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édito

La Ville de Mulhouse organise 
du 9 au 12 juin 2012, la 10ème édition 
de l’exposition biennale d’art 
contemporain mulhouse 012.
Cette manifestation regroupe une centaine 
d’artistes issus d’écoles d’art européennes  
en même temps que la Foire d’Art de Bâle, 
rendez-vous mondial incontournable  
de l’art contemporain.
Mulhouse développe autour du Quai,  
son école supérieure d’art intégrée  
aujourd’hui à la Haute école des Arts du Rhin, 
une politique active de l’art contemporain. 
Commandes publiques, La Kunsthalle,  
Ateliers Pédagogiques y concourent.
Au cœur de ces synergies et de cette mise  
en réseau des acteurs de l’art contemporain,  
la biennale mulhouse 012 favorise l’émergence 
d’une scène artistique contemporaine au sein 
d’un ensemble européen.
mulhouse 012 marque une évolution vers 
d’autres pays que la France, la Suisse, 
l’Allemagne, l’Italie, partenaires traditionnels. 
La vocation européenne de Mulhouse se conforte 
pour que nous devenions, dans quelques années, 
le rendez-vous européen des écoles d’art.

Jean ROTTNER
Maire de Mulhouse

Michel SAMUEL-WEIS 
Adjoint au Maire délégué à la Culture



Programme

!endredi 08.06
18h30 
 Inauguration générale
20h 
  Vernissage de l’exposition 
Zoomer / Dézoomer :  
motifs et matières  
du 18e siècle à nos jours  
au Musée du Papier  
Peint de Rixheim

Ouverture au public de 10h à 20h

Samedi 09.06

Ouverture au public de 10h à 20h 
11h  
   Vernissage de l’exposition de Julien Nédélec,  
lauréat mulhouse 010, au Musée des Beaux-Arts
 14h – 15h
   Visites-ateliers proposés par les Ateliers Pédagogiques  
d’Arts Plastiques

Dimanche 10.06

Ouverture au public de 12h à 20h 
13h30   
 Rencontres professionnelles « Jeunes Créateurs »
13h30 – 15h 
 Introduction du dispositif et présentation des invités
15h – 19h 
 Ateliers de conseil et salons de discussions.

Visites-ateliers proposés par les Ateliers Pédagogiques  
d’Arts Plastiques 

Lundi 11.06

Ouverture au public de 10h à 17h 
10h  
 Remise des prix

 Visites-ateliers proposés par les Ateliers Pédagogiques  
d’Arts Plastiques

"ardi 12.06



Participants 012

ALBERTI Susanna, ADBA Bergame
BAGUENAULT Louis, ESBA Toulouse 
BARRIO NUEVO Mathilde, ENSBA Lyon
BENEDITTINI  Charlotte, ESA Aix-en-Provence
BOGDANOVIC Nebojsa, ADBA Florence
BOISSY Solenne, ESA et Design Valence
BREMAUD Elodie, ESBA Angers
BRIERE Remy, ESA Clermont Métropole
BROSSARD Marion, EESAB Lorient
BUCK Ulrike, SABK Stuttgart
BUDET Pierre, EESAB Bretagne
BURKHALTER Annina Nora, Hochschule Luzern
CANIZARÈS Arnaud, ADBA Brera Milan
CAYLOU Mathilde, HEAR Strasbourg - Mulhouse
CHENIN Mathilde, ENSA Paris Cergy
CINTRE Gaëlle, ENSBA Lyon
CIRIO Chiara, ADBA Carrara
COUDERC !omas, ESA et Design Marseille
DAUBANES Nicolas, HEA Perpignan
DE ANGELIS Francesca, ADBA Rome
DE MONGOLFIER Clémence, ENSBA Angers
DEBEUF Alexis, ESA et Médias Caen-Cherbourg
DELAREUX Justin, ESBA Le Mans
DELHAYE Jonas, EESAB Lorient
DELTRIEUX Louise, ENSBA Paris 
DE TETIS Luce, ERBA Besançon
DEZOTEUX Arnaud, ENSBA Paris
DI CAPUA Roberta, ADBA Reggio Calabria
DUMAS-JANDOLO Romuald, 
ESA et Médias Caen-Cherbourg
DURAND Léo, ESAD Grenoble
DURET Hoël, ESBA Nantes Métropole
GAILLARDON Nicolas, ESBA Tours
GHISU Déborah, ESA de l’agglomération d’Annecy
GRIVEL Jérôme, Villa Arson - ENSA Nice
GRUPPO RADICI, ADBA Turin
GURGAN Teoman, ESA et Design Marseille
HARRAKI Mohssin, ENSA Dijon
HAUTEFEUILLE Léa, ENSA Bourges
HUMBERT Emmanuel, HEAB Bern

JEANSELME MARIE, ESA Avignon
JONVAUX Olivier, ENSBA Lyon
JOURDAN Camille, ESA Design St Etienne
JÜRGENSEN Tanja, KH Kassel
KACEM Sonia, ESBA Geneve
KAEPPELIN Joséphine, HEAR Strasbourg - Mulhouse
KELLER Franziska, HFK Bremen
KIM Sunkyung, ESAD Reims
LEDDA Jérémy, HEAR Strasbourg - Mulhouse
MAFFEI Maud, Villa Arson - ENSA Nice
MANGINI Cristina, ADBA Bari
MANSION Rose, ESBA Mans
MONVOISIN Joachim, ENSBA Quimper
MUSOLF Iris, HfBK Braunschweig
MUSSET Guillaume, HEAR Strasbourg - Mulhouse
OLIVARES Cyndie, ESBA Nimes
PERROCHON Emma, ENSA Dijon 
Collectif Pez. CORP, HEAR Strasbourg - Mulhouse
POPESCU Mircea, FAD Timisoara
POTIER Damien, ESBA Tours
RIZZO Giacomo, ADBA Palerme
SALAH Eléna, ESBA Nantes Métropole
SBLANO Diana, ADBA Bari
SCHMIDLIN Matthieu, ENSA Nancy
SEEBACH Lisa, HfBK Braunschweig
TABACCO Oriana & CARDILLO Carmen,
 ADBA Catania
TARGUSI Francesco, ADBA Aquila
TODARO Vincenzo, ADBA Palerme
TOMASZEWSKI Yan, ENSBA Paris
TONDO Stefano, ADBA Florence
TOUCHOT Anaïs, EESAB Brest 
TRINDADE Anne-Sophie, ESA Lorraine
VAYSSE Frédéric, ESA Le Havre
WATTS Lucy, ENSBA Paris
WENDLER Hermann, ENSBA Paris
WILLMANN Claire, HEAR Strasbourg - Mulhouse
WITTMER Alhna Amayi, HGK Luzern
ZAMBETTA Elisa Marie, ADBA Bari
HGK Basel



012Jury

Jean-Pierre SIMON
Directeur de la Villa Arson – Nice

Président du jury

Generaldirektor von der Villa Arson – Nice

Vorsitzender der Jury

Patrice JOLY
Rédacteur en chef revue O2
Chefredaktuer der Revue O2

Henri-François DEBAILLEUX
Journaliste et critique d’art à Libération 
Journalist und Kunstkritiker der «Libération»

Daniel SCHLIER
Artiste
Künstler

Michel REIN
Galeriste
Galerist



Les prix 012

mulhouse 012 est un concours 
ouvert aux artistes issus des 
écoles supérieures d’art. Un 
jury composé de personnalités 
du monde de l’art se réunira 
afin de désigner un lauréat 
auquel sera attribué, par la 
Ville de Mulhouse, une bourse 
d’un montant de 15 000 ! pour 
soutenir un projet d’exposition 
à Mulhouse (aide à la création et 
production d’une publication).

mulhouse 012 ist ein Wettbewerb 
für Künstler aus Kunsthochschulen. 
Eine  Jury, besteht aus  Prominente  
aus der Kunstwelt,  wird sich tre!en um  
eine Preisträger zu ernennen. Mulhouse 
wird der Preisträger eine 15000" Preis 
verleihen um eine Austellungprojekte in 
Mulhouse zu unterstützen Hilfe für die 
Erscha!ung und die Produktion eine 
Publizieren.

PRIX DE LA FILATURE, 
SCÈNE NATIONALE
MULHOUSE
décerné par le directeur de la 
structure, pour la présentation 
d’une exposition à La Filature à 
l’occasion de « mulhouse 014 ».

PRIX DU CENTRE CULTUREL 
FRANÇAIS DE FREIBURG 
décerné par la directrice 
du centre et un jury de 
3 professionnels pour la 
présentation d’une exposition à 
l’occasion de « mulhouse 014 ».

PRIX DE L’INSTITUT 
FRANÇAIS DE TIMISOARA
décerné par l’Institut Français  
pour une résidence et pour 
l’organisation d’une exposition.

Prix 
de la jeune 

création 

!utres prix 
décernés 
pendant 

mulhouse 
012 



Ce forum, organisé par la Haute 
école des arts du Rhin, est 
l’occasion pour les étudiants 
en art et les jeunes artistes, 
nouvellement diplômés des 
écoles d’art européennes, de 
recueillir des conseils pour leur 
professionnalisation : rencontres 
avec des acteurs engagés de la 
di"usion, de la production et de la 
gestion des activités artistiques. 
Une première rencontre permettra 
aux intervenants d’expliciter 
leurs domaines d ’expertise, 
suivie d’une série d’ateliers de 
conseils personnalisés et de 

salons de discussion autour 
de problématiques du début 
d’activité artistique.  
Avec des galeristes (Eva Hober, 
Joël Benzakin), des représentants 
de l’Ogaca, agence conseil des 
entreprises culturelles, de cabinet 
conseil en gestion et expertise 
comptable pour les activités des 
artistes plasticiens, des responsables 
de centres d’art (La Kunsthalle 
Mulhouse, BBB-centre régional 
d’initiative pour l’art contemporain  
à Toulouse) de la DRAC Alsace,  
du Frac Alsace, et du CEAAC.

Anne Immelé
But...the Clouds, 
installation 
de drapeaux, 
devant le Stade de l’Ill, 
Boulevard Stoessel 

Le co"ret Twin cities 
réunit les photos prises 
dans les villes du projet. 
Aux éditions La Kunsthalle 
Mulhouse.

Durant l’été 2011, l’artiste Anne 
Immelé est partie dans trois villes 
jumelées avec Mulhouse. 
À Chemnitz, Kassel et Timisoara, 
elle a photographié des nuages afin 
de réaliser des drapeaux-nuages, 
destinés à être réunis en lieu et 
place des drapeaux o#ciels dans 
chacune des villes. Ces drapeaux-
nuages ne véhiculent pas l’idée de 
patrie, mais posent des questions  
liées aux communautés, aux 
identités nationales, aux f lux 
transfrontaliers et à la fraternité.

But...the Clouds

Lundi 11.06

du 05 au 22.06

Forum 012 “Tre!en mit 
Profis: Akteure der Kunstwelt 
stellen sich vor und beraten 
Künstler zur Verbreitung, 
Produktion und Management 
ihrer Kreativarbeiten”

 13h30 – 15h 
Introduction du dispositif 
et présentation des invités

 15h – 19h 
Ateliers de conseil 
et salons de discussions.

Forum 012 
Rencontres professionnelles 
Jeunes Créateurs
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Julien #ÉDÉLEC
Sans filet

« Sous des formes graphiques, 
éditoriales, et de plus en plus sou-
vent sculpturales, la démarche de 
Julien Nédélec accorde une place 
fondamentale au langage. S’il s’y 
manifeste parfois concrètement, 
il y joue aussi un rôle souvent plus 
souterrain, au niveau du processus 
de conception artistique ou sur le 
plan de la réception, le titre des 
œuvres venant souvent en éclai-
rer la compréhension à travers un 
mot d’esprit ou un jeu de langage. 
Mais il faut noter que c’est aussi 
d’une manière plus profonde que 
les dites œuvres résultent de pro-
cédures linguistiques : traduction 
d’un médium ou d’une réalité dans 
un(e) autre, lapsus et calembours 
visuels, interprétations plastiques 
de systèmes de signes tel que l’al-
phabet, sont ainsi des méthodes 
de travail récurrentes. Cette place 
accordée au langage, dans sa di-
mension conceptuelle autant que 
dans une logique oulipienne, ré-
sulte pour partie d’un héritage de 
l’art moderne et contemporain qui 
se manifeste implicitement dans 
toutes les dimensions du travail de 
l’artiste. Héritage des abstractions 
modernistes et de l’esthétique mi-
nimaliste, auquel Julien Nédélec 
emprunte très souvent son réper-
toire formel ; héritage de Fluxus : 
son esthétique du jeu, sa dimen-
sion poétique et son humour, ses 

Pour Sans filet au Musée des Beaux-Arts de Mulhouse, 
Julien Nédélec exposera les éléments d’une salle de muséum 
aux accents modernistes. C’est en chasseur de formes 
qu’il vous présentera sa collection inédite.

formes favorisant la dissémina-
tion des œuvres ; héritage de l’art 
conceptuel : sa nature textuelle, 
ses procédures systématiques ; 
etc. Pour être plus exact, il fau-
drait d’ailleurs remarquer que ce 
n’est pas seulement l’histoire des 
arts plastiques que l’artiste inves-
tit dans son travail, mais aussi les 
formes et les principes qu’en ont 
digéré et qu’y ont apporté le gra-
phisme, le design ou l’architecture. 
De nombreuses œuvres de Julien 
Nédélec convoquent par ailleurs 
l’histoire de l’art à l’aune de réfé-
rents extra-artistiques, tels que 
l’ufologie, l’univers du bricolage, 
ou encore le tangram.
Le modernisme se voit alors dé-
barrassé de ses mythes tels que 
l’Auteur, l’unicité, l’autonomie ; le 
minimalisme exempt d’une pos-
ture qui serait strictement tauto-
logique (« ce que vous voyez est ce 
que vous voyez ») ; Fluxus et l’art 
conceptuel assimilé en prenant 
acte des ambivalences propres à la 
dématérialisation, à la rhétorique 
avant-gardiste ; etc. Se constitue 
ainsi une sorte de patrimoine per-
sonnel, convoqué très intuitive-
ment comme le ferait un amateur 
éclairé plutôt qu’un chercheur ou 
un historien. » 

Dimanche 11 juin à 11h
vernissage en présence 

de l’artiste

Musée des Beaux-Arts
4, place Guillaume Tell, 

68100 Mulhouse
03 89 33 78 11

Entrée libre 
tous les jours : 

13h – 19h30 
sauf les mardis 

et jours fériés

D’après Jérôme Dupeyrat, 
Julien Nédélec, Avec les mains [extraits], 
Superstition, N°2, automne 2011.

Lauréat mulhouse010

du 10.06 

au 16.09 2012



Simone "EIE$ & "oland SUTTE$
Lauréats du prix Filature mulhouse010

Simone Meier et Roland Sutter 
ont imaginé une entreprise multi-
nationale virtuelle dont le site 
internet ALTER CONSTRAINT 
est la vitrine. Ce site se présente 
comme un centre pour visiteurs. 
Lorsqu’on y entre, il nous est 
proposé de découvrir les di"érents 
départements de l’entreprise par 
le biais d’images et de textes qui, 
pour certains, sont des sources 
détournées du web et, pour 
d’autres, des clips réalisés par les 
deux artistes. Le site internet est 
accessible à l’adresse suivante : 
www.alterconstraint.com

L’exposition Beyond virtuality* 
transpose le monde virtuel 
d’ALTER CONSTRAINT dans 
un lieu réel, dans les espaces de 
La Filature. Dans la lignée des 
œuvres des artistes, on assiste à 
la mise en scène de prime abord 
divertissante d’un événement 
valorisant  l’image de l’entreprise, 
mais on découvre très vite son 
revers moins attrayant, voire 
inquiétant. 
Beyond virtuality est un miroir 
qui reflète la superficialité des 
divertissements et les dérives de 
la société de consommation ; c’est 
aussi la critique de ses rites, ses 
croyances et du grotesque de son 
système.

Coproduction La Filature.

*au-delà du virtuel 

Vendredi 11 mai à 19h
vernissage en présence 
des artistes lors de 
la soirée d’ouverture 
de DANS(E).
Entrée libre

La Filature Scène 
nationale Mulhouse
20, allée Nathan Katz 
68100 – Mulhouse
03 89 36 28 28
www.lafilature.org
Entrée libre 
Du mardi au samedi : 
11 h – 18h30 
Dimanche : 14h – 18h 
& soirs de spectacles

Beyond %irtuality

du 11.05 

au 08.07 2012



Exposition Simon STARLING 
Trois cent cinquante 
kilogrammes par mètre carré
La Kunsthalle Mulhouse consacre 
une monographie à  Simon 
STARLING, artiste conceptuel 
considéré comme l’un des artistes 
britanniques les plus audacieux 
de la scène internationale. 
Simon Starling présentera à La 
Kunsthalle Mulhouse de nouvelles 
pièces spécialement imaginées en 
écho à l’histoire et à l’architecture 
du bâtiment de la Fonderie. 
Ancien site industriel, le lieu a 
été entièrement réhabilité. Depuis 
2007 il est occupé par le Centre 
d’art contemporain mais aussi 
l’Université de Haute-Alsace et les 
Archives de la Ville de Mulhouse.

Soirée performance 
LOCUS MÉTROPOLE 
Avec les performeurs Démosthène 
Agrafiotis (G), Jean-Pierre Bobillot 
(F), Alessandro de Francesco et 
Caroline Zekri (I), Gisela Hochuli 
(CH), Anne Kawala (F), Chris 
Pusateri et Michelle Naka-Pierce 
(USA), Valentine Verhaeghe (F).

Stimulation, performance 
d’Annie Vigier & Franck 
Apertet (les gens d’Uterpan)
Stimulation questionne les para-
mètres de légalité qui structurent 
les relations que l’artiste et l’ins-
titution entretiennent avec le pu-
blic, en matière de performance.
En collaboration avec le Service 
Universitaire de l’Action Culturelle 
de l’Université de Haute-Alsace.

Invité d’honneur 2012 : 
Les éditions ADERA 
En collaboration avec R- Di"usion 
de Strasbourg, la Kunsthalle 
propose Éventaire, un espace 
dédié aux revues spécialisées en 
arts visuels.
L’ADERA développe depuis 2007 
une collection de catalogues 
mono g raphiques  b i l ing ues 
français/ang la is  consacrés 
aux artistes issus des écoles 
supérieures d’art de Rhône-
Alpes.

& la Kunsthalle & mulhouse 012

du 24.05 

au 26.08 2012

Du mercredi 
au dimanche

12h – 18h
Nocturne le jeudi 

jusqu’à 20h

du 07.06 

au 10.06 2012

Événement partenaire :
lex!ICON
Traiter l’image comme un texte/ 
Traiter le texte comme une image
Colloque International
Université de Haute-Alsace, 
Mulhouse
http://lex-icon21.blogspot.fr/

La Kunsthalle Mulhouse
La Fonderie
16 rue de la Fonderie
68093 Mulhouse cedex
+33(0)3 69 77 66 47
kunsthalle@mulhouse.fr
www.kunsthallemulhouse.fr

Jeudi 07.06
 20h30

Entrée libre
Possibilité de se restaurer 

sur place, au Kunstcafé

Samedi 09.06
 20h30

Entrée libre 



«Pour son exposition au centre 
culturel français, Sarah Ritter 
propose une série intitulée «Nos 
Heures» (précédemment exposée 
au Centre Photographique d’Ile-
de-France) où chaque image 
agit comme une ellipse et  nous 
ramène toujours à la prégnance 
du présent ,  est  un nouvel 
élément d ’une histoire qui 
a$eure l’inconscient de celui qui 
la regarde. Les personnages, tout 
comme les objets, contiennent 
une forme de gravité, sans pour 
autant que nous en percevions 
l’objet. Une violence latente, 
propre à l’enfance, innerve les 
photographies sans jamais 
entamer leur fragile beauté.  

Les personnages semblent être 
détenteurs d’un secret ou être au 
seuil d’un événement, d’un point 
de bascule.
Les espaces, les corps, les choses, 
jusqu’à leurs plis s’offrent et 
se dérobent dans un même 
temps, dans un va-et-vient entre 
fragilité et pesanteur, mélancolie 
et rugosité, dans un jeu de lutte 
contre l’invisible, l’indicible, par 
le photographique.
L’œuvre de Sarah Ritter résiste 
à la seule volonté de circonscrire 
ou de dire, elle joue des paradoxes 
des a"ects propres à la condition 
humaine.»

Sarah $ITTE$
Lauréate du Prix du Centre Culturel Français Freiburg 010

Jeudi 3 mai à 19h
Vernissage en présence 
de l’artiste

Centre Culturel 
Français Freiburg
Münsterplatz 11 / 
Im Kornhaus
Freiburg im Breisgau
 www.ccf-fr.de

du 04.05 

au 12.06 2012

& mulhouse 012

#os Heures



Infos pratiques

$E#SEIG#E"E#TS 
& COO$DI#'TIO#  
GÉ#É$'LE 

VILLE DE MULHOUSE
Eric Vincent
Service Animation Culturelle
Cour des Chaînes
15, rue des Franciscains
68100 Mulhouse
Tél. : + 00 33 (0) 3 69 77 77 50
Mail : eric.vincent@mulhouse.fr

LIEU & HO$'I$ES 

PARC DES EXPOSITIONS
120, rue Lefebvre
Tél. : + 00 33 (0) 3 89 46 80 00
Accès Tram : 
Ligne 1 Chataignier  
Arrêt Musée de l’auto 

Samedi & Dimanche  10h ~ 20h
Lundi   12h ~ 20h
Mardi  10h ~ 17h
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