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Marianne Mispelaëre, Untitled (15 juin 2021, 18h51) (détail), 2021, dessin in situ, lumière, ruban adhésif, dimensions variables. 
Courtesy Marianne Mispelaëre © ADAGP, Paris © photo : Marianne Mispelaëre

Kristin Reiman, Brain Fog Over Strasbourg, 2021, dessin
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Le projet présenté par Marianne Mispelaëre à  
l’Espace international du CEAAC s’inscrit dans la 
continuité de ses observations politiques du monde 
contemporain. 

L’artiste entend regrouper pour cette exposi-
tion un ensemble de questions, recherches et 
expérimentations menées durant sa résidence à  
Francfort de janvier à mars 2021. S’intéressant 
aux récits et aux gestes alternatifs, Marianne  
Mispelaëre s’est notamment penchée sur les formes 
de résistances liées à l’histoire allemande et à la 
puissance que possèdent nos présences physiques. 

Le titre de son exposition fait écho aux der-
niers mots rapportés de Sophie Scholl, résistante  
allemande au nazisme, membre du réseau « La Rose 
blanche » (Die Weiße Rose), avant son exécution.

Pour ce projet, l’artiste observe des corps dans 
l’attente, dont la présence se veut langage. Des 
corps fragiles - certains éprouvent l’enfermement, 
écrivent, quand d’autres s’expriment dans l’espace 
public par le biais de gestes banals, quasi invisibles. 
Des corps qui infusent la société plutôt que de 
s’imposer à elle par le spectaculaire de leurs actes.

Est-ce de la sidération ?
Est-ce de la méditation ?
Est-ce de l’action ?
Est-ce de l’hypnose ?

Quelles attitudes, déjouant les codes de la mani-
festation et de la rébellion, tentent de repenser le 
champ de nos actions politiques par la discrétion, 
le minimum, le moindre geste, tout en étant por-
teuses de messages clairs et d’intentions fortes ? Marianne Mispelaëre, Mantra, 2018 - 2021, à gauche : on ne peut pas ne pas, à droite : les actes sont des mots les mots sont des actes,  

dessin typographique, affiche, impression numérique, dimensions variables. Courtesy Marianne Mispelaëre © ADAGP, Paris © photo : Marianne Mispelaëre

MARIANNE MISPELAËRE 
DIE SONNE SCHEINT NOCH.

Par qui sont activés ces gestes et dans quels 
contextes ? Quels indices pour reconnaitre que 
quelque chose se passe, lorsqu’il ne se passe a 
priori rien ? Lorsqu’aucun mot n’est prononcé, 
aucun objet produit ni geste déployé, il ne reste 
plus qu’à tenter de lire le vide. Cette recherche 
artistique pense le silence et la traduction comme 
éléments politiques majeurs.

NB : Une action performative est présentée au sein de l’exposition sous une forme dématé-
rialisée afin de respecter les mesures barrières dues à l’épidémie de Covid-19.



Avec pour principal champ d’action le dessin,  
Marianne Mispelaëre produit et reproduit des 
gestes simples, précis, éphémères, inspirés 
de phénomènes actuels et sociétaux. L’artiste  
observe les relations sociales, étudie le langage 
et sa structure pour repenser ses formes conven-
tionnelles. Les modes de communication alterna-
tifs et les contre-récits l’interpellent particulière-
ment. Le silence, le vide, le moindre geste y sont 
politiques, proposant une autre lecture de nos  
sociétés contemporaines et de l’Histoire. L’action 
de Marianne Mispelaëre consiste alors à enregistrer 
ce qui d’apparence n’existe pas, à faire apparaître 
l’implicite. Quels rôles occupe l’invisible pour nous 
aider à lire le monde ? Comment le silence, la dis-
crétion, ou certains symboles et mythes peuvent-
ils à leur tour formuler des formes alternatives de 
résistance ?

Diplômée de l’École supérieure d’art de Lorraine 
(ÉSAL) d’Épinal depuis 2009 et de la Haute école des arts 
du Rhin (HEAR) de Strasbourg depuis 2012, Marianne  
Mispelaëre travaille et expose en France et à 
l’étranger, récemment au Centre national de la 
danse à Pantin, à la galerie salle principale à Paris,  
au Magasin des Horizons à Grenoble, à la Fonda-
tion Art Encounters à Timisoara en Roumanie. Elle a 
obtenu le Grand Prix du Salon de Montrouge 2017, 
donnant lieu à une exposition personnelle au Palais 
de Tokyo en 2018, On vit qu’il n’y avait plus rien à 
voir.

Marianne Mispelaëre (*1988, Isère, France) vit et 
travaille à Aubervilliers.

Marianne Mispelaëre, Le superflu 
doit attendre, 2018 - 2021,  plaque 
de cuivre sérigraphiée, oxydation, 

série de 18 uniques, 40 x 30 cm.  
Courtesy Marianne Mispelaëre  

© ADAGP, Paris  
© photo : Marianne Mispelaëre



Marianne Mispelaëre, rien de ce qui aura eu lieu n’est perdu 
pour l’histoire, 2021, schéma, encre sur papier, 42x29,7 cm.  
Courtesy Marianne Mispelaëre © ADAGP, Paris  
© photo : Marianne Mispelaëre



KRISTIN REIMAN
ARTIST’S LAMENT

Kristin Reiman, Artist’s Lament, 2021, extrait de partition.

La complainte est l'expression passionnée d'un 
chagrin, pouvant prendre la forme d'un poème ou 
d'une chanson. Le deuil qu'elle révèle ne porte pas 
nécessairement sur la mort, et peut avoir trait à la 
disparition de quelque chose ou à un réel aveu de  
détresse. Elle peut aussi être liée à une 
perte de motivation ou un sentiment d'en-
lisement dans une désagréable spirale.  
 
La complainte est souvent reconnaissable à  
l'expression d'une pensée sombre, en boucle.  
Musicalement, elle peut être convoquée par  
l'utilisation de gammes mineures et de basses 
de lamentation — des tétracordes descendantes  
représentant cette triste émotion. Une complainte 
construit une vraie tension dans la répétition, mais 
ne se résout pas — elle dépeint un état émotif sans 
issue.

Tout au long de ma résidence au CEAAC à  
Strasbourg, j'ai développé l’écriture d’une 
pièce pour chœur, une compilation de petites  
lamentations allant de ruminations sur le  
syndrome de l'imposteur — lorsque le mieux que 
l'on puisse faire n'est jamais assez bon — à l'espoir  
d’épuiser son médium et ses ambitions. Les textes 
écrits à la première personne sont retransmis 
par un agrégat de voix sous forme de chorale.  
 
Traditionnellement utilisée pour témoigner du  
patriotisme ou des grands récits religieux, elle  
devient ici le moyen de donner du poids à la  
verbalisation des difficultés de l'artiste à réaliser 
une œuvre. La pièce sonore ne se résout jamais  
et tourne en boucle dans une réflexion sans fin.
 
Note de l’artiste, 2021



Ci-dessus : Kristin Reiman, The Drowse, 2019, capture d’écran.
Ci-contre (haut) : Kristin Reiman, Muffle, Mute & Dim, 201, vue d’installation.

Ci-contre (milieu) : Kristin Reiman, Hissing, 2019, caisson lumineux, 43x23x5cm,  
détail de l’œuvre Muffle, Mute & Dim, 2019

Ci-contre (bas) : Kristin Reiman, The Drowse, 2019 (opera, 50min), cassette

Kristin Reiman travaille sur la notion de malaise, 
les dysfonctionnements humains et l’asymétrie 
de la perception, en utilisant le son, la parole et 
l’écriture. Ses œuvres prennent souvent la forme 
de pièces audio, dans lesquelles une ou plusieurs 
voix se lamentent sur des problèmes triviaux et 
des boucles de pensées.

Kristin Reiman est diplômée de la Städelschule 
(Francfort-sur-le-Main, Allemagne) et de l’Acadé-
mie estonienne des Arts (Licence en Beaux-arts),  
après avoir également étudié à l’Académie royale 
des beaux-arts d’Anvers. Ses dernières œuvres  
comprennent The Drowse (2019), un opéra sur 
la fatigue, et Muffle, Mute and Dim (2019), une  
émission de radio fictive abordant la notion de  
solitude, ainsi que de nombreux projets sonores en 
ligne et collaboratifs.

Kristin Reiman (*1992, Tallinn, Estonie) vit et  
travaille à Francfort/Main. Elle est également active 
en tant que musicienne sous le nom de Man Rei. 

 
  



Kristin Reiman, Witchcraft & Stitchery, 2019, installation, photo : Ivan Murzin



Programme d’échanges
Strasbourg/Francfort

Le CEAAC a rejoint le programme Air_Frankfurt  
en 2005. Devenu bi-annuel à partir de 2015,  
l’échange s’est parallèlement enrichi d’un nouveau 
partenaire, Basis Francfort, s’associant au Ser-
vice culturel de la Ville de Francfort pour accueillir 
et accompagner les artistes durant leur séjour de  
recherche. 

Cette résidence de trois mois comprend la dotation 
d’un atelier et d’un logement, une bourse de séjour, 
les frais de déplacement ainsi qu’une exposition de 
restitution.

Artistes accueillis à Francfort depuis 2010 :

2021 : Marianne Mispelaëre 
2019 : Caroline Gamon
2017 : William Drummond
2015 : Olivier Jonvaux
2014 : Jeanne Berger
2013 : Joséphine Kaeppelin
2012 : Patrick Meyer
2010 : Lou Galopa

Artistes accueillis à Strasbourg depuis 2010:

2021 : Kristin Reiman
2019 : Max Eulitz
2017 : Lena Ditlmann
2015 : Ani Schulze
2014 : Charlotte Simon
2013 : Il-Jin Choi
2012 : Levent Kunt
2010 : Ina Holitzka

Basis e.V. Francfort



Infos pratiques

CEAAC
Centre Européen  
d’Actions Artistiques  
Contemporaines 

7 rue de l’Abreuvoir  
67000 Strasbourg  
+33 (0)3 88 25 69 70  
www.ceaac.org 

Mer - Dim : 14h > 18h (sauf jours fériés)  
Entrée libre 

- Visites commentées et accueil scolaire  
sur réservation : Gérald Wagner,  
public@ceaac.org 

- Contact presse : Anne Ponsin  
communication@ceaac.org

Le CEAAC bénéficie du soutien de 
la Région Grand Est, de la Ville de Strasbourg, 
de la DRAC Grand Est et de la Collectivité 
Européenne d’Alsace. 

Le CEAAC est membre des réseaux Plan d’Est  
- Pôle arts visuels Grand Est et Arts en résidence.

Le CEAAC

Fondé en 1987, le Centre Européen d’Actions Artistiques 
Contemporaines (CEAAC) a pour vocation de développer 
l’art contemporain, du soutien à la création à sa diffu-
sion.

Dès ses débuts, le CEAAC a ainsi contribué à l’installation 
de nombreuses œuvres dans l’espace public. Son exper-
tise dans ce domaine est reconnue par les collectivités 
territoriales.

Depuis son inauguration en 1995, le Centre d’art du 
CEAAC à Strasbourg est devenu l’outil essentiel de son 
rayonnement régional et international. Conçu comme un 
lieu d’exposition et d’expérimentation, il entretient des 
rapports privilégiés avec la création artistique vivante.

Créés il y a plus de vingt ans, les échanges interna-
tionaux du CEAAC permettent la rencontre de diffé-
rentes scènes artistiques, par l’accueil et l’envoi régulier  
d’artistes en résidence au sein d’un vaste réseau de  
partenaires. Au sein du Centre d’art, l’Espace Internatio-
nal permet de témoigner et de partager les expériences 
des artistes bénéficiant de ces programmes.

Poursuivant un idéal de démocratisation de l’accès à la 
culture, la médiation constitue également un pan essen-
tiel des actions du CEAAC. Des visites et ateliers sont 
organisés pour les publics scolaires et l’équipe pédago-
gique du CEAAC accueille également les autres publics 
souhaitant bénéficier d’un accompagnement dans la dé-
couverte de l’art contemporain.

Enfin, le CEAAC est aussi éditeur (catalogues d’expo- 
sition, livres d’artistes, publications liées à des projets 
d’installations hors les murs, etc.), prolongeant ainsi le 
travail de sensibilisation et de diffusion de l’art contem-
porain.


