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exposition collective du mardi 21 mai au dimanche 7 juillet 2019 en entrée libre à La Filature
dans le cadre de mulhouse 019, biennale de la jeune création contemporaine

GLISSEMENTS PROGRESSIFS
DU RÉCIT
Maria Malmberg (lauréate du Prix Filature mulhouse
017), Lisa Lurati, I II III (Tim Bohlender, Uta Pütz,
Claudia de la Torre), Le Ministère de l’impression
et les étudiants de la Haute école des arts du Rhin
(Année 1), façonnent individuellement ou en groupes
des univers visuels singuliers où la photographie est
utilisée comme matériau brut. Les provenances, les
supports et les textures des images, la façon dont
elles sont recyclées, détournées, mises en scène,
encadrées, scannées, sérigraphiées, imprimées – sur
papier, tissu, miroir, polyester transparent – créent
des œuvres où le jeu graphique ou d’écriture collectif
tient un rôle important.
www.lafilature.org

3 RDV À LA FILATURE EN ENTRÉE LIBRE
vernissage sam. 8 juin 11h
en présence des artistes

club sandwich jeu. 23 mai 12h30
visite guidée + pique-nique
inscription 03 89 36 28 28

apéro photo ven. 21 juin 19h15
visite guidée + apéritif
inscription 03 89 36 28 28

MULHOUSE 019, BIENNALE DE LA JEUNE
CRÉATION CONTEMPORAINE
Ouverte sur l’Europe et sur le monde, la biennale de
Mulhouse rassemble des Écoles d’art européennes
autour d’expositions, afin d’en assurer la
représentation et la promotion à une échelle
nationale et internationale, en marge d’une des plus
prestigieuses manifestations d’Europe, la Foire d’art
contemporain de Bâle. Initiée en 2001, transformée
en biennale en 2010, elle a présenté plus de 750
plasticiens français et européens. Cette 13e édition a
lieu du 8 au 11 juin 2019.
www.mulhouse.fr

MARIA MALM B ERG
Artiste multidisciplinaire née à Kiel en
Allemagne, Maria Malmberg travaille
principalement sur le thème de la perception
et s’intéresse plus particulièrement à la façon
dont nous avons conscience de nos sens. Elle a
recours à différents médiums dont l’audio, la
photographie, la vidéo et la sculpture. Elle est
lauréate du Prix Filature mulhouse 017, biennale
de la jeune création contemporaine à Mulhouse,
et reçoit en 2018 le Prix Künstlerhaus Lukas
du Ministère de l’Éducation, la Science et la

AIR SPACE CONTROL
Un scan 3D d’une grille d’un logiciel destiné
à scanner des objets 3D reproduit une forme
ressemblant à un paysage. D’habitude, la grille
reste invisible. Par la superposition de deux
grilles, il est possible de la rendre visible. Les
formes paysagères sont apparues par le biais
des fonctions-erreurs d’un logiciel de scan qui
essaie de scanner sa propre grille.
tirage pigmentaire sur papier Hahnemühle, 30 x 40 cm, series of 2, 2018

SCENT OF LIGHT

Culture du Land de Mecklembourg-Poméranie-

Un espace sombre. De la matière organique

Occidentale. www.mariamalmberg.de

commence à scintiller, comme des images

remerciements Muthesius Kunsthochschule (Muthesius University of
Fine Arts and Design), Prof. Elisabeth Wagner, Prof. Arnold Dreyblatt,
Arne Zerbst, Dirk Miro, Johannes Michler

dans un rêve, dans un espace non défini, tout
baigné de noir. Elle a sa propre gravitation,
son propre mouvement et elle écrit sa propre

TIMETRAVEL, SEYÐISFJÖRÐURSKAGASTRÖND
À travers des tempêtes de neige, des plaques
de glace recouvrant les plateaux et chemins,

histoire à travers la lumière d’un lent processus
photographique.
tirage pigmentaire sur papier photo, 105 x 148 cm, 2014

à l’aveugle à travers des étendues blanches
et des vents violents ; au-dessus des plaques
tectoniques, contournant des volcans, le long
des montagnes, les routes sont déformées par
l’activité terrestre. Heure après heure, la glace
enregistre temporairement le voyage jusqu’à
ce qu’elle fonde. La perception humaine peutelle devenir réalité ? À quel genre d’être vivant
serons-nous prêts à nous auto-domestiquer ?
Existe-t-il une frontière au-delà de laquelle un
humain n’est plus un humain ?
tirage pigmentaire sur papier Hahnemühle, 75 x 111 cm, 2018

TIMETRAVEL, ÞORDIS CHEST
Il y avait une fois une voyante nommée Þórdís,
au pied de la montagne Spákonufell. On dit
un trésor en haut de la montagne. Seule une
femme qui ne serait pas née sous le signe d’un
dieu de la Trinité ou d’un autre dieu pourrait
trouver le trésor. La clef du coffre est gardée par
un couple de grands corbeaux.
tirage pigmentaire sur papier Hahnemühle, 75 x 111 cm, 2014/2018
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qu’un jour, elle aurait placé un coffre contenant

LISA LUR ATI
Née en 1989 à Lugano, l’artiste suisse Lisa
Lurati s’est formée à l’école de photographie
de Vevey de 2011 à 2015. Depuis 2013, son travail
a fait l’objet d’expositions et de publications
collectives en Suisse et en Allemagne. Invitée
par Danaé Panchaud au Photoforum Pasquart
de Bienne, elle présente sa première exposition
personnelle en 2018. Elle quitte ensuite Berlin
pour revenir en Suisse et s’inscrit en Master à
l’Institut Kunst de Bâle.
SPRING ROUNDS

Spring Rounds est une composition de Alice
Coltrane (1976) dédiée est inspirée par le ballet
de Igor Stravinsky, Le Sacre du Printemps
(1913). Le scénario décrit divers rituels primitifs
célébrant l’arrivée du printemps, après lesquels
une jeune fille est choisie comme victime et
danse jusqu’à l’épuisement ultime. Une grande
toile, une tapisserie, nous raconte un rituel
similaire. À travers une technique d’impressions
au rayon UV, une narration se construit avec
des éléments tant naturels comme fictifs. Du
feuillage, des branches, mais aussi des visages
suspendus, des corps féminin et animal. La
grande toile dialogue avec d’autres images,
imprimées sur papier ou dessinées sur des
objets en céramique.
SCHERZO. MOLTO ALLEGRO QUASI PRESTO

indistinctement faits de chair, de marbre ou de
peinture, vaquant avec gravité à des activités
banales ou sibyllines. Alors que tout sens trop
fixe à cet assemblage d’images se dérobe,
de nombreux motifs se laissent reconnaître
et se répondent tout au long de l’exposition :
corps des statues qui se mêlent aux corps des
vivants, végétation luxuriante, visages peints
qui prennent vie par les altérations apportées
par l’artiste. Lisa Lurati travaille à partir d’un
matériel visuel hybride, indifféremment trouvé
ou produit par l’artiste, puis constamment
brassé, manipulé et transformé pour créer de
nouvelles images aux multiples versions, ensuite
assemblées en séries. Son écriture visuelle est
forte et singulière, mais laisse identifiables les
différentes imageries qu’elle approprie – en
particulier dans cette exposition l’histoire de
l’art occidental et ses motifs emblématiques.
Son travail s’inscrit dans celui d’une génération
d’artistes qui utilisent la photographie comme
matériau brut, à partir duquel ils façonnent un
univers visuel particulier, sans nécessairement
travailler par séries distinctes et aux limites
fixes. Dans l’exposition, les provenances et les
textures diverses des images sont soulignées
par un travail sur la matérialité des images :
photographies encadrées, imprimées sur tissu
et débordant du mur, ou encore tirées sur
plexiglas et miroirs. Scherzo. Molto allegro

quasi presto – termes italiens de notation de
musique classique désignant une pièce courte

Une minuscule silhouette nue devant des

et humoristique, au rythme rapide – est la

sapins d’un rose acide, un buste à la chair

première exposition personnelle de l’artiste

marmoréenne délicatement caressé, le regard

suisse Lisa Lurati. Elle comprend une majorité

hautain et scrutateur d’une paire de portraits

d’œuvres inédites, qui ont toutes été produites

masculins, des doigts pointant les pages d’un

pour l’exposition.

livre sacré ou écartelant la carcasse d’un
oiseau… L’univers de Lisa Lurati est peuplé
de personnages solennels, absorbés dans des
rituels énigmatiques et se laissant à peine
saisir par la caméra. Ses images sont autant de
fragments d’un monde inaccessible que l’artiste
recueille et nous offre, où les corps abondent,

Sans titre, série Spring rounds, 2019 © Lisa Lurati

I II III (Tim Bohlender, Uta
Pütz, Claudia de la Torre)
BA N’EST PAS LA MÊME CHOSE QUE B PLUS A
Nous, les artistes Tim Bohlender, Uta Pütz et
Claudia de la Torre, avons développé un concept
artistique commun. Depuis plusieurs années,
nous avons travaillé de manière indépendante
avec différentes approches artistiques et
des médias composés de pièces visuelles
tirées de la réalité. Dans notre proposition
pour le travail intitulé ba n’est pas la même

chose que b plus a nous nous intéressons à
la question de la paternité et comment trois
Combination © I II III

positions artistiques très distinctes peuvent
être combinées pour atteindre un résultat.
Pour cela, nous abandonnons en quelque sorte
notre intégrité artistique et le contrôle sur notre
travail en faveur de quelque chose de nouveau.
Copier, changement de sens, sampler… nous
choisissons l’éclectisme comme principe créatif.
Chacun d’entre nous a transmis aux autres
participants une version digitale de son
travail. Il s’agissait de photographies, détails,
fragments abstraits, travaux non publiés,
installations… Ensuite, chacun a créé une
composition contenant des contributions des
deux autres membres. Cela a fait émerger
des œuvres qui forment une unité. Chaque
contribution est attribuée à un artiste, de
sorte que les trois soient inclus dans chaque
impression individuelle. Les compositions finales
sont imprimées par impression offset sur un
film de polyester antistatique (70 x 50 cm), qui
sont accrochées sans cadre à petite distance
au mur. Les films sont imprimés des deux côtés.
Cela crée une variation entre une surface
brillante et une surface mate. Le support
transparent fait ressortir l’imbrication visuelle
en se mélangeant avec le mur blanc, qui est un
élément essentiel de l’œuvre.
www.timbohlender.de
www.utapuetz.blogspot.com
www.backbonebooks.net

LE MINISTÈRE DE L’IMPRESSION
+ LES ÉTUDIANTS DE LA HAUTE
ÉCOLE DES ARTS DU RHIN (ANNÉE 1)
curateurs Claire Morel, Christian Savioz, étudiants Léna Emeriau, Samuel
Enogat, Xantia Garcia-Luna, Émilie Gentilini, Elisabeth Godeau, Louise
Godin, Zoé Grel, Antoine Hamard, Jade Herbert, Emma Hoareau, Pauline
Keiflin, Nicolas Keller, Laurence Merle, Thibault Morain, Solène MoulinCharnet, Maxime Ta, Alexia Vettori, Isabelle Audoineau-Maire, Emma
Bereau, Jane Bidet, Loïse Doyen, Kunnei Dunaeva, Victoria DurandSalmon, Jeanie Ihlé, Jongwon Jeon, Sanghee Kim, Charlotte KleinStreicher, Inès Lodter, Lisa Maggi, Astrid Merit, Valentine Nitrosso, Tim
Perez, Anaëlle Pérot, Magalie Renard, Maud Sofer, Suzanne Tahte-Aslahé,
Clara Valdes, Noémie Vidonne, Abigaël Willard

L’atelier de sérigraphie de la Haute école des
arts du Rhin à Mulhouse, connu sous le nom
du Ministère de l’impression, propose une
exposition autour du vêtement imprimé. Elle est
consacrée aux travaux d’étudiants de première
année (années scolaires 2017–2018 et 2018–2019)
qui ont imaginé, dessiné et imprimé un motif
en sérigraphie sur le vêtement de leur choix
(t-shirt, sous-vêtement, robe de chambre, veste
en cuir, etc.), pour ensuite le mettre en scène en
utilisant le médium photographique. L’objectif
de ce processus est la création d’une narration
exprimée par l’image. La narration est produite
par la juxtaposition du fond et de la forme.
www.instagram.com/ministere_de_l_impression
www.hear.fr

horaires d’ouverture de la Galerie (entrée libre)
du mardi au samedi 11h-18h30 + dimanche 14h-18h + les soirs de spectacles
La Filature, Scène nationale – Mulhouse
est membre de Versant Est (Réseau art contemporain Grand Est)
et de La Regionale (Art contemporain de la région tri-rhénane)

