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TRANS RHEIN ART est soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication - Direction Régionale 
des Affaires Culturelles d’Alsace  et  la Région Alsace. TRANS RHEIN ART remercie la Ville et la Communauté 
Urbaine de Strasbourg pour l’impression de ce dépliant.
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TRANS RHEIN ART
Réseau art contemporain Alsace

www.artenalsace.org

opening NIGHT
L’art contemporain, La nuit !

Vendredi 14 octobre 2011
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programmation des
structures membres & invitées

apollonia échanges artistiques européens

photographie, art vidéo, musique électroacoustique

19h  vernissage de « e.cité – Gdansk », projet autour de la création 
contemporaine de la ville de Gdansk (Pologne).
19h-23h  projection d’œuvres vidéomusicales électroacoustiques sur 
le thème de la ville par Elektramusic.  www.elektramusic.com

12, rue du Faubourg de Pierre  -  www.apollonia-art-exchanges.com

ceaac Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines

photographie, installation, musique, vidéo, peinture

14h-00h  derniers jours des expositions « A Non Event (Horizon) » 
Steven Pippin + « Résidences Croisées 2010 » Inga Meldere, Letizia 
Romanini et Zahra Poonawala (suite de l’expo salle conrath).
à partir de 21h30   DJ set by Panimix

7, rue de l’Abreuvoir  -  www.ceaac.org

+++
salle conrath Hôtel de Ville 
14h-20h  derniers jours de l’exposition  « Résidences Croisées 2010 » 
Anke Binnewerg, Crescence Bouvarel et Tadas Maksimovas (suite de 
l’exposition au ceaac).

9, rue Brûlée  -  www.ceaac.org

ésads Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg  
illustration, dessins d’animation

La Chaufferie
15h-22h30  « ATOPOZ » exposition dans le cadre d’Et lettera

5, rue de la Manufacture des Tabacs  -  www.esad-stg.org/chaufferie/

l’Auditorium
18h30-22h  rediffusion programme de dessins d’animation diffusé la 
veille dans le cadre d’une carte blanche à L’ESADS par les services 
culturels des Ambassades implantées à Strasbourg

1, rue de l’Académie  -  www.esad-stg.org

la chambre
photographie, musique

18h-23h  exposition de restitution de la 
« Mission photographique du territoire de Strasbourg » 
réalisée par le photographe Gilles Leimdorfer.
18h  vernissage     
21h  concert

4, place d’Austerlitz  -  www.la-chambre.org

mamcs  
Musée d’art moderne et contemporain de la Ville de Strasbourg

performance, poésie sonore, vidéo

Auditorium des Musées de la Ville de Strasbourg 
19h « Allégorie métaphorique. La poésie s’honore » performance de 
Charles Dreyfus, autour de son exposition au syndicat potentiel.
20h-21h  projection de « Morning of the Magicians » de Joachim Koes-
ter, 2005, 5’ en boucle, autour de l’exposition « L’Europe des Esprits 
ou la fascination de l’occulte, 1750-1950 » qui sera accessible dans 
les salles du Musée aux conditions habituelles jusqu’à 21h.

1, place Hans Jean Arp  -  www.musees.strasbourg.eu

polart échanges Artistiques (à l’espace insight)
installation

19h-23h  exposition d’une installation interactive en verre de 
Marion Galut, créée au cours de sa résidence artistique en Pologne

10, rue Thomann  -  www.polart.asso.fr  -  www.espace-insight.org

stimultania
photographie, musique, repas et dance floor

18h-00h  exposition « Seeing you » de Lorena Mori
19h & 21h  visite guidée de l’exposition
21h30-00h  Dj set dance floor !
et toute la soirée paella et sangria !

33, rue Kageneck  -  www.stimultania.org

syndicat potentiel
objets gravés, poésie sonore, performance

18h-00h « Voilà, Vois-là, entre le son, sort le sens » exposition de 
Charles Dreyfus, performeur et historien du mouvement FLUXUS. 
19h  performance à l’auditorium du mamcs
21h  vernissage-knacks      
13, rue des Couples  -  www.syndicatpotentiel.org

+++ 
galerie chantal bamberger  
estampes

14h-00h  Bram Van Velde « l’oeuvre lithographié »
18h  Pot de clôture

16, rue du 22 Novembre  -  www.galerie-bamberger.com

+++ 
galerie yves iffrig  
empreintes, bois gravé, lithographie

14h-23h  Ouverture exceptionnelle de l’exposition Jean-François 
Maurige « L’oeuvre imprimé 1991-2011 »

6, rue des Charpentiers  -  info@iffrig.com

+++ 
jean-pierre ritsch-fisch galerie  
dessin, art brut

11h-22h  Thomas Palme + chefs d’oeuvre de l’art brut

6, rue des Charpentiers  -  ritsch.fisch@wanadoo.fr

+++ 
la semencerie  
mixmédia

18h-24h « Sous le feu »  exposition des artistes résidents de 
LA SemenceRIE et invités - surprise garantie.
18h  vernissage     

42, rue du Ban de la Roche  -  www.lasemencerie.org

••• faites votre circuit !

entrée

 libre !

Le vendredi 14 octobre 2011, 
TRANS RHEIN ART - réseau art contemporain Alsace 
vous propose sa quatrième soirée dédiée à l’art 
contemporain à Strasbourg,  l’opening NIGHT !

Vous avez rendez-vous avec les artistes et les profes-
sionnels de l’art contemporain pour une programmation 
nocturne originale : vernissages et rencontres autour 
des expositions, apéro-mix et performances, projec-
tions vidéos et courts métrages...

Dessinez votre parcours dans la ville et (re)découvrez 
les nombreux espaces associatifs ou institutionnels qui 
font vivre au quotidien une scène artistique attentive à 
la création d’aujourd’hui, du local à l’international.

Moment unique et événement festif, opening NIGHT ras-
semblera les publics autour des propositions artistiques 
imaginées par apollonia, le ceaac, la chambre, l’esads, 
le mamcs, polart (à l’espace insight), stimultania et le 
syndicat potentiel.

Invités en 2011: la semencerie et les galeries chantal 
bamberger, yves iffrig, jean-pierre ritsch-fisch. 

Bientôt... opening NIGHT à Colmar, le 4 novembre 2011 ! 
 

+ d’informations sur www.artenalsace.org
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