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MELANIE DORFER
HABITAT SHIFTS
Pour son exposition à l’Espace international du
CEAAC, Melanie Dorfer présente des peintures
réalisées lors de sa résidence à Strasbourg, au
printemps 2021. En cette période de restrictions
d’interactions sociales et de sorties liées à la
pandémie Covid-19, Melanie Dorfer s’intéresse
précisément à tout ce qui a trait au contact, à la
distance et aux frontières.
Les
œuvres
qu’elle
a
créées
au
sein
de
l’atelier-résidence
du
Bastion
14
se
déplacent à présent, un an plus tard et pour
une durée déterminée, dans l’espace d’exposition du CEAAC. Le changement d’« habitat »
modifie le rapport entre l’organique et le géométrique.
Les œuvres sont réassemblées, se réfèrent les unes
aux autres ainsi qu’à l’architecture du lieu.
La peinture est libérée de son existence
bidimensionnelle et trouve un équilibre entre
le statique et le mouvement.

Melanie Dorfer, bastion, 2021, peinture, toile, mur, 287 x 330 cm © Adagp, Paris, 2022.

Née
en
1986
à
Sindelfingen,
Melanie
Dorfer a étudié la peinture à la Staatliche
Akademie der Bildenden Künste de Karlsruhe
et
à
la
Kunstakademie
de
Düsseldorf.
Elle déploie une peinture intrinsèquement
liée au matériau, presque générée par ce
dernier. Plutôt que d’envisager uniquement
la toile comme un fond neutre, accueillant la
représentation, Melanie Dorfer préfère peindre
la toile pour elle-même. Dans ses œuvres de
grande envergure, l’artiste part de formats et
de structures existants et les analyse. Elle y
intègre alors des variables supplémentaires
(couleur, mise en forme) pour transformer l’image,
ouvrant la voie à la métamorphose.
Ses peintures ne s’enferment pas dans la
rigidité. L’attrait qu’elles produisent réside
davantage dans les processus organiques qui
semblent les sous-tendre, tels que la fusion,
la désagrégation ou la mutation.

Melanie Dorfer, distance II, 2021, peinture acrylique, toile, agrafes, bois, 14,8 x 21 cm © Adagp, Paris, 2022.
Melanie Dorfer, Laus, 2018, peinture, papier, résine, mur, sol, 62,5 x 58 x 60 cm © Adagp, Paris, 2022.

Melanie Dorfer, mutation-B.2, 2021, peinture à l’huile, papier, bois, 41 x 56 cm © Adagp, Paris, 2022.

LORRAINE FÉLINE
LA DANSE AU TRAVAIL
« J’ai souhaité partir en résidence à Stuttgart pour
réaliser une nouvelle vidéo faisant le portrait d’une
danseuse. Je ne savais pas quelle danseuse, ni quelle
danse je filmerais, ni si ma démarche serait historique ou
observationnelle. Tout était à construire une fois sur place.
Je devais trouver au préalable un cours de danse pour
lancer le mouvement autour mon projet. J’ai découvert
le lieu Produktionszentrum Tanz + Performance e.V. qui
propose des entraînements hebdomadaires pour des
danseuses et danseurs professionnels, et qui a
accepté que je suive les cours en amateur.
Le premier cours auquel j’ai assisté était donné par
Selina Koch. J’ai été frappée par la force et la
puissance qui l’animaient. J’ai immédiatement eu
envie de la filmer. Je l’ai contactée et
le projet s’est lancé aussitôt. J’ai pu suivre Selina
avec ma caméra durant quelques semaines autour
de projets personnels de performance dont elle était
la chorégraphe et danseuse, ainsi que dans ses autres
projets de danse. Ces moments captés sur le vif lors
de répétitions et de représentations m’ont permis de
réaliser un portrait d’elle au travail.
Lorraine Féline, Selina Koch au travail, 2022, vidéo HD, couleur, son © Adagp, Paris, 2022.

L’exposition est le résultat de ces trois mois de
résidence passés à Stuttgart, à la Kunststiftung
Baden-Württemberg. Je présente un ensemble de dessins et de gouaches qui ont été réalisés dans le quotidien
de mon atelier, ainsi que le film, qui est un portrait
de Selina Koch au travail. »
Note de l’artiste, 2022

Lorraine Féline (*1981) réalise des films, performances,
dessins et peintures. Elle travaille dans une démarche
observationnelle : l’observation, avec un minimum
d’intervention, des gestes et des corps en
mouvements, captés sur le vif. Elle dessine et
photographie son entourage pour réaliser ensuite des
peintures représentant des instantanés du quotidien.

Elle produit et réalise également des films qui sont
des portraits de personnes à l’œuvre, sur leur lieu de
travail. Ses films sont de format court, produits de
manière indépendante et réalisés en équipe réduite
afin d’être en immersion dans le lieu, au plus près des
personnes filmées.

Lorraine Féline, Selina Koch au travail, 2022, vidéo HD, couleur, son © Adagp, Paris, 2022.

Lorraine Féline, Vue de l’atelier & Night in Stuttgart, 2021, gouache sur papier, 40 x 30 cm © Adagp, Paris, 2022.

Melanie Dorfer
et Lorraine Féline
en conversation
Samedi 30.04.2022, 15h30 | CEAAC
Lauréates 2021 du programme d’échanges d’artistes entre
la Région Grand Est et le Land du Bade-Wurtemberg,
Lorraine Féline et Melanie Dorfer seront en conversation
avec le public autour de leur pratiques artistiques.
Les deux artistes reviendront notamment sur leurs
expériences respectives de la résidence ainsi que sur le
développement de leur projet artistique à l’étranger.
Cette rencontre publique se poursuivra par une visite
de leurs expositions individuelles La danse au travail et
Habitat shifts, à l’Espace international du CEAAC.
Ce programme d’échanges d’artistes est mené par le
CEAAC, en partenariat avec l’Institut français de Stuttgart
et la Kunststiftung Baden-Württemberg, avec le soutien
du Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst et
de la DRAC Grand Est.
Cet événement est soutenu par le fonds PERSPEKTIVE
pour l’art contemporain & l’architecture, une initiative du Bureau des arts plastiques de l’Institut français
d’Allemagne, avec le soutien du Ministère de la Culture, de
l’Institut français de Paris et du Goethe-Institut.
Modération : Élodie Gallina, chargée des relations
internationales au CEAAC.

Courtesy Lorraine Féline et Melanie Dorfer

Programme d’échanges
Strasbourg/Stuttgart
Cette
résidence
est
organisée
en
partenariat avec l’Institut français de Stuttgart et
la Kunststiftung Baden-Württemberg, avec le
soutien
du
Ministerium
für
Wissenschaft,
Forschung und Kunst Baden-Württemberg et de la
DRAC Grand Est.
Chaque année et pour une durée de trois mois,
un(e)
artiste
français(e)
est
reçu(e)
par
les partenaires à Stuttgart et un(e) artiste
allemand(e)
est
réciproquement
accueilli(e)
en résidence par le CEAAC à Strasbourg.
À l’issue de cette résidence, l’accord prévoit une
exposition ainsi qu’une édition pour partager et
diffuser les recherches de chacun de ces artistes.
Lorraine Féline et Melanie Dorfer ont été lauréates de
ce programme de résidences en 2021.

Artistes accueillis en résidence à Stuttgart depuis 2007 :

Artistes accueillis en résidence à Strasbourg depuis 2007 :

2021 : Lorraine Féline
2020 : Bénédicte Lacorre
2019 : Clara Denidet
2018 : Camille Fischer
2017 : Silvi Simon
2016 : Guillaume Barth
2015 : Zahra Poonawala
2014 : Capucine Vandebrouck

2021 : Melanie Dorfer
2020 : Julia Schmutz
2019 : Oana Vainer
2018 : Lisa Biedlingmaier
2017 : Jens Stickel
2016 : Helen Beck
2015 : Ana Navas
2014 : David Heitz

2013 : Clément Cogitore
2012 : Sébastien Gouju
2011 : Paul Souviron
2010 : Aurélie de Heinzelin
2009 : Young Hee Hong
2008 : Gauthier Sibillat
2007 : Frédéric Weigel

2013 : Astrid Schindler
2012 : Manuela Beck
2011 : Jörg Obergfell
2010 : Matthias Megyeri
2009 : Rudolf Reiber
2008 : Kerstin Schaefer
2007 : Anna Schuster

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

Ce projet a bénéficié du soutien du fonds
PERSPEKTIVE pour l’art contemporain & l’architecture, une initiative du Bureau des arts plastiques de
l’Institut français d’Allemagne. Soutenu par le
Ministère de la Culture, l’Institut français de Paris et
le Goethe Institut.

The CEAAC
Actif depuis 1987, le Centre européen d’actions
artistiques contemporaines
(CEAAC) a pour
vocation de soutenir, produire et valoriser la
création contemporaine auprès de tous les publics.
Installé depuis 1994 dans l’ancien magasin de
verrerie et de porcelaine Neunreiter, de style
Art nouveau, en plein cœur du quartier historique
de la Krutenau à Strasbourg, le CEAAC est un
lieu unique d’exposition et d’expérimentation,
témoignant au travers de sa programmation
artistique et culturelle de la richesse de l’art
contemporain régional, national et international.
Depuis 2001, il développe un important programme
international d’échanges et de résidences avec
des institutions allemandes, hongroises, tchèques,
canadiennes et coréennes.

En septembre 2021, Alice Motard a pris la direction
du CEAAC. Son projet artistique et culturel
vise
à
réaffirmer
le
caractère
résolument
européen d’un lieu qui s’est donné pour ambition
d’obtenir le label « Centre d’art contemporain
d’intérêt national » (C.A.C.I.N.). Il s’articule autour de
deux axes de recherche : d’une part, une réflexion sur les
modes de production, reproduction et circulation des
images au regard de l’histoire d’une région où le rapport à
l’imprimé est fondamental ; et d’autre part, une
réflexion sur le vernaculaire, les savoir-faire locaux et
populaires.

Aujourd’hui à un tournant de son histoire, prenant
appui sur plus de 30 années d’action ainsi que sur
son implantation privilégiée au sein d’un quartier
universitaire de la capitale européenne, également capitale de la Région Grand Est (5,5 millions
d’habitants), le CEAAC a renouvelé son Conseil
d’administration en novembre 2020. Ce dernier a
été rejoint par des personnalités qualifiées (parmi
lesquelles Marie-Cécile Burnichon, Directrice adjointe du Département Développement et Coopération
Artistiques de l’Institut français ; David Cascaro,
Directeur de la Haute école des arts du Rhin ;
Julien Fronsacq, Conservateur en chef et Directeur
adjoint du MAMCO Genève ; et Pascal Yonet,
Directeur du Vent des Forêts, Meuse) et est
désormais
coprésidé
par
Martin
Meyer,
avocat honoraire et Président honoraire des
Amis du Musée d’Art Moderne et Contemporain
de Strasbourg et présidé par Anne Wachsmann
Guigon, avocate à la Cour et Présidente de la Fondation
d’entreprise Linklaters.

Le CEAAC est une association de droit local (loi 1908),
qui 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 fait
également parti des réseaux Plan d’Est et Arts en
résidence.

L’équipe du CEAAC est composée de dix salariés
permanents (7 ETP) et d’un·e volontaire en service
civique.

