Communiqué de presse

« Broder la machine »
un atelier proposé par l’artiste Tanja Boukal

Du 25 septembre au 6 octobre 2019
au TILVIST Coff’tea shop à Mulhouse
Point presse : Point presse : à La Kunsthalle, le vendredi 13 septembre à 15h00

© Tanja Boukal, "Rewind:Industry", 2018

Du 25 septembre au 6 octobre 2019, l’artiste autrichienne Tanja Boukal invite le public à broder en sa compagnie
et dans la convivialité une série de canevas aux motifs de machines textiles imprimés à partir d’images d’archives.
Néophytes, amateurs ou brodeurs aguerris, tout le monde est bienvenu pour participer à cet atelier qui est à la
fois un lieu de rencontre et de travail productif, ouvert à tous !
Le projet sera lancé à La Kunsthalle, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine,
le dimanche 22 septembre de 16h00 à 18h00.
La Kunsthalle et les Archives Municipales de la Ville de Mulhouse accueillent Tanja Boukal, pour un projet de
recherche et de création autour des archives de DMC.
Pendant plusieurs mois, Tanja Boukal s’est intéressée au fonds documentaire de DMC et au travail de Thérèse de
Dillmont (1846-1890), brodeuse, aristocrate autrichienne formée aux travaux d’aiguilles à l’Académie de broderie
de Vienne, auteur de l’Encyclopédie des ouvrages de dames et designer pour DMC.
Formée à la broderie dans les années 1990, à la Kunstschule de Vienne, Tanja Boukal s’est sentie
intellectuellement proche de cette grande brodeuse et de toutes celles qui, comme elle, ont mis leur talent et
leur passion pour les travaux d’aiguilles au service de l’industrie.

Aujourd’hui que l’industrialisation contemporaine a pratiquement évincé l’homme de ses systèmes, Tanja Boukal
propose d’expérimenter une nouvelle relation de l’homme à la machine en réalisant quelque chose que les
machines ne savent pas faire.
Le projet est réalisé avec le soutien de la société DMC SAS.

Informations pratiques
Les horaires :


Du mercredi 25 au samedi 28 septembre → 10:00 – 19:00
 Du mercredi 2 au samedi 5 octobre → 10:00 – 19:00
 Dimanches 29 septembre et 6 octobre → 10:00 – 18:00
 Finissage : dimanche 6 octobre → 16:00 18:00

Le lieu de l’atelier :
→ TILVIST Coff’tea shop – 23, rue de la Moselle – Mulhouse

Renseignements auprès de La Kunsthalle au 03 69 77 66 47
Lancement du projet dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine :
→ Premier atelier à La Kunsthalle, le dimanche 22 septembre de 16:00 à 18:00
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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. 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.

Mulhouse Art Contemporain est partenaire de La Kunsthalle.

