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Sols, murs, fêlures. 
 
Grégory Buchert (FR), Claire Chassot et Joséphine Tilloy (FR), Vincent Chevillon (FR), Clémence Choquet et Mickaël Gamio (FR), 
Nicolas Daubanes (FR), Clara Denidet (FR), Jörg Gelbke (DE), Philémon Otth (CH), Pétrole Éditions / Transrevue Talweg (FR) 

Une exposition d’Isabelle Henrion 
 

1er décembre 2017 – 7 janvier 2018 
 
Point presse : jeudi 30 novembre 2017 à 17h00 à La Kunsthalle 
Vernissage : jeudi 30 novembre 2017 à 18h00 suivi de Taches (du sol aux murs, une chute s'étend), une 
performance de Claire Chassot et Joséphine Tilloy 

Le sol est notre surface de contact avec la terre. Si nous y projetons nos racines, nous semblons aussi vouloir nous en 
détacher, par notre position debout, nos constructions vertigineuses, nos désirs d'envol et d'élévation. Tels des 
danseurs, nous entretenons un jeu d'attraction-répulsion avec le sol, où chaque élancement finit en chute 
fracassante. Nous creusons la terre, en quête de nos origines, pour y trouver amas de vestiges et de corps en 
décomposition. Nous lui extrayons richesses, nutriments et matériaux de construction, nous y dressons des murs qui 
se fissureront, à leur tour, et redeviendront débris, poussière, terre. L'exposition Sols, murs, fêlures reprend ce 
mouvement perpétuel entre excavation, érection, érosion. La fêlure y est un geste de mémoire autant que 
d'émancipation, une arme contre les remparts identitaires. La surface du sol contient alors toutes les hauteurs et 
profondeurs auxquelles nous aspirons. 

L’exposition bénéficie du soutien de la Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques et la culture avec la copie privée.  

 

 

 

 
L’exposition est proposée dans le cadre de Régionale, programme trinational annuel 
+ informations sur www.regionale.org | #regionale18 sur les réseaux sociaux 

 

LES RENDEZ-VOUS AUTOUR DE L’EXPOSITION 

Visite guidée par Isabelle Henrion, commissaire de l’exposition : samedi 2 décembre à 14h00 

Kunstdéjeuner : vendredi 8 décembre à 12h15 
Visite accompagnée de l’exposition suivie d’un déjeuner tiré du sac. Gratuit, sur inscription. 

Conférence performée de Vincent Chevillon et Kunstapéro : vendredi 8 décembre à 18h00 
Conférence performée de Vincent Chevillon suivie d’une dégustation de vins. Participation de 5 € / personne, sur inscription. 

RDV famille : dimanches 10 décembre et 7 janvier à 15h00 
Visite/atelier proposée par Laurence Mellinger, artiste plasticienne. Pour les enfants à partir de 6 ans et leurs parents, gratuit, sur 
inscription. 

Lecture Talweg n°4 et Kunstapéro : jeudi 4 janvier à 18h00 
Lecture de Talweg n°4 suivie d’une dégustation de vins. Participation de 5 € / personne, sur inscription.  

Visites guidées gratuites à La Kunsthalle : tous les dimanches à 15h00 
 
Renseignements et inscriptions au 03 69 77 66 47 ou kunsthalle@mulhouse.fr 

http://www.regionale.org/
mailto:kunsthalle@mulhouse.fr
http://kunsthallemulhouse.com/
http://www.mulhouse.fr/


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 Grand Est, de la Région Grand Est 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. 

 
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 

Horaires exceptionnels du mercredi 27 au samedi 30 décembre de 14h à 18h. 
Fermé les lundis, mardis + 24 et 31 décembre 2017 
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 

mailto:kunsthalle@mulhouse.fr
http://www.kunsthallemulhouse.com/
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