
 
 
 

 
 

Communiqué de presse 

 
Exposition 
« Sans titre » – RÉGIONALE 16 
 

Du 27 novembre 2015 au 17 janvier 2016 
 
 

Avec la participation de Hösl & Mihaljevic (De), Jeannice Keller (Ch), Maja Rieder (Ch) et Silvi Simon (Fr) 
 
Une proposition de Sandrine Wymann 
 

Point presse : jeudi 26 novembre à 17h à La Kunsthalle 
Vernissage : jeudi 26 novembre à 18h30  
 
 
Sans titre est une exposition qui n’a ni titre ni thème. Une exposition qui est les œuvres, rien que les œuvres de cinq 
artistes. Ni plus, ni moins. Inutile de chercher un fil conducteur, un sens caché, rien de tel n'a guidé le choix de ces 
artistes. Ils sont là pour la seule et la meilleure des raisons que l’envie de mieux les rencontrer, de montrer leur travail 
et le partager, le temps d’une Régionale.  

 
Le travail d’Hösl&Mihaljevic est traversé par l’image en mouvement et l’architecture. Héritiers d’un regard 
constructiviste, ils n’hésitent pas à l’enrichir d’une belle part d’humanité. Leurs interventions sont souvent liées à des 
espaces rencontrés ou occupés qu’ils déplacent dans les lieux d’exposition. 
 
Les sculptures de Jeannice Keller se déploient dans des espaces qu’elles occupent sur le mode du dialogue. À partir 
de tissus et de tasseaux, elle construit des installations de lignes strictes et de plans souples qui défient et soulignent 
les architectures investies, leurs qualités mais aussi leurs failles. 
 
Maja Rieder travaille sur papier. Que ce soit avec du graphite ou de la peinture, sur des surfaces petites, morcelées, 
multiples, pliées ou grandes, posées au mur ou au sol, elle compose avec et sur le papier. Toutes ses œuvres 
répondent plastiquement à la générosité et à la richesse de ce support. 
 
La lumière est la matière de Silvi Simon, elle est aussi son outil. Que ce soit dans des installations ou dans des 
photos, qu’elle appelle « chimigrammes », c’est en jouant, déjouant, façonnant voire capturant la lumière qu’elle 
modèle des espaces et crée des images à fort pouvoir d’attraction. 
 
 

 
 

 

 

 



 

Les rendez-vous 

 
Vernissage : jeudi 26 novembre 18h30 
Navette gratuite le jeudi 26 novembre 
Départ à 22h30 de La Filature, Scène nationale – Mulhouse  → St Johann Bahnhof – Bâle 
(Réservation au 03 69 77 66 47 ou par mail : stephanie.fischer@mulhouse-alsace.fr) 

 

Kunstapéro : les jeudis 3 décembre et 7 janvier à 18h00  
Des œuvres et des vins à découvrir : visite guidée suivie d’une dégustation de vins, en partenariat avec l’association Mulhouse 
Art Contemporain et la Fédération Culturelle des Vins de France. 
Participation de 5 euros / personne, inscription au 03 69 77 66 47 / kunsthalle@mulhouse.fr 
 
Kunstdéjeuner : vendredi 11 décembre à 12h15  
Visite à thème « Questions obliques » suivie d’un déjeuner* 
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. En partenariat avec l’Université Populaire. 
Gratuit, sur inscription au 03 69 77 66 47 / kunsthalle@mulhouse.fr 
*repas tiré du sac 
 
Rendez-vous famille : dimanche 10 janvier à 15h00  
Une visite / atelier est proposée aux enfants et à leurs parents. 
A partir de 6 ans 
Gratuit, sur inscription au 03 69 77 66 47 / kunsthalle@mulhouse.fr 
 
Bus tour : samedi 5, dimanches 6, 13 et 20 décembre 
Plusieurs circuits en bus sont proposés au départ de Bâle, Strasbourg et Fribourg. 
Dimanche 13 décembre, possibilité de visiter l’exposition de La Kunsthalle au départ de Freibourg - Konzerthaus rdv à 10h00. 
Payant, réservation en ligne www.reservix.de – mot clé : Regionale 
Tickets : CHF 25.- \ EUR 20.- 
 
 
 
 

 
Heures d’ouverture 

Du mercredi au vendredi de 12h à 18h 
Les samedis et dimanches de 14h à 18h 
Nocturne le jeudi jusqu’à 20h 
Fermé les lundis, mardis, 24, 25, 26, 31 décembre 2015 et 1

er
 janvier 2016 

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.fr 
 
 
 
La Kunsthalle est un établissement culturel de la Ville de Mulhouse. La Kunsthalle est membre de d.c.a, Versant Est et Musées 
Mulhouse Sud Alsace. Elle bénéficie du soutien de la Ville de Mulhouse, du Conseil départemental du Haut-Rhin, de la Région 
Alsace et du Ministère de la culture et de la communication – DRAC Alsace. 

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