
LA REPRISE
AU SECHOIR !
EXPO ET ATELIERS
OUVERTS !
A compter du 22 mai.

Dossier de presse.



ENFIN ! LE SÉCHOIR ROUVRE À NOUVEAU SES PORTES ET SES ATELIERS À
COMPTER DU SAMEDI 22 MAI !

Après une hibernation forcée, le Séchoir est à nouveau accessible au public à compter du
22 mai, tous les weekend jusqu’au 11 juillet 2021. Et cela de 14h à 18h.

ATTENTION ! PROTOCOLE SANITAIRE OBLIGE, en fonction de l’affluence, il pourrait
y avoir un temps d’attente avant de pouvoir entrer dans la salle d’exposition.

L’exposition MOUVEMENT(S) est maintenue et prolongée jusqu’au 11 juillet.
Vous pouvez retrouver tous les infos ici : https://www.lesechoir.fr/actus, ici
https://youtube.com/playlist..., ou là https://www.instagram.com/lesechoir_mulhouse/

PERFORMANCES :

1) KIKI DE GONZAGUE le dimanche 23 MAI à 15h30
Inspirée du mouvement « Gaga », développé par le chorégraphe israélien Ohad Naharin, la
performance qu'elle propose dans le cadre de l’exposition Mouvement(s) au Séchoir
s’appréhende comme une réflexion sur nos manques, nos contraintes, nos « handicaps » et
notre rapport à l’altérité, qu’il s’agisse de l’autre en tant que vivant ou de notre simple
situation d’être tangible, charnel et vulnérable. A travers cette proposition, elle parle de nos
accros, de nos ratages et de notre instabilité.
Un aperçu ici :
https://www.youtube.com/watch?v=118M23Wec5c&list=PLnl-RHR-6tYROOK
P6fLuCE2-sm6Kska8T&index=8

2) Collectif HUTTON le dimanche 23 mai à 16h. “CÉRÉMONIEL GUUD“
Cette performance s'inspire des rituels chamaniques coréens se nommant « Gut » [gut]. Ce
rituel contient plusieurs éléments. Une chaman, des musiciens et différents objets. Il existe
plusieurs types de « Gut » qui ont tous des buts et des significations différentes. Il en existe
pour les chamans eux-mêmes, pour le bien- être d’une famille, pour ceux qui sont morts
injustement ou pour le bien-être du village. Dans l'ensemble, ils ont tous pour vocation
d'apporter du bonheur et garantir une vie meilleure aux personnes visées. Le collectif
s'inspire donc de tous ces éléments, reprenant et transformant ces codes pour créer leurs
propres rituels.
Un aperçu ici :
https://www.youtube.com/watch?v=M8vPXjv2i8s&list=PLnl-RHR-6tYROOKP6
fLuCE2-sm6Kska8T&index=14

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lesechoir.fr%2Factus%3Ffbclid%3DIwAR37z3wE4gsHNhxqDv5R0ccstlLpAky5LEOG7Mp3Z2fkpPSpKxgKE5_nnHk&h=AT3rCx3z51Fgo_QJsZAyDNSad2rLL1N9Ncm2uZDues_YzaYrkfIDqeP07h9dwhdXMC3S3OX1vIYn63WA8mU7ee5aV2w9XMH3jSvGuPO6AbPXSzW_Qtzr38Ow6vz0ZhoGSUx8aKlt&__tn__=-UK-R&c[0]=AT16f3N2MTuhIuHJUcGbK7iN8MM3oTHWw6-7tV61iPq3r1iNqDJCfWB8sOsovFlLmYuV6PDFTrBUO0BLOAblGoVmSLG8qAGf6WVsk0_CEI1_pVN8ftbsnQrtAge8SnL_bRFNQDFTRgWeDQzT_dOm_g23UTDXzaFA0jI4aLjvRmp4ErIzpOuD0MyOB0rt2v4IOp4fCKY9
https://youtube.com/playlist?list=PLnl-RHR-6tYROOKP6fLuCE2-sm6Kska8T&fbclid=IwAR2yjCDK_ALe6BEw7u-ABIzYpXLbsOInuwsPVa9WVKDRzZIqzFwzWPpgpdI
https://youtube.com/playlist?list=PLnl-RHR-6tYROOKP6fLuCE2-sm6Kska8T&fbclid=IwAR2yjCDK_ALe6BEw7u-ABIzYpXLbsOInuwsPVa9WVKDRzZIqzFwzWPpgpdI
https://www.instagram.com/lesechoir_mulhouse/?fbclid=IwAR2iwMx44OTqb7arWdAw8U47khBhGybt4mnZ5964klm2jxepyW7DxKqUbNY
https://www.youtube.com/watch?v=118M23Wec5c&list=PLnl-RHR-6tYROOKP6fLuCE2-sm6Kska8T&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=118M23Wec5c&list=PLnl-RHR-6tYROOKP6fLuCE2-sm6Kska8T&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=M8vPXjv2i8s&list=PLnl-RHR-6tYROOKP6fLuCE2-sm6Kska8T&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=M8vPXjv2i8s&list=PLnl-RHR-6tYROOKP6fLuCE2-sm6Kska8T&index=14


22, 23, 29 et 30 mai : ATELIERS OUVERTS

On démarre sur les chapeaux de roue dans le
cadre des Ateliers Ouverts 2021
(www.ateliersouverts.net).

Depuis un an les artistes plasticiens vivent
une situation professionnelle très tendue,
les salons, résidences, foires et expositions
ayant été annulés ou reportés. Ces Ateliers
Ouverts sont l’occasion de rattraper en
partie ce lien distendu. Revenir vers la
poésie au sens large est un acte fort de
soutien. Nous attendons le public avec
envie, avec plaisir, avec le partage chevillé
au corps. Reprendre le chemin des lieux et
fabriques de culture est un acte de vie.
Mettons une belle claque à la pandémie.

Liste des artistes qui ouvrent leurs ateliers :

Artiste invitée les 29 et 30 mai : Nahrae Lee qui est aussi présente dans
l’exposition MOUVEMENT(S)

https://www.youtube.com/watch?v=89rUR8PgFfg&list=PLnl-RHR-6tYROOKP6fLuCE
2-sm6Kska8T&index=13

http://www.ateliersouverts.net
https://www.youtube.com/watch?v=89rUR8PgFfg&list=PLnl-RHR-6tYROOKP6fLuCE2-sm6Kska8T&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=89rUR8PgFfg&list=PLnl-RHR-6tYROOKP6fLuCE2-sm6Kska8T&index=13























