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RESISTING PERMANENCE
Ruth Baettig, Guillaume Barth, Thomas Georg Blank & Işik Kaya
Anuk Jovović, Marian Mayland, Mariana Murcia
Commissariat : Chantal Molleur
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Du 26 novembre 2021 au 9 janvier 2022
Jeudi 25 novembre 2021
Point presse à 10h30
Vernissage de 18h00 à 20h00
Chaque jour, nous sommes témoins de la nature de l'impermanence. Pourtant, beaucoup d'entre nous
résistent au lâcher prise en s'accrochant à l’illusion que les choses resteront permanentes. Développer
la résilience à travers l'adversité nous aide à persévérer dans les voyages périlleux de la vie. Pour la
Regionale de cette année, nous proposons une expérience cinématographique à mi-chemin entre salle
de visionnage et espace d'exposition de La Kunsthalle Mulhouse.
RESISTING PERMANENCE présente six films et vidéos de Ruth Baettig, Guillaume Barth, Thomas Georg
Blank & Işik Kaya, Anuk Jovović, Marian Mayland et Mariana Murcia. Les œuvres de cette exposition
abordent les sujets essentiels de notre époque ; la surveillance, la liberté, la résistance, les parcours
individuels et la responsabilité. Les artistes rêvent d'un avenir plus juste et s'interrogent sur les
propriétés belles et douloureuses de l'impermanence. Ils tentent de donner un sens à nos
interconnexions, en cherchant le réel sous la surface, en essayant de trouver la justice et la paix et le
désir de transcendance.
Exposition annuelle de groupe développée dans le cadre de la Régionale, une coopération
transfrontalière de 19 institutions en Allemagne, en France et en Suisse, avec un focus sur la production
artistique contemporaine locale dans la région tri-rhénane autour de Bâle.
Photo : When looking at stones I get sucked into deep time, when looking at my hard drive I’m afraid that it will break (capture d’écran),
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LES RENDEZ-VOUS AUTOUR DE L’EXPOSITION
Vernissage : jeudi 25 novembre de 18:00 à 20:00
→ Navette gratuite A/R au départ de Bâle, informations sur www.regionale.org

Visite guidée : dimanche 28 novembre à 16:00. Entrée libre.
Kunstapéro : jeudi 2 décembre à 18:30
→ Visite guidée suivie d’une dégustation de vins. Participation de 5 € / personne, sur inscription.

Rendez-vous famille : dimanche 9 janvier de 15:00 à 17:00
→ Visite-atelier pour les enfants de plus de six ans et leurs parents. Gratuit, sur inscription.

HEURES D’OUVERTURE
Du samedi au mardi de 14h à 18h
Du mercredi au vendredi de 12h à 18h
Du 27 décembre au 30 décembre de 14h à 18h
Fermé les 24,25, 26, 31 décembre 2021 et 1er, 2 janvier 2022
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

Contact presse : Clarisse SCHWARB
Tél. +33 (0)3 69 77 66 28
clarisse.schwarb@mulhouse.fr

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.

