
Broder son temps. . .
Présentation.

. . .

Le projet "Broder son temps" de Tanja Boukal a été pensé comme une invitation adressée aux élèves de 3ème Prépa Métiers du Lycée 
Charles Stoessel à prendre part à la recherche de l’artiste autour des archives de l'entreprise DMC. De fil en aiguille, les jeunes se sont 
imprégnés des traces de cette histoire lors de visites guidées des archives municipales, de la friche industrielle DMC et de l'exposition "Le 
monument, le labeur et l'hippocampe". Initiation aux points de broderie, lectures collectives, projections de films, inventaires des 
signatures contemporaines, correspondance avec l'artiste... ont été autant de sources d'enrichissement pour eux. Ils se sont appropriés un 
vocabulaire commun et ont développé un regard critique. 

Dans le projet initial, les élèves devaient expérimenter la broderie XXL in situ avec Tanja Boukal courant mai 2021 avant de se spécialiser 
par missions nécessaires pour réaliser le projet final d'exposition au sein du Lieu d'Art et de Culture du Lycée Charles Stoessel, mais 
compte-tenu de la situation sanitaire cette forme n’a pu voir le jour.

Dans les dernières semaines avant l’exposition Lire la ville, un nouveau format a été proposé. A partir d’une sélection d’œuvres de Tanja 
Boukal déjà présentées lors de l’exposition « Le monument, le labeur et l’hippocampe » à La Kunsthalle puis exposées au L.A.C, les élèves 
ont expérimenté une nouvelle forme de médiation en racontant les œuvres de l’artiste à travers des capsules vidéos. 

Lycée des Métiers Charles Stoessel-Mulhouse /Classe de 3e Prépa Métiers : ACUN Yasin, AKSU Hasan, ANCEL Kelyan, ATIETALLAH Habib, BARBIER Cédric, BELL Bryan, BOUBAKER Taissir, DESRIVIERES Amaury, 
DJERABA Mohamed, GARCIA Jose, HADJI, Talitha, JACINTO NGIALU Diogo, MARRA Ergi, MEGHZILI Haydar, MULHAUPT Samuel, OZEN Enez, PEPIN Dimitri, PEPIN Rudy, POLAT Kevin, RIVIERE Aaron, SOLMA Deniz, 
UKA Elvira, WEIBEL Dorian / Domaines : Découverte des métiers, Parcours d’Éducation Artistique et culturel, Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté, Arts Plastiques /Professeurs : Laurèn Bequet, 
Yves Bertrand, Susanne Disler, Sylvie Gabriel, Thomas Kirchmeyer,  Laurent Marquet, Margaux Maufroy Anthony Pacheco, Lofti Rebouh, Lucie Siscaro, Bilel Taoutaou / Artiste : Tanja Boukal / Partenaire 
principal : La Kunsthalle avec Sandrine Wymann, la directrice, les intervenants Emilie George, Marine Ambrosini, Gladys Hervé, Eureka Fukuoka et l’équipe technique Jonathan Fauquet, Thomas Werling. / 
Autres partenaires : DMC, les archives municipales, CAUE avec Catherine Walter, Anne Immelé (photographe), Marie Bannwarth (photographe/vidéaste)
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La Kunsthalle, septembre 2020
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La Kunsthalle, septembre 2020

Comprendre comment sont conservées 
toutes les données sur la ville. 

S’imprégner du travail de l’artiste 
Tanja Boukal

S’initier aux points de broderie

L’ancienne fonderie accueille aujourd’hui une université et un centre d’art 
contemporain et les Archives de Mulhouse.

Visite guidée pour comprendre la réabilitation de La Fonderie

Les Archives de Mulhouse, septembre 2020

La Fonderie , septembre 2020

Visiter les Archives de Mulhouse 



Travail lexical autour de la broderie
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DMC, septembre 2020
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Lycée, décembre 2020

Lycée, octobre-novembre 2020

S’imprégnier des recherches de 
l’artiste en visionnant ses vidéos

Tutoriel “Broder la machine” de T. Boukal

“Sur les traces de DMC” de T. Boukal

Jeu de rôles : se mettre dans la peau d’un commissaire d’exposition
En collaboration avec l’équipe de La Kunsthalle, les élèves ont joué le rôle de commissaire d’exposition en amorçant une réflexion autour d’un thème de leur choix et des métiers liés à l’exposition. Puis ils ont 
questionné des œuvres contemporaines en lien avec leur thème d’exposition.

Réalisation du carton de la première 
tapisserie de la Tenture Miyazaki / Princesse 

Mononoké /Aubusson

Adel Abdessemed, Coup de tête, 2011-12

Visite du site industriel DMC

Dans le cadre de l’opération Les 
enfants du patrimoine, la classe est 
allée visiter le site industriel DMC 
avec le CAUE (conseil 
d'architecture, d'urbanisme et de 
l'environnement) accompagnée de 
Catherine Walter. Créée dès 1746, 
cette ville dans la ville est en 
pleine mutation.



Etudier la charte graphique de La Kunsthalle

Broder son temps. . .
Le carton d’invitation.

Lycée, janvier-février 2021

. . . 3/4

Lycée, février 2021

En collaboration avec Anne 
Immelé, photographe 
partenaire du lycée, les élèves 
ont investi les ateliers afin de 
capter l’âme industrielle du 
lycée.
Cinq photos ont été retenues 
pour le carton d’invitation de 
la 2e version du projet.

Se familiariser avec un outil de mise en page

En arts plastiques les élèves se sont initiés à un 
outil de mise en page et ont commencé à 
réfléchir à des maquettes pour le carton 
d’invitation destiné à la 1ère version du projet.

En collaboration avec l’équipe de La Kunsthalle les élèves ont étudié la charte 
graphique du centre d’art contemporain et ont relevé les points communs de 

plusieurs supports de communication.

Lycée, janvier 2021

Atelier photo : 

Invitation pour la version du projet n°2 : 
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Workshop et finalisation du projet : Réaliser des capsules vidéos autour des oeuvres de Tanja Boukal .
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Atelier 1 : S’initier à la médiation

Durant cet atelier les élèves ont refait le point sur ce qu’est la médiation puis ont pratiqué la 
respiration abdominale, le déplacement dans l’espace et ont fait des exercices de coordination.

Atelier 2 : Tester des protocoles de médiation

Dans un deuxième temps, la classe a expérimenté 3 protocoles de médiation afin de vivre les 
oeuvres autrement.

Atelier 3 : S’initier aux notions de plan et du montage

À travers des vidéos et différentes expérimentations les élèves ont exploré les notions de plan, de prise de vue et de 
montage.

Atelier 4 : Ecrire un scénario et réaliser une capsule vidéo 

À partir des œuvres de Tanja Boukal, les élèves ont écrit des scénarios et 
nous offrent leurs inspirations et leurs récits mêlant l’héritage industriel 
de l’entreprise DMC, le travail de l’artiste et leurs parcours.

/ Protocole Questions Obliques sur Terrain de jeu de Vincent Odon, 2010              / Protocole Colin-Maillard                  / Protocole Korrespondenz

/ Photo montage

/ Ecriture des scénarios

Lycée, 10 mai 2021 Lycée, 11 mai 2021

Lycée, 11 mai 2021
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