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ODNI/UDO  
(Objet Domestique Non Identifié)  
(Unidentified Domestic Object) 

 
Artistes : Fantine Andrès, Mona Broschár, Axel Gouala, Dirk Koy, Alexandra Meyer, Antonie Oberson, Jacob Ott, Iva 
Šintić, Mirjam Spoolder 

 

23 novembre 2018 – 6 janvier 2019 
 
Point presse : jeudi 22 novembre 2018 à 17h00 à La Kunsthalle 
Vernissage : jeudi 22 novembre 2018 à 18h00  
Conférence de presse de la Régionale 19 : vendredi 23 novembre 2018 à 11h00 à Hek (Haus der Elektronischen 
Künste), Dreispitz - Bâle 

 
Dans cette exposition nous assistons à un phénomène tout à fait étrange : les objets que nous croyions connaître ont 
perdu leur sens premier et se sont transformés en avatars non identifiés. Tous nos repères sont perturbés, on enfile 
les tapis, on grimpe sur les meubles, on expose les poubelles et on ne sait même plus comment nouer ses lacets. Le 
quotidien s’emballe avec malice et poésie. Les artistes combinent les observations, relèvent les ironies, amplifient les 
situations jusqu’à transformer un voyage en terre connue en une expédition lointaine et initiatique. 
 
L’exposition est proposée dans le cadre de la Régionale, programme trinational annuel 
+ d’informations sur www.regionale.org | #regionale19 sur les réseaux sociaux 

 

LES RENDEZ-VOUS AUTOUR DE L’EXPOSITION 

Vernissage : jeudi 22 novembre à 18h00 
Navette gratuite A/R au départ de Bâle, informations sur www.regionale.org 

Pokal Fatal, ou un café à La Kunsthalle, de Jacob Ott : vendredis 30 novembre, 7 et 14 décembre à 13h00 
Activation de l’œuvre en présence de l’artiste. Gratuit, entrée libre  

Visite guidée, Bustour – Regionale 19 : samedi 1
er

 décembre à 13h45 
Informations et réservation en ligne sur www.reservix.de 

Kunstapéro : jeudi 6 décembre à 18h30 
Visite guidée suivie d’une dégustation de vins. Participation de 5 € / personne, sur inscription. 

Kunstdéjeuner : vendredi 14 décembre à 12h15 
Visite accompagnée de l’exposition suivie d’un déjeuner tiré du sac. Gratuit, sur inscription. 

RDV famille : dimanche 6 janvier de 15h00 à 17h00 
Visite/atelier proposée par Laurence Mellinger, artiste plasticienne. Pour les enfants à partir de 6 ans et leurs parents. Gratuit, 
sur inscription. 

Visite guidée de LIQUID PLANET: ABSTRACT PAINTING NOW au Kunsthaus Baselland suivie d’un apéritif : mardi 18 décembre  
Navette gratuite, sur réservation 
+ d’informations sur www.kunsthallemulhouse.com  
 
Visites guidées gratuites à La Kunsthalle : tous les dimanches à 16:00 et médiation à la demande entre 17:00 et 18:00 
 
Renseignements et inscriptions au 03 69 77 66 47 ou kunsthalle@mulhouse.fr 
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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 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 jeudi 27 au dimanche 30 décembre de 14h à 18h.  

Fermé les lundis, mardis + 26 décembre 2018 et 2 janvier 2019 

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 
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