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L'exposition
 

La Kunsthalle Mulhouse accueille Alchimia Nova, une exposition de l’artiste belge Anne Marie Maes
du 17 février au 30 avril 2023.
Depuis plus de 15 ans, elle pose un regard non anthropocentrique sur le monde, orientant sa
recherche sur la relation symbiotique entre l’ensemble des micro-organismes vivants comprenant
plantes, bactéries et champignons.
Pour son projet mulhousien, Anne Marie Maes poursuit ses investigations dans le cadre d’une
résidence de recherche autour des micro-organismes comme mediums de création et s’intéresse,
plus particulièrement, à ce que lui offrent les terres alsaciennes pour créer des œuvres inédites en
collaboration avec une équipe de microbiologistes du CNRS – Université de Strasbourg. Suite à de
nombreuses cueillettes, Anne Marie Maes élabore une palette de couleurs caractéristique de la
région grâce aux pigments obtenus par extraction ou décoction de plantes sauvages, champignons  
et bactéries du sol.
Au cœur de l’exposition sera  installé le Lab for Form & Matter, œuvre-laboratoire-atelier d’artiste,
cœur battant de l’interaction avec les scientifiques et les publics. Cet espace de recherche sera
activé par l’artiste lors de temps forts durant lesquels elle invitera les publics à participe à son
projet. 
Alchimia Nova est une exposition vivante et évolutive composée de nouvelles expérimentations et
d’œuvres existantes, toutes inspirées par le rythme, l’énergie, la beauté et l’inventivité de la nature.

Anne Marie Maes est une artiste multidisciplinaire qui vit et travaille à Bruxelles. Dans sa pratique, elle combine l’art et
la science, avec un intérêt particulier pour la biotechnologie, les écosystèmes et les processus alchimiques. Elle travaille
avec une gamme de médias biologiques, numériques et traditionnels, y compris des organismes vivants. Sur le toit de
son studio à Bruxelles, elle a créé un laboratoire en plein air et un jardin expérimental où elle étudie les organismes
symbiotiques et les processus que la nature utilise pour créer des formes. Les projets à long terme “Bee Agency” et
“Laboratory for Form and Matter” – dans lesquels elle expérimente avec des bactéries et des textiles vivants –
fournissent un cadre qui a inspiré un large éventail d’installations, de sculptures, de photographies, d’objets et de
performances – tous à l’intersection de l’art et de l’écologie. 
Anne Marie Maes a exposé ses œuvres dans des centres d’art et des festivals du monde entier. Elle a reçu une mention
honorable à Ars Electronica pour son projet de recherche en cours intitulé “The Intelligent Guerilla Beehive”.

 
 

Woven by Nature’ at iMAL; installation shot of ‘Guerrilla Beehive’, with on the background ‘Sea Garden I’. ©photos by Silvia Cappellari
and AnneMarie Maes



Les ateliers de médiation



Lieu de rencontre et de création, la Kunsthalle et son service de
médiation propose à chaque exposition des actions de sensibilisation
accessibles pour tous. Tout au long de l’année, des actions sont menées
afin de pouvoir expérimenter et échanger autour des expositions ou
encore développer sa culture artistique et son esprit critique.  

Dans une volonté d’adaptation chaque action est conçue en étroite
collaboration avec les accompagnateurs afin de répondre au mieux aux
différents besoins et de permettre à tous de participer à cette
expérience qu'est l'art contemporain. 

Dans le cadre de l'exposition Alchimia Nova, différents ateliers et outils
vous sont proposés, cependant l'équipe est à votre écoute pour imaginer
le rendez-vous qui vous convient le mieux.



 
Contenu de la visite :

- Présenter La Kunsthalle-Mulhouse.
- Définir les missions d’un centre d’art contemporain. 
- Ecouter un conte soit en amont soit en aval de la visite ou de l’œuvre.
- Dialoguer autour de ce conte.
- Faire des petits jeux d’expérimentations en lien avec les œuvres.
- Appréhender les œuvres sous un autre regard.

Objectifs pédagogiques :

- Initier les participants à l’art contemporain.
- Découvrir et appréhender un espace d'exposition dédié à la création artistique. 
- S’exprimer autour de l’œuvre observée en groupe.
- Réaliser sa propre lecture d’œuvre. 
- Permettre une nouvelle forme de dialogue entre le public et les œuvres d’art.
- Découvrir de manière ludique les œuvres exposées. 
- Développer la perception, l’observation et l’écoute. 
- Tisser des liens entre les œuvres observées. 
- Susciter l’imaginaire de l’enfant par l’écoute.  

Atelier ponctuel de 1h à 1h30  (visite comprise).

Atelier « Contez-moi l'exposition ».
Cycles 1 et 2  (Petite à grande section et CP au CE2)

 

 

Cycle
s 

1 &
 2



 
Contenu de la visite :

-Présenter La Kunsthalle-Mulhouse
-Définir les missions d’un centre d’art contemporain
-Visiter l’exposition. 
-Etude du monde du vivant et plus particulièrement des bactéries.
-Création d’une production individuelle inspirée de la colonne de Winogradsky
(mini-écosystème basé sur le cycle du soufre et qui permet de mettre en évidence
l'activité microbienne du sol dans une colonne enrichie en matières premières).
-Coloration par couches de portion de sel.
-Observation d’un effet de cristallisation du sel au fil du temps.
-Observation du résultat final. 

Objectifs pédagogiques :

-Initier les participants à l’art contemporain
-Découvrir et appréhender un espace d'exposition dédié à la création artistique
-S’exprimer autour de l’œuvre observée en groupe
-Réaliser sa propre lecture d’œuvre
-Permettre une nouvelle forme de dialogue entre le public et les œuvres d’art
-Découvrir de manière ludique les œuvres exposées et la pratique artistique de
l’artiste
-Développer la perception, l’observation et l’écoute.
-Etudier l’histoire de la couleur dans le monde de l’art.
-S’exprimer sur des thèmes liés à l’exposition : le monde du vivant, les aspects
positifs des bactéries, le lien entre science et art.

Atelier ponctuel de 1h30 à 2h (visite comprise).

Atelier « Ma colonne de sel-ogradsky ».
Cycles 2 et 3 (CP au CE2 et CM1 à la 6ème)
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Contenu de la visite :

-Présenter La Kunsthalle-Mulhouse
-Définir les missions d’un centre d’art contemporain
-Visiter l’exposition. 
-Etude des propriétés tinctoriales de certaines plantes.
-Dessin d’observation d’une plante choisie, et si le temps le permet, empreinte de
la plante par la technique du cyanotype.
-Découpe d’un motif végétal avec la technique du mandala.
-Composition d’un petit herbier à partir des différents éléments collectés.
-Etudier la symbolique des couleurs dans l’imaginaire de l’art.
-Observation du résultat final. 

Objectifs pédagogiques :

-Initier les participants à l’art contemporain
-Découvrir et appréhender un espace d'exposition dédié à la création artistique
-S’exprimer autour de l’œuvre observée en groupe
-Réaliser sa propre lecture d’œuvre
-Permettre une nouvelle forme de dialogue entre le public et les œuvres d’art
-Découvrir de manière ludique les œuvres exposées et la pratique artistique de
l’artiste
-Développer la perception, l’observation et l’écoute.
-Etudier l’histoire de la couleur dans le monde de l’art.
-S’exprimer sur des thèmes liés à l’exposition : principe de création, le monde
végétal, la symbolique des couleurs, capacité tinctoriale des plantes.

Atelier ponctuel de 1h30 à 2h (visite comprise).

Atelier « Mon petit herbier ».
Cycles 2 et 3 (CP au CE2 et CM1 à la 6ème)

Cycle
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2 &
 3



 
Contenu de la visite :

-Présenter La Kunsthalle-Mulhouse
-Définir les missions d’un centre d’art contemporain
-Visiter l’exposition. 
-Etude des propriétés tinctoriales de certaines plantes.
-Observation des processus d’extraction de pigments naturels.
-Création d’une production personnelle et participation à une œuvre collective par
le biais de la teinture.
-Etudier les relations de l’art et du textile à travers le motif.
-Teinte de deux carrés de tissu : un pour la production commune, un pour la
maison.
-Assemblage de la production commune.
-Observation du résultat final.

Objectifs pédagogiques :

-Initier les participants à l’art contemporain
-Découvrir et appréhender un espace d'exposition dédié à la création artistique
-S’exprimer autour de l’œuvre observée en groupe
-Réaliser sa propre lecture d’œuvre
-Permettre une nouvelle forme de dialogue entre le public et les œuvres d’art
-Découvrir de manière ludique les œuvres exposées et la pratique artistique de
l’artiste
-Développer la perception, l’observation et l’écoute.
-Etudier la pratique de la teinture naturelle et la création de motifs.
-S’exprimer sur des thèmes liés à l’exposition : production textile, 
le monde du vivant, la symbolique des couleurs, 
l’extraction de couleurs naturelles.

Atelier ponctuel de 1h30 à 2h (visite comprise).

Atelier « Teinte-moi une œuvre ».
Cycles 2 et 3 (CP au CE2 et CM1 à la 6ème) / Cycle 4 ( 5 ème à 3 ème) et Lycée
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Questions obliques

Ensemble de cartes posant des questions perspicaces ou décalées. Sous une forme
ludique, ce protocole s’expérimente en groupe ou en battle, afin d’aiguiser le regard
et interroger les œuvres dans un face à face inédit. 

Colin-Maillard

Visite en duo. Privé de la vue par un bandeau, le visiteur est guidé par son binôme
qui lui fait découvrir les œuvres avec une description orale personnelle. Jouant sur
une approche subjective, cette découverte verbale est suivie d’une visite où, la vue
retrouvée, le visiteur confronte son imaginaire à celui de l’artiste et des œuvres
décrites.

Korrespondenz

Découverte de l’exposition par le dessin. Le visiteur se saisit d'un petit carnet qui se
déploie au fil de la visite et choisit où porter son regard : détails, oeuvres dans leur
ensemble, architecture, formes ..... Cela développe l'observation et déclenche la
discussion autour de l'exposition.

Mots Passe-frontières

 À l’aide de listes de mots classés par « familles » (forme de la production, relation au
temps, intention de l’artiste), les participants doivent sélectionner en groupe, dans
chacune des familles deux mots en écho à l’œuvre abordée pour ensuite former une
phrase. 

Visite patrimoine

Cette visite présente l’histoire du bâtiment de la Fonderie,
elle est suivie d’un tour guidé dans l’exposition en cours 
à La Kunsthalle.

Visites à la carte & protocole de 
médiation

Collège et Lycée

Collè
ge

 
& Ly
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e



Pour aller plus loin

David Coles, Chromatopia, Une histoire illustrée des pigments, 2019, Edition Eyrolles.

Emmanuelle Houssais, Sous mes pieds… : la vie du sol, 2016, Tourtour, Éditions du
Ricochet.

Claire Lecoeuvre et Christophe Merlin, Les milieux naturels se rebellent, 2018, Arles,
Actes Sud Junior.

Anna Lenas, La couleur des émotions, 2014, Glénat Jeunesse.

Michel Pastoureau, Dominique Simonnet, Le petit livre des couleurs, 2007 Edition
Seuil.

Stepánka Sekaninová, Jana Sedlackova, Toutes les couleurs de la nature, 2020, Hatier
Jeunesse.

Hervé Tullet, Couleurs, 2014, Bayard Jeunesse.

Muriel Zürcher et Sua Ballac, Bio-inspirés ! : le monde du vivant nous donne des idées,
2020, Avon, Nathan Jeunesse. 



Une brève histoire des couleurs à travers les siècles
 

Depuis des milliers d’année, l’Homme se sert de son
environnement pour créer des pigments qui lui
permettent de s’exprimer et de représenter ce qui
l’entoure. Charbon, racine de garance, cochenilles,
genêt et autres plantes, champignons ou lichen ont
été utilisés au fil des siècles pour produire les plus
grands chefs d’œuvres de ce monde. Dans
l’exposition Alchimia Nova, Anne-Marie Maes, se
réapproprie ces gestes, peu à peu mis de côté par
l’arrivée des colorants artificiels à la moitié du 19
ème siècle, et se tourne vers le vivant pour créer et
expérimenter la teinture naturelle.

 

Johannes Vermeer, La jeune fille à la perle, vers 1665, peinture à
l’huile, 44.5 x 39 cm, Musée du Mauritshuis, à La Haye aux Pays-
Bas. 

 

Adrien Vescovi, Thé à la menthe, installation,
Marseille, Mai 2018.

Jusqu’à quel point la couleur peut-elle changer le sens d’une œuvre dans le 
monde des arts visuels ?

 



Tout ne tiens qu’à un fil
 

Le matériau textile se situe entre l’art et notre
quotidien. Les artistes extraient le tissu de notre
sphère intime pour en faire un témoin d’expériences
à la fois personnelles et collectives. Avec son œuvre-
laboratoire, le Lab for Form & Matter, l’artiste invite
le public à participer à la création d’une pièce tissée.
La trame du tissage sera faîte à partir de fils
provenant de l’usine mulhousienne DMC. Le tissage
sera effectué grâce à de la laine  teintée par des
pigments extraits de plantes locales. De cette
manière, les liens individuels se rejoignent et se
confrontent avec l’histoire et le paysage de
Mulhouse.

 

Ulla von Brandenburg, Le milieu est bleu, 2020. Film
Super 16 mm transféré sur vidéo HD (couleur, son), 23
min 43 s. 

 

Gunta Stölzl, tisserande et designer de textiles qui a été
maître de l’atelier textile de l’école du Bauhause.

Quel est l'impact de la fabrication, de la teinture des fils ou du tissu sur 
Mulhouse et son environnement ?

 
 



Une meilleure cohabitation avec le vivant
 

Le vivant est une thématique de l’exposition Alchimia
Nova d’Anne-Marie Maes et plus largement de son
travail artistique qui combine l’art à la science. Elle
travaille avec des organismes vivants qui se
développent grâce à différents écosystèmes
importants pour l’équilibre du monde. Des micro-
organismes aux phénomènes naturels les plus
larges, il est important de se saisir de ce monde qui
nous entoure et nous constitue, pour comprendre à
la fois sa construction comme son fonctionnement
et sa préservation. 

 Comment peut-on imaginer et réfléchir la symbiose entre l’espèce humaine et 
la Nature ?

 
 
 

 Eduardo Kac, Alba, Lapine fluorescente verte,
2000. Oeuvre d'art transgénique.

Extrait du film Pogno sur la falaise, Hayao Miyazaki, 2009.



 Préciser : les préférences de créneaux, le nombre d’élèves, le niveau scolaire,
l’établissement et l’atelier choisi. 
La chargée de médiation vous proposera des dates. Merci de confirmer la date par
retour de mail pour valider la réservation du créneau.
 Merci de nous prévenir en amont de la visite pour toute annulation ou report de date,
et de nous appeler s’il y a un quelconque retard.

La visite et l’atelier devront se dérouler dans le calme, il est donc demandé au
responsable de groupe de maintenir un niveau sonore correct. 
Le personnel se réserve le droit de demander l’isolement d’un.e élève
pertubateur.trice qui devra être surveillé.e par un.e accompagnateur.trice.
Durant la visite et l’atelier, l’enseignant.e peut intervenir s’il.elle souhaite ajouter des
éléments à la visite, et participer dans le but d’encourager le dialogue et les prises de
parole. 
Il lui est demandé d’aider les élèves durant l’atelier, et de les inviter à ranger le matériel
en fin de séance.

Parler et poser des questions sans crier, et en écoutant les autres.
Observer les œuvres d’art sans les toucher, et en gardant une distance d’un mètre.
Prendre son temps dans l’espace d’exposition sans courir. 

Charte d’accueil de groupe à La Kunsthalle Mulhouse

La qualité d’accueil des groupes, de la visite et de l’atelier est un point primordial qui nous
tient à cœur. Afin de la maintenir, nous vous demandons de bien vouloir prendre
connaissance avec vos élèves et vos accompagnateurs.trices des consignes ci-dessous
avant d’entrer au centre d’art contemporain :

La demande de visite/atelier se fait uniquement en prenant contact par mail ou par
téléphone avec notre chargée de médiation : 

Marine AMBROSINI (marine.ambrosini@mulhouse.fr / 03 89 32 68 30)

L’enseignant.e est responsable de ses élèves et de la bonne tenue du groupe. 

En amont de la visite, il est demandé à l’enseignant.e d’insister sur les trois règles d’or du
centre d’art contemporain.

Le visiteur peut : 

Merci par avance, et au plaisir de vous accueillir à La Kunsthalle !


