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Le Week-end de l’art contemporain
Grand Est vous attend
les 15, 16 et 17 mars 2019 !
Bien connu des curieux et amateurs d’art contemporain,
le Week-end de l’art contemporain revient pour sa 3e édition
Grand Est avec une programmation hautement foisonnante
et riche de nouvelles rencontres artistiques.
De Mulhouse à Reims, de Nancy à Strasbourg, de Troyes à Metz
et dans bien d’autres espaces sur ce territoire, les lieux d’art
se mettent au diapason de l’art le plus actuel afin de partager
avec vous le plaisir de la création.
Cette édition 2019 est organisée par les réseaux d’art contemporain
Versant Est – réseau art contemporain en Alsace, LoRA – Lorraine
Réseau Art contemporain et Bulles en Champagne-Ardenne.
Nous espérons que ce Week-end de l’art contemporain 2019 sera
une nouvelle fois l’occasion de belles rencontres et de découvertes
artistiques. Au plaisir de vous accueillir dans les structures d’art
contemporain de la Région Grand Est !
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bulles
Bulles. Réseau arts visuels
en Champagne-Ardenne
rassemble aujourd’hui une dizaine
de structures œuvrant dans
le domaine des arts visuels.
Ce réseau a pour missions
principales la mise en réseau
de ces différents acteurs,
la participation à la professionnalisation et à la structuration
du secteur des arts visuels, ainsi
que le développement de projets
collectifs et fédérateurs.
Bulles s’associe
aux deux autres réseaux
du Grand Est et propose
un week-end dédié à l’art
contemporain, où chacun
est invité à circuler entre
les différents lieux participants,
afin de découvrir la richesse
de la scène artistique régionale !
reseaubulles@gmail.com
Entrée libre sauf mention contraire

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

Crugny
Le Mesnil
-----------------------------------------------------sur
Oger
Maison Vide
-----------------------------------------------------1 rue Mannot
06 50 74 41 31
maisonvide.fr
sam. dim. 14h – 19h

Géographie du sensible
Exposition collective
Rendu d'étape de résidence.
Géographie du sensible est une
résidence d'artistes sur une durée
de 3 ans. Julien Paci, Anne-Emilie
Philippe, Mahé Ripoll et Nathalie
Sejean, les artistes invités,
construisent ensemble un projet
sur le territoire de Crugny.
Accompagnés de l'équipe Maison
Vide et des habitants du village
ils créent des liens, des œuvres
et des histoires au fur et à mesure
de leurs « visites ».
_____________
Concert
Sierra Manhattan
Pop indé
dim. 15h30
Sierra Manhattan nous offre
une pop bourrée de tubes loVE-fi
qu'on écoute en boucle, assis
ou couché, les yeux en forme
de coeur. Une ode à un été
avec les copains qui s'éternise
ou qui nous fera oublier l'hiver.

Maison Louis Jardin
3 rue Charpentier Laurain
07 76 07 38 33
maisonlouisjardin.strikingly.com
ven. sam. dim. 14h – 18h
Extend#1 « Parc à huîtres »
Chevaline Corporation
collectif d’artistes
15.03 — 17.03
Armand de Benoist de Gentissart,
Caroline Chauvelot, Théodore
Dumas et Brieuc Rémy réunis par
leur esprit décadent et un goût
certain pour le mystère fondent
en 2014 le collectif Chevaline
Corporation. Avec « Parc
à huîtres », ils mettent en scène
un ballet inédit dans lequel
chaque membre interprète
son propre rôle.
_____________
Vernissage
jeu. 14.03 - 19h30
Navette bus Reims /
Mesnil-sur-Oger
Départ : 18h30
ESAD Reims, 12 rue Libergier
Réservation : 07 76 07 38 33
maisonlouisjardin@gmail.com

------------------------------------------------------

Troyes
Reims
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Frac Champagne-Ardenne
1 place Museux
03 26 05 78 32
frac-champagneardenne.org
ven. sam. dim. 14h – 18h
Plein jeu #2
Ouassila Arras, Camille Besson,
Raphaël Rossi, Maxime Testu,
Victor Vaysse
24.01 — 21.04
Plein Jeu revient pour une
deuxième saison, toujours
consacrée aux artistes
émergents.
Vidéo Club
Annabelle Amoros, Zoé Cosson,
Marina Smorodinova
24.01 — 21.04
Conçu en collaboration avec
le Frac Alsace et le 49 Nord 6 Est
– Frac Lorraine, Vidéo Club est
dédié à l’art vidéo.
_____________
Séance « Vidéo Club »
ven. 18h30
Diffusion des vidéos d’Annabelle
Amoros, Zoé Cosson,
Marina Smorodinova, suivie
d’une discussion.
_____________
Atelier de pratique artistique
en famille
sam. 10h – 12h
Venez découvrir l’exposition
Plein Jeu #2 avec vos enfants
lors d’une visite suivie d’un atelier
de pratique artistique.
Réservation obligatoire :
03 26 05 78 32.
_____________
Rencontre avec Ouassila Arras
sam. 16h
L’artiste accueille le public
au cœur de son œuvre pour
une visite privilégiée.
_____________
Arti-Goûter
dim. 15h
Le Frac invite petits et grands
à venir partager un goûter
artistique et convivial !
_____________
Lecture poétique
dim. 16h

Centre d’art
contemporain / Passages
9 rue Jeanne d’Arc
03 25 73 28 27
cac-passages.com
ven. sam. dim. 12h – 18h
Nouvelles acquisitions
du Frac Champagne-Ardenne
Exposition collective
15.02 — 22.03
L’exposition présente une
sélection d’œuvres acquises
récemment par le Frac
Champagne-Ardenne. Il possède
une collection constituée,
en 35 ans, de près de huit cents
œuvres. Elle reflète la diversité
des pratiques et des
développements artistiques
des années 1960 à nos jours.
_____________
Loterie
ven. sam. dim. 12h – 18h
Jeu de hasard où le tirage
au sort désigne le numéro
du billet distribué lors de la visite
de l’exposition et donnant droit
à l’un des cent multiples Gusu
de l’artiste Tania Mouraud.
Les artistes ouvrent leur porte
Nombreux lieux en ville
Visites libres d’ateliers d’artistes
03 25 43 55 06
maisonduboulanger.com/
programmations/les-artistesouvrent-leur-porte.html
sam. dim. 12h – 18h
200 artistes (peintres, sculpteurs,
photographes, vidéastes,
céramistes…) ouvrent leur lieu
de travail, invitent le public
à découvrir in situ leur démarche
artistique. La qualité de l'événement
s’illustre par la pluralité et la
singularité des expressions.
La Maison du boulanger à Troyes
organise cet événement depuis
20 ans et donne en 2019 le coup
d'envoi des Ateliers du Grand Est :
lesateliersdugrandest.net.
++++++++++++++++++++++++++++

Le Label Partycul System conçoit
une lecture-performance avec
le poète Stéphane Rosière
et la musique de The Beatnik
Stellar Blues.

Suggestions
de parcours
de visites

Saint-Ex,
culture numérique Reims
Chaussée Bocquaine,
Esplanade André Malraux
03 26 77 41 41
saintex-reims.com

Pendant le WEAC, et tout
le reste l’année, les lieux d’art
contemporain du Grand Est
proposent des expositions
et des événements à côté
de chez vous.

nuitnumérique#16
sam. 16h – 01h
Événement pluridisciplinaire
autour des cultures digitales
et numériques.
RDV rémois entièrement gratuit,
la nuitnumérique propose
chaque année un parcours
d’œuvres interactives
d’artistes internationaux.
Fooding / Bar / Découvertes

Champagne - Ardenne

------------------------------------------------------

En voiture de Reims à Crugny
Frac Champagne-Ardenne
→ Centre Saint Ex – Culture
numérique → Maison Vide
Durée trajet : 40 min
++++++++++++++++++++++++++++

Week-end de l'art contemporain Grand Est – 15, 16 & 17 mars 2019
LoRA
LoRA-Lorraine Réseau Art fédère
35 structures d’art contemporain
aux formats et directions
artistiques riches en singularités.
LoRA travaille au développement
de leur visibilité et plus largement
à la diffusion de l’art contemporain
en direction des amateurs,
curieux et professionnels.
Avec l’agenda quadrimestriel,
retrouvez tout au long de l’année
les rendez-vous des structures
et du réseau à l’instar des
Parcours bus ou encore des
Rencontres de la médiation.
Le Week-end de l’art contemporain
est le rendez-vous annuel de
la création arts visuels, l’occasion
de découvrir toutes les facettes
des propositions artistiques
qui rythment le Grand Est !
06 43 83 65 50
contact@lora.fr
lora.fr
Entrée libre sauf mention contraire
------------------------------------------------------

Delme
-----------------------------------------------------Centre d’art contemporain –
la synagogue de Delme
33 rue Poincaré
03 87 01 43 42
cac-synagoguedelme.org
ven. sam. 14h – 18h
dim. 11h – 18h
Emily Jones
09.03 — 26.05
_____________
Visite commentée
dim. 16h
------------------------------------------------------

Dieuze
-----------------------------------------------------plus vite
à la MJC — Centre social
94 impasse Jean Laurain
06 89 79 40 01
plusvite.org
ven. sam. 14h – 18h
Artothèque relais
Renouvellement des œuvres
de la collection plus vite
L'artothèque relais vous permet
d'emprunter une œuvre pour
l'installer chez vous ou sur votre
lieu de travail.
_____________
Atelier cyanotype.
sam. 14h – 18h
Nous vous invitons à venir
découvrir et à expérimenter
cet ancien procédé
photographique.

----------------------------------------------------

------------------------------------------------------

Épinal
Forbach
Maxéville
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Lune en parachute
46B rue Saint Michel
03 29 35 04 64
laluneenparachute.com
sam. dim. 14h – 18h
Dénouement : Œuvres
de la collection du Frac Lorraine
Exposition collective
16.03 — 19.04
L’exposition Dénouement déploie
le thème du fil, en résonance
au patrimoine textile du territoire
vosgien : Cécilia Vicunia,
Annette Messager, Vera Molnar,
Marco Godinho, Ismaël Bahri,
Aurélie Pertusot…
_____________
Vernissage
ven. 19h
Musée de l’Image
42 quai de Dogneville
03 29 81 48 30
museedelimage.fr
ven. 9h30 – 18h
sam. dim. 10h – 12h / 14h – 18h
Images sur les murs
Exposition collective
01.12.18 — 29.09
Protéger, éduquer, rappeler
des souvenirs… ou juste décorer ?
Découvrez les multiples
fonctions des images populaires.
En connivence, les œuvres
de photographes contemporains,
dont Christian Boltanski, Sabine
Weiss et Jean-Luc Tartarin,
vous accompagnent dans
cette exploration inédite dans
nos imaginaires.
Dialogues singuliers
Exposition collective
11.11.17 — 31.12.19
Regard singulier sur les collections,
cet accrochage témoigne de 13 ans
d’acquisitions et, surtout, génère
d’inattendus rapprochements.
Jochen Gerner et les images de
batailles napoléoniennes, Richard
Petit et les décors enneigés,
Dorothée Selz et les images
de la grande guerre… Ces œuvres,
si différentes au premier regard,
deviennent complices.
_____________
Visites guidées
des deux expositions
sam. dim. 14h – 15h – 16h – 17h
Musée départemental d’art
ancien et contemporain
1 place Lagarde
03 29 82 20 33
museedepartemental.vosges.fr
ven. 9h30 – 12h30 / 14h – 17h30
sam. 10h30 – 12h30 / 14h – 18h
dim. 14h – 18h
César et les Nouveaux Réalistes
César, Villeglé et Spoerri
15.03 — 20.12
Le prêt exceptionnel d’une
Compression de César permet
d’évoquer le travail de l’un des plus
importants sculpteurs français.
L’occasion de redécouvrir la riche
collection d’art contemporain
du musée départemental et, en
particulier, le Nouveau Réalisme.

Lorraine

------------------------------------------------------

Castel Coucou
à la Galerie de la médiathèque
4 Place Aristide Briand
07 61 41 06 06
castelcoucou.fr
ven. 10h – 12h / 14h30 – 18h
sam. 10h – 12h / 14h30 – 17h
Grands espaces
Princia Itoua
05.02 — 16.03
Avec ce travail photographique
l’artiste tente de retrouver les
espaces africains de son enfance
dans les paysages français qu’il
habite aujourd’hui. Une manière
de se réapproprier, tout en
se rappelant ses origines.
_____________
Visite guidée et rencontre
sam. 15h
Visite guidée de l’exposition
et des locaux de l’association
Castel Coucou situés dans
l’ancienne synagogue de Forbach,
suivie d’une rencontre avec Lucas
Lejeune - artiste en résidence
d’écriture à Castel Coucou
depuis janvier 2019.
------------------------------------------------------

Fresnesau-Mont
---------------------------------------------------Vent des Forêts
Mairie – 21 rue des Tassons
03 29 71 01 95
ventdesforets.com
De mars à septembre, accès libre,
7/7 jours — 24/24h.
Dix nouvelles oeuvres par
Amandine Arcelli, Maurice
Chaudière, David de Tscharner,
Aurélie Ferruel & Florentine
Guédon, Amandine Guruceaga,
Matous Lipus, Béat Lippert,
Antoine Marquis, Patrick Neu
et Erik Nussbicker.
------------------------------------------------------

Lunéville
-----------------------------------------------------CRI des Lumières
Place de la 2e Division de Cavalerie
06 08 77 91 23
crideslumieres.org
ven. 14h – 18h
sam. dim. 10h – 12h / 14h – 18h
Zones
Kazuma Obara et Ester Vonplon
28.02 — 14.04
Les deux photographes
produisent des photographies
argentiques et questionnent
la matérialité du support
photographique. Kazuma Obara
en utilisant des films irradiés,
Ester Vonplon en expérimentant
des films Polaroïd grand format.

Le Préau
5 rue Paul Richard
03 72 74 22 00
ven. 8h – 18h
Le grand bavardage
Sandra Poirot Cherif
& Karine Maincent
12.03 — 02.05
------------------------------------------------------

Metz
-----------------------------------------------------Centre Pompidou-Metz
1 parvis des Droits de l’Homme
03 87 15 39 39
centrepompidou-metz.fr
ven. sam. dim. 10h – 18h
Billet d’entrée aux expositions
pendant le Week-end de l'art
contemporain : 12 €
L’Aventure de la couleur
Œuvres phares
du Centre Pompidou
Exposition collective
24.02.18 — 22.07.19
Cette exploration thématique
de la couleur interroge l’héritage
des papiers découpés d’Henri
Matisse, de l’aventure
monochrome d’Yves Klein
aux réflexions conceptuelles
et minimalistes.
_____________
Atelier jeune public
Couleurs élastiques,
Anne-Flore Cabanis
sam. dim. 14h – 18h
L’artiste Anne-Flore Cabanis
réalise des installations reliant
l’architecture d’un lieu à des
éléments inattendus. Expérimentez
les sculptures mêlant peinture,
bandes adhésives et élastiques
présentées dans La Capsule.
Entrée libre sur présentation
d'un billet d’entrée du jour.
Peindre la nuit
Exposition collective
13.10.18 — 15.04.19
Altérant les repères visuels, la nuit
fascine les artistes depuis toujours.
L’exposition vous transforme
en noctambule et vous invite
à cheminer parmi les œuvres
de Claude Monet, Pablo Picasso,
Louise Bourgeois, Gerhard Richter...
_____________
Visite guidée
sam. 15h et dim. 11h
Tarif : 4€ / Gratuit pour les PASS-M
et PASS-M Jeune
Habiter le temps
Lee Ufan
27.02 — 30.09.19
Figure de la scène internationale,
l’artiste, philosophe et poète
d’origine coréenne Lee Ufan dévoile
sa définition de l’art à travers
une sélection de sculptures
et de peintures, mais aussi
d’installations, retraçant cinq
décennies de création.
_____________
Visite guidée
sam. 11h et dim. 15h
Tarif : 4 € / Gratuit pour les PASS-M
et PASS-M Jeune

Atelier jeune public
De temps en temps
Caroline Fonseca
sam. 11h et dim. 11h pour les 5 – 7 ans
sam. 15h et dim. 15h pour
les 8 – 12 ans
À l’encontre des rythmes de vie
actuels, l’artiste colombienne
Carolina Fonseca invite les
enfants à « prendre leur temps »,
au cours d'un atelier mêlant
sculpture et peinture.
Tarif : 5 €
Galerie des jours de lune
aux Archives municipales de Metz,
Cloître des Récollets
03 87 68 25 70
metz.fr
ven. sam. dim. 14h – 17h
Les songes d'une vie d'iris
Laurence Gossart
11.03 — 29.03
Les Songes d’une vie d’iris
est une exposition de Laurence
Gossart dont l’œuvre est
à la croisée de l’art contemporain
et du dessin botanique. Elle prend
appui ici sur des gravures d’iris
du médecin, avocat et botaniste
messin Pierre-Joseph Buc’Hoz.
La Conserverie
8 rue de la petite boucherie
09 51 63 66 07
cetaitoucetaitquand.fr/
fondsiconographique/
ven. sam. dim. 14h – 18h
Zines of the Zone
Collectif Zines of the Zone
15.03 — 17.03
Collection itinérante
de publications auto-éditées
de photographie.
Zines of the Zone arpente les
routes d'Europe afin de dénicher
de petites productions éditoriales
tout en organisant des expositions
éphémères à partir de son fonds.
Les éditeurs indépendants sont
invités à venir présenter leurs
productions au collectif.
Maison de la Culture
et des Loisirs de Metz
36 rue St Marcel
03 87 32 53 24
mclmetz.fr
ven. 10h – 12h / 14h – 20h30
Jürgen Durner
16.03 — 19.04
Sa peinture réaliste de paysages
urbains nocturnes invite
immédiatement à la rêverie.
Elle traverse fenêtres, révèle
des intérieurs vides, induit un hors
champ d’une richesse infinie que
notre imagination et nos souvenirs
peuvent combler.
_____________
Vernissage
ven. 18h30

Week-end de l'art contemporain Grand Est – 15, 16 & 17 mars 2019
Faux Mouvement
4 rue du Change (Place St Louis)
03 87 37 28 29
fauxmouvement.wixsite.com/
faux-mouvement
ven. sam. 14h – 19h
dim. 15h – 18h
Sans tambour, ni trompette
Exposition collective
14.12 — 28.04
Conçue comme une réponse
au centenaire de la Première
Guerre Mondiale, Sans tambour
ni trompette – Cent ans de guerres
permet de revenir sur la Guerre
des Tranchées ainsi que
les guerres suivantes.
_____________
Visites commentées
ven. sam. dim. 15h
durée 1h. Réservation souhaitée.
Octave Cowbell
5 rue des Parmentiers
06 70 89 40 82
octavecowbell.fr
ven. sam. dim. 15h – 18h
CO COSMOS
Wang Lingjie et Hao Jingfang
22.02 — 17.03
Inspirés de la culture chinoise,
ces deux artistes présentent
des œuvres qui invitent à la
beauté énigmatique de la nature
et la complexité scientifique
de la culture. Elles sont à la fois
conceptuelles et sensuelles,
objet et processus.
Le Leé
24 rue St. Eucaire
06 23 92 30 04
le-lee.com
ven. sam. dim. 14h – 18h30
Allotropiques
Exposition collective
15.03 — 17.03
L’allotropie définit la faculté
d’un corps à exister sous
plusieurs formes physiques.
Des états multiples pour champ
de recherche, avec en matière
autant de transmutations
éphémères, de variations
et d’échos relationnels.
_____________
Lecture performée
avec Nahida Bessadi
Voyage sonore avec
Jordane Saunal
Sam. 20h – 22h
Modulab
28 rue Mazelle
06 76 95 44 09
modulab.fr
ven. sam. dim. 14h – 18h
Drawing Perhaps
Gianpaolo Pagni
28.02 — 06.04
Le travail de Gianpaolo Pagni se
concentre autour de la dimension
liée au souvenir et à la trace,
utilisant le motif et la répétition
pour mettre à jour une archéologie
personnelle, forme d'autoportrait
sans cesse renouvelé.
Le processus de réappropriation,
à travers la liste, la collection,
l'objet et son empreinte, sont
autant d'éléments essentiels
dans son travail de dessin que
dans sa peinture.

Le Mètre Carré
à Le M-TISS – Café Littéraire
16 rue de la Fontaine
06 85 35 06 78
lemetrecarre.eu
ven. sam. 12h – 00h
Dialogue in situ
Clément Demay + artiste invité
Les pièces blanches en plâtre
de Clément Demay, à découvrir
disséminées et cachées dans
le décor fourni du café, dialoguent
avec le travail d'un artiste invité
sur les thématiques de la
présence et de la disparition.
49 Nord 6 Est — Frac Lorraine
1bis rue des Trinitaires
03 87 74 20 02
fraclorraine.org
ven. 14h – 18h
sam. dim. 11h – 19h
Présences voyageuses
Exposition collective
01.03 — 02.06
Cette exposition dévoile
la circulation d’une sélection
d’œuvres de la collection du Frac
Lorraine, leurs trajectoires
et la pluralité des regards
qu'elles révèlent.
_____________
Performance
« Affinités sélectives »
sam. dim. 14h – 18h
séance individuelle,
sur réservation
Un tête à tête de 20 min avec
l’artiste Véronique Albert pour
faire une nouvelle expérience
de l’œuvre.
_____________
Visites guidées
sam. dim. 11h et 17h

Ergastule
24 rue Drouin
ergastule.org
ven. sam. dim. 14h – 18h
Multiple écho
François Génot
14.03 — 24.03
Présentation du multiple réalisé
par l’artiste invité en résidence
au cœur d’une sélection
d’œuvres issues de sa production
personnelle. Il s’agit de
contextualiser l’originalité
de ce projet éditorial dans
le parcours de l’artiste.
_____________
Rencontre avec l’artiste
ven. sam. 14h – 18h
openspace
à Le Clou et le Bec
30 place des vosges
06 79 76 58 21
opn-space.com
_____________
Concert
M-O-R-S-E & Friends
ven. 15.03, 21h
M-O-R-S-E est un projet
multiforme initié en 2013
par Gabriel Hernandez.
Compositeur-interprète,
sa musique oscille entre
électronique atmosphérique,
rap, RnB et musique
expérimentale.
Maison de l’architecture
de Lorraine
à l’École d’architecture
de Nancy site Boffrand
1 avenue Boffrand
06 82 93 62 76
maisondelarchi-lorraine.com
ven. 9h – 18h

Une occasion, par l’échange,
d’appréhender de manière
différente les œuvres présentées.

Revoir les Villes
Marie-Amélie Raucourt
& Emma Schwarb
11.03 — 29.03

------------------------------------------------------

L'exposition est pensée
comme une introduction
à une interrogation plus
approfondie des villes par
la littérature. La richesse
de l’œuvre de Calvino esquisse
en effet de nombreuses pistes
de réflexion pour une analyse
urbano-poétique de la ville.

Nancy
-----------------------------------------------------My monkey
111 rue Charles III
09 84 02 02 20
mymonkey.fr
ven. 10h – 18h
sam. dim. 14h – 18h
Modulographe,
entre figure et écriture
Ateliers enfants et adultes
sam. dim. 14h30 – 15h30
et 16h30 – 17h30
Le modulographe permet
de dessiner à l’aide d’un minimum :
des lettres, des motifs,
des pictogrammes, des figures…
Sur réservation :
atelier@mymonkey.fr
La Factorine
14 rue stanislas
lafactorine.fr
vitrine visible depuis la rue
Bug report
Keita Mori
14.03 — 26.04

Galerie 379 + plus vite
379 avenue de la Libération
06 87 60 82 94 et 06 89 79 40 01
asso379.wix.com
et plusvite.org
ven. sam. dim. 14h – 19h

Jouer avec le feu
Alain Colardelle
15.03 — 17.03
On continue à jouer avec
le feu ou on éteint l'incendie
qui menace ? Présentation
du multiple édité pour le projet.
_____________
Visites guidées
ven. dim. 14h – 19h
90° est un très petit espace
d'exposition mobile qui permet
à un jeune artiste de réaliser
un projet.
Artothèque mobile
Œuvres de la collection plus vite
15.03 — 17.03
L'artothèque mobile se déplace
pour vous proposer d'emprunter
une œuvre et l'accrocher chez
vous ou sur votre lieu de travail.
Jeux avec Dos-à-dos
Œuvres de la collection plus vite
dim. 14h – 19h
Présentation d'œuvres sous
la forme d'un jeu ou 2 groupes
s'affrontent en les décrivant
et en les dessinant.
------------------------------------------------------

Val-de-Briey
-----------------------------------------------------Association la Première Rue
131 Résidence Le Cobusier
1 avenue du Docteur P. Giry
03 82 20 28 55
lapremiererue.fr
ven. sam. dim. 14h – 18h
Collection Privée - Mobilier
Prouvé, Perriand, Jeanneret
et Le Corbusier
Collection de Stephan Kohn
architecte
15.03 — 17.05
Présentation de pièces
de mobilier, tables, chaises,
luminaires, objets, de designers
iconiques de la modernité, issus
de la collection privée de S. Kohn,
architecte allemand.
_____________
Visite commentée
appartement témoin Le Corbusier
ven. sam. dim 14h – 18h

++++++++++++++++++++++++++++

Suggestions
de parcours
de visites
Pendant le WEAC, et tout
le reste l’année, les lieux d’art
contemporain du Grand Est
proposent des expositions
et des événements à côté
de chez vous.
À pied à Metz
Octave Cowbell
→ Faux Mouvement
→ La Conserverie → Modulab
→ Le Leé → Galerie des jours
de Lune (Cloître des Récollets)
→ Frac Lorraine
Durée trajet : 25 min
En voiture de Metz
à Fresnes-au-Mont
Pompidou-Metz → Première Rue
→ Vent des Forêts
Durée trajet : 1h40
À vélo à Nancy
La Factorine → 379
→ Ergastule → My Monkey
Durée trajet : 30 min
++++++++++++++++++++++++++++

RDV LoRA
6e rencontre
de la
médiation
ven. 15.03
9h30 – 12h30
Gue(ho)st House du Centre d'art
contemporain
La synagogue de Delme
33 rue Poincaré 57590 Delme
++++++++++++++++++++++++++++

Tête-à-Tête
Le réseau vous invite à discuter
avec des artistes lors
des Tête-à-Tête.
ven. 15.03
17h30 – 19h
avec Lucas Lejeune
à L'Oreille est Hardy
157, rue Saint-Dizier, Nancy

1+1
Exposition collective
15.03 — 17.03

Événements gratuits sur
inscription à reservation@lora.fr

L'exposition est présentée
dans l'espace d'art contemporain
mobile XS plus lui-même accueilli
par la Galerie 379. L'exposition
joue sur la notion de reflet,
de double.
_____________
Visites guidées
ven. dim. 14h – 19h

Plus d'information sur lora.fr

XS plus est un lieu d'exposition
mobile pour lequel les artistes
sont invitée·s à élaborer
des projets.

++++++++++++++++++++++++++++

Week-end de Édition
l'art contemporain
Grand Est – 15, 16 & 17
mars 2019
2019
Expositions
organisée
par les
réseaux :
Bulles
réseau
arts visuels
Champagne
-Ardenne.
LoRA
Lorraine
Réseau Art
contemporain
Versant Est
réseau art
contemporain
Alsace

BULLES
Réseau arts visuels
Champagne-Ardenne
reseaubulles@gmail.com

LoRA
Lorraine réseau art
contemporain
06 43 83 65 50
contact@lora.fr
lora.fr

VERSANT EST
Réseau art
contemporain en Alsace
09 51 40 21 57
adeline.garnier
@versantest.org
versantest.org

49 Nord 6 Est – Frac Lorraine
Accélérateur de Particules
Atelier Rémy Bucciali
Ateliers Pédagogiques
d’Arts Plastiques
Atelier Yolaine Wuest
Castel Coucou
CEAAC
Centre d’art contemporain –
la synagogue de Delme
Centre d’art
contemporain / Passages
Centre Pompidou-Metz
CRAC Alsace
CRI des Lumières
Ergastule
Espace Lézard
FABRIKculture
Faux Mouvement
Fondation François Schneider
Frac Alsace
Frac Champagne-Ardenne
Galerie 379
Galerie Audet
Galerie Bertrand Gillig
Galerie des jours de lune
Galerie Murmure
La Chambre
La Chaufferie – Galerie
de la HEAR
La Conserverie
La Factorine
La Filature, Scène
nationale – Mulhouse
La Kunsthalle Mulhouse
La Lune en Parachute
L’atelier d’art contemporain
Le Leé
Le Mètre Carré
Le MUR Colmar
Le Préau
La première Rue
Le Séchoir
Maison de la Culture
et des Loisirs de Metz
Maison de l’architecture
de Lorraine
Maison Louis Jardin
Maison Vide
MAMCS
Modulab
Musée de l’Image
Musée Unterlinden
Musée Würth
My monkey
Octave Cowbell
Openspace
Plus vite
Saint-Ex, culture numérique
Stimultania – Pôle
de photographie
Syndicat Potentiel
Vent des forêts
Villa Tschaen – Urban Art Gallery

Vernissages
Rencontres
Visites
Projections
Performances
Lectures
Parcours bus
Ouvertures
exceptionnelles
Workshop
Opening Night
Concerts
Ateliers
de pratique
artistique
…

Week-end de l'art contemporain Grand Est – 15, 16 & 17 mars 2019

Week-end de l'art contemporain Grand Est – 15, 16 & 17 mars 2019
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Expositions, Vernissages, Rencontres, Visites,
Projections, Performances, Lectures, Parcours bus,
Ouvertures exceptionnelles, Workshop, Opening
Night, Concerts, Ateliers de pratique artistique…
Galerie
e des jours de lune, Gale
erie Murmurre, La Chamb
bre, La Chauffferie – Gale
erie de la HEAR, La Con
nserverie,
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Bulles
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Lorraine
Réseau Art
contemporain

Versant Est
réseau art
contemporain
Alsace

mar, Le
e Préau,, La prem
mière Rue
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Au verso se trouve la carte
blanche proposée à Vincent
Broquaire cette année.
Elle est en lien avec l’intérêt
pour l’artiste de travailler avec
l’architecture, notamment
dans certains de ses travaux.

Vincent Broquaire est né
en 1986, il vit et travaille
à Strasbourg. Son travail
se développe autour de dessins,
films d’animations, sites internet,
installations vidéo et livres.

le réel et la (science)fiction.

et le grand manipulateur.
Le paysage joue un rôle
moteur dans son œuvre,
il y est considéré comme une

construction technique que
l’Homme transforme au gré
de ses besoins et de ses
caprices. L’artiste construit
ainsi une vision critique, nourrie
d’ironie et de poésie, portée
sur l’Homme et son besoin
insatiable de contrôle de son
environnement où le réel
et la fiction s’entremêlent.

Après des études à l’école
des Beaux-arts de Lorient
Cette carte représente les lieux
et aux Arts Décoratifs
et événements d’art contempode Strasbourg (HEAR),
rain du Grand Est membres des
z, Maison de l’’architec
cture de Lo
orraine, Maison Louis Jard
din, Mais
son Vide,, MAMC
CS, Modu
ulab, Mus
sée de l’Image, Musée Unterlin
nden,
Vincent Broquaire fait
Vincent Broquaire participe
réseaux Bulles, LoRA et Versant
du paysage, terrestre
à de nombreux projets
Est. Elle se déroule d’Ouest
ou extraterrestre, un décor
d’exposition en France
en Est de la région, en parcourant
perfectible en fabrication
et à l’étranger.
le territoire du Nord au Suden
constante. L’Homme, armé
allant de Charleville-Mézières
L’œuvre dessinée de Vincent
de Conception
ses appareils,
module,
jusqu’à Strasbourg.
graphique : Nouvelle étiquette, Metz
Impession : Imprimerie Moderne, Pont-à-Mousson
Broquaire formule des rapports
déplace, amplifie, maintient,
entre la nature et les nouvelles
Avec un regard à la fois
dévoile, augmente ou supprime
technologies, au centre
conscient et décalé, Vincent
chaque élément de son
desquels l’Homme s’impose
Broquaire manipule l’espace
propre décor.
comme le grand décideur
de plus en plus réduit entre
_____________
vincentbroquaire.com
vimeo.com/vincentbroquaire
instagram : @vincentbroquaire

e, Plu
us vite, Saiint-Ex cultture numé
érique, Stimultania
a – Pôle de
e photog
graphie, Syndica
at Potentiiel, Vent des forê
êts, Villa
a Tschae
en – Urba
an Art Gallery

Week-end de l'art contemporain Grand Est – 15, 16 & 17 mars 2019
Versant Est
Le réseau Versant Est fédère
23 structures d’art contemporain
en Alsace. Cette dynamique
collective permet de favoriser
les rencontres et les échanges
autour de l’art contemporain.
Ses actions s’adressent
à un public d’amateurs et de
professionnels et visent à faire
rayonner l’art contemporain
le plus largement possible.

------------------------------------------------------

Mulhouse
Erstein
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Musée Würth
rue Georges Besse
03 88 64 74 84
musee-wurth.fr
ven. sam. 10h – 17h
dim. 10h – 18h
NAMIBIA. L’art d’une jeune
géNérATION
Exposition collective
28.09.2018 – 26.05.2019

Tout au long de l’année, Versant Est
propose des rendez-vous réguliers
avec l’art contemporain au travers
d’un calendrier trimestriel, des
événements comme le Week-end
de l’art contemporain dont nous
célébrons la 3e édition en Grand
Est et la 13e édition en Alsace,
Opening Night ou encore des
parcours bus qui invitent le public
à sillonner l’Alsace artistique.

L’exposition dresse le portrait
d’une scène artistique féconde
et créative, d’une jeune nation
marquée par son indépendance
en 1990 et propose une approche
du pays, entre conventions
traditionnelles et explorations
contemporaines.
_____________
Projection en boucle
dim. 10h – 18h

09 51 40 21 57
adeline.garnier@versantest.org
versantest.org
Entrée libre sauf mention contraire

Dans sa vidéo Indifference
(2015), Nicola Brandt exhume
l’histoire coloniale de la Namibie
en travaillant sur la mémoire
personnelle et collective.

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

Altkirch
Hégenheim
----------------------------------------------------------------------------------------------------------CRAC Alsace
18 rue du Château
03 89 08 82 59
cracalsace.com
ven. sam. dim. 14h – 18h
Water your Garden
In the Morning
Edit Oderbolz
14.10 — 31.03
Première exposition personnelle
de l’artiste en France.
Commissariat : Elfi Turpin.
Projection
Ven. 18h35
Sur une proposition d’Edit Oderbolz,
sera projeté au coucher du soleil
« Blue » (79 min, 1993), un film
de Derek Jarman. La projection
sera suivie d’un drink rouge, rose
ou jaune, en présence de l’artiste.
------------------------------------------------------

Colmar
-----------------------------------------------------Espace Lézard
12 route d’Ingersheim
03 89 41 70 77
lezard.org
ven. 14h30 – 00h
sam. 14h30 – 17h30
Aciers forgés
Yann Baco
02.03 — 24.04
Yann Baco offre au regard une
sculpture épurée, et donc réduite
à sa plus juste expression mais
porteuse dans sa matière même,
dans la moindre courbe, le moindre
éclat, des étapes successives
qui ont mené à sa réalisation.
_____________
Opening Night à Colmar !
ven. 18h – 00h

Alsace

------------------------------------------------------

FABRIKculture
60 rue de Bâle
06 73 33 55 45
fabrikculture.net
ven. sam. dim. 11h – 18h
et sur demande : 06 73 33 55 45
Mind on Moon
Katharina Rüll
03.03 — 07.04
L’exposition présente les paysages
intérieurs d’une personne se
transformant en un décor du grand
théâtre collectif. FABRIKculture
devient un lieu de rendez-vous
intergalactique, où rêves
et les imaginaires se retrouvent.
_____________
Visite guidée
ven. sam. 15h
Visite guidée avec l'artiste
Katharina Rüll
_____________
Performance-visite
dim. 13h
« Coucou, la découvreuse »
Performance et visite guidée
avec l'artiste, Katharina Rüll.

Ateliers Pédagogiques
d’Arts Plastiques
16 rue de la Fonderie
03 69 77 77 38
facebook.com/ateliers
pedagogiques.dartsplastiques
_____________
Atelier Familles
sam. 14h
Durée de l’atelier : 1h30,
limité à 8 familles (1 parent –
1 enfant de 5 à 12 ans).
Parents et enfants sont invités
à participer à un atelier artistique
et numérique qui débutera par
une visite de l’exposition La Brique,
the Brick, Cărămida présentée
à La Kunsthalle.
Cet atelier proposera à chaque
binôme d’interpréter, par
vidéoconférence, une œuvre
choisie dans l’exposition et de
réaliser une production artistique
à partir de son détournement
et de sa réinterprétation.
Inscription obligatoire.
La Filature,
Scène nationale - Mulhouse
20 allée Nathan Katz
03 89 36 28 28
filature.org
ven. sam. 11h – 18h30
dim. 14h – 18h
40 ans après. La photographie
au Cambodge aujourd’hui.
27.02 — 17.04
Mak Remissa, Philong Sovan,
Lim Sockchanlina, Neak Sophal,
Ti Tit
Commissaire : Christian Caujolle
Directeur artistique du festival
Photo Phnom Penh, Christian
Caujolle propose de découvrir
la richesse de l’activité artistique
au Cambodge depuis la chute du
régime des khmers rouges en 1979.
Workshop
sam. 10h – 17h
dim. 13h – 18h
« L’édition d’un livre photo »
avec Christian Caujolle,
commissaire d'exposition.
Plein tarif : 80€ - Tarif réduit : 40€
Inscription obligatoire :
03 89 36 27 94
La Kunsthalle
16 rue de La Fonderie
03 69 77 66 47
kunsthallemulhouse.com
ven. dim. 12h – 18h
sam. 14h – 18h
La Brique, The Brick, Cărămida
Exposition collective
14.02 — 28.04
Dans le cadre de la Saison
France-Roumanie 2019,
La Kunsthalle réunit 43 artistes
roumains et retrace un demi-siècle
de création contemporaine.
_____________
Lecture participative du roman
« Catalogue d’une exposivie »
Hélène Bourdel
ven. 18h30
_____________
Visite guidée de l’exposition
dim. 16h

Le Séchoir
25 rue Josué Hofer
03 89 53 70 97
lesechoir.fr
sam. dim. 14h – 18h
Tire-moi le portrait
Exposition collective
01.03 — 14.04
Exposition collective autour
du portrait, qu’il soit « auto »,
de groupe ou pas. Le médium
n’a pas d’importance, pourvu
qu’on est l’ivresse des sens
en s’adonnant à la portraiture.
Enfin libres !
Exposition collective
01.03 — 14.04
André Maïo a invité Christian Krieg
et Boris Wassilikov à travailler
avec lui dans son atelier du
Séchoir. Cette exposition est
le résultat de cette rencontre
artistique et humaine.
-----------------------------------------------------

Sélestat
-----------------------------------------------------Frac Alsace
1 route de Marckolsheim
03 88 58 87 55
frac.culture-alsace.org
ven. sam. dim. 14h – 18h
Ré-flexions. Autour
des nouvelles acquisitions
Exposition collective
02.03 — 19.05
Exposition d’une sélection
des œuvres acquises ainsi
qu’une présentation sous forme
de documentation. Quelle œuvre
voulez-vous voir, étudier, discuter
et emprunter ?
_____________
Matinée au Frac avec RYBN
Sam. 10h30 – 12h
Le collectif multidisciplinaire
RYBN.org s’intéresse aux codes
de la représentation et aux
phénomènes humains
et physiques. Présentation
du travail et discussion avec
le public/membres du comité
d’acquisition.
_____________
Atelier avec RYBN
Pour adulte et adolescents
Ecrire et exécuter, initiation
à la logique algorithmique
Sam. 13h – 17h30
Découvrez l'univers de la
programmation informatique
dans une approche poétique
et performative.
_____________
Visite de l’exposition
dim. 15h
_____________
Rencontre-discussion
avec l’artiste Annabelle Amoros
dim. 16h30
L’artiste présente son nouveau
projet de film « Churchill, Polar
Bear Town » autour des conflits
entre la migration animale et le
tourisme au nord du Canada.
_____________
Visite des réserves
dim. 14h – 15h – 16h
Sur inscription (places limitées) :
servicedespublics@
culture-alsace.org
03 88 58 87 55

------------------------------------------------------

Strasbourg
-----------------------------------------------------Accélérateur de Particules
Lieu surprise communiqué
aux participant.e.s
09 83 52 18 21
accelerateurdeparticules.net
La Dînée
ven. 19h30
La Dînée est un repas convivial
invitant au micro-mécénat qui
propose de découvrir 3 artistes.
Au terme du repas, 500 € sont
reversés au projet rassemblant
la majorité des votes, faisant de
chaque convive un micro-mécène.
La Dînée se déroule dans un lieu
inédit, tenu secret jusqu’à la veille.
Prix : 20 € par personne.
Inscription obligatoire.
CEAAC
7 rue de l’Abreuvoir
03 88 25 69 70
ceaac.org
ven. sam. dim. 14h – 18h
Effets secondaires
Exposition collective
15.03 — 19.05
Issue d’une collaboration
entre le Master Critique-Essais
de l’Université de Strasbourg,
les Frac du Grand Est et le CEAAC,
l’exposition raconte ces effets
engendrés par le phénomène
de la contagion, pouvant affecter
les corps, les espaces, les images
ou les gestes.
_____________
« C'est prodigieux ! »
Magali Baribeau-Marchand
« Bing, Bang, Plouf »
Ikhyeon Park
15.03 — 19.05
Exposition-retours de résidence
de deux artistes lauréats en 2018
du programme d'échanges
Grand Est / Québec.
_____________
Vernissages
ven. 18h30
_____________
Visite commentée
sam. 16h
Galerie Bertrand Gillig
11 rue Oberlin
03 88 32 49 08
bertrandgillig.fr
ven. sam. dim. 14h – 19h
Patrick Bastardoz
02.03 — 22.03
Exposition personnelle
des peintures récentes de Patrick
Bastardoz sur le thème
des intérieurs de musées, du Quai
36 à Paris, des ateliers et usines
abandonnés, des tours de Babel.
Un travail sur la lumière,
les volumes et les couleurs.
_____________
Récital piano-voix - Duo Absinthes
dim. 16h – 17h
Voix et piano du tournant du siècle,
avec des oeuvres de Debussy,
Duparc, Poulenc, Strauss
et Cabaret songs, Clarissa
Worsdale et Motoko Harunari
subliment les esthétiques
du début du XXe siècle.
Durée : 20mn. Limité à
20 personnes par session.

Week-end de l'art contemporain Grand Est – 15, 16 & 17 mars 2019
La Chaufferie
Galerie de la HEAR
5 rue de la Manufacture
des Tabacs
03 69 06 37 79
lachaufferie.hear.fr
ven. sam. dim. 14h – 18h
Masks on the Move
Hervé Youmbi
01.03 — 17.03
Diplômé de la HEAR, Hervé
Youmbi a effectué un parcours
à l’international. Ses créations
brouillent divers codes de l’art :
art africain, art contemporain,
deux genres d’objets rituels
distincts fusionnés en un seul.
La Chambre
4 place d’Austerlitz
03 88 36 65 38
la-chambre.org
ven. sam. dim. 14h – 19h
Roumanie – România
Petrut Calinescu, Leslie Moquin
02.03 — 14.04
Deux photographes – un Roumain
et une Française – portent
leurs regards sur la Roumanie.
Ils captent les modes de vie
et l'essence esthétique de
cette nation entre traditions
et modernité.
_____________
Visite
dim. 17h
Accompagné d’une médiatrice
de La Chambre, découvrez
l’exposition.
Durée : 20 min.

Stimultania
Pôle de photographie
33 rue Kageneck
03 88 23 63 11
stimultania.org
ven. sam. dim. 14h – 18h30
Ukraine, de Maïdan à la guerre
Guillaume Herbaut
18.01 — 31.03
Les révolutions ne sont jamais
écrites d’avance. Depuis des
années, Guillaume Herbaut
se rend en Ukraine pour y suivre
les tensions entre les partisans
d’un pays tourné vers l’Europe
et ceux qui sont attirés par
sa composante russe.
_____________
Visites à l’aveuglette
sam. dim. 16h30 – 17h30
Stimultania vous propose
une visite inédite de l’exposition.
Dès 5 ans.
_____________
Workshop
Guillaume Herbaut + l’émeute
+ lieu tenu secret
sam. dim. 12h – 19h
Nouveau format de workshop
atypique qui s’adresse à celles
et ceux qui souhaitent être
mis au défi !
PAF : 110 €. Places limitées,
inscription sur stimultania.org.
Syndicat Potentiel
109 avenue de Colmar
syndicatpotentiel.free.fr
ven. 15h – 18h
sam. dim. 11h – 19h

MAMCS
1 place Hans Jean Arp
03 68 98 51 55
musees.strasbourg.eu
ven. sam. dim. 10h – 18h
Entrée libre gratuite
exceptionnelle les samedi 16
et dimanche 17 mars 2019

Banlieue-Banlieue Archives
Exposition collective
14.03 — 07.04

Joyeuses frictions
Nouvelle présentation
des collections.

Post Posters
Collection-art urbain
14.03 — 07.04

Pour célébrer ses 20 ans,
le MAMCS renouvelle l’accrochage
de ses collections permanentes.
_____________
Atelier enfant 6/11 ans
« Copier / Copier »
sam. 14h30 – 16h30

Post-posters est une collection
d’affiches prospectives sur
les enjeux sociétaux d’aujourd’hui,
initiée par Antonio Gallego
& Mathieu Tremblin et composée
d'une quarantaine
de contributeurs locaux
et internationaux.

Un atelier de peinture autour
de l’œuvre de Bernard Piffaretti.

L'exposition restitue une mémoire
en images, documents et vidéos
sur ce groupe pionnier de l’art
urbain qui fut fondé en 1982
à Poissy.

Une histoire spéculative
de la catastrophe
Restitution
Anahita Hekmat
14.03 — 07.04
En Résidence art et territoire,
l’artiste s’intéresse aux impacts
sociaux et écologiques du GCO
et autres évolutions liées à la
métropolisation de Strasbourg.
_____________
Rencontre brunch dédicaces
sam. 11h
Rencontre-brunch avec
des membres du groupe
Banlieue-Banlieue.
Dédicaces du livre éponyme
et du nouveau numéro
de la Revue Rouge Gorge.

------------------------------------------------------

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Wattwiller
------------------------------------------------------

Opening Night Colmar

Fondation François Schneider
27 rue de la Première armée
03 89 82 10 10
fondationfrancoisschneider.org
ven. sam. dim. 11h – 18h
Tarif : 5 € / 3 €
Talents Contemporains
7e édition
Exposition collective
09.02 — 21.04
Depuis 2011, la Fondation
François Schneider propose
chaque année un concours
international sur le thème
de l’eau, Talents Contemporains.
Pour la 7e édition, 8 lauréats
ont été retenus.
_____________
Conte
« Il coule, il coule au fil
de l'eau-céan »
Tout public à partir de 6 ans
sam. 15h
Conteuse : Catherine Piron-Paira
Histoires de mer et de rivières
imprégnées de musique et de
chants vous transporteront dans
un univers aquatique et poétique.
Durée : 1h.
_____________
Concert
L'Ensemble Artefact
dim. 15h
L'ensemble Artefact revisite
la thématique de l'eau dans
ce concert original et atypique
avec Marion Devaud
au violon, Trami N'guyen
au pianoet Maxime Penard
à la clarinette. Durée : 1h.
++++++++++++++++++++++++++++

Suggestions
de parcours
de visites
Pendant le WEAC, et tout
le reste l’année, les lieux d’art
contemporain du Grand Est
proposent des expositions
et des événements à côté
de chez vous.
À pied à Strasbourg
La Chaufferie-HEAR
→ CEAAC → La Chambre
durée du trajet : 15 min
À vélo à Strasbourg
Stimultania → Galerie Bertrang
Gillig → Syndicat Potentiel
durée du trajet : 30 min
À vélo à Mulhouse
La Filature → La Kunsthalle
→ Le Séchoir
durée du trajet : 25 min
En voiture dans le Sud Alsace :
de Wattwiller à Hégenheim
Fondation François Schneider
→ CRAC Alsace → FABRIKculture
Durée du trajet : 1h15
++++++++++++++++++++++++++++

Vendredi 15 mars 2019 – de 18h à minuit
Parcours festif entre les lieux d’art contemporain de la cité !
Dans le cadre du Week-end de l’art contemporain, l’événement
Opening Night à Colmar est une soirée dédiée à l’art contemporain.
Le public est invité à déambuler dans la ville est à participer
à la découverte d’expositions et d’événements uniques !
Atelier Rémy Bucciali
31 rue des Jardins
03 89 23 81 32
editions-bucciali.com
ven. 18h – 22h
Grands Formats
Michel Cornu
Villa Tschaen – Urban Art Gallery
71 Route de Neuf-Brisach
06 87 61 31 66
facebook.com/villatschaen
ven. 18h – 20h30
Madame Moustache + Goddog
Exposition
_____________
Mix
Live Hip-Hop
by DJ Fabolous, (Bâle)
Galerie Murmure
5 place de l'Ancienne Douane
06 88 45 29 99
galerie-murmure.fr
ven. 14h – 18h
sam. 10h – 12h et 14h – 19h
Mouvement oscillant
Hans Hartung, Matthieu Poli,
Pierre Muckensturm,
Frédéric Klein
07.03 — 22.06
La galerie Murmure propose pour
son deuxième vernissage une
exposition sur le mouvement.
_____________
Vernissage
ven. 19h
Rencontres avec les artistes
Frédéric Klein, Pierre
Muckensturm et Matthieu Poli.
_____________
Performance
« Lévitation » de Matthieu Poli
ven. 20h

L’atelier d’art contemporain
3 rue Berthe Molly
06 73 35 89 37
karinzielinski.net/expos.htm
ven. 19h – 22h
Grands et petits formats
Karin Zielinski
_____________
Mix
art sound&mix (DJ FICUS)
ven. 19h – 22h
Musée Unterlinden
Place Unterlinden
03 89 20 22 79 — 03 89 20 15 58
musee-unterlinden.com
ven. 19h – 22h
Via Crucis
Stéphane Pancreac’h
12.01 — 18.03
L’artiste questionne notre
temps avec rudesse, poésie
et profondeur : il revisite les
mythes fondateurs en les mettant
en perspectives avec les conflits
contemporains.
_____________
Discussion
19h – 20h
Rencontre-discussion avec
un médiateur autour des œuvres
de Stéphane Pancreac’h.
Le MUR Colmar
Café Rapp
1 place Rapp
06 14 56 03 43
facebook.com/lemurcolmar
19h – 00h
Street art
L'association Le Mur Colmar invite
le street artist SWED ONER pour
réaliser en direct une fresque
murale au Café Rapp.

Atelier Yolaine Wuest
6 rue des Écoles
06 89 36 32 00
yolainewuest.fr
ven. 18h – 23h

Espace Lézard
12 route d’Ingersheim
03 89 41 70 77
lezard.org
ven. 18h – 00h

De mots… en histoires
Yolaine Wuest, peinture
& l’Atelier Baz’art objet

Aciers forgés
Yann Baco
02.03 — 24.04

Galerie Audet
32 rue Berthe Molly
03 89 20 83 17
galerie-audet.fr
ven. 18h30 – 23h

Yann Baco offre au regard
une sculpture épurée, et donc
réduite à sa plus juste expression
mais porteuse dans sa matière
même, dans la moindre courbe,
le moindre éclat, des étapes
successives qui ont mené
à sa réalisation.
_____________
Concert
Shiften (afro jazz)
ven. 22h30

The SOW
JC Kien
15.03 — 28.04
Diplômé en architecture et en
design, l'étude de la transversalité
entre arts et design est au centre
des questionnements de l’artiste.
Ses propositions artistiques
évoluent autour de concepts
extrêmement normalisés.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Week-end de l'art contemporain Grand Est – 15, 16 & 17 mars 2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Les structures membres
des réseaux Grand-Est

Centre d'Art Contemporain
du Luxembourg Belge*

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Centre Pompidou–Metz
La Conserverie
École supérieure
d’Art de Lorraine – Metz*
Faux mouvement
49 Nord 6 Est – Frac Lorraine
Galerie des jours de lune
Le LEÉ
LYO-Est*
MCL – la galerie
Le Mètre Carré
Modulab
Octave Cowbell

Sedan
Centre de Créations
pour l’Enfance

Castel Coucou

Thionville

La Première rue

Tinqueux
Maison Vide

Val-de-Briey

Crugny
Verdun

Reims

Metz
Vent des Forêts

Le Mesnil-sur-Oger

Meisenthal

Le Préau

Saint-Dizier
* Structure sans programmation spéciale Week-end de l’art contemporain

Troyes

Haguenau

Maxéville

Maison Louis Jardin

Accélérateur de Particules
Artothèque de Strasbourg*
CEAAC
Galerie Bertrand Gillig
La Chaufferie, galerie de la
HEAR - Haute école des arts
du Rhin
La Chambre
MAMCS - Musée d’art moderne
et contemporain de Strasbourg
Stimultania
Syndicat Potentiel

Delme

Fresnes-au-Mont

Châlons-en-Champagne

Frac Champagne-Ardenne
Saint-Ex, culture numérique Reims

Artopie*
CIAV*
Halle Verrière*

Forbach

Nancy

Centre d’art contemporain
– la synagogue de Delme

Lunéville

Strasbourg

le CRI
des Lumières

Centre d’art
contemporain /
Passages

Erstein
Sélestat
Musée Würth

Espace Lézard

Épinal

Chaumont

Frac Alsace
Sélest’art*

Colmar
Centre Culturel Georges Pomp it up*
École nationale supérieure d’art et de design*
Ergastule
Galerie 379
La Factorine
La Maison de l’Architecture de Lorraine
My Monkey
openspace
plusvite

Ateliers Pédagogiques
d’Arts Plastiques
HEAR - Haute école des arts du Rhin*
La Filature,
Scène nationale - Mulhouse
L’Agrandisseur - BPM
La Kunsthalle
Le Séchoir

Fondation
François Schneider
Fête de l’Eau*

Langres

Wattwiller
École supérieure d’Art de Lorraine – Épinal*
La Lune en Parachute
Musée départemental d'art ancien
et contemporain
Musée de l’image

Mulhouse
Altkirch

Hégenheim

`
CRAC Alsace

FABRIKculture

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parcours bus de l’art contemporain :
sam. 16 et dim. 17.03 / réservation obligatoire

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------++++++++++++++++++++++++++++

Départ
d'Alsace
Inscription obligatoire en ligne :
versantest.org (paiement via
le site Helloasso)
Plein tarif : 10 € – Tarif réduit : 5 €
(artiste, étudiant, demandeur
d’emploi – sur justificatif)
Prévoir un repas tiré du sac
(sauf pour le sam. 16.03)
BUS 1
Sam. 16.03
Départ de Mulhouse et de Bâle
Départ de Mulhouse : 12h45
rdv sur le parvis de La Kunsthalle
Mulhouse, 16 rue de la Fonderie
Départ de Bâle : 13h30
rdv au Kunsthaus Baselland,
St. Jakob-Strasse, 170 Muttenz
Expositions visitées :
Kunsthaus Baselland, Bâle
Clément Cogitore , Rebecca
Kunz et Anna Winteler.
« Body Works. A retrospective »
CRAC Alsace, Altkirch
« Water Your Garden
In the Morning », Edit Oderbolz
La Kunsthalle, Mulhouse
« La Brique, The Brick, Cărămida »
Retour à Mulhouse : 18h30
Retour à Bâle, Kunsthaus
Baselland : 19h

BUS 2
Dim. 17.03
Départ de Strasbourg
et de Sélestat
Départ Strasbourg : 9h30
Place de l’Etoile
Départ de Sélestat : 10h15
RDV au Frac Alsace,
route de Marckolsheim
Expositions visitées :
Frac Alsace, Sélestat
« Ré-flexions. Autour
des nouvelles acquisitions »
FABRIKculture, Hégenheim
« Mind on Moon », Katharina Rüll
CRAC Alsace, Altkirch
« Water Your Garden
In The Morning », Edit Oderbolz
La Filature, Mulhouse
« 40 ans après. La photographie
au Cambodge aujourd’hui. »
Dépose retour à Sélestat,
Frac Alsace - 18h
Retour à Strasbourg,
place de l’Etoile - 18h45
BUS 3
Dim 17.03
Départ de Strasbourg
9h : RDV à Stimultania,
33 rue Kageneck
Expositions visitées :
Stimultania, Strasbourg
« Ukraine, de Maïdan à la guerre »
Guillaume Herbaut

La Kunsthalle, Mulhouse
« La Brique, The Brick, Cărămida »
Exposition collective
Le Séchoir, Mulhouse
« Tire-moi le portrait »
Exposition collective
Fondation François Schneider,
Wattwiller
« Talents Contemporains »
Exposition collective + concert
de l’ensemble Artefact
Retour à Strasbourg, gare : 18h15
BUS 4
Dim 17.03
Départ de Mulhouse
8h30 : gare de Mulhouse
Expositions visitées :
Musée de l’Image, Epinal
« Images sur les murs »
et « Dialogues singuliers »,
expositions collectives

++++++++++++++++++++++++++++

Départ
de Lorraine
Prévoir un repas tiré du sac
Tarif unique : 5 €
Inscription obligatoire :
reservation@lora.fr
Parcours en compagnie
d’une artiste invitée !
BUS 1
Sam. 16.03
Départ de Metz
en compagnie de l'artiste
Estelle Chrétien
estellechretien.com
9h30 : RDV à Modulab
28, rue Mazelle
Parcours :

La Lune en Parachute, Epinal
« Dénouement : Œuvres
de la collection du Frac Lorraine »,
exposition collective

Vent des Forêts, Fresnes-au-Mont
sentier pédestre au détour
d’œuvres d’art avec
une visite d'atelier

CRAC 19, Montbéliard
« Puis vint le blanchiment
des exosquelettes »,
Serge Lhermitte

Octave Cowbell, Metz
découverte de « CO COSMOS »,
Wang Lingie et Hao Jingfang

Retour à Mulhouse, gare : 17h
_____________
Un parcours bus est organisé en
partenariat avec le SUAC UHA.

++++++++++++++++++++++++++++

Fin du parcours : 17h30

BUS 2
Dim. 17.03
Départ de Nancy
en compagnie de l'artiste Sophie
Usunier – sophieusunier.com
9h30 : RDV à La Factorine
14 rue Stanislas
Parcours :
La Factorine, Nancy
café-découverte de la vitrine
« Bug Report », Keita Mori
CAC synagogue de Delme, Delme
« as a bird would a snake »
d'Emilie Jones
Gue(ho)st House, Delme
visite découverte d'un lieu
atypique
Octave Cowbell, Metz
découverte de « CO COSMOS »,
Wang Lingie et Hao Jingfang
Frac Lorraine, Metz
« Présences voyageuses »
performance de Véronique Albert
Museum Aquarium, Nancy
« Nocturne »
Fin du parcours : 19h
++++++++++++++++++++++++++++

À très bientôt dans les structures d’art contemporain du Grand Est !

