mars : 
+33 (0)3 67 09 04 95
ou à nathalie.le.berre@versantest.org

Tarif plein : 10 E
Tarif réduit : 5 E (étudiants, chômeurs,…)

De préférence par chèque, 
à l’ordre de VERSANT EST

sonntag 15. mÄrz
ab strasboUrg
oder mUlhoUse

Gehen Sie mit auf eine exklusive 
Entdeckungsreise in das Kunstangebot!

reservierUng erforderlich

Anmeldung bis 12. März: 
nathalie.le.berre@versantest.org

les parcoUrs
en bUs

bUstoUren

parcoUrs vers
le haUt-rhin

fahrt richtUng 
süd

bUs 1 aU départ 
de strasboUrg

Rendez-vous / Treffpunkt
 9h à Stimultania

(33 rue Kageneck / Strasbourg)
 

Espace Lézard (Colmar)
 

Kunsthalle (Mulhouse), déjeuner  
sur place (repas tiré du sac)
 

La Filature, Scène nationale (Mulhouse)
 

Frac Alsace (Sélestat)
 Retour prévu à 18h / Rückkehr

bUs 2 aU départ 
de strasboUrg

Rendez-vous / Treffpunkt
 9h au CEAAC

(7 rue de l’Abreuvoir / Strasbourg)
 

CRAC (Altkirch), déjeuner sur place 
(repas tiré du sac)
 

FABRIKculture (Hégenheim) 
 Retour prévu à 18h / Rückkehr

parcoUrs vers 
le bas-rhin

fahrt richtUng 
nord

bUs 3 aU départ 
de mUlhoUse

Rendez-vous / Treffpunkt
 9h30 à la Gare de Mulhouse

 

Frac Alsace (Sélestat)
 

Musée Würth (Erstein), déjeuner  
sur place (repas tiré du sac)
 

MAMCS (Strasbourg)
 

CEAAC (Strasbourg)
 Retour prévu à 18h / Rückkehr
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VERSANT EST
RÉSEAU

ART
CONTEMPORAIN

ALSACE

WWW.VERSANTEST.ORG

   EEK-END
DE L’ART CONTEMPORAIN

14 + 15 MARS 2015
——— ALSACE 

14. + 15. MÄRZ 2015
 ——— ELSASS  

    OCHENENDE
DER ZEITGENÖSSISCHEN KUNST


