
 
 

Visite guidée 

Marche performative aux abords de Fessenheim 
Marche collective en compagnie d’Elise Alloin, artiste et Emma Werler, guide conférencière. 

Ce parcours guidé sera rythmé de lectures issues des archives de l’artiste et recherches autour du nucléaire. 

 
© Elise Alloin, 2020 

Le dimanche 27 juin 2021 
 
Elise Alloin est artiste-chercheure associée à La Kunsthalle et au CRESAT de l’Université de Haute-Alsace. Elle participe au 

programme de recherche du laboratoire sur la transition post-nucléaire du territoire lié à la fermeture de la centrale 

nucléaire de Fessenheim.  

Elise Alloin propose par le biais de cette marche performative de 10 km, de partager la recherche qu'elle mène depuis 2010 

sur notre relation à la radioactivité, tout en l'incluant dans le paysage de Fessenheim. Au fil des pas, au fil des lectures, la 

distance avec la centrale s’amenuise, la radioactivité s’inscrit dans l’imaginaire. 

Cet événement est proposé dans le cadre du projet Demain, Fessenheim. 

Informations pratiques 

Gratuit, sur inscription obligatoire (les places sont limitées à 30 personnes) 

Trajet en bus au départ de La Kunsthalle – La Fonderie, 16 rue de la Fonderie à Mulhouse 

Masque obligatoire dans le bus 

Informations / réservations : kunsthalle@mulhouse.fr ou 03 69 77 66 47 

Déroulé 

Départ à 9h, retour à Mulhouse en fin d’après-midi 

Marche d’environ 10km (5h de marche + 1h de pause déjeuner) 

Repas et boissons tirés du sac  

Chaussures de marche et chapeau recommandés. 

La marche est soumise aux conditions météorologiques ainsi qu’à la situation sanitaire 

 

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 
 

Mulhouse 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 et de la Collectivité européenne 

d’Alsace. 

La Kunsthalle fait partie des réseaux d.c.a / association française de développement des centres d'art, Arts en résidence - Réseau national, 

Plan d’Est - Pôle arts visuels Grand Est et Musées Mulhouse Sud Alsace. 

Contact presse : Clarisse SCHWARB 

Tél. +33 (0)3 69 77 66 28 

clarisse.schwarb@mulhouse.fr 
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