
Appel à  projet 
Art & Sport  
Là Kunsthàlle Mulhouse 

 

La Kunsthalle est le Centre d’Art Contemporain d’Intérêt National de la Ville de Mulhouse, installé à la 

Fonderie, ancien bâtiment industriel reconverti, qu’elle partage avec l’Université de Haute-Alsace, les 

archives de la Ville et les Ateliers Pédagogiques d’Arts Plastiques. 

La Kunsthalle réalise trois expositions par an et favorise la création artistique. A travers différent temps forts, 

l’équipe du centre d’art développe un important programme de médiation culturelle afin de favoriser la 

rencontre des arts visuels avec le public et contribue activement au dynamisme culturel de Mulhouse et sa 

région.  

 

Dans le cadre de la saison estivale 2023, La Kunsthalle lance cet appel afin d’initier des projets artistiques en 

lien avec le sport sur le parvis de la Fonderie.  

Le quartier de la fonderie, est un quartier industriel construit autour de l’ancienne fonderie de la SACM 

(Société Alsacienne de Construction Mécanique). Ce quartier populaire fait l’objet d’une transformation 

urbaine : friche reconvertie en espaces d’enseignement technique et numérique, nouvelles industries et 

nouveaux habitats.   

Le bâtiment de la fonderie est prioritairement perçu comme une université, lieu d’étude et de recherche, 

réservé à quelques privilégiés. Pendant l’année, le bâtiment et le parvis sont occupés par les étudiants, mais 

leur absence plusieurs mois dans l’année rend le bâtiment silencieux et invisibilise par conséquent le centre 

d’art.    

Une vie se déploie malgré tout sur le parvis du bâtiment, un espace ouvert que les habitants du quartier 

investissent. Les mamans s’installent sur les bancs, les enfants font du patin à roulettes et les adolescents 

jouent au foot. Ces différents groupes, souvent issus de la même famille se côtoient, mais ignorent la 

Fonderie et le centre d’art qui leur sont pourtant ouverts. Le bâtiment se réduit à des murs pour taper leur 

ballon.   

Par cet appel à projet, la volonté est de faire dialoguer art, sport et missions sociales. Le parvis de la Fonderie 

se présente comme un espace pouvant accueillir des œuvres ou des projets qui renforceraient les liens entre 

les activités sportives ou de loisirs des habitants et La Kunsthalle. 

 

 

 

 

 



 

Les enjeux :  

Faire dialoguer art, sport et missions sociales. 

Considérer l’art et le sport comme vecteur relationnel entre les habitants du quartier. 

Donner une visibilité au centre d’art durant la période estivale. 

Développer des relations et des partenariats avec les acteurs du champ social du quartier. 

 

Qui peut candidater :  

Artistes ou collectifs d’artistes du champ des arts visuels, avec des œuvres nouvelles ou déjà existantes à 

installer, déployer ou activer. 

 

Les espaces à investir :  

Le parvis du bâtiment la Fonderie (cf. annexe), un espace public, terrain de jeu, qui peut être l’endroit d’un 

projet participatif à caractère sportif. 

Entouré de voies de circulation pour véhicule, le trafic peut être dense à certaines heures de pointe. Dans cet 

espace à dominante minérale, se trouvent deux bancs en métal, un abri à vélo ainsi que quelques arbres. 

Les publics qui s’y retrouvent en été sont les mamans, des jeunes enfants ainsi que des adolescents qui 

résident dans le quartier.  

 

Contrainte de site :  

Installation temporaire. 

Située sur le Parvis. 

Espace ouvert et public qui n’est pas surveillé, en particulier les soirs et les week-ends. 

Nécessité d’accompagner la mise en place d’un projet relationnel. 

 

Les attentes :  

Des œuvres qui intègrent la dimension sportive par le jeu. 

Des œuvres qui favorisent le collectif et l’échange dans un esprit convivial. 

Des œuvres qui fonctionnent en autonomie une partie du temps. 

Des œuvres qui ciblent les publics et leurs tranches d’âge ainsi que les manières d’activer le projet artistique. 

 



 

Condition de participation :  

Disponibilité pour repérage du ou des artistes pour découvrir le quartier et ses contraintes. 

Présence du ou des artistes pendant le projet pour mise en place et activation de leurs œuvres. 

 

Les moyens mis à disposition :  

Pour la mise en place du projet et garantir sa bonne activation, l’artiste pourra compter sur : 

 Un régisseur durant les horaires d’ouverture de la Kunsthalle, 

 Le service de médiation du centre d’art contemporain, 

 La mise en relation avec la participation citoyenne de Mulhouse qui mobilisera les habitants, 

 La mise en relation avec les associations locales qui feront le relais. 

 

Conditions financières par projet :  

Honoraires d’artistes : 1500€ / projet. 

Production : 2 000€ / projet. 

L’hébergement et les déplacements s’ajouteront à ces sommes.  

 

Modalités pour candidater :  

Les candidatures seront adressées à La Kunsthalle par mail à l’adresse suivante :  

marie.lebrun@mulhouse-alsace.fr. 

La réception des candidatures est ouverte jusqu’au lundi 6 mars 2023. 

Tout dossier de candidature incomplet ou arrivant hors délais ne sera pas pris en compte. Aucune 

candidature ne pourra être déposée par courrier ou physiquement à La Kunsthalle. 

Le dossier de candidature sous forme numérique uniquement doit être constitué des éléments suivants :  

 Un CV, 

 Un texte présentant la démarche (1 page maximum par texte), 

 Un portfolio qui présente une sélection représentative et récente. 

Pour toutes informations complémentaires, il est possible de joindre Marie Le Brun, chargée des publics :  

marie.lebrun@mulhouse-alsace.fr 

03 69 77 60 15 
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Calendrier : 

Mars 2023 : Sélection des projets. 

Repérage : fin mars/début avril. 

Le jury sera composé de représentants concernés par les enjeux du projet : 

• Deux représentants de La Kunsthalle, 

• Un représentant du champ social du quartier de la Fonderie, 

• Un représentant du service des sports de la ville de Mulhouse, 

• Un représentant de l’association de Cultures du cœur, 

• Des habitants et des jeunes du quartier de la Fonderie. 

Le jury sera garant d’un choix qui répond aux enjeux sociaux et qui respecte les exigences artistiques de La 

Kunsthalle. 

Entre le 3 et le 7 juillet 2023 : Lancement du projet et vernissage. 

Jusqu’ au 31 août 2023 : exposition des œuvres.  
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Parvis de la Fonderie 

Lien street view : https://goo.gl/maps/yppJ6Sdhamvjz3iw5 

 

 

 

https://goo.gl/maps/yppJ6Sdhamvjz3iw5

