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Projet artistique itinérant 

Utopia House | Rhin - Rhône / Aller - Retour  
Navigation retour de Lyon à Mulhouse du bateau-œuvre de Jan Kopp 

22 juin – 1er juillet 2018 
 

 

Après son périple lyonnais, Utopia House, œuvre de l’artiste Jan Kopp, reprend le chemin en direction de Mulhouse 

à partir du 22 juin 2018. 

En 2016, La Kunsthalle, centre d’art contemporain basé à Mulhouse, a invité l’artiste Jan Kopp à collaborer avec les élèves du Lycée technique 

Cluny de Mulhouse à repenser avec et pour eux, leur foyer, lieu de vie et d’échange. Jan Kopp a choisi d’élargir son étude à la question de 

l’habitat, de réfléchir à la problématique de l’hébergement d’urgence, à la crise du logement, aux besoins d’architectures alternatives…  

Les recherches et expérimentations que les élèves ont menées durant des ateliers sont venues nourrir Utopia House, une œuvre capable de 

naviguer sur l’eau en présence des élèves pour être par la suite renversée et devenir le toit d’un futur foyer. 

Dans un élan participatif, les élèves des Lycées professionnels de la région ont été associés sur des chantiers écoles en menuiserie, transport… 

pour construire un bateau de 14m de long sur 5m de large, mobilisant ainsi pas loin de 300 élèves. 

Après 11 jours de navigation au mois de mai, un parcours de 417 km et la traversée 126 écluses sur le canal du Rhin au Rhône, le 

Doubs puis la Saône, Utopia House a été présentée par la Fondation Bullukian de Lyon du 29 au 31 mai. 

À présent, le retour se profile et Jan Kopp reprend la barre, le 22 juin accompagné des lycéens ensemble ils rejoignent 

Mulhouse, leur port d’attache. Tout au long de leur voyage, ils seront ravis d’échanger à nouveau avec le public le temps d’un 

passage d’écluse, pour un pique-nique organisé à l’heure du déjeuner ou à l’occasion de tout événement imaginé lors de son 

passage, toutes les propositions et invitations sont les bienvenues ! 

Le dimanche 1er juillet, le public est convié à escorter l’embarcation sur ces derniers kilomètres. À 17h30, en présence de 

Madame Michèle Lutz, Maire de Mulhouse, Utopia House s’amarrera au Port de Plaisance de Mulhouse (en face de la Gare 

Centrale). Un temps convivial sera organisé à cette occasion. 

 

Feuille de route pressentie 

J1 → vendredi 22 juin : départ de Lyon (port Edouard Herriot) à Montmerle-sur-Saône 

J2 → samedi 23 juin : de Montmerle-sur-Saône à Pont-de-Vaux 

J3 → dimanche 24 juin : de Pont-de-Vaux à Gergy 

J4 → lundi 25 juin : de Gergy à Saint-Symphorien-sur-Saône 

J5 → mardi 26 juin : de Saint-Symphorien-sur-Saône à Ranchot 

J6 → mercredi 27 juin : de Ranchot à Besançon (Cité des arts)) 

J7 → jeudi 28 juin : de Besançon Tarragnoz à Hyèvre-Magny (ou Baume-les-Dames) 

J8 → vendredi 29 juin : de Hyèvre-Magny (ou Baume-les-Dames) à Voujeaucourt 

J9 → samedi 30 juin : de Voujeaucourt à Retzwiller 

J10 → dimanche 1
er

 juillet : de Retzwiller à Mulhouse 

 

En collaboration avec VNF-Voies navigables de France dans sa mission d’accompagnement à la navigation. 

 
Pour redécouvrir le trajet Aller entre Mulhouse et Lyon ou pour suivre les étapes : 

 @utopia.house 

 événement Utopia House | Rhin – Rhône, aller-retour  



Contacts presse 

À La Kunsthalle, centre d’art contemporain 

Emilie George, chargée du projet - emilie.george@mulhouse.fr / 03 69 77 66 47 

Clarisse Schwarb, chargée de communication - clarisse.schwarb@mulhouse.fr / 06 82 44 99 97 

À la Fondation Bullukian - pour le trajet entre Lyon et Ranchot, notamment (23 – 26 juin) 

Fanny Robin, responsable projets culturels et communication - f.robin@bullukian.com / 04 37 23 62 66 

Auriane Lagas, assistante médiation culturelle et communication - a.lagas@bullukian.com / 04 37 23 62 69 

 

 

Utopia House, un projet collaboratif  

La Kunsthalle Mulhouse - Ville de Mulhouse - Lycée professionnel St Joseph de Cluny, Mulhouse - Lycée professionnel des 
Métiers du BTP Gustave Eiffel, 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 - CADRes - 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 - Club nautique, Pont-de-Vaux - CNR, Compagnie Nationale du Rhône / Port Édouard Herriot, Lyon - 
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 - ProBateaux - Ravatherm France SAS - Région Grand Est - Scierie Phan SARL, 
Dolleren - Siat Braun, Molsheim - Sivom de la région mulhousienne - VNF-Voies navigables de France, dans sa mission 
d’accompagnement à la navigation. 


