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Ateliers ouverts Poussez les portes !

Sabine Mugnier partagera son atelier ouvert avec la céramiste Lili Kos, 13 rue Papin. Photo Dom Poirier

Le côté clair de Dom Poirier… Ce week-end au n°17, rue Jacques-Preiss.

Sabine Mugnier a posé ses valises
au dernier étage du centre socioculturel Papin, au n°13 (ancien
multi-accueil) en juin 2010. Elle
vous attend à Lateliélao à l’occasion des ateliers ouverts (voir cidessous). C’est lors de stages
d’arts plastiques au cours de sa
formation d’enseignante que Sabine Mugnier a découvert sa passion pour la peinture. À 40 ans
passés, elle s’inscrit aux BeauxArts. L’art prenant de plus en plus
de place dans sa vie, elle se mettra
définitivement en congé de l’édu-

Dom Poirier, photographe à L’Alsace, participe pour la première
fois aux ateliers ouverts. Il occupe
depuis février un atelier mis à
disposition par la Ville au n°17,
rue Jacques-Preiss à Mulhouse.
Tombé dans la photo très jeune
(grâce au club de son collège et à
sa fascination devant la première
image révélée), il en fait son métier plus tard, en devenant
d’abord le photographe officiel du
Noumatrouff de 1994 à 1998,
avant d’être embauché par L’Alsace.

cation nationale en 2012. « J’ai du
mal à parler de mon travail. Si je
peins, c’est parce que je n’ai plus les
mots… Je peins par instinct. Ma
source d’inspiration vient beaucoup
des arts premiers, leur dimension
spirituelle. » On retrouve souvent
dans ses toiles des petits personnages qui portent des choses à
bout de bras, des éléments de la
nature où elle puise aussi sa force. Sur les étagères de l’atelier,
mille choses engrangées. Des
mues de cigales, fragments de
coraux, des pétales de fleurs, pour

des projets futurs.
« Je trouve les sujets dans les événements que je vis ou dont je suis
témoin et qui me touchent » Parmi
ses sujets récurrents, le baobab,
un arbre fascinant. « La première
fois que j’en ai vu en Afrique, j’étais
extrêmement émue. Cette grosse
chose large avec ces petites branches
toutes tordues… » Sabine Mugnier
a invité dans son atelier la céramiste Lili Kos.
FY ALLER, 13 rue Papin, 14, 15, 21
et 22 mai de 14 h à 20 h.

Pour ce travail artistique, il est
parti du constat que, sur les profils Facebook, tout le monde se
fabriquait des portraits trafiqués
qui n’avaient plus grand-chose à
voir avec la vérité. « J’ai demandé
aux personnes de venir dans l’atelier
aménagé en studio et de me montrer
leur côté clair et leur côté obscur. »
L’idée s’est répandue sur Facebook comme une traînée de poudre, il a accueilli 74 personnes en
l’espace de trois semaines. Des
personnes qui ont accepté de se
lâcher, de tomber le masque ou

Photo Frédérique Meichler

de jouer le jeu du blanc et du noir,
parfois au terme de séances longues et éprouvantes où il y a eu
beaucoup de mots, des rires et
parfois même des larmes. Le résultat est aussi beau qu’étonnant.
Dom Poirier, personnalité secrète
et sensible, sourit rarement et
parle peu. « Je suis plutôt dark »,
revendique-t-il. Passez la porte de
son atelier, il a mille choses à vous
dire et à partager…
Textes : Frédérique Meichler
FY ALLER 17 rue Jacques-Preiss, 14,
15, 21 et 22 mai de 14 h à 20 h.

Des lieux et des artistes partout en ville
Invités : Elsa Roucou, Vincent Affholder.

Voici les ateliers qui
ouvriront leurs portes
les 14, 15, 21 et 22 mai
à Mulhouse,
généralement de 14 h
à 20 h.

113. Vito Cecere (dessin, illustration, peinture, sculpture, objet,
vidéo), 16 rue Salvator à Mulhouse, 03.69.58.62.54. Invitée : Caroline Grimal. Le 14 mai à 18h30 :
vernissage.

100. MJ Pierre Soignon (installation, photographie, objet, vidéo,
performance, sculpture, dessin,
collage, peinture), 17 a rue de
Quimper à Mulhouse. Tél.
06.71.45.10.35. Invités : M. Maric, J. Keller, R. Linsi, S. Meier et
R. Sutter, N. Sidler, E. Franck.

114. Atelier de l’Alma (dessin,
peinture, photographie, aquarelle, sculpture), 15 rue de Landser à
Mulhouse. Bernard Zimmermann, Paul-Marie Vuillard, Michel Bleux, Mado Gross. Invités :
Sophie Fricker, Jean Francois Van
Den Bogaert.

101. La Manufacture (installation, photographie, sculpture, objet), 17 rue de Quimper à
Mu l h o u s e . Sa n d r a Ku n z ,
00.41.79.45.80.059.

115. Simone Adou (dessin, peinture, sculpture), 8 Quai d’Oran à
Mulhouse. 03.89 .43.12.04.
116. Plein Cadre (photographie),
19 rue du Réservoir à Mulhouse.
Georges Luc : 03.89.56.10.91.

102. Le Loft (peinture), 17 rue de
Quimper à Mulhouse. Sylvie
Herzog : 06.64.31.49.44.

117. Jean-Louis Kuntzel (dessin,
gravure, peinture), 24 rue de Battenheim à Rixheim.
03.89.61.91.70.

103. Callicréa (calligraphie contemporaine, gravure, peinture,
objet), 5 passage de l’Orme à Mulh o u s e . Va l é r i e M e r l i :
03.89.42.08.65. Invitée : Clémentine Bodet. Démonstrations et rétrospective sur la naissance des
écritures.

118. La Chambre Claire (photographie), 15 rue des Vosges à Riedisheim. Jean-Jacques Delattre :
03.89.64.12.23. Invité : Bernard
Bay.

104. Marie Freudenreich (dessin), 8 rue de la Comète à Mulhouse. 06.78.68.99.25.

118. Georges Hanskens (peinture), 1 bis rue de Zimmersheim à
Riedisheim. 03.89.60.21.94.

105. Lateliélao (céramique, installation, peinture, sculpture), 13
rue Papin à Mulhouse. Sabine
Mugnier : 06.06.63.79.01. Invitée : Lili Kos.

118. Marie-Paule Bilger (dessin,
vidéo, peinture, installation,
sculpture), 15 rue des Vosges à
Riedisheim. 03.89.64.12.23. Invités : Martine Luttringer, Ildiko
Csapo, Pierre Friquet. Projections vidéo de P. Friquet et MP
Bilger.

106. Atelier 76 (sculpture, objet,
aquarelle, dessin, gravure, peinture), 76 avenue Aristide-Briand
à Mulhouse. Vincente Blanchard
(06.83.29.08.42), Jacques Guiot,
Kyung Bouhours, Sébastien Haller (06.24.33.46.49).

107. Henri Walliser (dessin, gravure, illustration, peinture), 32
rue Daguerre à Mulhouse,
03.89.65.05.74.
108. Les Artchimistes (dessin,
photo, installation, vidéo, objet,
peinture), 21 rue des Perdrix à
Mulhouse. Yvan Britschgy :
06.83.12.93.51. Invités : E. Beltz,

L. Kachelhoffer, V. Fontaine Denis, Z. Ferhati, D. Alfort.

18 h, performance d’Emmanuelle Jenny.

109. Ateliers de la Ville de Mulhouse (dessin, installation, modelage, peinture, photographie,
objet, vidéo, performance), 17 rue
Jacques-Preiss à Mulhouse. Dom
Poirier, Emmanuelle Jenny,
Eglantine Gilardoni. Le 21 mai à

110. Le 14 (dessin, peinture), 14
passage des Augustins à Mulhouse. Matthieu Stahl, visite jusqu’à
minuit les samedis soirs. Le
14 mai à 20 h : vernissage.
111. Le Marque Page, atelier de

reliure (livre, techniques mixtes),
5 rue de la Synagogue à Mulhouse. Francine Villeneuve :
06.25.91.73.34. Invités : Jeanine
Pierre, Bernard Pierre, Marie-Anne Klipfel.
112. Bernard Latuner (installation, photographie), 16 rue Mercière à Mulhouse, 03.89.45.39.28.

119. Renato Montanaro (sculpture, objet), 36 rue de Brunstatt à
Mulhouse Dornach.
06.80.25.36.36.

