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TRANS RHEIN ART
réseau art contemporain Alsace

En ce second semestre 2011, l’activité du réseau s’accélère.
Par ses évènements, par le développement de ses partenariats, par
le passage de la coordination d’un temps partiel à un temps
complet et par les réflexions sur son autonomie, l’activité de TRANS
RHEIN ART s’intensifie.
Ce document est destiné à présenter le réseau dans sa globalité et
dans ses prochains développements : composition, objectifs, actions
et prochaines actualités.
Parce qu’un réseau ne peut exister sans ses membres, se trouve à la
fin de ce communiqué, un vade mecum des prochaines expositions
des membres TRANS RHEIN ART.

Pour toute demande supplémentaire, vous pouvez vous adresser à :
Sophie-Dorothée Kleiner, Chargée de coordination et de projets
Agence culturelle d’Alsace - Frac Alsace
Trans Rhein Art
1 espace Gilbert Estève - route de Marckolsheim
BP 90025 - 67601 Sélestat Cedex
Tél : 03 88 58 87 55
Mel : sophie-dorothée.kleiner@culture-alsace.org
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I. TRANS RHEIN ART – réseau art contemporain Alsace

Initié en 2006 par le Conseil Régional d’Alsace et la Direction des Affaires
Culturelles d’Alsace (DRAC Alsace), TRANS RHEIN ART est un réseau territorial
d’art contemporain. Depuis sa création, la coordination du réseau a été
confiée au Frac Alsace (Agence Culturelle d’Alsace).
Il regroupe des collections publiques, des lieux d’expositions temporaires, des
écoles d’art, des lieux de création et de résidences, des festivals et autres
manifestations ponctuelles. En tout, le réseau TRANS RHEIN ART est constitué de
27 membres.
Accélérateur de particules / STRASBOURG
Apollonia - Échanges Artistiques Européens / STRASBOURG
Ateliers Pédagogiques d’Arts Plastiques / MULHOUSE
CEAAC - Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines / STRASBOURG
CRAC Alsace / ALTKIRCH
EACAM - Espace d’Art Contemporain André Malraux / COLMAR
Espace d’art contemporain Fernet Branca / SAINT-LOUIS
Espace LÉZARD / COLMAR
FABRIKculture / HÉGENHEIM
Frac Alsace - Fonds régional d’art contemporain Alsace / SÉLESTAT
IEAC - Institut Européen des Arts Céramiques / GUEBWILLER
La Chambre / STRASBOURG
La Chaufferie - Galerie de l'École supérieure des Arts décoratifs / STRASBOURG
La Fête de l’eau / WATTWILLER
La Filature, Scène nationale / MULHOUSE
La Kunsthalle / MULHOUSE
Le Quai - École supérieure d’art / MULHOUSE
Les géants du Nideck / OBERHASLACH
Mulhouse 00.. / MULHOUSE
MAMCS – Musée d'Art Moderne et Contemporain/ STRASBOURG
Musée Würth France / ERSTEIN
Polart / STRASBOURG
Sélest’art / SÉLESTAT
Site verrier / Halle Verrière et CIAV Centre International d’Art Verrier/ MEISENTHAL
Société pour la Diffusion de l’Utile Ignorance / STRASBOURG
Stimultania / STRASBOURG
Syndicat Potentiel / STRASBOURG
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Un réseau territorial d’art contemporain
Parce qu’il agit sur un territoire, la région Alsace, le réseau TRANS RHEIN ART a
mis en place des actions et partenariats en lien étroit avec sa géographie. Pour
rappel, l’Alsace est un territoire à forte densité, avec une culture régionale
revendiquée, aux frontières de l’Allemagne et de la Suisse, et avec deux villes
identifiées par leur offre culturelle : Strasbourg et Mulhouse. C’est pourquoi, dès
sa création, TRANS RHEIN ART a eu comme vocation de sensibiliser les publics,
de valoriser la création contemporaine sur plusieurs échelles : Alsace, France et
Europe, de susciter des dynamiques de partenariats entre ses membres et vers
d’autres secteurs culturels.
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II. SES ACTIONS, SON DEVELOPPEMENT 2011 et 2012
opening NIGHT
openingNIGHT (depuis 2008) permet un coup de
projecteur sur le dynamisme des structures
concentrées sur Strasbourg. C’est un évènement qui
permet la circulation, la (re)découverte des
structures membres ainsi que d’autres acteurs de
l’art contemporain, le temps d’une soirée de
vernissages, de concerts, de performances, etc.. .
Preuve de la pertinence et du succès de
l’opération, elle a été reprise par les membres colmariens pour une
openingNIGHT - Colmar.

Le vendredi 14 octobre 2011,
TRANS RHEIN ART propose sa quatrième opening NIGHT !
Moment unique et événement festif, Opening
NIGHT rassemblera les publics autour des
propositions artistiques imaginées par le Centre
Européen d’Actions Artistiques Contemporaines, la
Chambre, la Chaufferie, le Musée d’Art Moderne et
Contemporain de Strasbourg, Apollonia, Polart, le
Syndicat Potentiel et Stimultania.

A l'occasion de cette édition 2011 ont été invité la SEmenceRIE et les galeries
Chantal Bamberger, Yves Iffrig et Jean-Pierre Ritsch-Fisch.
Nouveau cette année : les parcours guidés !
Pour cette quatrième édition, TRANS RHEIN ART initie des parcours guidés pour
faciliter la circulation et les échanges. Une dizaine de guides médiateurs vous
emmèneront à travers la ville, selon cinq parcours différents pour le début ou la
fin de soirée, afin d’introduire chaque lieu, chaque exposition et une œuvre
coup de cœur.
Collaboration pour les parcours guidés avec l’association des étudiants en
Sciences Historiques.
Adressez-vous à sophie-dorothee.kleiner@culture-alsace.org pour avoir le
programme complet.
Trans Rhein Art remercie l’opération Strasbourg aime ses étudiants, l’AFGES
(fédération des associations étudiantes de Strasbourg) et la Communauté
Urbaine de Strasbourg pour leur soutiens.
Bientôt... Opening NIGHT à Colmar, le 4 novembre 2011 !!
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Week-End de l’Art Contemporain
17 et 18 Mars 2012

Cette manifestation invite chaque année le public à la découverte des structures
membres du réseau : durant tout le week-end, c'est un agenda complet de
rendez-vous et de moments de convivialité qui est proposé.
Elle encourage la collaboration artistique entre ses membres sous forme de fil
rouge mise en œuvre par les structures volontaires.
En parallèle, deux itinéraires en bus gratuits sont mis en place, au départ à la fois du
Haut Rhin et du Bas Rhin.
Programmation en cours.

Journée Professionnelle
Pour engager des échanges interdisciplinaires et la
professionnalisation du milieu alsacien, TRANS RHEIN
ART propose chaque année depuis 2007 une
Journée Professionnelle, grâce à laquelle le réseau
à notamment engagé un partenariat avec les
acteurs locaux de développement touristique.
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Un partenariat avec le tourisme

Ce partenariat associe TRANS RHEIN ART à l’Agence de Développement Touristique
du Bas-Rhin, à l’Association de Développement Touristique du Haut-Rhin (ADT 67,
ADT 68), et au Comité Régional du Tourisme (CRT), avec lesquels il croise des
dynamiques de développement du territoire.
En est issue la brochure Alsacez-vous ! l’Art Contemporain en Alsace (2010), qui a
permis une large diffusion de l’offre en art contemporain vers des publics
nouveaux, grâce aux savoir-faire et aux outils propres au tourisme. Le partenariat
sensibilise également les acteurs du tourisme à l’art contemporain.
Cette collaboration va permettre à TRANS RHEIN ART de franchir les frontières suisse
et allemande via le projet Interreg Upper Rhine Valley. L’occasion est donnée de
promouvoir l’art contemporain sur la région du Rhin Supérieur, en l’occurrence un
véritable axe européen de foisonnement culturel.
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Une rencontre professionnelle nationale des réseaux
territoriaux d’art contemporain
Les 24 et 25 novembre 2011 en Alsace en partenariat avec 50°Nord
Toujours dans une optique de structuration du secteur artistique contemporain,
TRANS RHEIN ART organise, en collaboration avec le réseau 50° Nord, les
Rencontres nationales professionnelles des réseaux d’art contemporain en
novembre 2011. Etape nécessaire pour la reconnaissance des enjeux des réseaux
artistiques territoriaux, ces journées seront l’occasion de faire un état des lieux des
difficultés et des avancées propres à ces réseaux, formés de structures
hétérogènes mais œuvrant dans le même champ disciplinaire.
Une belle occasion pour TRANS RHEIN ART de faire connaître ses actions et ses
membres à des collaborateurs éloignés.
« La multiplication des réseaux dans le secteur de l’art contemporain, à des
niveaux divers, à l’échelle locale et nationale comme internationale, montre
combien les dynamiques du travail en partage et de mutualisation de ressources
deviennent des modalités d’action incontournables pour les acteurs culturels. Dans
ce contexte, il a paru important d’approfondir les échanges déjà amorcés lors
d’une première rencontre organisée à ce sujet en 2007 par Tram, réseau art
contemporain Ile de France.
Organisées en tables-rondes autour de problématiques transversales, cette
rencontre a pour objectif de permettre aux acteurs des différents réseaux de l’art
contemporain français de mieux comprendre leurs fonctionnements et enjeux
respectifs, en partageant leurs réflexions, en confrontant leurs outils et leurs
pratiques, en échangeant sur des savoir-faire.
Nous attirons votre attention sur l’importance de ces journées, dont l’enjeu est de
préciser l’état des lieux amorcé et de réfléchir à un éventuel positionnement
commun au niveau national. »
Adressez-vous à sophie-dorothee.kleiner@culture-alsace.org pour avoir le
programme complet.

Vers une future autonomie
Ces rencontres participent de la réflexion que mène TRANS RHEIN ART sur les
conditions d’une future autonomie. La mise en place à partir de 2011 d’une
coordination à temps complet est un élément de plus forte structuration du réseau.
Seront évalués dans cette réflexion tous les enjeux d’une mise en réseau des
acteurs culturels : cadre juridique, éthique, ressources, financement et relation
avec les politiques culturelles.

En résumé, TRANS RHEIN ART – réseau art contemporain Alsace est un
réseau territorial d’art contemporain qui permet la visibilité et le
développement d’un maillage culturel riche.
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III.VADE MECUM de l’actualité des membres TRANS RHEIN ART
Pour un complément d’information sur les expositions présentées et la suite de la
programmation de chaque lieu, est indiqué le contact pour chaque structure.

Accélérateur de particules / STRASBOURG
Thrill, en collaboration avec la galerie associative Impact, exposition
internationale d’art contemporain du 18 novembre au 15 janvier
2012
Contact / Sophie Kauffenstein, directrice/
contact@accelerateurdeparticules.net
Apollonia - Échanges Artistiques Européens / STRASBOURG
Roux et rousses de Geneviève Boutry du 15 septembre au 2 octobre
2011
Contact / Daria Evdokimova, chargée des projets artistiques /
daria@apollonia-art-exchanges.com
CEAAC - Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines / STRASBOURG
A non Event Horizon de Steven Pippin jusqu’au 16 octobre 2011
Résidences Croisées à l’Espace International du CEAAC du 16
septembre au 16 octobre 2011
Contact / Debora Fischkandel, chargée de communication /
communication@ceaac.org
CRAC Alsace / ALTKIRCH
Pour une République des Rêves, une proposition de Gilles A.
Tiberghien jusqu’au 30 octobre 2011
Contact/Katia Rapacchietta, chargée de communication et des
publics / k.rapachietta@cracalsace.com
EACAM - Espace d’Art Contemporain André Malraux / COLMAR
Agnes Thurmauer du 17 septembre au 27 novembre 2011
Contat / Thimothée Sitter, agent du patrimoine /
artsplastiques@ville-colmar.fr
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Espace d’art contemporain Fernet Branca / SAINT-LOUIS
Les archéologies intérieures de Jean-Paul PHILIPPE jusqu’au 11
décembre 2011
Contact/
Auguste
Vonville,
responsable
/
vonville.auguste@wanadoo.fr
Espace LÉZARD / COLMAR
Surfaces et Volumes, une exposition de Robert Stephan du 9
septembre au 15 octobre 2011
Contat / Louise Beauchêne, chargée de communication /
communication@lezard.org
FABRIKculture / EGENHEIM
Nous le faisons comme ça exposition de Rainer Barzen-Ingrid
Roscheck issue de la résidence d'été 2011 du 4 septembre au 25
septembre 2011
Contact/ Laurence Blum, présidente / alblum@balcab.ch
Frac Alsace - Fonds régional d’art contemporain Alsace / SÉLESTAT
Chantal Michel dans le cadre de Sélest’art – biennale d’art
contemporain de la Ville de Sélestat du 24 septembre au 11
décembre 2011.
Contact/ Christelle Kreder chargée d’édition, de production et de
communication / christelle.kreder@culture.alsace.org
IEAC - Institut Européen des Arts Céramiques/ GUEBWILLER
Fractal une exposition du céramiste Thiébaut Chagué au musée Théodore
Deck à Guebwiller du 2 septembre au 30 octobre 2011
Contact/ Christine HEILMANN SIMON / info.ieac@free.fr
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La Chambre / STRASBOURG
Dress(ing) Up exposition de Francesco Guisti et Mathilde Lloret du 8
septembre au 10 octobre 2011
Contact /
Emeline
Dufrennoy,
chargée
de
projet
/
info@lachambre.org
La Chaufferie - Galerie de l'École supérieure des Arts décoratifs / STRASBOURG
ATOPOZ, exposition dans le cadre d'Et Lettera, projet européen
autour de l’écriture, du 14 octobre au 5 novembre 2011
Contact /
Nicolas
Schneider,
chargé
des
expositions
/
nicolas.schneider@strasbourg.eu
La Filature - Scène nationale / MULHOUSE
Photographes en Alsace 2011 exposition collective du 9 septembre
au 23 octobre 2011
Contact/ Emmanuelle Walter, chargée des projets artistiques /
ew@lafilature.org

La Kunsthalle / MULHOUSE
Bientôt le métal entre nous sera changé en or monographie de
Benoît Maire du 15 septembre au 13 novembre 2011, commissariat
Vincent Honoré.
Contact/ Clarisse Schwarb chargée de communication /
clarisse.schwarb@ville-mulhouse.fr
Mulhouse 012 / MULHOUSE
Mulhouse 012, la création contemporaine issue des écoles supérieures
d’art européennes est prévue du 9 au 12 juin 2012.
Contact/
Eric
Vincent
responsable
de
la
manifestation
/
eric.vincent@ville-mulhouse.fr

MAMCS Musée d'Art Moderne et Contemporain de la Ville de Strasbourg /
STRASBOURG
L'Europe des Esprits, ou la fascination de l'occulte, 1750-1950 du 8
octobre 2011 au 12 février 2012
Contact / Julie Barth, contact presse / julie.barth@strasbourg.eu
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Musée Würth France / ERSTEIN
Eclats dans le cadre de la Biennale du Verre 2011 du 15 octobre
2011 au 4 avril 2012
Contact/Caroline Strauch, chargée d’édition et de programmation/
caroline.strauch@wurth.fr
Sélest’art / SÉLESTAT
Encore une ! Noch eine ! Sélest'art 2011, la biennale de la ville de
Sélestat du 24 septembre au 30 octobre 2011
Contact/ Sophie Fonteneau, coordinatrice de la biennale /
sophie.fonteneau@culture-alsace.org
Site verrier / Halle Verrière et CIAV – Centre International d’Art Verrier / MEISENTHAL
Stephan Balkenhol jusqu’au 5 septembre 2011 à la Halle Verrière
Laurent Sfar du 13 novembre au 23 décembre 2011 à la Halle
Verrière
Contact / Catherine Merckling, responsable relation presse /
catherine@halle-verriere.fr
Stimultania / STRASBOURG
Seeing You de Lorena Morin du 9 septembre au 14 novembre 2011
Contact / Florie Brunet, coordinatrice / florie.brunet@stimultania.org

Syndicat Potentiel / STRASBOURG
Voilà, vois-là, entre le son, sort le sens, une exposition de Charles
Dreyfus du 14 octobre au 23 novembre 2011
Contact /
Jean-François
Mugnier,
coordinateur
/
info@syndicatpotentiel.org
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Memento :
openigNIGHT
à Strasbourg le 14 octobre 2011
à Colmar le 4 novembre 2011
Les rencontres professionnelles nationales des réseaux territoriaux d’art
contemporain
Les 24 et 25 novembre 2011 en Alsace

Le Week-End de l’Art Contemporain
Les 17 et 18 mars 2012

Contact:
Sophie-Dorothée Kleiner
Chargée de Coordination et de projets
Agence culturelle d’Alsace
Frac Alsace
Trans Rhein Art
1 espace Gilbert Estève - route de Marckolsheim
BP 90025 - 67601 Sélestat Cedex
Tél : 03 88 58 87 55
Mel : sophie-dorothée.kleiner@culture-alsace.org
www.artenalsace.org
http://fr-fr.facebook.com/Art.Alsace
http://facebook.com/Coordination.TRANS.RHEIN.ART
http://twitter.com/#!/TransRheinArt
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