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« La classe, l’œuvre ! »
19H – 21H
Découvrez le travail et les œuvres de l’artiste
Joël Ducorroy grâce aux élèves de 3ème du collège du Bernstein de Dambach-la-ville qui, le
temps d’une soirée, joueront le rôle de médiateurs. Ils vous proposeront également des mini-ateliers tous publics.
Venez nombreux !
Projet mené dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre !», en partenariat avec l’Académie de Strasbourg.

Ornithoptère, Joël Ducorroy, série Pupe, 2000.
Plaques minéralogiques dans un cadre boite, 100 x
100 x 4 cm. Collection du Frac Alsace © Adagp, Paris

Pour La Nuit Européenne des Musées, le FRAC Alsace vous invite à découvrir son programme
entre performance participative de l’artiste Mehryl Levisse, découverte et médiation des œuvres de
l’artiste Joël Ducorroy par les collégiens de Dambach-la-ville, DJ set sur les berges de l’Ill par DJ
Goldfrettchen et enfin les dernières visites de l’exposition Ré flexions.

Dernières heures de l’exposition Ré flexions
17H30 – 00H
Profitez de deux formats de visite pour (re)
découvrir les acquisitions du FRAC Alsace :
– visite-flash tout au long de la soirée
– Introduction commentée par la directrice et
curatrice Felizitas Diering à 17h30 (en allemand),
18h30 et 20h30 (en français)

Vue de l’exposition Ré flexions avec les œuvres de Lois Weinberger et de Scenocosme © FRAC Alsace, photo K. Stöber
mentions légales : Le FRAC Alsace est financé par le ministère de la Culture / DRAC Grand Est et la Région Grand Est. Il bénéficie du soutien de l’Académie de Strasbourg et des Conseils
départementaux du Haut-Rhin etdu Bas-Rhin.
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Travball (inscription conseillée)
19H30 – 23H
Performance participative de l’artiste Mehryl
Levisse en résonance à la Journée mondiale
contre l’homophobie et la transphobie (17
mai 2019). Dans un esprit de convivialité, le
FRAC Alsace invite un large public, d’enfants
et d’adultes, à participer et jouer au Travball,
un tournoi d’un nouveau genre. Deux équipes
s’affrontent sur un terrain spécialement créé
pour ce sport, un traversin en guise de ballon,
le tout sous le haut patronage de cinq dragqueens venant de Paris et Barcelone : Ryûq
Qiddo (cheerleader), Cookie Kunty (arbitre), Veida
Shiminazzo (capitaine d’équipe), Alejandro Flores
Mora (mascotte) et Nomai (capitaine d’équipe).

Travball, Mehryl Levisse, 2018 © Toufik Oulmi

Cette performance, créée par l’artiste et le co-commissaire Florian Gaité,
est une production de la maison des Arts de Malakoff.
Début du tournoi à 19h30, remise des prix à 22h30. Durée d’un match : 20 minutes.
En cas d’intempérie, le tournoi se transformera en rencontre et moment convivial avec les artistes.

DJ Goldfrettchen (Berlin, Freiburg) : Disco, Trash, Oriental Techno
19H30 – 23H

Visuel © DSCHUH

DJ Goldfrettchen, alias Ronny Pfreundschuh, organisateur de la
Gay Pride à Freiburg (D), travaille également en tant que désigner
« DSCHUH » pour la Boutique Étiquette (Emmaüs Scherwiller) à
Sélestat. Pour la Nuit des Musées, il vous invite à danser sur les
berges de l’Ill lors d’un DJ set éclectique !

INFORMATIONS PRATIQUES
Rendez-vous tout public, gratuit, sur
inscription : + 33 (0)3 88 58 87 55
servicedespublics@culture-alsace.org

L’exposition Ré flexions sera ouverte le
dimanche 19 mai de 14h à 18h

Fonds Régional d’Art Contemporain d’Alsace
1 Route de Marckolsheim 67600 Sélestat
Tél. : 00 33 (0)3 88 58 87 55
E-mail : information@frac-alsace.org
Site Internet : http://frac.culture-alsace.org

mentions légales : Le FRAC Alsace est financé par le ministère de la Culture / DRAC Grand Est et la Région Grand Est. Il bénéficie du soutien de l’Académie de Strasbourg et des Conseils
départementaux du Haut-Rhin etdu Bas-Rhin.

