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Exposition collective
01.10.2022 - 08.01.2023
Magasin Neunreiter abritant aujourd’hui le CEAAC, image d’archive, non datée

Julie Béna, Estelle Deschamp,
Poterie Friedmann, Walter Gürtler,
Sophie Irwin, La double clique,
Le Palais du Corbeau, Poterie Ludwig,
Marianne Marić, Alexandra Midal,
Flora Moscovici, Françoise Saur,
Poterie Schmitter, Camille Schpilberg,
Dominique Stutz, T R, Alban Turquois,
Nicholas Vargelis, Giom Von Birgitta
ainsi que des objets patrimoniaux
prêtés par la famille Neunreiter

L’exposition Au Bonheur prend appui sur le passé commercial du
bâtiment Art nouveau abritant le CEAAC en se jouant des typologies
d’objets en vente du tout début du XXe siècle aux années 1960 dans
cet ancien magasin de faïences, porcelaines, verreries, luminaires
et articles de ménage. En replaçant l’« objet de commodité » dans
une perspective culturelle, l’exposition s’intéresse à la « vie sociale
des choses » (Arjun Appadurai).
Les objets qu’elle rassemble témoignent de la manière dont
l’idéologie peut s’inscrire dans la forme, et du pouvoir attribué à
celles et ceux qui les fabriquent, les choisissent et les disposent.
De possibles glissements s’opèrent entre leurs différents régimes
de valeur (d’usage, d’échange, culturelle, plus-value). La décoration
devient ici un vecteur d’autorité, de subversion et d’émancipation.
Le projet est aussi l’occasion de proposer des céramiques utilitaires
à la vente, dont la sélection découle d’une prospection de plusieurs
mois dans des ateliers de potier·e·s en Alsace.
Commissaires : Alice Motard & Joël Riff

Au Bonheur est réalisée en collaboration avec Moly-Sabata, la plus ancienne
résidence d’artistes de France, fondée en 1927 à Sablons en Isère par le couple
d’artistes Albert Gleizes et Juliette Roche. La potière australienne Anne Dangar y
résida deux décennies, initiant une pratique de la céramique toujours d’actualité.

Communiqué de presse
Empruntant son titre au célèbre roman naturaliste d’Émile Zola
entourant la naissance des grands magasins et en hommage à
William Morris (1834-1896), fondateur du mouvement Arts and
Crafts dans l’Angleterre victorienne, qui prônait la révolution
par le bonheur, l’exposition Au Bonheur convoque le genius
loci, « l’esprit du lieu ». Le temps de l’exposition, le bâtiment
abritant le CEAAC depuis le milieu des années 1990 retrouve
en effet sa fonction initiale : celle du magasin de porcelaines,
faïences, poteries, verreries, cristaux, articles de ménage et
luminaires que l’entreprise Neunreiter inaugure en 1899 entre la
Tränkgasse et la Fritzgasse à Strasbourg.

À la question de l’usage s’ajoute celle de la valeur et des glissements incessants entre les différents régimes qui caractérisent les
« biens » présentés. Replacer ces derniers dans une perspective
culturelle permet de s’intéresser à la « vie sociale des choses » ou
de questionner leur socialité, pour paraphraser l’anthropologue
Arjun Appadurai, pour qui la signification des choses réside non
seulement dans leurs formes et leurs usages mais aussi leurs
trajectoires.

Pur produit de l’Art nouveau conçu par l’architecte Ferdinand
Kalweit, le bâtiment fait office de boutique de vente au détail
destinée aux particuliers, mais également d’espace de stockage
pour les activités de gros de l’entreprise. L’exposition Au Bonheur
évoque ce passé commercial en montrant des œuvres qui se
rapportent aux typologies d’objets en vente dans ce magasin
moderne de la Belle Époque mais renvoie aussi à leur mode
de présentation et notamment aux accumulations, empilements et
superpositions variés de son arrière-boutique.
Ce projet collectif, qui rassemble les créations d’une vingtaine
d’« exposant·e·s » (à défaut de trouver un terme plus adéquat tant
leurs profils sont hétéroclites), s’attache à redonner ses lettres de
noblesse à la notion d’« utilitaire », à savoir la potentialité
fonctionnelle tantôt assumée, exploitée, exhibée, représentée,
étouffée ou refoulée de chacune des pièces présentées, dont la
nature, oscillant entre art, design et artisanat, reste volontairement
ambiguë.
Magasin Neunreiter, image d’archive, non datée

À propos du Moly shop

...et de Joël Riff

Moly-Sabata est une résidence d’artistes fondée en 1927 à Sablons,
au bord du Rhône. Elle accueille aujourd’hui une trentaine d’artistes
chaque année qui cultivent un intérêt particulier pour la terre cuite.
Sur place, Moly-Sabata propose une boutique de céramique utilitaire
permettant au public d’acquérir des objets façonnés dans des ateliers
du pays entier et au-delà. L’initiative s’inscrit dans le succès de
l’exposition-vente Aux foyers, présentée à l’automne 2020, qui remit
au goût du jour la tradition locale qui voulait que les villageois achètent
leur vaisselle à Moly-Sabata. Le soutien matériel à sa communauté
d’artistes se prolonge ainsi : 25 % des ventes sont affectées à des
bourses de production, le reste des recettes revenant aux exposant·e·s.
Le dispositif de présentation du Moly shop consiste en un simple
plateau sur tréteaux, sur lequel s’alignent en un grand déballage des
poteries par dizaines.

Joël Riff est commissaire d’exposition. Pour Moly-Sabata, dont il rejoint
l’équipe en 2014, il initie plusieurs projets par an et invite des artistes
en résidence de production. Né en Alsace en 1984, il se forme aux arts
appliqués à Bischheim puis à l’école Duperré à Paris, où il intervient
aujourd’hui en temps que chargé de cours de culture visuellle. Il fonde
en 2008 la chronique Curiosité, qu’il publie en ligne chaque lundi
matin, contribue à la Revue de la Céramique et du Verre depuis 2017, et
répond régulièrement à des commandes de textes. En 2022, il est
membre du jury du Concours international de Céramique de Carouge
en Suisse et rejoint la commission d’acquisition du Cnap au sein du
collège Arts décoratifs, design et métiers d’art. Outre Au Bonheur, il
assure cette année le commissariat des expositions Tarasque et silures
à Art-o-rama à Marseille et Millefleurs à Moly-Sabata en résonance avec
la Biennale de Lyon.
— joelriff.wordpress.com

Pour Au Bonheur, le Moly shop s’exporte. Son avatar strasbourgeois
sera alimenté par les productions d’artisan·e·s installé·e·s en Alsace.
Ce projet hors les murs poursuit l’objectif de distribuer des œuvres
d’usage en privilégiant le circuit court.
— www.moly-sabata.com/a-propos/moly-shop

Avec la participation de :
Poterie Friedmann

Camille Schpilberg

— www.poteriefriedmann.fr

— www.faireargile.fr

Sophie Irwin

Dominique Stutz

— www.atelierkylix.com

— www.dominiquestutz.com

Le Palais du Corbeau

TR

— lepalaisducorbeau.fr

— www.ladoubleclique.com

Poterie Ludwig

Alban Turquois

— Page Facebook

— www.albanturquois.com

Marianne Marić

Giom Von Birgitta

— mariannemaric.com

— www.giomvonbirgitta.com

Poterie Fortuné Schmitter
— www.poterie-schmitter.com

Moly shop, octobre 2021 © Moly-Sabata

Au sein de l’exposition
Julie Béna
La pratique située de Julie Béna est marquée par son enfance dans
un théâtre itinérant. Nourrie d’un ensemble éclectique de références
littéraires et culturelles, l’artiste s’empare des enjeux complexes qui
entourent ses statuts de femme, artiste et mère. Son travail s’appuie
sur des performances tragico-burlesques dans lesquelles elle incarne
des avatars que l’on retrouve dans ses films et ses installations mêlant
objets et textes.
Dans l’exposition Au Bonheur, qui est traversée par la question de
l’utilitaire dans l’art comme dans la vie, Julie Béna présente une série
de luminaires, tous humanisés à leur manière.
Julie Béna (née en 1982) vit et travaille à Prague. Elle est représentée par
les galeries Polansky à Prague et Nicoletti Contemporary à Londres.
— juliebena.com

Julie Béna, Drippy Mouth 2, 2021, crédit photo : Théo Christelis © Adagp, Paris, 2022

Estelle Deschamp

Walter Gürtler

Se présentant sous la forme d’agencements de matériaux de chantier
dont elle révèle le potentiel esthétique par la répétition, l’empilement
et la stratification, les sculptures d’Estelle Deschamp s’apparentent à
des tranches de paysages.

Walter Gürtler a développé durant six décennies une pratique
sculpturale nourrie par ses nombreux voyages de jeunesse. Utilisant
diverses essences de bois et qualités de pierre, l’artiste réalise
exceptionnellement quelques pièces de mobilier, parmi lesquelles
le tabouret et le banc présentés dans l’exposition. Réalisés en taille
directe dans la chair du bois, ces deux éléments allient géométrie
radicale et résonances brancusiennes.

Au CEAAC, l’installation d’Estelle Deschamp se matérialise par une
grande frise architecturale. À la fois d’une simplicité déroutante et
d’une étonnante virtuosité, l’œuvre offre une parfaite synthèse de
la sensibilité de l’artiste pour le décoratif et le géologique, tout en
sublimant l’espace Art nouveau richement décoré qui lui sert d’écrin.
Estelle Deschamp (née en 1984) vit et travaille à Bordeaux.

Walter Gürtler (1931-2012) travailla à Hégenheim jusqu’à son décès.
Figure incontournable de ce village du Haut-Rhin, il se faisait un temps
appeler Walthari.
— walterguertler.ch

— estelledeschamp.com

Estelle Deschamp, vue d’atelier (détail), 2022, courtesy de l’artiste

Walter Gürtler dans son atelier, Hégenheim, 2011, crédit photo : Jeanne Schneeberger

La double clique

Marianne Marić

La double clique célèbre les outils numériques comme une nouvelle
forme d’artisanat. Prenant plaisir à associer des formes antiques aux
nouvelles technologies, fusionnant archéologie et informatique, le duo
de designers veille à l’usage de matériaux d’origine végétale et non
toxiques assurant une production éco-responsable.

Marianne Marić est photographe, mais sa pratique n’exclut pas des
projets relevant de la sculpture, de la chorégraphie et de la vidéo, et
motive de nombreuses collaborations.

L’ensemble des collections sont dessinées, fabriquées et assemblées à
Motoco à Mulhouse.
La double clique est un studio de design fondé en 2018 par Thomas
Roger et Trystan Zigmann.
— ladoubleclique.com

L’artiste devient aussi cheffe d’orchestre lorsqu’elle active ses objets
dans le cadre d’événements joyeux. C’est le cas avec les Lamp-girls,
un projet qui fait déambuler dans la foule des jeunes femmes
revêtues d’abat-jours. Subvertissant le mythe de la femme-objet,
l’artiste renverse les choses en attribuant le pouvoir à ses modèles.
Marianne Marić (née en 1982) vit et travaille à Mulhouse.
— mariannemaric.com

La double clique, Coupe Mirabilia no.3_1, 2021, courtesy studio La double clique

Marianne Marić, Lamp-girls, 2007-2014, courtesy de l’artiste

Alexandra Midal

Flora Moscovici

États-Unis, 1837. On rapporte qu’au cours de prières quotidiennes,
des jeunes filles de la communauté théologique des Shakers auraient
virevolté sans pouvoir s’arrêter, comme possédées, parlant et chantant
dans des langues inconnues. À l’origine des spéculations d’Alexandra
Midal, cet épisode est considéré comme le début de « l’ère des
manifestations ».

S’articulant autour de la relation entre couleur et lumière, le travail
de peinture in situ de Flora Moscovici s’entend toujours dans un
rapport très spécifique au support et à son histoire.

Pour Au Bonheur, l’artiste présente les deux films Heaven is a State of
Mind et Shake, Shake, Shakers, ainsi qu’une série d’objets utiles et
décoratifs en un hommage croisé aux Shakers et au « style nouille »,
comme ses détracteurs avaient à l’époque qualifié l’Art nouveau.

Son travail sur la façade du CEAAC rend compte de sa conviction que
l’intérieur d’un lieu et ce qui s’y passe se reflètent dès l’extérieur.
À l’intérieur du Centre d’art, des chutes de bâches peintes viennent
habilement souligner architecture et mobilier, dans une logique de
recyclage d’une peinture devenue « utilitaire » dans laquelle on lit, sur
laquelle on marche ou l’on s’assied, quand on ne l’achète pas au mètre
à la fin de l’exposition.

Alexandra Midal (née en 1969) vit et travaille à Paris

Flora Moscovici (née en 1985) vit et travaille à Paris.

— alexandramidal.com

— floramoscovici.com

Alexandra Midal, Shake, Shake, Shakers (image extraite de la vidéo), 2022, courtesy Alexandra Midal

Flora Moscovici, vue de l’exposition Revêtement, cicatrices polychromes aux Ateliers Vortex, 2022, crédit photo : Siouzi Albiach

Françoise Saur

Nicholas Vargelis

Françoise Saur développe des projets sentimentaux dans lesquels elle
partage l’image des choses telles qu’elle les vit. À la mort de sa mère,
l’artiste découvre quantité d’objets que celle-ci a amassés au cours
de sa vie. Du sentiment de violence existentielle se dégageant de ces
collections futiles, amplifié par la certitude que tout allait être dispersé,
l’artiste produit la série Accumulations, dont sont extraites les images
présentées dans l’exposition.

Fasciné par les ampoules à incandescence, lesquelles permettent à l’œil
de percevoir un spectre de couleurs plus large que les LED, l’artiste
considère la lumière comme un élément fondamental de l’architecture,
une infrastructure à elle seule.

Loin de l’instantané, chaque composition est bâtie en studio. L’artiste
opère des mises en scène dont la frontalité nue pointe la tradition
picturale de la nature morte, suggérant presque des rapprochements
avec la photographie publicitaire.

Pour Au Bonheur, Nicholas Vargelis présente un triple projet : une
intervention autour du réseau électrique du CEAAC qui permet au
public de choisir l’éclairage de l’exposition ; un livre d’artiste compilant
un inventaire des ampoules à filament qui étaient encore il y a peu
sur le marché ; et enfin, une conférence performée revisitant l’histoire
de cette technologie aujourd’hui révolue.

Françoise Saur (née en 1949) vit et travaille à Wintzenheim.

Nicholas Vargelis (né en 1979) vit et travaille à Aubervilliers et à New
York.

— francoise-saur.com

— vargelis.com

Françoise Saur, Les nacres, 2018, courtesy de l’artiste

Nicholas Vargelis, Bright Colorful Lights and Other Attractions, 2022, courtesy de l’artiste

Novembre
Mercredi 02.11.2022, 18h30
Auditorium de la HEAR, 1 rue de l’Académie, 67000 Strasbourg
Conférence des chercheurs Damien Delille et Alexandra Midal
sur le genre des objets et les Shakers

Programmation culturelle
Octobre
Jeudi 20.10.2022, 18h30
CEAAC
Présentation par la potière Camille Schpilberg du travail du collectif
F.A.I.R.E. argile & Présentation par la photographe Françoise Saur de son
ouvrage L’Album de Françoise en Alsace dont les pages documentent
notamment les poteries d’Outre-Forêt
Camille Schpilberg est l’une des six potières à l’initiative du collectif
dont l’acronyme affiche le programme : Fabrique Argile Initiative
Recherches Ensemble. Avec des slogans tels que « Moins de plastique,
plus de céramique », ou « Paye ton pot, renforce ton microbiote,
conserve ton potier », elle en présente les actions qui proposent de
repenser nos habitudes de production, de consommation et d’usage,
sur fond de crise écologique. F.A.I.R.E. argile produit sur demande des
objets de lutte, objet usuel dont la fabrication paye correctement
celui qui le fabrique.
Françoise Saur conçoit son travail photographique comme de l’écriture.
Publié en 1985 aux éditions AMC (Mulhouse), l’ouvrage L’Album de
Françoise en Alsace est un objet littéraire avec un début et une fin.
Il restitue au fil de ses 129 pages un portrait en noir et blanc de la
campagne alsacienne des années 1970, accompagné par un texte de
René-Nicolas Ehni (1935-2022). Parmi les guildes dont elle a fait la
rencontre, figurent les potiers de Betschdorf au temps des cuissons
traditionnelles.

Souvent relégués à leur valeur d’usage ou restreints au statut social
de leur propriétaire, les objets dans leur grande diversité ont bénéficié
plus récemment d’une compréhension renouvelée, grâce au dialogue
entre les sciences humaines et sociales. C’est dans cette perspective
interdisciplinaire que Damien Delille, historien de l’art et de la mode
et maître de conférence en histoire de l’art contemporain à l’université
Louis Lumière Lyon 2, examine, lors d’une conférence, la compréhension
des objets dans leurs rapports à la sexualité, à l’intimité et à la domesticité.
Autrice et professeure à la HEAD – Genève, Alexandra Midal expose
les liens qui unissent la foi des Shakers et le style fonctionnaliste et
élégant de leur design soufflé par les anges qui font l’objet des films et
de l’installation qu’elle présente dans l’exposition Au Bonheur. Des
préceptes défendus par les membres de cette communauté
théologique, et de la manière dont leur ferveur religieuse s’exprime
par le biais de danses, de transes et de tremblements, elle tire une
interprétation inédite résolumment féministe.
Vendredi 25.11.2022, 18h30
CEAAC
Performance de l’artiste Nicholas Vargelis
Durée : 30 min
Intitulée F for Fake or 20th Century Light en un hommage croisé à
Orson Welles et à l’ampoule à incandescence, la conférence performée
de Nicholas Vargelis revisite l’histoire de cette technologie aujourd’hui
quasiment disparue en Europe. Au sein d’une mise en scène lumineuse
réalisée à partir de sa propre collection d’ampoules à filament, l’artiste
revient de manière à la fois historique et technique mais aussi
personnelle, sur l’esthétique singulière de cette technologie.

Décembre

Janvier

Samedi 03 et dimanche 04.12.2022, 16h30
CEAAC
Intervention culinaire de la créatrice Johanna Kaufmann

Vendredi 06.01.2023, 18h30
CEAAC
Galette des rois autour des fèves en faïence réalisées par les étudiant·e·s
de l’option Art Objet de la HEAR lors d’un workshop de JJ von Panure

Café Jojo est une installation éphémère mettant en scène une sélection
de vaisselle issue de la collection personnelle de la créatrice culinaire
Johanna Kaufmann, combinée à un savoureux florilège de ses petits et
gros gâteaux. Le temps d’un goûter de Saint-Nicolas, on échange un vrai
sourire contre de la fausse monnaie, on utilise son pécule pour louer un
lot de vaisselle et s’offrir les douceurs qui y sont associées, on s’attable
là où on le souhaite au sein de l’espace d’exposition momentanément
transformé en salon de thé, et puis on se régale, bel et bien entouré.

Pour célébrer l’épiphanie, la HEAR et le CEAAC vous invitent à tirer les
reines et les rois autour d’une galette géante préparée par l’artiste
boulanger Hervé Bohnert (Au Wegele). Ce rendez-vous gourmand
sera aussi l’occasion de découvrir les fèves en faïence réalisées
par les étudiants de l’option Art Objet lors d’un workshop à la HEAR
mené par le duo de créatrices JJ von Panure (Anastasia Gaspard et
Leïla Fromaget), qui seront exposées pendant ce dernier week-end de
l’exposition Au Bonheur.

Samedi 17.12.2022, 18h30
CEAAC
Performance Lamp-girls de l’artiste Marianne Marić
La performance de Marianne Marić est l’occasion pour elle d’activer les
robes lampes exposées dans Au Bonheur. En orchestrant la déambulation
parmi la foule de jeunes femmes revêtues d’abat-jours qui s’illuminent
lorsqu’on actionne la ficelle qui pend entre leurs jambes, l’artiste,
paradoxalement, les empouvoire non sans subvertir avec humour le mythe
de la femme-objet.

Danse Shakers, date et auteur inconnus

Accueil scolaire
L’équipe de médiation du CEAAC
accueille les élèves et leurs
enseignants de la maternelle à
l’enseignement supérieur et les
accompagne dans leur découverte de l’exposition.
Au programme : un temps de
visite commentée + un atelier
de pratique artistique
Durée : 2h environ
Tarif : 20€/groupe
Réservations : Gérald Wagner
public@ceaac.org
+33 (0)3 88 25 69 70

Le camée de Salomé
Atelier 4-6 ans

Le bal des fantômes
Atelier 7-10 ans

Frises en toc
Atelier 11-18 ans

En 1865, Salomé Neunreiter fonde
la maison Neunreiter, dont l’ancien
magasin de verreries et luminaires
abrite aujourd’hui le CEAAC. Pour
lui rendre hommage, nous créerons
avec les enfants un camée par
estampage, rappelant ce type de
bijou sculpté, très en vogue à la fin
du XIXe siècle.

L’exposition Au Bonheur convoque
« l’esprit du lieu ». Cet atelier
ludique proposera aux élèves de
se déguiser en fantôme le temps
d’une danse flottante. À l’aide de
tissu noir adhésif, les enfants
auront au préalable la possibilité
de personnaliser l’identité de leur
revenant.

Nous inspirant des techniques de
l’artiste Estelle Deschamp, nous
inviterons les élèves à créér une
série de frises en matériaux
ordinaires. Ces assemblages nous
donneront l’opportunité d’offrir
une dimension décorative à ces
éléments de rebut issus du
bricolage.

Infos pratiques

Le Ceaac

CEAAC - Centre Européen
d’Actions Artistiques Contemporaines

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 1995 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.

7 rue de l’Abreuvoir, 67000 Strasbourg
+33 (0)3 88 25 69 70 | www.ceaac.org
Contacts :
Information | contact@ceaac.org
Accueil des publics | public@ceaac.org
Presse | communication@ceaac.org
Mer - Dim : 14h > 18h (sauf jours fériés)
Entrée libre

Visites commentées
Tous les premiers samedis
et dimanches du mois, à 15h
Gratuites
Durée : 1h environ
Sans réservation

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 est désormais
présidé par Anne Wachsmann Guigon, avocate à la Cour et Présidente de
la Fondation d’entreprise Linklaters.

Ateliers enfants

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.

Chaque mercredi, à 15h
5€/enfant (matériel fourni)
Durée : 1h30 environ
Sur réservation : public@ceaac.org
+33 (0)3 88 25 69 70

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 partie des réseaux Plan d’Est et Arts en résidence.

