
 
  
Communiqué de presse  

 
Quand l’art contemporain devient terrain de jeu au propre et au figuré !  
ACTIVATIONS PAR LE JEU ET LA DISCUSSION DE L’ŒUVRE  

 

 
 
L’exposition Un Paon et un Hippopotame se lancent dans un Débat Existentiel de l’artiste Basim Magdy est en place 
jusqu’au 25 août et vit au rythme de ses rendez-vous avec le public. 

Les 27 et 30 juin 2019, deux rendez-vous – un débat et un jeu - permettront en partant de l’œuvre 
Pingpinpoolpong, ou comment j’ai appris à me moquer de l’échec de s’interroger sur le mécanisme de l’échec ou 
du succès, de réfléchir à la place du hasard dans le jeu ou dans la rencontre. 

 
Pingpinpoolpong, 2018 © La Kunsthalle Mulhouse 

 
RENDEZ-VOUS PHILOSOPHIE – LES RÈGLES DU JEU 

Jeudi 27 juin → 18:30 – 20:00 
par Christine Danckaert, professeure de philosophie 

Que faisons-nous, quand nous jouons ? Cherchons-nous l’ivresse du hasard dominé ? Ou le plaisir de s’y abandonner ? Voulons-
nous vaincre l’autre ? Ou puiser dans nos ressources communes ? Apprenons-nous à obéir aux règles, ou à nous en libérer ?  
À nous de le découvrir en philosophant et en activant ensemble l’œuvre Pingpinpoolpong. Partant des règles du tennis de table, 
cette installation interactive sera le support du débat. 

Gratuit, sur inscription au 03 69 77 66 47 / kunsthalle@mulhouse.fr 

 
RENDEZ-VOUS TENNIS DE TABLE – PERDU C’EST GAGNÉ ! 

Dimanche 30 juin → 16:00 – 18:00 

Venez pratiquer le tennis de table artistique ! L’œuvre Pingpinpoolpong est une drôle de table de jeu qui invite à célébrer 
l’échec et à embrasser le hasard. Ce rendez-vous sera une opportunité offerte aux joueurs d’activer une pièce qui ne manque ni 
d’humour, ni de philosophie. Le public est bienvenu pour encourager les joueurs !  
En partenariat avec l’association Mulhouse Tennis de Table.  

Gratuit, sur inscription, au 03 69 77 66 47 / kunsthalle@mulhouse.fr pour les joueurs (à partir de 6 ans) 

Entrée libre pour les spectateurs. 

http://www.basimmagdy.com/pingpinpoolpong


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. Elle 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. 

 
 

Par ailleurs, l’artiste invite les visiteurs à poster sur Instagram des photos, des vidéos, leurs règles ou 
nouvelles idées pour le jeu avec le hashtag #dearbasim. 

 
L'exposition bénéficie du soutien de Pro Helvetia et du Département Culturel de la Ville de Bâle. 

 

 
 

Les entreprises Barrisol®Normalu, Kembs et Prevel, Rixheim sont mécènes de l’exposition. 
 

 
 

Mulhouse Art Contemporain est partenaire de La Kunsthalle.  
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