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Présentation d’Utopia House 
 

Le projet Utopia House est issu d’une commande artistique initiée par La Kunsthalle Mulhouse – centre d’art 

contemporain et le Lycée Saint-Joseph de Cluny de Mulhouse auprès de l’artiste plasticien Jan Kopp. 

Elle porte sur le projet de réfection du foyer des élèves de l’établissement de formation professionnelle, devenu 

trop petit, peu convivial, défraîchi. 

« La meilleure façon de s’approprier cet espace, c’était de le faire ensemble » 
 Jan Kopp 

De rencontres en discussions, Utopia House s’est définie comme une œuvre en volume et collaborative capable 

de naviguer pour être ensuite amarrée, retournée et ainsi devenir le toit d’un nouveau foyer des élèves. Engagé 

depuis 2016, le projet associe les lycéens mais aussi de nombreux acteurs territoriaux, sur la conception de ce 

nouvel espace. 

Au-delà de cette commande, Jan Kopp a choisi d’élargir son étude à la question de l’habitat, de la mobilité, de 

l’itinérance, aux problématiques d’hébergement d’urgence et de crise du logement ainsi qu’aux besoins 

d’architecture alternative. 

Ce projet s’inscrit ainsi au cœur de différentes approches liées à la création artistique, à la construction 

écoresponsable, au développement durable, à la solidarité et à l’éducation. 

 
Lancement du projet à l’Ecomusée d’Alsace en septembre 2016 

Sous l’impulsion de l’artiste, les lycéens, les étudiants en architecture ont mené, au travers de workshops, des 

recherches et des expérimentations autour de ces problématiques qui viennent nourrir le concept de l’œuvre 

prenant la forme d’une installation mobile et flottante. 

  
Workshop avec les étudiants de l’ENSAS Mise à l’eau du prototype à l’échelle ½ 
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La structure, composée de 8 éléments rassemblés, pèse environ 6 tonnes pour 15 m de long sur 5 m de large. 

 

 

 

 

 

 

Simulations de la structure Utopia House © Jan Kopp 

 

« Mon idée est de construire un espace démontable et capable de naviguer. Je souhaite 

donner à cette « maison » une première vie en tant qu’installation itinérante pouvant accueillir 

un certain nombre d’élèves […] pour réaliser un voyage d’une dizaine de jours 

sur le canal du Rhin au Rhône. […] Ce qui m’intéresse également, 

c’est la question de l’âge des futurs usagers de ce lieu : ce sont des jeunes à l’aune de l’âge adulte 

et le voyage pourra, pourquoi pas, être imaginé comme un voyage initiatique. » 

 Jan Kopp 

À Lyon, Utopia House a été accueillie par la Fondation Bullukian du 29 au 31 mai 2018, sur le quai du Rhône. La 

structure flottante retournera en juin à Mulhouse pour être exposée à La Kunsthalle dès septembre 2018. 

Enfin, l’ossature utilisée pour cette embarcation sera transformée par basculement en charpente-toiture pour 

devenir foyer des élèves. 

 

Simulations de l’installation d’Utopia House comme moyen de navigation (à gauche) et comme toiture d’un foyer des élèves (à droite) © Jan Kopp  
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Les porteurs du projet 

 

La Kunsthalle, centre d'art contemporain 

de la Ville de Mulhouse 

Installée à la Fonderie, La Kunsthalle présente 

des expositions et des rendez-vous fondés sur un 

intérêt pour la recherche et la production 

d’œuvres. Au-delà d’une programmation de 

quatre expositions temporaires par an, le centre 

d’art de Mulhouse accueille des artistes et des 

commissaires en résidence et invite des artistes à 

collaborer avec des groupes de travail en vue de 

développer une démarche active et créative avec 

ses différents publics. 

www.kunsthallemulhouse.com 

 

 

 

Le Lycée Saint-Joseph de Cluny 

de Mulhouse 

L’établissement dispense des formations en 

gestion-administration, accueil et relation clients 

et usagers, vente, commerce, STMG etc.  

Le Lycée saint-Joseph de Cluny a pour mission de 

donner à chaque jeune une formation humaine 

et intellectuelle, et assurer un suivi conséquent 

et personnalisé pour chacun, afin de prévenir le 

décrochage scolaire et mener les jeunes à la 

réussite.  

www.lyceecluny-mulhouse.fr 

 

 

La Fondation Bullukian 

de Lyon 

Reconnue d’utilité publique, la Fondation 

Bullukian s’engage dans le développement 

culturel et artistique, la recherche médicale 

appliquée et la solidarité en faveur de la 

communauté arménienne. 

À travers l’organisation de quatre expositions 

temporaires par an dans son centre d’art, situé 

place Bellecour à Lyon, la Fondation Bullukian 

défend et accompagne les artistes dont le travail 

s’inscrit dans une démarche de décloisonnement 

des frontières et des disciplines. 

www.bullukian.com 

 

 

Le Lycée des métiers du bâtiment 

Gustave Eiffel de Cernay 

Le Lycée Gustave Eiffel dispense des formations 

de techniciens : étude en bâtiment et assistant 

en architecture, construction bois, organisation 

et réalisation du gros-œuvre, menuisier 

agenceur… 

L’établissement a pour mission d’offrir aux 

jeunes un cadre propice à leur épanouissement 

personnel par la mise en œuvre de projets 

intéressants et valorisants. 

www.lycee-cfa-du-btp-cernay.com 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.kunsthallemulhouse.com/
http://www.lyceecluny-mulhouse.fr/
http://www.bullukian.com/
http://www.lycee-cfa-du-btp-cernay.com/
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L’artiste : Jan Kopp 
 

Jan Kopp est né en 1970 à Francfort 

(Allemagne) et vit à Lyon. 

Son travail recourt à différents médias : 

dessin, son, vidéo, sculpture, performance, 

sans en privilégier aucun, et résiste à toute 

tentation de spécialisation comme toute 

tentative de classification. Il se déploie aussi 

bien à travers de vastes installations conçues 

au regard des espaces qu’elles occupent, que 

sous des formes plus discrètes telle que du 

crayon sur papier. 

La ville est un thème récurrent, autant comme lieu possible d’intervention que d’observation pour en déceler et 

figurer les plus infimes signes poétiques. 

Jan Kopp enseigne depuis 2015 à l’École Supérieure d'Art de Clermont Métropole. Il est représenté par les 

galeries Eva Meyer, Paris et Laurence Bernard, Genève. 

 

Ses œuvres ont été présentées au travers de nombreuses expositions personnelles et collectives dans des 

institutions reconnues : Centre Pompidou - Paris (2015) ; Centre d'art La Criée (2013) ; Frac Alsace (2008) ; 

Biennale de Lyon (2001) ; PS1/MoMa - New-York (2000). 

 

  

 

www.jankopp.net  

Soulever le monde, 2015 au Centre Pompidou - Paris Grand Ensemble, 2013 à La Criée, centre d’art - Rennes 

http://www.jankopp.net/
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Les étapes du projet 2016 - 2019 
 

À chaque étape du projet, un brassage riche des savoirs, des connaissances et des personnes favorise le partage, 
le décloisonnement et l’échange entre les groupes. À chaque étape, les lycéens sont disperés à travers différents 
groupes faisant fi des formations, âges et affinités, favorisant ainsi le vivre-ensemble. 

Depuis les premières expérimentations, les équipes de la direction territoriale de Strasbourg des Voies Navigables 
de France et du pôle navigation de la direction départementale des Territoires du Bas-Rhin conseillent Jan Kopp et 
les lycéens pour permettre la navigation de l’embarcation. 

Les premières expérimentations de navigation | 2016 – 2017 

Ateliers-workshops avec les lycéens | automne 2016 
 

 

 

 

 
En novembre et décembre 2016, les élèves du Lycée St Joseph de 
Cluny (Mulhouse) et du Lycée des métiers du BTP Gustave Eiffel 
(Cernay) ont participé à des ateliers lors desquels ils ont conçu et 
fabriqué des radeaux à partir de matériaux recyclés pour tester 
toutes les étapes d’une construction navigable (praticabilité, 
flottabilité, faisabilité). 

Atelier-workshop avec les étudiants en architecture | printemps 2017 
 

 

 

 

 

 

 
En avril 2017, un atelier - mené par Bruno De Micheli, architecte et 
Jan Kopp - intitulé « Utopia Practis : concevoir des cabanes 
flottantes en 5 jours » s’est déroulé à l’Écomusée d’Alsace avec 25 
étudiants de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de 
Strasbourg. 

Construction et mise à l’eau du prototype | été 2017 
 

 

 

 

 

 
 
 
En juillet 2017, un prototype à l’échelle ½ construit par les élèves 
de la filière bois du Lycée Eiffel de Cernay a été mis à l’eau à 
l’Écomusée d’Alsace pour tester sa flottabilité.  
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Construction d’Utopia House | Avril - mai 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après avoir été usinées au printemps 2018 par les élèves de la 
filère «  construction bois » du Lycée des métiers du BTP de Cernay, 
les pièces ont été assemblées au chantier naval Nautilia d’Illzach 
pour devenir une embarcation de 14 mètres de long sur 5 mètres 
de large et a obtenu son certificat de navigation. 

 
Chantier-école au Lycée des métiers du BTP de Cernay © Jan Kopp  

Navigation Aller - De Mulhouse à Lyon | du 7 au 20 mai 2018 
 

Utopia House a rejoint Lyon le 20 mai, par voie fluviale, pour y être 
présentée sur le Rhône par la Fondation Bullukian, du 29 au 31 
mai. 

Pendant 11 jours de navigation, Jan Kopp a mené l’embarcation sur 
le canal du Rhin au Rhône, le Doubs puis la Saône suivant un 
parcours de 417 km, croisant sur son trajet 126 écluses. 

Ce temps de navigation a été investi par Jan Kopp et les équipages 
successifs (lycéens et enseignants, partenaires, mécènes, presse…) 
pour rencontrer le public, les collectivités locales et de nouveaux 
partenaires. 

Utopia House sur le Doubs, le 11 mai 2018 
 

Utopia House à la Fondation Bullukian | 29 au 31 mai 2018 
 

En préfiguration de l’exposition personnelle de Jan Kopp organisée 
à la Fondation Bullukian de septembre à décembre 2018, Utopia 
House a été présentée à Lyon dans le cadre d’un programme 
consacré à ce projet inédit. 

À son arrivée à Lyon, la structure flottante a été montrée au public 
du 29 au 31 mai 2018 sur le Rhône, au plus proche de la Fondation 
Bullukian, au niveau de la place Antonin Poncet. Cette présence à 
quai entrait en résonnance avec une présentation du projet et 
diverses manifestations (rencontres avec l’artiste, projections, 
lectures…) organisée à la Fondation Bullukian en collaboration avec 
Documents d’artistes Auvergne-Rhône-Alpes. 

Informations : www.bullukian.com 
La Fondation Bullukian à Lyon 

  

http://www.bullukian.com/
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Navigation Retour - De Lyon à Mulhouse | du 22 juin au 1er juillet 2018 
Après son périple lyonnais, Utopia House prendra le chemin du 
retour vers Mulhouse le 22 juin, en empruntant le chemin inverse. 
Jan Kopp à la barre accompagné des lycéens rejoindront 
Mulhouse, leur port d’attache le dimanche 1

er
 juillet. 

Son arrivée sera fêtée  dans l’après-midi avec un programme 
auquel le public est invité à participer. 

Enfin, l’embarcation s’amarrera au Port de plaisance de Mulhouse 
vers 17h30 pour partager un moment convivial. 

Le dimanche 1er juillet, le public mulhousien est convié à escorter 
Utopia House sur ces derniers kilomètres, à pied, à vélo, en roller, 
en radeau ou en kayak… les promeneurs pourront accompagner 
l’embarcation et son équipage, entre Dannemarie et Mulhouse, le 
long du canal du Rhône au Rhin. 

Aperçu de l’itinéraire de navigation d’Utopia House 

 

À 17h30, Utopia House s’amarrera au Port de Plaisance de Mulhouse, en collaboration avec VNF-Voies navigables de France 

dans sa mission d’accompagnement à la navigation. Un temps convivial sera organisé à cette occasion. 

Au programme (en cours) pour fêter le retour d’Utopia House : 

→ APPEL À PARTICIPATION : venez avec votre embarcation et naviguez aux côtés d’Utopia House ! 

La Kunsthalle lance un appel auprès des amateurs de navigation et bricoleurs en tout genre de venir mettre à l’eau le radeau 
qu’ils auront confectionné en amont et naviguer sur le canal du Rhône au Rhin aux côtés d’Utopia House. 

→ À partir de 16 heures, le public est invité à mettre à l’eau chez ProBateaux (partenaire de l’événement) son propre 
radeau, fabriqué en amont, 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. 

→ Dès 16h30, l’association CADRes, (partenaire de l’événement), propose d’aller à la rencontre d’Utopia House à vélo, 
avec deux points de rendez-vous : 

- 16h30, au port de Plaisance de Mulhouse 

- 17h00, à l’écluse n°36 de Brunstatt (sur l’Eurovélo 6, au niveau de la Chapelle de la croix du Burn) 

→ Dès 16h30, l’équipe de La Kunsthalle et les partenaires du projet seront présents pour partager cette aventure et 
présenter « Utopia House », le film documentaire de Jan Kopp réalisé par Norman Nedellec, une coproduction Fondation 
Bullukian, Réseau documents d’artistes (Collection d’entretiens filmés, avec le soutien du Ministère de la Culture – Direction 
générale de la création artistique), Documents d’artistes Auvergne-Rhône-Alpes et La Kunsthalle.  

→ Vers 17h30, Utopia House s’amarrera au port de Plaisance de Mulhouse (en face de la gare centrale), les partenaires 
inviteront le public 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. 

A suivre en image sur les réseaux sociaux :   
La 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 à Hyèvre-Magny 

J8 → vendredi 29 juin : de Hyèvre-Magny à Voujeaucourt 

J9 → samedi 30 juin : de Voujeaucourt à Retzwiller 

J10 → dimanche 1
er

 juillet : de Retzwiller à Mulhouse  

https://www.instagram.com/utopia.house/
https://www.facebook.com/events/198049690803176/?event_time_id=198049787469833
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Utopia House à La Kunsthalle Mulhouse | automne 2018 
 
 
 
 
 

De retour à Mulhouse, Utopia House sera présentée sous la forme 
d’un toit dans le cadre de l’exposition Mon Nord est ton Sud au 
centre d’art contemporain La Kunsthalle, du 13 septembre au 11 
novembre 2018, en partenariat avec le Museum für Neue Kunst de 
Freiburg qui présente le pendant de l’exposition : Your North is my 
South. 

La Fonderie © photo : Sébastien North 

 

Utopia House transformation en foyer | en 2019 
 
 
 
 
 
 

Utopia House retrouvera le chemin des ateliers afin de poursuivre 
sa transformation en habitation. 

Par retournement de la coque, Utopia House deviendra le toit d’un 
bâtiment, lieu d’échange et de partage !  

Croquis Utopia House © Jan Kopp 

 

  

 DEVELOPPER DE MANIÈRE DURABLE 

 TISSER DES LIENS AVEC LES PROFESSIONNELS DU TERRITOIRE 
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Les partenaires 

Le projet Utopia House s’est construit grâce à l’engagement de plus de quarante partenaires privés et publics. 

 

 

 

 

  

 

 

 

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. 

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est
https://www.fondationdefrance.org/
http://www.lyceecluny-mulhouse.fr/
http://www.lycee-cfa-du-btp-cernay.com/
http://lpm-stoessel.fr/
https://www.grandest.fr/
http://www.lycee-bugatti.net/
http://www.bullukian.com/bullukian_fr/
http://www.ecomusee.alsace/fr/
http://www.musees-mulhouse.fr/
http://www.issm.asso.fr/
https://www.aurm.org/
http://www.vnf.fr/vnf/home.vnf?action=vnf
https://www.facebook.com/lartetlamatiere68/
http://www.groupe-nautilia.com/
http://www.bois-techniques.fr/
http://www.ameco.eu.com/
https://scierie-phan.fr/
http://www.cal-alsace.com/
https://www.foussier.fr/
http://www.fibois-alsace.com/
http://www.siatbraun.fr/
https://www.kapla.com/
http://mecaniquebateaux.fr/en
https://ravatherm.com/fr/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/
http://www.strasbourg.archi.fr/
http://europa-archi.eu/
http://www.sivom-mulhouse.fr/
https://www.coved.com/
https://cvmulhouse.asso.fr/
https://www.cnr.tm.fr/
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/index.html
http://www.dda-ra.org/fr/
https://c.lalsace.fr/
http://www.ascmr-canoe-kayak-mulhouse.fr/
https://www.grandlyon.com/
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La Presse : les principaux articles 

Depuis le lancement en septembre 2016 à l’écomusée d’Alsace, la presse suit attentivement Utopia House. 

Reportages TV / radio 

Reportage TV, France 3 Auvergne-Rhône-Alpes - 29 mai 2018 

Emission Carnets de campagne, France Inter – 29 mai 2018 

Reportage radiophonique, France Bleu - 7 mai 2018 

Extrait du JT de France 3 Haute-Alsace - 19.04.2018 

Reportage du journal L’Alsace - 19.04.2018 

Extrait du JT de France 3 Haute-Alsace - 27.04.2017 

Extrait du JT de France 3 Haute-Alsace - 16.12.2016 

Extrait du JT de France 3 Haute-Alsace - 05.12.2016 

Presse écrite  

En 2018 

Journal L’Alsace, « Utopia House, le grand voyage », 3 juin 2018 

Journal DNA, 15 mai / L’Alsace, « Utopia House, la belle épopée » ,8 mai 2018 

Journal L’Alsace, « Utopia House, un rêve qui avance bien », 18 avril 2018 

Journal Le Progrès, « Quand un toit navigue sur le canal », 14 mai 2018 

Journal L’Est Républicain, « Une utopie au fil de l’eau », 11 mai 2018 

Les informations quotidiennes du Journal de Pont-de-Vaux, « Une œuvre d’art nautique est passée sur la 
Saône », 20 mai 2018 

Relayé également sur les sites de : 
www.culture.gouv.fr / www.artcatalyse.fr / www.radioscoop.com / www.jura-nord.com / www.lejsl.com / 

www.estrepublicain.fr / www.fluvialnet.com / pontdevauxinfo.over-blog.com / france3-

regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte / deuxieme-temps.com / culturebox.francetvinfo.fr   

En 2017 

Journal DNA, « Cabanes au fil de l’eau », 30 avril 2017 

Journal DNA, « De l’Utopie à la pratique », 2 juillet 2017 

Journal DNA, « Visites guidées et workshop », 16 septembre 2017 

Journal DNA, « Architectures transitoire et utopique », 3 octobre 2017 
 

En 2016  

Journal DNA, « Vers un nouveau foyer, Utopia House », 9 décembre 2016 

Journal L’Alsace, « Utopia House, de la théorie à la (joyeuse) pratique », 6 décembre 2016 

Journal L’Alsace, « Utopia House, premiers voyages », 17 décembre 2016 

https://m.youtube.com/watch?v=3ZR2jtwH9II
https://m.youtube.com/watch?v=3ZR2jtwH9II
https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne/carnets-de-campagne-29-mai-2018
https://youtu.be/W3enr-fC17U
https://youtu.be/W3enr-fC17U
https://www.youtube.com/watch?v=j2Pmo-pR6i8&feature=youtu.be
https://www.dailymotion.com/video/x6hyq01
https://www.youtube.com/watch?v=FTagxE47-Rw
https://www.facebook.com/events/1805857969661046/permalink/1855054401408069/
https://www.youtube.com/watch?v=IjDClrlnpQQ&feature=youtu.be
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Arts-plastiques/Actualites-du-reseau/Utopia-House-un-projet-de-Jan-Kopp
http://www.artcatalyse.fr/jan-kopp-utopia-house.html
https://www.radioscoop.com/infos/saone-une-oeuvre-d-art-nautique-en-ballade_157160
http://www.jura-nord.com/actualite/lutopia-house-oeuvre-dart-transformee-en-bateau-accostera-a-ranchot-le-13-mai
https://www.lejsl.com/edition-macon/2018/05/21/un-drole-de-bateau-a-fait-escale-a-macon
https://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2018/05/09/montbeliard-le-bateau-utopia-house-une-oeuvre-d-art-sur-l-eau
http://www.fluvialnet.com/murmures-actualites-vulu---utopia-house-un-bateau-dartiste-construit-par-des-lyceens/11586
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