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AUX ARTS !
La culture souffre. La COVID-19 frappe tous ses acteurs, tous 
les artistes et tous ceux et celles qui travaillent à leurs côtés. 
Les artistes-auteurs sont particulièrement touchés. Le Séchoir 
n’échappe pas à cette situation et les artistes résidents en sont 
forcément impactés. Néanmoins, ils sont à la manœuvre pour que 
chacun d’entre eux résiste à cette période compliquée. 
Ensemble, nous essayons d’inventer de nouvelles formes de 
solidarité, de soutien et surtout de diffusion. Un bon tiers de nos 
ressources proviennent de la Mairie et du Conseil Régional qui 
ont su être réactifs. Cela a permis à la structure de traverser cette 
crise sans trop de dommages.

Mais cela ne suffit pas à garantir les revenus des artistes. Pas 
d’exposition ou de vernissage, pas de performance ou de con-
cert… Tout cela entraîne pour eux une baisse conséquente de 
ressources.

C’est pourquoi nous avons décidé de faire la part belle aux 
artistes du Séchoir en leur dédiant en grande partie ce trimestre. 
D’abord en reprogrammant les events prévus en avril et mai 
derniers. Mais également en organisant une exposition-vente qui 
leur sera entièrement consacrée. Ainsi vous pourrez les soutenir 
en achetant leurs productions.
Le Séchoir est un outil au service des artistes, le fruit de leurs 
ventes leur est donc intégralement versé.

CATALOG1 est une exposition engagée et volontaire. La crise 
sanitaire est là et nous rappelle que la solidarité et la défense 
de la culture sous toutes ses formes ne doit pas céder sous les 
coups de boutoir d’un virus.
CATALOG1 est un vaccin. Qui s’y frottera s’y piquera… 
pour la bonne cause !

                                      AUX ARTS, CITOYENS !



POUR TOUT LE SEL DE LA TERRE
Du 4 au 20 septembre 2020

BIENNALE DE LA PHOTO 2020
Vernissage le 4 septembre à 18h30

CATALOG1
Du 2 octobre au 13 décembre 2020 

Exposition-vente collective des artistes 
résidents et associés du Séchoir

Vernissage le 2 octobre à 18h30

2 octobre - 20H
THE DEAD RITONS

17 octobre - 19h 
Chloé MONS / Yan PECHIN

19h30 : lecture en avant-première par Chloé MONS de son nouveau roman
20h : Petite Chapelle by PJ@MelloR feat. Gram_Pass

21h :  concert de Chloé MONS

LES MOTS D’ÉROS
7 novembre - 18h30 

Éric KHELIFF
28 novembre- 18h30

EURGEN et Stéphane JORDAN.
« Les histoires secrètes de la bouche d’en bas »  

ATELIERS OUVERTS
3, 4, 10 et 11 octobre 

14h - 19h

MARCHE DE NOËL DE MOTOCO
19 et 20 décembre

14h - 19h



POUR TOUT LE SEL DE LA TERRE
Du 4 au 20 septembre 2020

Exposition photo

Dépaysement 
et anthropocène 

du Bassin potassique

Dans le cadre de la BPM 2020 
THIS IS THE END.

www.biennale-photo-mulhouse.com

En écho à la thématique générale “This is the end” de l’édition 2020 
de la Biennale de la photographie de Mulhouse, l’exposition « Pour 
tout le sel de la terre » propose une lecture post-industrielle, 
environnementale et sociale du Bassin potassique alsacien à travers 
une sélection de photographies donnant à voir une traversée 
sensible d’un monde et d’un territoire ouvrier révolus, fait d’hommes, 
d’infrastructures et de paysages marqués et transformés par un 
siècle d’activité minière.

Un commissariat de Mickaël Roy

Bernard Birsinger
Stéphane Spach
Dominique Bannwarth
Jacky Naegelen
Sylvain Scubbi



EVENTS ASSOCIÉS

Toutes les infos ici :
www.biennale-photo-mulhouse.com

POUR TOUT LE SEL DE LA TERRE

4 septembre - 18H30
Vernissage sur invitation  

Jauge limitée à 50 personnes en raison de la COVID-19

Visites commentées par Mickaël Roy.
5 septembre  à 15h
13 septembre à 11h

19 septembre  à 15h
Et sur ces dates, de 14h à 17h : collecte de témoignages 

d’habitants ou d’ancien habitants du Bassin potassique et 
d’archives photographiques privées portant sur la 

transformation paysagère et humaine du Bassin potassique. 

20 septembre - 17h 
Table-ronde dans le cadre des Journées du Patrimoine.
« Le Bassin potassique : perceptions et représentations d’un 
territoire contrasté », en présence des artistes et d’intervenants 
invités.



CATALOG1
2 octobre - 13 décembre 2020

Exposition-vente

Cette exposition a pour but de présenter de manière collective les 
œuvres des artistes résidents du Séchoir.

En l’intitulant « Catalog», cette exposition s’inscrit clairement dans 
un contexte « d’expo/vente » puisque l’ambition première est de 
présenter les œuvres comme des pièces achetables par les 
visiteurs.
Ainsi chaque « scène » de l’exposition – que l’on comprendra ici 
comme : un mur, un sol, un espace défini, sur le plateau d’exposi-
tion – sera composée de la réunion d’une œuvre par artiste afin de 
créer une composition unique et pluridisciplinaire. Une version en 
ligne de l’exposition est prévue. 

Soutenir la création mulhousienne est un acte citoyen, une belle 
manière de lutter contre la dégradation des conditions d’exercice 
des artistes-auteurs en raison de la crise sanitaire. Le circuit court 
est un bon vaccin anti-virus.

Vernissage le vendredi 2 octobre à 18h30.
Jauge limitée à 50 personnes en raison de la Covid-19. 
Un comptage sera effectué à l’entrée pour maintenir la jauge. 
Un temps d’attente est donc probable, merci de votre compréhension. 

David ALLART- Philip ANSTETT - ARCHITECTURE SONORE 
Paul BERANGER - Léonard BULLOCK - Vincent CAMPOS 
CHENI - Eléonore DESCAZALS - EURGEN - Barbara FARINA 
Claudine GAMBINO - Delphine GUTRON - Eliane GOEPFERT 
André MAÏO -  MATTALABASS - MOSTO -  Sabine MUGNIER  
Jonathan NAAS - Sandrine STAHL -  Julien PAUTHIER
Vincent ROUBY -  Mathias ZIEBA .



CATALOG1 EVENTS ASSOCIÉS
2 octobre - 20H

THE DEAD RITONS
Quand Yvette Horner rencontre The Clash ou The Ramones. Ce duo 

de Pontarlier reprend tous les classiques du punk des 80’s à la sauce 
musette, java et tango. Composé de Bouth au chant (ex Original 

Disease, Final Blast) et Alexx (Alexx & MoOonshiners) à l’accordéon et 
aux chœurs. Ils n’ont qu’un objectif : se faire plaisir, et communiquer ce 
plaisir au public qui est fortement convié à chanter ou brailler, avec eux 

! Un pur instant de poésie. 

17 octobre - 19h 
Chloé MONS / Yan PECHIN
1re partie : Petite Chapelle by PJ@MelloR feat. Gram_Pass
Chloé MONS revient pour la deuxième fois faire vibrer le Séchoir accom-
pagnée de Yan PECHIN. Un tour de chant mixant des 
influences américaines avec la force du verbe français. Osez vous laisser hap-
per en douceur par cette artiste sans concession. 
Le concert sera précédé à 19h30 d’une lecture en avant-première du nouveau 
roman de Chloé Mons, à paraître chez MEDIAPOP EDITIONS.

Port du masque obligatoire. 
Billetterie sur place : 10 € 

Jauge limitée à 50 personnes 
en raison de la Covid-19. 

LES MOTS D’ÉROS
Lecture en musique ou pas de textes et de contes érotiques. 
7 novembre : Éric KHELIFF
Osez remplir vos âmes avec la poésie distillée par la voix chaude de 
Éric KHELIFF, comédien mulhousien. 
28 novembre : « Les histoires secrètes de la bouche d’en bas »  
EURGEN et Stéphane JORDAN.
Osez vous aventurer dans les histoires “pas pour les enfants” rac-
ontées mutinement par EURGEN et déshabillées par les musiques de 
Stéphane JORDAN. Port du masque obligatoire. 

Gratuit – Jauge limitée à 50 personnes en raison de la Covid-19.

Port du masque obligatoire. 
Gratuit – Jauge limitée à 50 personnes 

en raison de la Covid-19.



ATELIERS OUVERTS
3, 4, 10 et 11 octobre 

14h - 19h
Dans le cadre des Ateliers Ouverts en Grand Est, à l’initiative 

d’Accélérateur de particules. Ouverture des ateliers des artistes 
résidents du Séchoir en leur présence. Des performances sont 

prévues, programmation en cours. Plus d’informations sur 
www.lesechoir.fr ou www.ateliersouverts.fr

MARCHE DE NOËL DE MOTOCO
19 et 20 décembre

14h - 19h
Retrouvez les artistes du Séchoir au MARCHÉ DE NOËL de 

MOTOCO. Vous y serez plongés dans un univers pluridisciplinaire. 
Du bar, au stand, à la musique, tout est prévu pour réjouir vos yeux 

et vos oreilles. Les artistes vous ont concocté de belles pièces, dans 
tous les styles. Il y en aura pour tout le monde !

RENCONTRE
DÉCOUVERTE
VENTE

Le Séchoir
25 rue Josué HOFER
68200 MULHOUSE
www.lesechoir.fr
Sur Facebook et Instagram
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