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16 septembre
18 décembre

PAPIER 3.0
Souvent, l’œuvre part du
papier qu’elle brouillonne, qu’elle chiffonne,
gâche, découpe, plie puis fini par jeter, brûler ou
perdre pour passer à autre chose. Souvent, elle s’y dessine
ou s’y imprime pour mieux le faire disparaître. Souvent, elle est
faite avec. Souvent, le français s’empare du mot et se joue de lui et
de ses mille facettes  « Vos papiers! », « Ya plus de papier? », «T’as des
feuilles ? », « Papier, crayon, ficelle »... Souvent, l’adjectif qu’on lui colle lui
donne une autre épaisseur : collé, découpé, mâché, peint, déchiré, plié, imprimé,
gratté... Souvent, son origine varie, de Chine ou d’Arménie, de soie, de riz ou
de coton. Souvent, son usage est marqué : d’identité, administratif, journalier,
d’emballage, à rouler ou à musique. Souvent on le formate : A4, A3, raisin, aigle...
Pour le réduire ou mieux le cadrer? Souvent, être sans ou avec devient par instant
la seule question qui vaille. Souvent, ces papiers, on les classe, on les range, on les
oublie, on les perd, on les retrouve. Et si nous nous demandions quels sont les liens
tissés entre l’artiste et le papier aujourd’hui? Un support, un constituant, un sujet,
un moyen de propagande, un prétexte, un anachronisme dans le monde 3.0? Le
papier, compagnon de l’artiste encore aujourd’hui?
Artistes exposants :
Nadège Adam - Marie Paule Bilger - Pichine Chinellato - Amandine
Facquer - Jordan Grosse - Delphine Gutron - Olivier Jonvaux - Céline
Lachkar - André Maïo - Lucie Muller - Sabine Munier - Kai Pohl
Vincent Rouby - Flora Sopa - Martina Senn - Matthieu
Stahl - Sandrine Stahl - Raymond Stoppele
Vernissage :
Jade Tang - Joris Tissot. Scénographie
16 septembre
de Mathias Zieba.
18h30

16 septembre
30 octobre

Vernissage :
16 septembre
18h30

11 novembre
18 décembre
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TEXTURES

En parallèle des expositions collectives et personnelles, l’équipe du
Séchoir vous propose « TEXTURES », espace artistique temporel
consacré aux mots et aux sons, aux liens qu’ils entretiennent,
à l’exploration de tous leurs constituants : sonorité, musicalité,
idées /concepts qu’ils véhiculent, dans la perspective de ce que
Bernard Heidsieck nommait, dès 1955, « poésie-action », « rendre
actif » le poème en l’extrayant de la page et en le projetant
physiquement dans l’espace. Passer de la page imprimée à une
autre dimension.

Trois propositions marqueront ce trimestre 

Kai Pohl
Lecture performance 13 octobre à 20h, lecture-performance franco-allemande
de Kay Pohl (écrivain, poète performeur berlinois) et Bernard Umbrecht
(écrivain et traducteur) à l’occasion de la sortie du livre «1964» chez Médiapop
Editions. En collaboration avec le SUAC de l’Université de Haute-Alsace.
The Unstoppable Archievers
(Psychédélique / alternatif / Punk...). « Empty your pockets and be modern »!
Concert-performance de ce groupe londonien le 11 novembre à 20h, dans le cadre
du vernissage de l’exposition « OtO n’affiche rien (et c’est déjà beaucoup) ».

« Unstoppable Achievers are a Magical endeavour by 2 grown men who should know
better, Mr Matthew James Saw (Guitars, Shoutings, Stylophone, Egg Harp, Drones,
Miscellaneous) and Mr Kevin Matthews (Drummings, Percussion, Shoutings, Atari
Consoles, Harmonica, Buddhas, Miscellaneous). They performed in hovels, shops,
public houses, in a field, and sometimes psychically using their hive mind ».
Michel Cloup Duo
Concert 25 novembre à 20H, avec le soutien la Fondation partenariale HauteAlsace, en collaboration avec le Service Universitaire d’Action Culturelle
et le Noumatrouff, le Séchoir accueille Michel Cloup en trio. Chanteur /
guitariste / machiniste hyper actif dans moult projets, on citera en vrac
Diabologum, Expérience, ou plus récemment le groupe franco-américain
Binary Audio Misfits, une floppée d’albums, de EP’s, d’apparitions diverses
de l’Europe aux USA, Michel Cloup vient au Séchoir présenter son dernier
opus « Ici et là-bas ». Un regard sans concession sur notre vie d’aujourd’hui.

JOURNÉES
DU PATRIMOINE
17 et 18 septembre 2016. Visite
de La Tuilerie, bâtiment abritant
le Séchoir, emblématique du
passé industriel de Mulhouse.
De 14h à 18h.
VISITES GUIDÉES
Visites de l’exposition « À LA
DÉRIVE » en présence de l’artiste
Dimanche 18 septembre à 14h
et 17h Dimanche 2 octobre à
14h et 17h Dimanche 30 octobre
à 14h et 17h.
ATELIERS EN FÊTE
Les trois premiers weekend
de décembre 2016 de 14h à
18h. Offrez de l’Art à des prix
abordables en soutenant les
artistes régionaux.
Programme à consulter sur
www.lesechoir.fr

Sandrine BRINGARD : « LE VOYAGE » Exposition collective.
Galeries Le Lieu Multiple, Le Mur Rouge et L’ESPE, Montpellier.
Du 17 octobre au 13 novembre 2016

Barbara FARINA
21 novembre au 9 décembre 2016.
Cour des Chaines, Mulhouse

Delphine GUTRON : « PREMIÈRES PIERRES »
Espace Rhénan, Kembs
Du 8 septembre au 23 novembre 2016

« En CAPITALES », Tour de l’Europe, Mulhouse.
Du 3 septembre au 30 novembre 2016.

Matthieu STAHL : « À LA CARTE »
Le Saint B, rue des fleurs, Mulhouse.
Du 3 septembre au 30 novembre 2016

André MAÏO : « QUELQUES BROUTILLES À BROUTER EN MANGEANT »
Enquête de goûts, 35 rue des 3 Rois - Mulhouse
Du 23 septembre au 11 novembre 2016

Sandrine STAHL : « ET SI ON CHANGEAIT! »
Magasin GAUTIER, Pôle 430 Wittenheim
Du 08/09 au 30/10 2016

