Communiqué de presse

Petit Programme
(Des œuvres à découvrir en ligne et sur site)

Eddie Ladoire, Anna Byskov, Chourouk Hriech, Lena Eriksson,
Marianne Marić, Pusha Petrov, Elise Alloin, Katrin Ströbel,
Guillaume Barborini, Jan Kopp, Stine Marie Jacobsen, Youssef Tabti

1er juin – 23 août 2020
Le 28 avril dernier, le Premier Ministre français annonçait une réouverture
des « petits musées » à la sortie du confinement. Cette toute première
mesure en faveur d'un retour à la vie culturelle sur site laissait un grand
nombre d'acteurs dans le flou et l'interrogation. Comme beaucoup d'autres,
nous nous sommes réjouis mais avons aussi douté de notre capacité à
revenir à la vie d'avant.
À cette invitation à ouvrir nos petits musées, La Kunsthalle Mulhouse a
choisi de répondre par un Petit Programme, construit dans l'urgence et
assumant la nécessité absolue de reprendre le travail avec les artistes et de
montrer leurs œuvres.
Le Petit Programme réunit 12 artistes familiers du centre d'art. Ce sont des
partenaires fidèles de la programmation de La Kunsthalle. Ce projet inédit et
inhabituel leur consacre tour à tour une semaine de carte blanche pendant
laquelle ils proposeront chacun un ensemble de trois œuvres.
Le Petit Programme de chaque artiste sera visible en ligne, pendant une
semaine, sur les réseaux sociaux et le site internet du centre d’art. En
parallèle, l'espace de La Kunsthalle sera un lieu de consultation dans lequel
les œuvres s'accumuleront au fur et à mesure de l'été. Le public pourra se
rendre dans l'espace d'exposition pour des visites pas tout à fait ordinaires
mais résolument sécurisées.
En reprenant dans ses codes et ses formats les contraintes dictées par la
crise sanitaire et ses répercussions sociales, en s'inscrivant dans un temps
suspendu et propice à la réflexion, l'équipe de La Kunsthalle espère
participer à un vaste débat consacré au monde d'après.

Chourouk Hriech, "La voce della luna #3", 2020
Impression et gouache sur toile, 280 x 70 cm
Courtesy de l’artiste et de la galerie Anne-Sarah Bénichou

Programme
Du 1er au 7 juin – Eddie Ladoire
Du 8 au 14 juin – Anna Byskov
Du 15 au 21 juin – Chourouk Hriech
Du 22 au 28 juin – Lena Eriksson
Du 29 juin au 5 juillet – Marianne Marić
Du 6 au 12 juillet – Pusha Petrov
Du 13 au 19 juillet – Elise Alloin
Du 20 au 26 juillet – Katrin Ströbel
Du 27 juillet au 2 août – Guillaume Barborini
Du 3 au 9 août – Jan Kopp
Du 10 au 16 août – Stine Marie Jacobsen
Du 17 au 23 août – Youssef Tabti
Laura Vazquez, auteure associée à la saison culturelle 2019/2020 de La Kunsthalle, proposera un texte
inédit, librement inspiré par le Petit Programme et éclairant sa propre expérience du confinement.

Rendez-vous
Vendredi 19 juin 2020 de 18:00 à 20:00 : vernissage Pack Drive de Mélanie Boissié, en partenariat avec
Épices.

Petit Programme en ligne à partir du 1er juin
Site Internet : http://kunsthallemulhouse.com/evenement/petit-programme/
Facebook : https://www.facebook.com/La.Kunsthalle.Mulhouse/
Instagram : https://www.instagram.com/la_kunsthalle_mulhouse
Twitter : https://twitter.com/la_kunsthalle

Heures d’ouverture – Du 11 juin au 23 août 2020
Du jeudi au dimanche de 15:00 à 18:00
Fermé 15 août 2020
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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Mul house Art Contemporain est partenaire de La Kunsthalle
La Kunsthalle, Centre d’Art Contemporain d’Intérêt National 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.
La Kunsthalle 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.

