
 

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 

 

VUES, une exposition, des rencontres …. 
Carte blanche confiée à Lina Majdalanie et Rabih Mroué 
 
Mer Méditerranée, une exposition de Rabih Mroué 
17 septembre - 15 novembre 2015 – Vernissage le 16 septembre à 18h30  
& 
Un programme de rencontres, performances et projections coordonné par Lina Majdalanie 
23  - 25 octobre 2015 
 
MER MÉDITERRANÉE est une exposition de Rabih Mroué. Elle rassemble à La Kunsthalle Mulhouse un ensemble 
d’œuvres de cet artiste majeur de la scène libanaise. Plasticien, performeur, metteur en scène et aussi acteur interprète, 
Rabih Mroué est un artiste pour qui le rapport au monde passe par la création, sans limite de genre. Son œuvre est un 
point de vue unique sur les enjeux contemporains du Proche-Orient qu'il rapporte avec émotion et sincérité. 
Rabih Mroué place son regard là où la vie et les événements le mènent, jamais loin de sa terre natale, jamais loin de son 
entourage. Que ce soit comme acteur d'une histoire familiale riche d'épisodes drôles et douloureux ou comme témoin 
d'une situation géopolitique complexe et meurtrie, il propose des œuvres dans lesquelles il engage sa personne aussi 
bien physique que morale. En reprenant les images, les mots liés au proche orient et abondamment diffusés par les 
médias, en les saisissant et les réinjectant dans ses films ou ses photographies, il s'emploie à décaler le regard du 
spectateur qu'il implique volontiers à ses côtés. Ses œuvres rappellent l'importance de se sentir concerné par la réalité 
de l’actualité même si, au quotidien, les faits énoncés par les uns ou écoutés par les autres se bousculent et tombent 
souvent dans le piège de la banalité et de l'oubli. Avec Rabih Mroué, ces mêmes faits reprennent vie et corps dans un 
travail qui inscrit côte à côte l'information et le devoir de responsabilité. L'histoire contemporaine nous regarde autant 
qu'elle le regarde.  
 
Du 23 au 25 octobre, Lina Majdalanie propose, en parallèle à l'exposition, un programme de rencontres, performances 
et projections pour mieux comprendre les enjeux et la place du Liban dans le monde contemporain. Le programme 
précis sera dévoilé à l'ouverture de l'exposition. 

 
Point presse : mercredi 16 septembre à 17h00 
Vernissage : mercredi 16 septembre à 18h30 
 
 
En partenariat avec La Filature, Scène nationale - Mulhouse 
Riding on a cloud, une pièce de Rabih Mroué, les 24 et 25 novembre 2015 
 

 

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 + 1

er
 novembre 2015 

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
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