
La Kunsthalle est un établissement culturel de la Ville de Mulhouse.  

La Kunsthalle bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, de la Région 

Région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine et du Conseil départemental du Haut-Rhin et 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 

 

Exposition 

OOOL / Sound Fictions 
Mathias Delplanque, Luc Ferrari, Eddie Ladoire, Cédric Maridet 
Commissaires : Anne-Laure Chamboissier et Sandrine Wymann 

Du 15 septembre au 13 novembre 2016 
 

Point presse : mercredi 14 septembre à 17h00 La Kunsthalle 

Vernissage : mercredi 14 septembre à 18h30  

 

OOOL / Sound Fictions aborde la question du son en tant que générateur de fiction, de récit. 

Luc Ferrari, Mathias Delplanque, Eddie Ladoire et Cédric Maridet ont en commun une écriture sonore basée sur 

l’enregistrement de terrain. 

De cette collecte minutieuse de sons, retravaillés lors de montages, naissent des pièces aux spectres variés où la 

fiction ne se niche jamais très loin. Ces bribes de réalités, intrinsèques à chacune de leurs pièces et aptes à créer des 

images mentales, deviennent des formes de récits à construire par l’écoutant lui-même. Des récits qui oscillent entre 

la forme documentaire et/ou la pièce musicale. La frontière entre le réel et l’imaginaire est alors fragile, l’un 

constitue la matière de l’autre. 

D’où proviennent les sons? S’agit-il de sons diffusés? De sons naturels? Ces œuvres en écho se déploient, 

interagissent et se fondent dans l’espace d’exposition comme une large partition sonore aux fragments multiples 

tels des ponctuations pour écrire un seul et même récit. 

 

Les principaux rendez-vous autour de l’exposition en entrée libre : 

Concert de Mathias Delplanque et Eddie Ladoire 

Jeudi 15 septembre à 19:00, Les Artisans Du Son 

En partenariat avec Les Artisans Du Son, Mulhouse 

Lecture performance de David Jisse, compositeur interprète d’après les écrits de Luc Ferrari 

Jeudi 13 octobre à 19:00 

Concert de Lionel Marchetti, compositeur 

Jeudi 20 octobre à 19:00 

Extrait d’Atlas (97 phénomènes) 

En partenariat avec le Festival Météo, Mulhouse 

 

 

L’exposition bénéficie du généreux soutien des Artisans du Son, des Meubles Fly et de Prevel Signalisation. 

 
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 

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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