Communiqué de presse

Exposition collective

Mon Nord est Ton Sud
Avec la participation de Bertille Bak (FR), Chto Delat (RS), Gil & Moti (NL), Jan Kopp (DE), Georgia Kotretsos (GR),
Katrin Ströbel (DE), Youssef Tabti (FR), Clarissa Tossin (USA), Maarten Vanden Eynde (BE).

13 septembre – 11 novembre 2018
Point presse : mercredi 12 septembre 2018 à 17h00 à La Kunsthalle
Vernissage : mercredi 12 septembre 2018 à 18h30

L'idée de cette exposition développée entre La Kunsthalle Mulhouse et le Museum für Neue Kunst de Freiburg im Breisgau est
née d'une observation locale, d'une comparaison de deux villes, Mulhouse et Freiburg im Breisgau, géographiquement proches
et qui pourtant se caractérisent par leurs différences.
Leurs deux réalités éloignées tendent à prouver qu’une unité géographique n’implique pas forcément de multiples
rapprochements. Elle répond au seul principe d’une localisation qui subit par ailleurs l’influence de facteurs de différenciations
exogènes.
Les œuvres présentées dans l’exposition de La Kunsthalle viseront à dépasser la situation régionale pour faire apparaître le
caractère universel de l’observation.
Mon Nord est Ton Sud est construite autour de l'idée de la pluralité des espaces et de la différence de leur perception. Les
espaces géographiques, politiques, sociaux, économiques sont indépendants et complémentaires, ils se comprennent à des
échelles individuelles, parfois collectives, mais surtout ils sont les lieux physiques ou virtuels d’expériences subjectives, de
relations complexes, voire de situations duales.
Une proposition de Sandrine Wymann
En partenariat avec le Museum für Neue Kunst qui présente jusqu’au 07.10.2018 l’exposition Your North is My South.
Des bus seront mis en place entre Mulhouse et Freiburg im Breisgau pour permettre au public de découvrir les deux expositions.
L’exposition bénéficie du soutien de la Fondation Entente Franco-Allemande et du fonds PERSPEKTIVE pour l’art contemporain &
l’architecture, une initiative du Bureau des arts plastiques de l’Institut français, soutenu par le Ministère de la Culture et de la
Communication et le Goethe-Institut.

Heures d’ouverture
Du mercredi au vendredi de 12h à 18h / Samedis et dimanches de 14h à 18h
Nocturne le jeudi jusqu’à 20h
er
Fermé les lundis, mardis et 1 novembre 2018
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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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.

