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l’exposition e=mc4, suite de l’exposition « e=mc³ - les maîtres cubes », 
est organisée conjointement par chéni et le séchoir. 

elle présente des artistes proposant des œuvres originales en volume d’un 
format pouvant s’insérer dans une surface au sol d’un carré d’un mètre de 
côté. la hauteur de l’œuvre n’excède pas 2,022 m avec son support ou non. 
l’encombrement des deux autres dimensions n’excède pas le mètre sous 
peine de refus, même à l’installation.

chaque œuvre produit des décibels par toutes sources, sur intervention 
du public, mais avec les mesures de sécurité d’usage. la production sonore 
décroît et s’arrête automatiquement au plus tard après 2mn 02s 2 dixième.

chaque œuvre sera mise en vente, s’il y a lieu, à un prix se terminant par les 
chiffres, dans cet ordre, de 2, 0, 2 et 2. (ex. : 2022 euros ou 4120,22 euros ou 
14045620,22 euros ou 20,22 euros, etc.)

du 04 novembre au 18 décembre 2022



infos

yvesbinfert@free.fr
tél. 06 73 04 56 81
www.anotherwood-yvesbingert.odexpo.com

YVes 
bingert

Chaos

chaos est une allégorie. 
Puissance, destruction, survie, animal, intemporalité.



PRiX

4 022,02 euros



infos

tél. 06 83 29 08 42 
www.vincente-sculpture.com

Vincente 
blanchard

Résilience en résonance

la résilience désigne originellement la résistance d’un matériau aux chocs ; 
(le « fait de rebondir », du latin resilientia, de resiliens), définition ensuite 
étendue à la capacité d’un corps, d’un organisme, d’une espèce, d’un système, 
d’une structure à surmonter une altération de son environnement.» 

sculpture qui sonne et qui résonne, résonance métallique des armes, guerres, 
conflits, destructions, bruits, fureur, prisons, captivité, tortures, chaines, 
emprisonnements, libertés sous clés, tocsin, jours, nuits, temps, durée, cloches, 
prières, méditation, pleine conscience, guérison sonore... 

cette sculpture a été créée en hommage à toutes les personnes qui se battent 
pour leur liberté, liberté de penser, liberté d’agir, liberté de créer.



PRiX

2 420,22 euros



infos

vincent.campos88@gmail.com
tél. 06 78 19 29 62 
www.cargocollective.com/vincentcampos

Vincent 
campos

La maison bleue et l’oiseau rare

tel un conte, je me plait ici à rendre compte d’une situation pour le moins 
cocasse. l’oiseau rare au plumage rose extraordinaire vient visiblement de 
se prendre au piège de son propre jeu. pensant épater la galerie, il n’y avait 
naguère d’acclamations pour le flatter. C’était sans compter une maison 
bleue, adossée à la colline, fière d’accueillir le gracieux volatile, qui s’exalte 
avec son perchoir démesuré, une référence à la punition qui nous attend 
lorsque l’on se complaît dans le mensonge. les parois de cette dernière ne 
tardent pas à faire surgir le faux semblant du bois et sa matière.  

les apparences ne sont pas toujours ce qu’elles paraissent mais parfois, il est 
agréable de se faire duper par le chant d’un oiseau ivre imaginant trouver 
refuge.



PRiX

1 620,22 euros



infos

cheni@orange.fr
tél. 06 82 31 34 93 
www.cheni-art.com

chéni

Vegetalis Chenium Mettalicae

dans l’ultracrépidarianisme folâtrant dans les canopées des postures 
adéquates alvéolées, souffle le vent léger et légèrement salvateur, source 
d’un cliquetis bousculeur dans la moiteur doucereuse des synapses 
phagocytrices contactées pour que vaille qui vaille, pour que ce qui vaut 
ne s’en aille pas comme les sclérosantes certitudes flétries et se résUrgence 
en celles et ceux qui shinrin-yoku en toute humilité consciente et timidité 
d’espèce dans le foehn vernaculaire. 

0,3378 euros est le prix médian du mètre carré de forêt en alsace.



PRiX, RéimPlanté

4 420,22 euros



infos

g.contamain@orange.fr
tél. 06 76 02 95 78
site internet

Arbritat

« J’imbrique, j’assemble, je réunis ce qui semble être la mémoire des lieux, 
de leurs occupants et leurs histoires. »

gérarld 
contamain



PRiX

3 022,20 euros



infos

www.lesechoir.fr/violetta-fink
www.lesechoir.fr/architecturesonore

Rencontre précédente 

cette œuvre s’inspire de la rencontre des deux artistes, qui ont grandit dans 
la même région en allemagne, des traditions et des rituels ancestrales.

la coiffe, le masque, correspond au besoin ancestral de se déguiser, se 
glisser dans la peau de quelqu’un ou de quelque chose d’autre, se considérer 
différemment, s’affranchir de son être ordinaire. d’un autre côté, les 
costumes traditionnels portés lors des fêtes populaires sont codés, ils rendent 
visible un statut social, comme en forêt noire où ce sont les femmes non 
mariées qui portent le bollenhut.

l’installation sonore plonge le spectateur dans différentes cultures et 
transmissions sonores du monde, à travers des chants, des bruits et sons.  
elle fait le lien entre le monde ancien et le monde actuel.
cette œuvre est l’invitation d’aller à la fois à l’intérieur de soi, de chercher si 
le passé, la mémoire de l’humanité est en chacun de nous et de voyager dans 
les époques et les continents de nos ancêtres.

autant dans la matière visuel que dans la matière sonore, cette installation 
rassemble des éléments appartenant aux traditions de la forêt noire, comme 
les costumes et coiffes portés lors de fêtes populaires, mais aussi le carnaval, 
et du folklore et la culture de pays du désert.

Violetta fink
Bruno friedmann



PRiX

820,20 euros



infos

hungler.francis@gmail.com
tél. 06 35 27 08 14
www.francishungler.com

Gong

plateau de métal suspendu, sur lequel on frappe pour qu’il résonne.

Francis 
hungler



PRiX

prix sur demande



infos

jacqueline.gaillard@wanadoo.fr
tél. 06 87 17 24 09
www.bilheran-gaillard.com

À feu et à sang… d’encre

l’encre de nos quotidiens nous fait broyer du noir. les chaînes d’information 
ressassent en boucle les messages d’angoisse d’un monde à feu et à sang : 
sécheresse, inondations, ouragans, guerre, violence, catastrophes. 
De quoi se faire un sang d’encre ! Ces journaux déchirés ont la forme de la 
flamme de l’incendie qu’ils ont allumé dans notre cerveau.

froissés, les journaux disent la déception du texte lu qui ne mérite pas d’être 
conservé. les papiers déchirés disent la rage devant des mots insupportables, 
la révolte contre une image scandaleuse. dans la lacération il y a le désir 
d’annuler ce qui a été ou la volonté de rendre indéchiffrables les fragments 
de ce qui avait du sens.

accumulation de papiers froissés et déchirés : comme ces échecs et ces 
souffrances, comme les lambeaux d’une histoire qui se déroberait sans cesse 
au sens, comme les pans d’une mémoire qui s’efface.

Jacqueline 
gaillard



PRiX

2 022,00 euros



infos

dlentz-cpiccin.orange.fr
tél. 06 07 55 61 72
www.dominiquelentz.odexpo.com

Iousâas

iousâas en hamadryade. intemporelle.

divinité égyptienne, nommée « main de dieu », pour avoir stimulé le 
démiurge atoum lors de la créatio. aussi associée à la plante acacia, 
considérée comme « l’arbre de vie ».

chaque groupe social d’acrylium vulturinum (cousines des pintades de 
nos basses-cours) choisit son grand acacia, souvent entouré de broussailles 
denses… y vole chaque soir, pour y passer la nuit… en émettant des cris 
métalliques.

dominique 
lentz-piccin



PRiX

prix sur demande



Hommage à DD

il était convenu qu’andré maïo propose une pièce pour l’exposition. 

suite au tragique évènement survenu récemment, il a été décidé de mettre 
en place un accrochage rétrospectif de ses toiles réalisées au séchoir depuis 
2015.

andré
maïo





infos

jacques.muhlenbach@gmail.com
tél. 06 08 30 80 11

Dentelle « moucharabienne »

le moucharabieh suppose une occlusion partielle et frontale. ce n’est pas le 
cas ici, puisqu’on peut tourner autour, voir en plongée, de profile, de biais, 
etc.

n’empêche que l’idée du moucharabieh me fascine.
donc, le titre doit s’y accommoder, d’où cet intitulé un peu bâtard, voire 
redondant : dentelle « moucharabienne ».

par ailleurs, la dentelle me séduit tout autant.

Quant au son… 
l’association du moucharabieh avec le son des cloches peut paraître 
incongrue, voire antinomique. mais le son des cloches est lié, pour moi, à 
la propagation sonore malgré des entraves. contrairement à la vue, le son 
enveloppe, s’immisce. n’a-t-on pas inventé les abat-sons pour orienter le son 
des cloches, sinon pour les cacher ? 

l’altération, quant à elle, souligne le caractère obsessionnel et onirique.

d’autres explications sont possibles en ce qui me concerne ; à chacun de 
trouver les siennes.

Jacques 
muhlenbach



PRiX

1 420,22 euros



infos

matthieu.stahl1@gmail.com

Pj@DD

le disque est rayé. andré est rayé. mon coeur est rayé.
mais la vie continue et le son trouve un autre chemin.

« mon travail interroge l’espace urbain et la manière dont nous
l’appréhendons en fonction des aléas de déplacement, de rencontres,
de temps. ce que j’en perçois, je le transforme en paysage abstrait, « carte 
heuristique » de mes propres déplacements physiques et/ou émotionnels dans 
une réalité urbaine. voilà ce qui m’intéresse. Je rends compte de ce monde, 
dans lequel je vis aussi, par la construction d’images à partir d’éléments 
simples (lignes brisées, traces, traits, fragments de phrases) combinés et 
recombinés à l’infini. 

Je dresse une cartographie sensible d’un espacefait de tensions, de colère, 
apaisées par une recherche d’équilibre par la couleur et la ligne. l’énergie 
punk mixée avec des influences Street Art, les deux tempérées par un 
vocabulaire abstrait volontairement simple.
éviter l’esthétisme sans pour autant perdre de vue son intérêt. une poésie 
urbaine. »

matthieu stahl aka mattalabass est artiste résident du centre d’art
le séchoir à mulhouse, dont il est un des membres fondateurs. 
il est aussi bassiste au sein du groupe pj@mellor.

matthieu 
stahl



PRiX

collection privée



• ACCÈS EN BUS

la ligne c7 de soléa vous déposera  
devant le séchoir, arrêt lesage.

• ACCÈS EN VOITURE

prendre la sortie 17 de l’a35.
parking gratuit devant le séchoir.

OÙ NOUS TROUVER

25 rue Josué hofer, 
la tuilerie, 68200 mulhouse

au dernier étage, 
accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

www.lesechoir.frcontact@lesechoir.fr
+33 (0)3 89 46 06 37

25 rue Josué hofer, la tuilerie 
68200 mulhouse

HORAIRES D’ OUVERTURE  
AU PUBLIC

lors des expositions :

samedi : 14h à 18h
dimanche : 14h à 18h

fermé de janvier à mi-février  
et de mi-juillet à mi-septembre.

des visites privées peuvent 
être organisées, n’hésitez pas 
à nous contacter pour toute 
demande.

ILS NOUS fONT CONfIANCE

Visuel affiche : David Allart pour Le Séchoir


