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Il arrive qu’en traversant un lieu une impression de déjà-vu retienne l’attention. 
Si en parcourant l’exposition d’Étienne Chambaud ce sentiment vous traverse, 
c’est loin d’être une illusion, bien au contraire, c’est le signe d’une fine observation. 
Les habitués du zoo de Mulhouse, reconnaitront quelques éléments d’une structure 
qui a longtemps marqué le parc animalier. Étienne Chambaud, enfant du pays, 
connait suffisamment la ville de Mulhouse pour avoir repéré ce qu’il voulait 
en retenir et pouvait trouver écho dans son travail d’artiste.
Avec Nœuds Négatifs, il s’installe à La Kunsthalle et présente un corpus d’œuvres 
qui confirme une fois de plus son talent d’artiste et l’originalité de sa pensée. 
L’exposition invite à parcourir l’espace, à déambuler d’une œuvre à l’autre, 
à considérer chacune des sculptures comme des entités ou les parties 
d’une installation globale conçue spécialement pour cette autre architecture 
bien particulière, celle de l’ancienne fonderie de la SACM.
Je vous souhaite un été de culture et d’art à La Kunsthalle et à Mulhouse.

Michel SAMUEL-WEIS
Adjoint au maire délégué à la culture

Sometimes when you visit a place you experience a feeling of it. If you get that feeling 
on seeing Étienne Chambaud’s exhibition, it won’t be an illusion but the result of close 
observation. Regular visitors to the Mulhouse Zoo will recognize some elements of 
a structure, which has been for many years a landmark of the wildlife park. Étienne 
Chambaud, who was born in Mulhouse, knows the city well enough to have spotted 
the elements he wanted to use in his work as an artist.
Nœuds Négatifs (Negative Knots) is his solo exhibition at La Kunsthalle. It presents 
a selection of works which further demonstrate his artistic talent and original ideas. 
The exhibition is an invitation to walk through the area from one artwork to the next, 
and to look at each sculpture as one part or segment of a larger installation specially 
designed for the unique architecture of the old SACM foundry. 
Enjoy art and culture in Mulhouse and at La Kunsthalle this summer!

édito
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Nœuds 
Négatifs 

étienne Chambaud
une proposition

de sandrine Wymann 

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

Étienne Chambaud bénéficie du soutien de [Na!] PROJECT et de la Galerie LABOR, Mexico.
L’exposition bénéficie du soutien des Artisans du Son, Mulhouse.

L’exposition bénéficie du prêt d’une œuvre de la collection du Centre national des arts plastiques. 

La Kunsthalle fait partie des réseaux d.c.a, Arts en résidence, Versant Est et Musées Mulhouse Sud Alsace.
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La Kunsthalle Mulhouse accueille Nœuds Négatifs, 
une exposition monographique d’Étienne Chambaud. 
Pour ce projet, l’artiste construit un dispositif qui 
noue les ruines d’une cage de zoo et une série de 
sculptures, collages, peintures et vidéo.
Nœuds Négatifs est une exposition quasi fractale : elle 
est composée de plusieurs strates d’expositions qui se 
partagent ou se disputent un même espace. Ni simple 
somme ni simple soustraction de l’une par d’autres, 
ces strates laissent entrevoir une combinatoire plus 
complexe qui ne se révèle pas a priori. Comme au-
tant de dimensions parallèles, elles s’exposent l’une 
à l’autre, entrent en contacts, se chevauchent, se 
frôlent, s’entrecoupent, s’interpénètrent, coïncident 
parfois, dessinent un espace commun ou au contraire 
s’excluent mutuellement et coexistent sans bords en 
partage.
Le travail d’Étienne Chambaud consiste principale-
ment en une recherche sur les frontières ou les limites 
entre formes, objets, gestes et discours, ce que l’artiste 
nomme une « Écologie des Séparations ». Différents 
espaces, domaines de savoir, modes de capture, de 
conservation et de transmission se mêlent, se croisent 
ou se chevauchent dans ses œuvres. 

La Kunsthalle Mulhouse is hosting a solo exhibition 
dedicated to the French artist Étienne Chambaud. For 
this project, the artist builds a display that knots the 
ruins of a zoo cage and a series of objects, sculptures, 
collages, paintings and video.
Negative Knots is a quasi-fractal exhibition. It is com-
posed of several strata of exhibitions that share the 
same space or compete for it. Neither a simple sum 
nor a subtraction of one by the other, they suggest a 
more complex combination which does not reveal 
itself a priori. They act as many parallel dimensions, 
sometimes facing one another, sometimes overlap-
ping or coinciding, creating a common space or con-
versely mutually excluding one another and coexist-
ing without any shared boundaries.
Étienne Chambaud’s work could be described as an 
“ecology of separations”: an on-going research on 
frontiers and borders between forms, objects, ges-
tures and discourses. In his work, various spaces, 
scientific fields, modes of capture, of conservation 
and of transmission merge, overlap or intersect.
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Cartes VertiCales, 
ViNCeNt NormaNd 

On trouve au cœur du travail d’Étienne Chambaud 
un intérêt pour les structures déterminant ce que 
l’on pourrait appeler « l’événement de la médiation » 
entre l’œuvre d’art et le spectateur, ainsi que pour ses 
dimensions esthétiques, sémantiques, historiques 
et idéologiques. Ses projets, divers tant dans leurs 
formes de production (films, peintures, photogra-
phies, sculptures, installations, collages) que dans 
leurs modes d’apparition (situations, expositions, 
objets), travaillent à la reformulation de la relation, 
certes classique mais persistante, entre le monde et 
l’esprit, le « nœud » qui articule dialectiquement le 
réel (ce qui se déploie indifféremment à nos exis-
tences) et sa manifestation (l’image à travers laquelle 
nous le saisissons). Dans son travail, ce nœud ne 
prend pas la forme d’une matérialisation romantique 
de continuités frappantes entre, d’une part, l’intério-
rité profonde de notre psyché collective et, de l’autre, 
le « grand dehors » d’un réel considéré comme ir-
réductible à l’explication rationnelle. Au contraire, 
il est défini par la volonté réaliste de comprendre 
symétriquement ces deux dimensions de l’expérience, 
de plonger dans la fabrique de leur co-constitution, 
dans la texture même des frontières qui les délimitent 
et les articulent, au creux de l’ingénierie des limites 
par lesquelles ces dimensions nous sont devenues 
discontinues.

C’est pourquoi on trouve dans le travail de Chambaud 
les rebuts d’une activité typiquement moderne, celle 
de la séparation. Animaux, objets contradictoires, 
corps à l’identité taxonomique mobile, mythologies, 
ou problèmes logiques sont ici mobilisés comme des 
figures équivoques habitant la logique binaire des 
frontières par lesquelles notre monde a trouvé sa 
positivité (humain/non-humain, animé/inanimé, 
raison/irraison, sujet/objet, nature/paysage, mo-
dèle/erreur, signe/signal, information/bruit, etc.). 
Les formes produites par l’artiste ne prétendent pas 
court-circuiter ces divisions épistémologiques, mais 
semblent tendues vers la volonté d’atteindre leur point 
de bifurcation, d’accéder à leur mécanique même de 
manière à rendre celle-ci perceptible. À la manière 
du « canard-lapin » de Wittgenstein (ou d’autres 
exemples plus populaires comme le vase de Rubin ou 
le cube de Necker), les œuvres de Chambaud peuvent 
être comprises comme des figures réversibles ou mul-
tistables : des objets qui, simultanément, matérialisent 
une coupure, et occupent celle-ci, produisant l’in-
version dynamique et continue de la relation entre 
« fond » et « figure », c’est-à-dire entre la cause et le 
produit de la coupure, nous menant à savoir que la 
figure est munie de multiples aspects, sans jamais 
pouvoir les percevoir conjointement, mettant ainsi 
la perception et la cognition elles-mêmes en varia-
tion. Notons que, dans les projets de Chambaud, 
cette multistabilité n’est pas seulement conceptuelle, 
mais menée à bien au niveau phénoménologique, 
c’est-à-dire au niveau de l’expérience heuristique et 
perceptuelle de l’œuvre d’art, comme le signe de l’at-
tention portée par l’artiste à la nécessité de l’étendre 
à tous les niveaux de production (de sa formulation 
conceptuelle à son exposition).

l’expositioN
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Aussi cette réversibilité est-elle une manière pour 
Chambaud de pointer l’expérience singulière d’inver-
sion dynamique et d’interpénétration cinétique entre 
ce que le cerveau sépare habituellement entre fonds 
et figures, entre percepts saillants et fonds non-sail-
lants. En effet, comme le suggèrent certains travaux 
de l’artiste, la tâche première du système perceptif est 
d’organiser l’écheveau cacophonique du réel en motifs 
signifiants, avoisinant la perception à l’activité d’un 
cartographe produisant des atlas de la scène phéno-
ménale. Chambaud, en maintenant dans ses œuvres 
la coupure opérée par notre échafaudage cognitif, en 
la rendant dynamique, et en la dirigeant vers les divi-
sions épistémologiques qui ont forgé nos catégories 
de pensée, entreprend en quelque sorte une plongée 
verticale dans le plan cartographique des limites dé-
coupant notre monde.
Sur ce plan cartographique, comment ne pas tomber 
dans le piège de la confusion entre la carte et le ter-
ritoire, comme les cartographes de Jorge Luis Borges 
dans De la rigueur de la science ayant produit une 
carte si fidèle à la réalité de leur royaume que, dans 
une singulière vexation de leur volonté de savoir, les 
limites physiques de la carte atteignent les frontières 
du royaume lui-même ? En d’autres termes, comment 
ne pas simplement traverser la grille de nos catégories 
de pensée, mais tourner l’axe de la navigation vers 
les gouffres qui les séparent et les articulent, vers la 
texture qui nous les rend accessibles ? Cette énigme 
requiert un virage perspectif, un instrument per-
mettant de voir non plus seulement la représentation 
d’une chose, mais ses bords et son épaisseur. Ici, on 
peut comprendre les opérations de l’artiste sur le plan 
de nos catégories de pensée comme la production 
de « trous noirs », ou de points anamorphiques vers 
lesquels l’interprétation et la cognition s’engouffrent, 
mais ce pour faire l’expérience de l’inversion de ces 
catégories, dont les bordures ont été transformées 
en ce que l’on pourrait appeler des « effets de bord » 
ontologiques. L’œuvre d’art que cette pratique d’in-
version produit est le fruit d’une opération précaire 

qui, tout en utilisant des instruments géné-
ralement identifiés à la production, la clas-
sification, l’exposition et la conservation du 
savoir, finit par dessiner une distinction dans 
l’ignorance, en isolant des inconnus connus 
dans l’océan des inconnus inconnus.
Ici, l’œuvre d’art certes modélise un monde, 
mais ce monde sollicite le spectateur comme 
son cartographe plutôt que comme son pro-
tagoniste. Le monde qu’elle modélise est 
navigable, mais n’enveloppe pas immédia-
tement celui qui le pense. Il est pensable 
rationnellement, mais pas entièrement ha-
bitable. C’est un monde fait et défait dans 
l’expérience de sa réversibilité. La règle de 
son hospitalité est sa multistabilité : c’est un 
monde dans lequel on n’est pas a priori im-
mergé en le pensant. C’est un monde dont 
la constante réversibilité entre matière et 
forme questionne le processus de la pensée 
elle-même : comme toute figure multistable, 
son incessant volte-face n’est pas défini par 
un contenu donné, mais par l’attitude qu’il 
requiert de son spectateur. Ce monde n’est ni 
un ajouté à un autre (l’addition d’un aspect 
à une image), ni un divisé en deux (la divi-
sion d’une image en deux aspects), mais un 
divisé par un autre (l’effraction d’une image 
dans l’autre, rendant la stabilisation de ses 
aspects impossible). Ainsi, ce que l’œuvre 
d’art indexe en nous est la conscience d’une 
persistance du négatif : ici, l’œuvre d’art est 
le seul monde que l’on puisse véritablement 
regarder du dehors.

Mai 2018
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VertiCal maps,
ViNCeNt NormaNd

At the core of Étienne Chambaud’s work lies 
an interest for the structures determining 
what we might call the “event of mediation” 
between the artwork and the viewer, as well 
as its aesthetic, semantic, historical and ideo-
logical dimensions. If his projects are diverse 
both in their forms of production (films, 
paintings, photographs, sculptures, instal-
lations, collages) as well as in their modes of 
apparition (situations, exhibitions, objects), 
they are however consistently directed to-
ward the reformulation of the now classical, 
yet persistent question of the relationship 
between the world and the mind, the “knot” 
dialectically binding the real (i.e. that which 
unfolds indifferently to our existence) and its 
manifestation (i.e. the image through which 
we grasp it). In his work, this knot is not for-
malized through the romantic materializa-
tion of striking continuities between, on the 
one hand, the deep interiority of our collec-
tive psyche and, on the other hand, the “great 
exterior” of a real deemed to be irreducible 
to rational explanation. On the contrary, it 
is defined by a realist commitment to under-
stand symmetrically these two dimensions 
of experience, to dive into the fabric of their 
co-constitution, the boundaries delimitating 
and articulating them, the very engineering 
of the limits from which they came to be 
understood as discontinuous.

That is why Chambaud’s work is populated by the 
leftovers of a specifically modern activity, that of sepa-
ration. Animals, contradictory objects, taxonomically 
mobile bodies, mythology, or logical problems are 
mobilized here as equivocal figures inhabiting the 
binary logic of the frontiers through which our world 
found its positivity (human/non-human, animate/
non-animate, reason/unreason, subject/object, na-
ture/landscape, model/error, sign/signal, informa-
tion/noise, etc.). The forms produced by the artist 
don’t aim at short-circuiting these epistemological di-
visions, but seem animated by the desire to reach the 
point of their bifurcation, so as to access its very me-
chanics and make it perceptible. As in Wittgenstein’s 
famous “duck-rabbit” (or more popular examples 
like Rubin’s vase of the Necker cube), Chambaud’s 
artworks can be understood as multistable figures: ob-
jects materializing a split while deliberately inhabiting 
it, ushering a state of dynamic and continuous inver-
sion of the relation between “figure” and “ground”, 
that is to say between the cause and the product of the 
split, leading one to know that a figure has multiple 
aspects, while not being able to see them simultane-
ously, thus putting perception and cognition them-
selves in variation. Of note is that, in Chambaud’s 
projects, this multistability is not only conceptual, but 
carried through at the phenomenological level, i.e. 
at the level of the heuristic or perceptual experience 
of the artwork, as a result of the artist’s attention to 
carry it through every level of production (from its 
conceptual formalization to its exhibition).
Hence, such a reversibility is a way for Chambaud to 
target the singular experience of dynamic inversion 
and kinetic interpenetration between what the brain 
habitually splits into ground and figures, i.e. into sa-
lient percepts and non-salient backgrounds. In effect, 
as the artist hints at in some of his works, the prime 
task of the perceptive system is to organize the ca-
cophonic skein of the real into signifying patterns, 
making the act of perception similar to the work of 
a cartographer producing atlases of the phenome-

the exhibitioN
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nal scene. Chambaud, by maintaining in his artworks 
the split performed by our cognitive scaffolding, by 
making it dynamic, and by directing it towards the 
epistemological divisions that shaped our categories of 
thought, aims at producing a sort of vertical dive into 
the cartographic plane of the limits crossing our world.
On this cartographic plane, how not to fall into the 
trap of confusing the map for the territory, like the 
cartographers of Jorge Luis Borges’ On Rigor in Sci-
ence who produced a map so faithful to the reality of 
their kingdom that, in a singular episode of vexation 
of the will to know, the physical limits of their map 
reached the frontiers of the kingdom itself? In other 
words, how does one not merely travel across the grid 
of our thought categories but turn the axis of naviga-
tion towards the rifts that both separate and articulate 
them, towards the very fabric that make them avail-
able to us? This riddle requires a perspectival shift, 
an instrument allowing to see not only the represen-
tation of thing, but its edges and its thickness. Here, 
we could understand Chambaud’s operations on the 
plane of our thought categories as the production of 
“black holes” or anamorphic spots towards which 
interpretation and cognition rush, only to experience 
the eversion of these categories, whose borders are 
transformed into what we could call ontological “edge 
effects”. The artworks this practice of eversion pro-
duces are the product of a precarious operation that, 
while using the instruments we generally identify to 
the production, classification, exhibition and conser-
vation of knowledge, ends up drawing a distinction 
in ignorance, isolating known unknowns from the 
ocean of unknown unknowns.

Here, the artwork indeed models a world, 
yet this world solicits the viewer as its car-
tographer rather than its central character. 
The world it models is navigable, yet not im-
mediately surrounding the one who thinks 
it. It is rationally thinkable, but not entirely 
habitable. It’s a world done and undone in 
the experience of its reversibility. The rule of 
its hospitality is its multistability: it’s a world 
one is not a priori emerged into while think-
ing it. It’s a world which constant reversibil-
ity between matter and form questions the 
process of thought itself: as any multistable 
figure, its ceaseless volte-face is not defined 
by a given content, but rather by the atti-
tude it requests from its viewer. This world 
is neither one figure added to another (i.e. 
the addition of an aspect to an image), nor 
one figure divided into two (i.e. the division 
of an image into two aspects), but one figure 
divided by another (the break-in of an image 
into another, rendering the stabilization of 
its aspects impossible). Therefore, what the 
artwork indexes in us is a certain conscious-
ness of the persistence of the negative: here, 
the artwork is the only world one can truly 
look at from the outside.

May 2018
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12 biographie

Étienne Chambaud est né en 1980 à Mulhouse, 
il vit et travaille entre Milan et Paris. 

Étienne Chambaud a présenté des expositions 
monographiques telles que INCOMPLT (2016), 
The Naked Parrot (2013) et On Hospitality (2010) 
à la galerie LABOR (Mexico), Undercuts à l’espace 
Forde à Genève (2012), Le Musée Décapité (2010) 
à Sies+Höke, Düsseldorf, Objets Rédimés (2010) 
à Bugada&Cargnel, Paris ainsi que Contre-Histoire 
de la Séparation (2010) au CIAP de Vassivière, 
ou encore une exposition en trois parties, The Sirens’ 
Stage (David Roberts Art Foundation, Londres), 
Le Stade des Sirènes (Kadist Art Foundation, Paris) 
et Lo stato delle sirene (Nomas Foundation, Rome). 
Une exposition solo intitulée Color Suite lui a été 
consacrée en 2009 au Palais de Tokyo à Paris.

Ses œuvres ont figuré dans de nombreuses 
expositions collectives, notamment au Centre 
Pompidou, Paris (2009, 2010, 2011, 2014), 
au MAMCO, Genève (2015), au MACBA, 
Barcelone (2016), au MAMM, Medellin (2017), 
au CCA Wattis, San Fransisco (2012), 
au MOCA, Detroit (2013), à la Whitechapel Gallery, 
Londres (2018), au Museum Ostwall de Dortmund 
(2010) et à la Biennale de Lyon (2007), ou encore 
dans des galeries comme Marian Goodman, 
New York (2014), Fluxia, Milan (2014) 
ou Gavin Brown’s Enterprise, New York (2017).
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NotiCes d’œuVres

Contre-Dépouille, 2012
Peau d’antilope tendue sur châssis
83 × 55 × 2 cm
Courtesy de l’artiste

Contre-Dépouille, 2012
Peau de python de Seba, corde, 
poteaux en acier
Env. 90 × 230 cm, 4 cm (corde)
Courtesy de l’artiste

Dans cette série d’œuvres une peau 
d’animal (antilope, chèvre, girafe, vache, 
zèbre, etc.) est tendue sur un châssis en 
bois de sorte que ce soit la face interne de 
la peau qui soit rendue visible, telle une 
toile peinte ou à peindre. Chaque Contre-
Dépouille est un dispositif d’exposition 
d’une intériorité autant que celui de la 
dissimulation d’une extériorité. Sont 
soustraits au regard les éléments singuliers 
et expressifs de ces peaux, selon l’espèce 
animale et les particularités de chaque 
individu : les variations de robe, les taches, 
les rayures, les ocelles, etc. À l’inverse, est 
rendue visible la somme des techniques 
ayant permis la conservation de ces 
informations : écorchage, écharnage, 
tannage et rapiéçage. 
Une peau de serpent (python de Seba) 
complète la série. Retournée sur elle-même 
et enroulée autour d’une corde, elle est 
suspendue entre deux poteaux à la manière 
des mises-à-distance du musée.

Undercuts, 2012
Antelope hide stretched on canvas frame
83 × 55 × 2 cm
Courtesy of the artist

Undercuts, 2012
African rock python, rope, 
steel posts
About 90 × 230 cm, 4 cm (rope)
Courtesy of the artist

In this series of works, the hide of an 
animal (antelope, goat, giraffe, cow, zebra, 
etc.) is stretched on a wooden frame in 
such a way that the inside of the skin is 
made visible, like a painted or blank canvas. 
Each Undercut exhibits the inside of the 
skin and conceals the outside. The singular, 
expressive aspects of the hides cannot be 
seen. These, depending on the species 
and the particularities of each animal, 
are the coat colour mutations, the spots, 
the stripes, the ocelli, etc. Conversely, the 
works show all the techniques that made 
the conservation of these elements possible: 
flaying, fleshing, tanning and patching.
A snake skin (African rock python) 
completes the series. It is turned inside out, 
wound around a rope and hangs between 
two poles, like a museum barrier.
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Projection, 2018
Acier
10 × 165 × 10 cm
Courtesy de l’artiste

Projection est le résultat de la 
transformation de la roue de l’ancienne 
« arène des macaques » du Parc Botanique 
et Zoologique de Mulhouse où elle servait 
aux singes pour jouer ou dépenser quelque 
excès d’énergie. Pour l’exposition, une 
nouvelle force a été appliquée à la roue, 
une force perpendiculaire à celles que 
pouvaient y appliquer les singes. Écrasée 
par son flanc, la roue a été projetée dans 
une dimension inférieure, proche de la 
simple surface. Rendue inutilisable en 
tant que roue, elle en projette malgré 
tout encore l’image.

Projection, 2018
Steel
210 × 165 × 10 cm
Courtesy of the artist

Projection is the result of the 
transformation of a wheel from the old 
“macaque enclosure” in Mulhouse’s 
Botanical and Zoological Park, which 
monkeys used for playing or releasing 
some excess of energy. For the exhibition, 
a new force has been applied to the wheel, 
perpendicular to the one applied by the 
monkeys. The wheel has been crushed 
down to near flatness, almost losing its 
three-dimensional shape. Although 
it cannot be used as a wheel anymore, 
it still projects the image of one.

Reef, 2018
Reinforced concrete, wood
Variable dimensions
Courtesy of the artist

Reef is the name given to the whole work 
and to the separate modules made of 
painted wooden elements or concrete 
elements, cut or untreated, which 
come from the old macaque cage 
of the Mulhouse Zoo.

Récif, 2018
Béton armé, bois
Dimensions variables
Courtesy de l’artiste

Nom générique de l’ensemble (Récif) 
et de chacun (Récif) des différents modules 
composés d’éléments en béton, recoupés 
ou bruts, issus de l’ancienne cage des 
macaques du zoo de Mulhouse, ou 
d’éléments en bois peints. 
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 (Faon de Daim) 
 (Singes-Lions) 
 (Flamants rouges) 

2018
Peinture acrylique sur verre et sur carte postale, 
bois, papier, cadre en acier
110 × 80 × 7 cm chacun
Courtesy de l’artiste 
œuvres présentées avec le soutien 
de [N.A !] Project

Le cap est un symbole mathématique 
ayant la forme d’un U renversé :  
Il désigne l’intersection d’ensembles. 

Dans cette série, un cadre en acier contient une 
unique carte postale, dans la plupart des cas éditée 
par un zoo ou une réserve naturelle, et représentant 
un animal, souvent seul, parfois en couple ou en 
petit groupe. La face interne du verre de protection 
du cadre a servi de palette pour mélanger de la 
peinture acrylique et obtenir la teinte adéquate 
à une opération minimale sur la carte postale : 
peindre des paupières pour fermer les yeux de 
l’animal ou des animaux représentés.

La carte postale représentant le faon de daim 
est éditée par Pierron, Sarreguemines pour le Parc 
Zoologique et Botanique de la Ville de Mulhouse 
(photo : Henri Hilbrunner). La carte postale 
représentant les singes lions est éditée par le zoo 
de Berlin et porte au verso la mention 
« Löwenäffchen im Alfred-Brehm Hause des 
Tierparks, Berlin » (photo : G.Budich). La carte 
postale représentant les flamants rouges est éditée 
par le Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse 
et porte la mention « Flamant rouge 
(Phoenicopterus ruber) » (photo : Michel Foos).

 (Fallow Deer Fawn)
 (Lion Tamarins)
 (American Flamingos)

2018
Acrylic paint on glass and postcard, wood, 
paper, steel frame
110 × 80 × 7 cm each
Courtesy of the artist. 
Works presented with the support 
of [N.A !] Project

The cap is a mathematical symbol which 
looks like an upside-down U: . It denotes 
the intersection of sets.

In this series, steel frames hold single postcards, 
most of which were published by a zoo or a natural 
reserve and show animals, often on their own and 
sometimes in couples or small groups. The inside 
of the protective glass was used as a palette to 
mix acrylic paints and obtain the right colour for 
minimal modifications on the postcards: painting 
eyelids to close the animals’ eyes.

The postcard showing the fallow deer was published 
by Pierron in Sarreguemines for Mulhouse’s 
Botanical and Zoological Park (photo: Henri 
Hilbrunner). The postcard showing the lion 
tamarins was published by the Berlin Zoo and bears 
the inscription “Löwenäffchen im Alfred-Brehm 
Hause des Tierparks, Berlin” on the back. 
The photograph is by G. Budich. The postcard 
showing the flamingos was published by the 
Mulhouse Botanical and Zoological Park and bears 
the inscription “Flamant rouge (Phoenicopterus 
ruber)” (photo: Michel Foos).
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Set, 2017
Pyrites gravées sur matrice en marne
8 × 5 × 7 cm
Courtesy de l’artiste

La pyrite est une espèce minérale dont 
le cristal peut naturellement former des 
cubes parfaits. Ceux-ci ont été simplement 
gravés de quelques points pour transformer 
ces cubes en dés à jouer. 
Le titre Set réfère à l’ensemble que forme 
cette double occurrence du hasard et de la 
prédiction, des lois et de la contingence.

Set, 2017
Carved pyrite in marlstone matrix
8 × 5 × 7 cm
Courtesy of the artist

Pyrite is a kind of crystal which can 
naturally form perfect cubes. A few points 
have simply been carved on these cubes to 
turn them into playing dice.
The title Set refers to the object created 
by this dual occurrence of chance and 
prediction, laws and contingency.

Entrelacs [Knot], 2018
Reproductions of whale shark jaws 
in polyurethane resin, acrylic paint
100 × 90 × 70 cm
Courtesy of the artist and LABOR, Mexico

Three identical copies of one whale-shark 
jaw have been tied up together. The whole 
work forms a free-standing structure 
which is both the image of predation 
turning against itself or its doubles, and 
the representation of mathematical rings 
known as Borromean rings. These consist 
of three circles (in the topological sense) 
forming a whole which cannot be unlinked, 
as breaking any of the rings would cause 
the other two to dissociate.

Entrelacs, 2018
Reproductions de mâchoires de requin-
baleine en résine polyuréthane, 
peinture acrylique
100 × 90 × 70 cm
Courtesy de l’artiste et de LABOR, Mexico

Trois répliques identiques de la même 
mâchoire de requin baleine sont nouées 
l’une dans l’autre. L’ensemble forme une 
structure autoportante, à la fois l’image 
d’une prédation retournée sur elle-même 
ou sur ses doubles et la représentation 
d’un nœud mathématique connu sous le 
nom de nœud borroméen. Celui-ci est 
formé de l’entrelacs de trois cercles (au sens 
topologique du terme) qui ne peuvent être 
détachés les uns des autres, et telle que 
la suppression de l’un des cercles libèrerait 
les deux autres.
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Vestibule, 2018
Cristal, fossile d’oreille interne de baleine
Sphère de 20 cm de diamètre, 
fossile 11 × 5 × 5 cm
Courtesy de l’artiste 
œuvre présentée avec le soutien 
de [N.A !] Project

Le mouvement (de chute potentielle)  
d’une sphère en cristal est arrêté par  
un fossile d’oreille interne de baleine.
Le titre Vestibule nomme ici un espace  
tiraillé entre architecture et anatomie. 

Vestibule, 2018
Crystal, whale’s fossilised inner ear
20 cm diameter sphere, 
fossil 11 × 5 × 5 cm
Courtesy of the artist. 
Work presented with the support 
of [N.A !] Project

The motion (of potential fall) of a crystal 
sphere is stopped by a fossilised whale’s 
inner ear.
The title Vestibule refers to a space torn 
between architecture and anatomy.

The Dialectics, 2011
Steel, wood
90 × 20 × 4 cm
Courtesy of the artist

The Dialectics consists of an axe with 
two blades which are diametrically and 
symmetrically opposed. One of the blades 
is firmly stuck in a wall, while the other 
is facing the exhibition area.

La Dialectique, 2011
Acier, bois
90 × 20 × 4 cm
Courtesy de l’artiste 

La Dialectique consiste en une hache 
portant deux lames diamétralement 
et symétriquement opposées. 
L’une d’entre elles est profondément 
fichée dans un mur dirigeant la seconde 
vers l’espace d’exposition.
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Cella, 2017-2018
Oranges, laiton
Env. 20 × 20 × 20 cm
Courtesy de l’artiste 
œuvre présentée avec le soutien 
de [N.A !] Project

Cella dérive du latin « celare » signifiant 
« cacher », et désignant également un local 
fermé. La cella dans les temples romains 
abritait généralement la statue de la divinité 
révérée. Le mot cella en est venu plus tard 
à donner le terme de « cellule ». 
Cella est, au début de l’exposition, 
la modélisation d’un agencement compact 
de sphères réalisée avec des oranges. 
Rapidement, sa forme s’altère et révèle 
la structure interne qui la rendait possible.

Cella, 2017-2018
Oranges, brass
About 20 × 20 × 20 cm
Courtesy of the artist. 
Work presented with the support 
of [N.A !] Project

Cella comes from the Latin “celare”, 
which means “to conceal”. It is also the 
name given to a closed room. In Roman 
temples, the cella usually contained a statue 
representing the deity venerated in the 
temple. The word “cell” later derived 
from “cella”.
At the beginning of the exhibition, 
Cella is the model of a compact 
arrangement of spheres assembled using 
fresh oranges. Its shape quickly changes 
and deteriorates to reveal the internal 
structure underlying it.
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Sclera, 2018
Cloaque d’alligator, vis
30 × 15 × 5 cm
Courtesy de l’artiste

Un cloaque d’alligator est fixé au mur par 
une vis qui le traverse. Le blanc du mur 
ainsi encadré, entre la peau et la vis, forme 
l’image simplifiée d’un œil dont l’échelle est 
proche de celle d’un œil humain. Le titre 
Sclera nomme précisément cette membrane 
blanche et opaque qui forme le « blanc » 
de l’œil, la sclère.

Sclera, 2018
Alligator cloaca, screw
30 × 15 × 5 cm
Courtesy of the artist

An alligator cloaca is pinned on the wall 
by a screw which runs through it. 
The framed portion of wall, between 
the skin and the screw, draws the simplified 
shape of an eye about the size of a human 
eye. The title Sclera refers precisely to 
this white, opaque membrane forming 
the white of the eye. 
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Contrapposto, 2018
Cristal
11 × 7 × 17,5 cm
Courtesy de l’artiste
œuvre présentée avec le soutien 
de [N.A !] Project

Le contrapposto désigne en sculpture 
l’attitude asymétrique d’un corps humain 
debout dans laquelle une des deux jambes 
porte le poids du corps quand l’autre est 
laissée libre et légèrement fléchie. Cette 
position particulière apparue dans la 
sculpture grecque marque la transition 
entre l’art archaïque et le premier 
classicisme. Outre le naturalisme qu’elle 
prête à la figure, elle ouvre dans le champ 
de la sculpture l’espace d’un conflit entre la 
gravité et la force vitale qui lui résiste.
Contrapposto nomme ici un contre-lieu : 
l’espace que forme une main cherchant à 
tenir sa propre limite à l’intérieur d’elle-
même.

Contrapposto, 2018
Crystal
11 × 7 × 17,5 cm
Courtesy of the artist. 
Work presented with the support 
of [N.A !] Project

In sculpture, contrapposto is a term used 
to describe the asymmetrical position of 
a human figure standing with its weight 
on one leg while the other is relaxed and 
slightly bent. This position appeared in 
Greek sculpture and marked the transition 
between Archaic art and the first Classical 
period. In addition to the naturalism it 
gives to the figure, it provides a space for 
sculptural conflict between gravity and the 
vital forces opposing it.
Contrapposto is the name for an everted 
space formed by a hand which tries to seize 
its own limit within itself.
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Additive Expression, 2013-2018
Fientes d’oiseaux 
Dimensions variables 
Courtesy de l’artiste et de LABOR, Mexico

Des graines imprégnées de colorant 
alimentaire sont stockées dans l’exposition. 
Chaque jour, une partie de celles-ci 
est jetée par la fenêtre du centre d’art. 
En nourrissant quotidiennement 
des oiseaux qui pourraient les trouver là 
– et en passant à travers leur système 
digestif – ces graines influencent 
progressivement la couleur de leurs fientes.

Additive Expression, 2013-2018
Bird droppings
Variable dimensions
Courtesy of the artist and LABOR, Mexico

Seeds soaked in food colouring 
are stored in the exhibition space. 
Every day, some of them are thrown 
out the Kunsthalle’s window. By feeding 
the birds daily and by going through 
their digestive system, they gradually 
modify the colour of their droppings.



26



27



28

Le Troupeau du Dehors / 
The Outside Herd, 2004
Acier et dispositif de retransmission vidéo
Dimensions variables
Courtesy de l’artiste

Ce document photographique est présenté 
uniquement dans cette publication, 
en écho à l’exposition. Il est issu de l’œuvre 
Le Troupeau du Dehors / The Outside Herd 
dans laquelle une reproduction 
du monolithe de 2001: A Space Odyssey 
(1968) de Stanley Kubrick avait été 
installée dans l’arène des macaques du Parc 
Zoologique et Botanique de Mulhouse, 
quinze ans avant sa démolition et 
la transformation de certains de 
ces restes en éléments de l’œuvre Récif.

Dead Dead Fox, 2014-2017
Renard taxidermisé
90 × 40 x12 cm
Courtesy de l’artiste 

Un renard taxidermisé dans l’illusion 
de la mort et non pas, comme les animaux 
du Musée d’Histoire Naturelle, 
dans celle de la vie. 

Le Troupeau du Dehors /
The Outside Herd, 2004
Steel and video transmission device
Variables dimensions
Courtesy of the artist

This photographic document is shown 
in this publication only, as an echo 
to the exhibition. It comes from a work 
entitled Le Troupeau du Dehors / 
The Outside Herd, in which a reproduction 
of the monolith in Stanley Kubrick’s 2001: 
A Space Odyssey (1968) had been installed 
in the macaque enclosure at the Mulhouse 
Botanical and Zoological Park, fifteen 
years before the enclosure was pulled 
down and some of its remains used 
as elements in the work Reef.

Dead Dead Fox, 2014-2017
Taxidermized fox
90 × 40 × 12 cm
Courtesy of the artist

A taxidermized fox gives the illusion 
of death, unlike animals in the Natural 
History Museum, which give 
the illusion of life. 
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INCOMPLT, 2016
Vidéo couleur, son 
31mn 12s
Courtesy de l’artiste
Fnac 2018-0076
Collection Centre national des arts plastiques
Produit par Étienne Chambaud  
Avec le soutien de The Shifting Foundation 
et la participation de Fondation Cartier 
pour l’art contemporain, Les Soirées Nomades 
et [N.A !] Fund.

Dans une forêt de montagne du centre du Mexique 
– une ancienne forêt sacrée devenue parc naturel – 
des millions de papillons monarques se rassemblent 
chaque hiver après une migration de plusieurs 
milliers de kilomètres les amenant d’aussi loin que 
le Canada. À la lisière de cette forêt, des symboles 
en glace sont empilés en un tas gigantesque, 
multitude de barres et des cercles translucides, 
d’uns et de zéros, qui lentement fondent, 
se cassent ou s’amalgament. INCOMPLT 
documente la coexistence de ce phénomène 
naturel unique et de code indéchiffrable. 
La bande son du film combine des sons 
enregistrés lors du tournage et leur traduction 
en une instrumentation orchestrale composée 
par Kit Vaughan Soden à l’aide d’un logiciel 
d’analyse du spectre sonore. 
INCOMPLT décrit un monde multistable 
qui superpose phénomènes naturels, décors, 
modes et conditions de conservation, 
de représentation et d’exposition ; et en appelle 
à une perception tout aussi multistable. 

INCOMPLT, 2016
Colour video, sound
31’12’’
Courtesy of the artist
Fnac 2018-0076
Collection Centre national des arts plastiques
Produced by Etienne Chambaud
With the support of The Shifting Foundation 
and the participation of Fondation Cartier 
pour l’art contemporain, Les Soirées Nomades 
and [N.A !] Fund.

In a mountain forest of central Mexico
– an old sacred forest that has now become a 
natural park – millions of monarch butterflies 
gather each winter after having migrated over 
thousands of kilometres from as far as Canada. 
At the edge of this forest, ice symbols are piled up 
in a giant heap, a multitude of translucent bars 
and circles, ones and zeros, which gradually melt, 
break or amalgamate. INCOMPLT documents the 
coexistence of this unique natural phenomenon and 
this indecipherable code. 
The film soundtrack combines recorded sounds 
with their transcriptions in an instrumental 
orchestration scored by Montreal composer 
Kit Vaughan Soden with the help of sound 
spectrum analysis software programs. 
INCOMPLT describes a multistable world 
that layers natural phenomena, decors, modes 
and conditions of conservation, representation 
and exhibition; and convokes an equally 
multistable perception. 
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Holes (in Expression), 2018
Trous dans un exemplaire de 
The Expression of the Emotions in Man 
and Animals de Charles Darwin, 
diverses éditions
Dimensions variables
Courtesy de l’artiste
œuvres présentées avec le soutien 
de [N.A !] Project 

L’Expression des émotions chez l’Homme 
et les Animaux (titre original : 
The Expression of the Emotions in Man 
and Animals) est un livre du naturaliste 
anglais Charles Darwin publié en 1872 
sur les aspects biologiques de la vie 
émotionnelle, ou encore sur la façon dont 
les animaux, humains et non-humains, 
expriment et signalent leurs émotions. 
La série Holes (in Expression) [Trous 
(dans l’Expression)] utilise comme matériau 
des exemplaires de ce livre dans diverses 
éditions et traductions. Chacun est présenté 
fermé, au mur, et est troué en plusieurs 
endroits. Cette constellation de trous 
suggère un visage, parfois abstrait, qui lui-
même évoque une émotion particulière, 
ou au contraire une combinaison 
d’émotions paradoxales. 

Holes (in Expression), 2018
Holes in a copy of The Expression 
of the Emotions in Man and Animals 
by Charles Darwin, various publishers
Variable dimensions
Courtesy of the artist. 
Works presented with the support 
of [N.A !] Project

The Expression of the Emotions in Man 
and Animals is a book by the British 
naturalist Charles Darwin, published 
in 1872. It concerns the biological aspects 
of emotional life and the ways human and 
non-human animals express or indicate 
their emotions. 
The series Holes (in Expression) is based 
on copies of the book in various editions 
and translations. Each copy is closed, 
put up on the wall and pierced in multiple 
places. The arrangements of holes evoke 
faces, sometimes abstract ones, which 
in turn evoke specific emotions, or on 
the contrary, the combinations 
of paradoxical emotions.
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P. 5
La Dialectique, 2011
Acier, bois
90 × 20 × 4 cm
(détail)

P. 10 
Récif, 2018
Image des restes de la cage des macaques 
après la démolition et avant la découpe 
et la fabrication du Récif
(Photo : Sébastien Bozon)

P. 11
INCOMPLT, 2016
Vidéo couleur, son 
31mn 12s
Video still

P. 13
Contre-Dépouille, 2012
Peau de python de Seba, corde, poteaux en 
acier, Env. 90h × 230 cm, 4 cm (corde)
(détail)

P. 16 
 (Lion)

2018
Peinture acrylique sur verre et sur carte 
postale, bois, papier, cadre en acier
110 × 80 × 7cm 
(détail)

P. 21 
Cella, 2017-2018
Oranges, laiton
Env. 20 × 20 × 20 cm
Image tirée de La Nuit Sauve, vidéo, 
en production.

P. 22 
Sclera, 2018
Cloaque d’alligator, vis
30 × 15 × 5 cm

P. 26 & 27
Le Troupeau du Dehors / 
The Outside Herd, 2004
Acier et dispositif de retransmission vidéo
Dimensions variables

P. 30 
Holes (in Expression), 2018
Image du processus de fabrication
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Étienne Chambaud souhaite remercier / 
wishes to thank:

Valentina Suma

Atelier Cédric Desrez, Christopher Crimes, 
Pamela Echeverria, Alfredo Hubard, 
Bertrand Jacoberger, Benoît Julienne, 
Jérémy Lecomte, Brice Lefaux, Benoît Maire, 
Nicola Martini, Mihnea Mircan, Simon Muller, 
Vincent Normand, Francesco Pucci, 
Germaine et/and Paul Rapp, Caterina Riva, 
Dominique Vogel
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Déborah Heissler est née en 1976 à Mulhouse. Pia-
niste, docteure en littérature Française, elle obtient 
pour son premier recueil de poèmes Près d’eux, la nuit 
sous la neige (Cheyne, 2005), le Prix de la Vocation 
de la Fondation Bleustein-Blanchet. Elle a séjourné 
maintes fois en Asie entre 2007 et 2010, où elle a en-
seigné la langue française dans différentes universités 
et départements de langue française. De son séjour à 
l’Université de Xiangtan en Chine, elle rapportera de 
nombreuses photographies ainsi qu’une partie de son 
recueil Comme un morceau de nuit, découpé dans son 
étoffe (Cheyne, 2010) récompensé par le prix inter-
national de poésie francophone Yvan Goll en 2011 et 
le prix du poème en prose Louis Guillaume en 2012. 
Après l’obtention de différentes bourses et résidences 
d’auteur à Baume-les Dames et à Rennes, et à des 
amitiés nouées avec des plasticiens elle privilégie à 
partir de ce moment un travail sur l’image donnant 
par la suite lieu à plusieurs livres d’artistes. Elle est au-
jourd’hui membre du jury du Prix du poème en prose 
Louis Guillaume et, sur une invitation de Jennifer K 
Dick, elle a rejoint, en 2016, l’équipe franco-améri-
caine des lectures Ivy Writers. 

http://deborahheissler.blogspot.fr

Soirée écrire l’art 
et converSation  
en public
Jeudi 28 juin R 18:30 
lecture-performance de Déborah 
Heissler, auteure poète suivie d’une 
conversation en public entre alma 
Hernandèz, artiste en résidence, 
et rocío peláez, géographe

LECTURE-PERFORMANCE 
DE DÉBORAH HEISSLER 
Sous la forme d’une mini-résidence de 
quatre jours, Déborah Heissler s’immerge 
dans l’univers de Nœuds Négatifs et compose 
autour des œuvres. Dialogues, créations, 
collaborations, poésies visuelles et sonores, 
textes et expressions permettent de visiter, 
voir, concevoir et revoir les œuvres au travers 
du langage spécifique de l’écrivain.
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Deborah Heissler – Photo : © Alexandre Gefen
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CONVERSATION EN PUBLIC 
ENTRE ALMA HERNANDèZ, 
ARTISTE EN RÉSIDENCE, ET 
ROCíO PELáEZ, GÉOGRAPHE
Cette conversation autour du concept d’« image mi-
grante » est le résultat d’un projet antérieur Du picto-
gramme vers la sculpture textile qui a amené l’artiste à 
interpréter et à réaliser des pictogrammes préhispa-
niques du Codex Mixtèque Nuttall en trois dimen-
sions. Avec la complicité de Rocío Peláez, l’artiste abor-
dera également la notion de Topophilia - étude des liens 
affectifs existants entre l’homme et les lieux, terme 
initié par le poète W.H Auden en 1947.

Alma Hernández, née à Oaxaca, Mexique, développe 
actuellement Gárgola (gargouille en espagnol), un 
projet de sculptures de personnages en matières tex-
tiles, conçues à partir d’un processus de recherche 
inspiré de la méthode d’interprétation iconologique 
« mnémosyne » d’Aby Warburg (historien de l’art). À 
l’occasion de cette résidence entre Mulhouse et Bâle, 
ses recherches plastiques s’articulent autour de l’archi-
tecture médiévale de la cathédrale de Bâle.
Rocío Peláez est géographe et médiatrice intercultu-
relle en charge d’établir des ponts de communication 
entre les artistes amérindiens du Mexique jusqu’en 
France. Actuellement elle travaille sur un projet de 
recherche en « Géographie de l’Art » autour de la zone 
géographique de la Haute-Mixtèque, d’où provient le 
Codex Nuttall. Cette  zone se trouve dans une chaîne 
montagneuse de l’Etat de Oaxaca, dans le Sud-Est du 
Mexique. 

Résidence de 6 mois en 2018, 
Atelier mondial / La Kunsthalle.
Entrée libre

© Alma Hernandèz
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activité gratuite, 
renseignements 
& inscriptions : 
03 69 77 66 47 
kunsthalle@mulhouse.fr

KunStKiDS
Du lundi 9 au vendredi 13 juillet
R 14:00 – 16:00 
Du lundi 20 au vendredi 24 août
R 14:00 – 16:00
atelier à la semaine pour les 6-12 ans

Pendant les vacances scolaires, les Kunstkids pro-
posent aux enfants de découvrir, par le jeu et l’expéri-
mentation, des œuvres et une exposition temporaire. 
Avec la complicité de l’artiste Laurence Mellinger, les 
jeunes se familiarisent avec le monde de l’art contem-
porain en réalisant une création individuelle ou col-
lective qui fait écho à ce qu’ils découvrent dans l’expo-
sition. Une belle occasion d’imaginer et de s’exprimer 
à travers des approches et des techniques variées.

pour construire votre visite / 
parcours au sein de l’exposition : 
emilie George / Chargée des publics
emilie.george@mulhouse.fr 
+33 (0)3 69 77 66 47
Éventail des visites à thème téléchargeable 
sur www.kunsthallemulhouse.com

À l’attention des familles et du jeune 
public en visite autonome : les Ateliers 
Pédagogiques d’Arts Plastiques du Pôle 
Education et Enfance de la Ville de Mulhouse 
proposent un carnet de visite disponible à 
l’accueil pour visiter l’exposition en s’amusant 
et en apprenant.

La Kunsthalle 
est labélisée Famille Plus. 

©
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* Pour l’occasion, nous vous invitons à construire vos embarcations en amont du jour J. Pour la mise à l’eau + infos sur notre site et réseaux

Dès 16h30, l’équipe de La Kunsthalle et les partenaires 
du projet seront présents pour partager avec vous cette 
aventure et vous faire découvrir le documentaire de Jan 
Kopp « Utopia House » réalisé par Norman Nedellec, 
une coproduction la Fondation Bullukian, Réseau Do-
cument d’Artiste (RDDA), Rhône Alpes Auvergne et 
La Kunsthalle Mulhouse.

vers 17h30, Utopia House s’amarrera au port de Plai-
sance de Mulhouse (en face de la gare centrale), les 
partenaires vous inviteront à prolonger les discussions 
autour d’un verre, puis poursuivre la soirée au bord de 
l’eau en partageant un pique-nique tiré du sac.

informations et programme complet du 1er juillet 
sur www.kunsthalle.com/ evenement/ utopia-house-
rhin-rhone-aller-retour 

Suivez le voyage sur les réseaux sociaux :  
événement utopia House | rhin-rhône, aller-retour
@utopia.house

Utopia House, un projet collaboratif  La Kunsthalle Mulhouse, Ville de Mulhouse,
Lycée professionnel St Joseph de Cluny à Mulhouse, Lycée professionnel des Métiers du BTP Gustave Eiffel à Cernay.

Avec le soutien de 
ACMISA, Action Culturelle en Milieu Scolaire d’Alsace - Ameco, Illfurth - AURM, Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne 
- Bois&Techniques, Soultz - Centre Alsace Levage, Sainte-Croix-en-Plaine - Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine, Mulhouse - Conseil Départemental du Haut-Rhin - Club de voile de Mulhouse, Reiningue - Club de Canoë Kayak 
de Mulhouse, Riedisheim - CNR, Compagnie Nationale du Rhône / Port Édouard Herriot, Lyon – Club nautique, Pont-de-Vaux - 
Coved environnement - Documents d’artistes Auvergne-Rhône-Alpes & Réseau Documents d’artiste - École nationale supérieure 
d’architecture de Strasbourg - Écomusée d’Alsace, Ungersheim - Fibois Alsace - Fondation Bullukian, Lyon - Fondation de France 
- Foussier quincaillerie, Illzach - France 3 Grand Est - Grand Lyon Métropole - Goethe Institut, Lyon - Institut Supérieur Social de 
Mulhouse - Journal L’Alsace - KAPLA France SARL - L’Art et la matière, Mulhouse - Lycée Ettore Bugatti, Illzach - Lycée des Métiers 
Charles Stoessel, Mulhouse - Maison Européenne de l’Architecture, Strasbourg - Ministère de la Culture et de la Communication-
DRAC Grand Est et DRAC Auvergne-Rhône-Alpes - Mécanique bateaux LD, Villeurbanne - Musées Mulhouse Sud Alsace - Nautilia 
Travaux Subaquatiques, Illzach - Ravatherm France SAS - Région Grand Est - Scierie Phan SARL, Dolleren - Siat Braun, Molsheim - 
Sivom de la région mulhousienne - VNF - Voies navigables de France.

le 1er Juillet 2018, 
venez célébrer avec nouS 
à MulHouSe le retour 
D’Utopia HoUse, 
œuvre flottante 
De Jan Kopp

Après avoir franchi 126 écluses entre Mulhouse et Lyon 
au mois de mai et avoir été exposée sur les quais du 
Rhône par la Fondation d’art Bullukian, Utopia House 
reprend le chemin pour Mulhouse dès le 23 juin.
Jan Kopp, à la barre et les lycéens reviennent dans 
leur port d’attache, Mulhouse, après avoir à nouveau 
parcouru  les 417 km de voies fluviales.

Dimanche 1er juillet, à pieds, à vélo, en roller, en 
radeau ou en kayak… accompagnez Utopia House, 
entre Dannemarie et Mulhouse, le long du canal du 
Rhône au Rhin.

Dès 16 heures, venez mettre à l’eau vos radeaux*et 
naviguer sur le canal entre l’écluse 39 située après la 
passerelle piétonnière du Hasenrain, à proximité, de La 
Fonderie, et l’écluse 41 près du pont de Bâle ! 
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Utopia House à Lyon 



42 appel

à CaNdidature

éVéNemeNts

parteNaires

en Juin, la KunStHalle 
eSt partenaire DeS foireS
De bÂle
art baSel
14 au 17 juin j 11:00 – 19:00 
www.artbasel.com
volta 14
12 au 15 juin j 10:00 – 19:00
16 juin j 10:00 – 21:00
www.voltashow.com
liSte 
12 au 16 juin j 13:00 – 21:00
17 juin j 13:00 – 18:00
www.liste.ch
réception à la Kunstahlle 
vendredi 15 juin de 19:00 à 22:00 
Un déplacement est organisé de Bâle 
à Mulhouse pour visiter Noeuds Négatifs, 
le vendredi 15 juin de 19h à 22h.
Navette gratuite au départ d’Art Basel 
à 18h15 et retour à 21h30 à Bâle 
Rdv à l’angle d’Isteinerstrasse/Bleicherstrasse.

à voir éGaleMent…
biennale De la pHotoGrapHie 
De MulHouSe, bpM 2018 « attraction(s) »
Du 2 juin au 2 septembre 2018

La BPM, festival transfrontalier défend 
la photographie contemporaine autour 
d’un temps fort et fédérateur.
www.biennale-photo-mulhouse.com

feStival Météo
Du 21 au 25 août 2018

Le festival Météo par essence défend toutes 
les musiques inventives et créatives d’aujourd’hui, 
qu’elles lorgnent du côté des musiques improvisées 
et expérimentales, de la musique contemporaine, 
du rock et de l’électronique, tout en n’oubliant 
évidemment pas ses profondes racines jazz.
www.festival-meteo.fr

réSiDence 
atelier MonDial 

Par l’intermédiaire de La Kunsthalle et grâce 
au soutien de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles Grand Est, la ville de 
Mulhouse fait partie d’un programme in-
ternational de résidences et d’échanges d’ar-
tistes coordonné à Bâle. Ce programme est 
ouvert aux artistes résidant en Alsace et leur 
offre la possibilité d’obtenir une résidence 
dans dix destinations à travers le monde. 
Des bourses sont attribuées dans quatre 
domaines : Arts visuels / Littérature / Mode 
& Textile / Danse.
l’appel à candidatures est ouvert 
jusqu’au 10 juin 2018 et consultable 
sur www.ateliermondial.com 

réGionale 19

Depuis 1999, la Régionale est le rendez-vous 
artistique de la fin d’année, aux frontières 
de la Suisse, de l’Allemagne et de la France. 
Pour cette édition, 19 institutions dont La 
Kunsthalle invitent les artistes de la scène 
locale et transfrontalière à participer à cet 
événement annuel trinational.
l’appel à candidatures est ouvert 
jusqu’au 13 juillet 2018, consultable 
sur www.regionale.org/application
les candidatures peuvent se faire 
en ligne.
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43rendez-vous autour de l’expositioN

verniSSaGe
Mercredi 6 juin j 18:30
+ performance culinaire de linda luv
En partenariat avec ÉPICES 
Entrée libre

viSiteS GuiDéeS 
tous les dimanches j 15:00
Excepté du 16 juillet au 12 août
Entrée libre

KunStapéro
Jeudis 7 juin & 5 juillet j 18:30
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€ / personne, sur  inscription 

KunStDéJeuner
vendredi 22 juin j 12:15
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.
Gratuit, sur inscription 
*repas tiré du sac

Soirée écrire l’art 
et converSation 
en public
Jeudi 28 juin j 18:30 
Lecture-performance de Déborah Heissler 
suivie d’une conversation en public entre 
Alma Hernandèz, artiste en résidence, 
et Rocío Peláez, géographe
Entrée libre 

KunStKiDS
Du lundi 9 au vendredi 13 juillet 
j 14:00 – 16:00 
Du lundi 20 au vendredi 24 août 
j 14:00 – 16:00
Atelier à la semaine, pour les 6-12 ans
Activité gratuite, sur inscription 

renseignements & inscriptions : 03 69 77 66 47 / kunsthalle@mulhouse.fr



accèS 

AUTOROUTE r A35 et A36 
Sortie Mulhouse centre, direction Université - Fonderie
GARE r Suivre le canal du Rhône au Rhin 
(Quai d’Isly) jusqu’au pont de la Fonderie,  
prendre la rue de la Fonderie 
TRAM r Ligne 2, arrêt «Tour Nessel»
BUS r Ligne 10, arrêt «Fonderie» (sauf dimanche) 
Ligne 15, arrêt «Molkenrain» (sauf dimanche) 
Ligne 20, arrêt «Manège» (sauf dimanche)


