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Depuis 1999, REGIONALE est devenue le 
rendez-vous artistique de la fin d’année
aux frontières de la Suisse, l’Allemagne 
et la France ; seul exemple de 
collaboration transfrontalière entre dix 
neuf lieux d’art contemporain, elle réunit 
des artistes confirmés de la scène locale 
et présente de jeunes talents. En 2015, 
cette manifestation d’art contemporain 
tri-rhénane se déploie pour la première 
fois sur 5 lieux à Strasbourg.

Depuis 2009 Accélérateur de particules 
programme des expositions à Strasbourg 
dans le cadre de Regionale.
 
En 2015 l’association s’associe à trois 
institutions pour y présenter des 
expositions : l’Aubette 1928-Musées de 
la Ville de Strasbourg, la Chaufferie – 
galerie de la HEAR et l’Artothèque de la 
Ville de Strasbourg.

En 2015, le CEAAC et Stimultania 
rejoignent Regionale ce qui permettra
au public étranger et non strasbourgeois, 
ainsi qu’aux artistes d’avoir un plus 
bel aperçu de la dynamique art 
contemporain à Strasbourg au travers de 
cinq expositions.
Plusieurs moments festifs sont 
organisés au cours des expositions, 
notamment les ouvertures échelonnées 
le même jour par ville. Des parcours en 
bus accompagnés viennent faciliter la 
mobilité des publics.

Presse écrite

\ Échelle internationale
2 doubles-pages, dont 1 publiée dans le 
Magazine Artline traduit en 2 langues. 
4 publications écrites dans les médias 
Suisses. 

\ Échelle locale 
8 articles rédigés, dont 3 publications 
dans le supplément culturel « Reflets » 
des Dernières Nouvelles d’Alsace, journal 
diffusé à plus de 157 000 exemplaires. 

1 brève rédactionnelle dans le Coze 
magazine.

5 référencements dans les gratuits 
locaux.

Presse Internet

\ Échelle locale
Référencement sur les médias en ligne 
incontournables spécialisés dans la 
culture.

Relayé par les associations de quartier et 
les blogs.

\ Échelle nationale
Référencement sur les médias nationaux 
spécialisés dans l’art contemporain. 

Télévision - Radio 

\ Échelle locale
2 reportages télévisés, dont 1 diffusé dans 
le journal régional de 19h de France 3 
Alsace. 
       
Annonce des énévements sur la radio FIP 
Strasbourg. 
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En chiffres
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\ L’Aubette 1928
Now I feel concerned

vernissage 250 personnes
exposition 800 personnes
visites et rencontres 30 personnes

\ L’Artothèque
Veiller aux interstices

vernissage 100 personnes
exposition 1246 personnes

\ HEAR - La Chaufferie
Contrainte en blanc \ Weisse Beschränkung

vernissage 100 personnes
exposition 400 personnes

Vue de l’exposition « Contrainte en blanc / Weisse Beschränkung » 
© La Haute école des arts du Rhin

Vue de l’exposition 
© Alex Flores

Vernissage de l’exposition « Now I feel concerned » 
© Alex Flores
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Guillaume Barth et maud Léonard-Contant 
© Le Ceaac

Vernissage de l’exposition « Manège à images et autres ensembles »
 © Stimultania

\ Stimultania
Manège à images et autres ensembles

vernissage 700 personnes
exposition et événements 681 personnes 
visites et ateliers 95 personnes 

\ Total
 

7262 visiteurs 
+ de 15 événements

+ de 30 visites et ateliers 

\ Le CEAAC
Kosmodrome

vernissage 250 personnes
exposition et événements 1360 personnes
visites et ateliers 1250 personnes
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Presse écrite 
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« Regionale 16 »
Artline Magazine • 1.11.15
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« Regionale 16 »
Artmapp Winter • 1.11.15
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« Türen auf für die grösste Kunstausstellung der Region »
Tages Woche • 28.11.15
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« Das Trinationale ist stärker noch betont »
Basel • 28.11.15
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« Regionale 16 »
Zut ! Magazine • 1.12.15
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Coze magazine • 1.12.15 - 1.01.16
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« Manège à images et autres ensembles »
Off de Noël • 1.12.15
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« Kosmodrome » \ « Manège à images et autres ensembles »
Station Service Strasbourg • 1.12.15
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« Manège à images et autres ensembles »
Spectacles Strasbourg • 1.12.15
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« Art des trois frontières »
Les Dernières Nouvelles d’Alsace • 8.12.15

18/46



« Nouveau découpage pour Regionale »
20 Minutes • 16.12.15
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Q DU 12 AU 18 DÉCEMBRE 2015 scènes 5

MULHOUSE  Kaori Ito à La Filature

Elle danse avec son père

On l’a quittée dans une
forêt de lianes synthé-
tiques, mutante, subli-
me telle une marion-

nette de Kleist. La revoilà, Kaori 
Ito, merveilleuse danseuse japo-
naise, émancipée des codes 
(classiques), des chorégraphes, 
Découflé, Platel, Cherkaoui et 
autres Cassiers, Thierrée.
Depuis Island of memories, 
Plexus, l’interprète sculpte dans
l’espace et jusqu’à l’os rien de 
moins qu’une éthique et politi-
que de soi. Quelle forme donner 
à sa vie, son rapport aux 
siens, aux autres, au mon-
de ?
Ces questions aussi existen-
tielles qu’essentielles se pré-
cisent de pièce en pièce et 
sans se résoudre, trouvent 
une formulation inédite en 
cette nouvelle partition cho-
régraphique écrite avec son 
père, Hiroshi Ito (67 ans). Je 
danse parce que je me méfie 
des mots explicite des énig-
mes demeurées sans répon-
ses, tout en assumant de pro-
fondes convictions. Qui dans
le tremblé d’une gestuelle reflue
jusqu’au premier souffle, aux 
origines.
Hiroshi Ito, sculpteur reconnu, 
taille dans la pierre des objets 
surréalistes. Kaori, sa fille, dan-
se depuis l’âge de cinq ans. Elle 
a quitté le Japon pour la France 
où sa pratique s’est épanouie 
dans le grand écart des créa-
tions de Découflé et Thierée.
Enregistrée en français, sa voix 
s’élève  : « Pourquoi as-tu des 

fausses dents ? Pourquoi est-ce 
que l’on ne se dit pas la vérité ? 
Pourquoi il y a de la violence en 
moi ? », interroge Kaori. Autant 
de questions lancées comme des
bouées à la mer. D’une rive à 
l’autre, père et fille, refluent et 
tracent la possibilité d’une île. 
Histoires de retrouvailles, Je 
danse parce que je me méfie des 
mots retisse sur scène l’histoire 
intime de Kaori, la généalogie 
d’une lignée d’artistes puis-

sants et sublimes. Cette danse 
des non dits, de contact avec 
tact, densifie l’espace scénique. 
Et s’égaie dans le solo d’Hiroshi 
qui bouge parmi ses étranges 
sculptures, à l’appel de Kaori. 
« Fais comme si tu étais Madon-
na. Et maintenant comme David
Bowie. Et Pina Bausch, tu y arri-
ves ? ». Joueur, le père s’exécute 
et ravit la fille comme le public 
qui assiste à un dialogue réacti-
vé après des années d’absence.
Peu après la catastrophe de 
Fukushima, Kaori est retournée 
au Japon, auprès de sa famille. 
Avec pudeur, son père avoue 
qu’il a quelque chose de grave à 
lui dire. Redoutant le pire, elle 

l’entend lui raconter qu’il a une 
autre famille, d’autres enfants 
d’un premier mariage. La fille 
l’imaginait gravement malade, 
soulagée, l’idée de cette danse 
de vie, hantée par le fantôme de
son enfance, son père, chemine 
en elle.
Dans les plis de la peau, de cette
danse palpite le cœur battant 
d’artistes pleins de mystères. 
Qui exalte tout à la fois la mé-
moire, les révoltes et la vie qui 
s’écoule comme le sable. R

VENERANDA PALADINO

Q Les 15 et 16 décembre à 20 h, 
à La Filature, salle modulable. 
03 89 36 28 28 ; lafilature.org

Kaori Ito et Hiroshi, son père.  (© GREGORY BATARDON & GABRIEL WONG)

Alors que la tradition japonaise extériorise très peu les sentiments, l’exceptionnelle Kaori 
Ito entraîne son père, Hiroshi, sculpteur renommé de 67 ans, dans les entrelacs d’une 
danse de retrouvailles, aux extrémités de la vie. Sublime. Hautement recommandé.

STRASBOURG  À Graine de cirque

Noël en apesanteur

EN FRONTAL, en circulaire, en 
plein air ou sous chapiteau, les 
spectacles manifestent le 
renouvellement incessant du 
cirque contemporain. À 
Strasbourg, Graine de cirque par-
delà son activité principale de 
formation, contribue à la 
promotion de ces nouvelles 
formes, esthétiques et enjeux 
circassiens.
Affichant une fréquentation en 
hausse continue – 500 
cours/hebdomadaires assurés par 
une équipe de 13 salariés dont 10 
enseignants – et un 
autofinancment à hauteur de 
85 %, Graine de cirque résiste à la 
baisse des subventions des 
collectivités territoriales, mais 
renforce voire crée de nouveaux 
partenariats avec des enseignes 
tels que le Crédit Mutuel ou la 
Fondation Vinci (cf le dispositif de 
cirque adapté).
Renouvelant la manifestation 
Noël en piste, Graine de cirque 
reconfigure ses chapiteaux. Doté 
de petits gradins, d’un tapis de 
danse, de coulisses, d’un rideau, 
le chapiteau-école rouge d’une 
jauge de 180/200 places, s’active 
en roue libre. Avec 3 X Rien mais 

quand même une clarinette, un 
hélicon et une grosse caisse, cette 
fantaisie acrobatique renverse les 
équilibres, les portés, et grimpés 
d’échelle. Quand la minifanfare 
souffle ses notes de musique, les 
corps vacillent et dans un va-et-
vient, s’accordent. C’est drôle, 
léger et poétique.
Invités au Cabaret des 25 ans, la B-
Side Company et ses 10 artistes 
originaires des quatre coins du 
monde partagent leur belle utopie 
circassienne dans le chapiteau 
jaune et blanc. Tracks découpe 
dans l’espace et le temps, des 
séquences virevoltantes, des 
gestes virtuoses. Dans une 
débauche d’énergie, des histoires 
sans paroles s’écrivent au trapèze 
ballant, s’entrecroisent à la corde 
lisse, à la roue Cyr, équilibre sur 
les mains et portés risqués, avec 
ou sans sangle.
Programmation aussi variée que 
choisie, Noël en Piste se déploie 
dans les espaces de Graine de 
cirque, provoque l’émotion et 
nous pousse dans nos 
retranchements.

VEP.

QRoue libre les 16 et 19 décembre à 
16 h et le 20 à 17 h, sous le chapiteau 
rouge. 
Tracks le 16/12 à 14 h 30 et les 18 et 19
à 20 h sous le chapiteau jaune et 
blanc. Au Parc du Rhin-Jardin des 
Deux Rives. Pass 2 spectacles 25 €, 
tarif normal 15 €. 03 88 45 01 00 ; 
graine.de.cirque@orange.fr

En roue libre, avec la Cie 3 X Rien.  (PHOTO JULIEN FORTEL)

Graine de cirque défie la 
gravité en transformant ses 
chapiteaux en pistes d’en-
vol. Deux spectacles tout en 
énergie virtuose et poésie 
s’annoncent à Noël en piste.

STRASBOURG récital à l’Opéra du Rhin

Michael Schade au 
service de l’art du lied

CHANGEMENT de programme 
pour le récital de ce samedi 
12 décembre à l’OnR : c’est un 
grand privilège de pouvoir en-
tendre le ténor germano-cana-
dien Michael Schade accompa-
gné de Justus Zeyen, une 
consolation aussi gratifiante que
nécessaire à la défection de Si-
mon Keenlyside.
Schade, artiste acclamé sur les 
plus grandes scènes d’opéra, se 
distingue par la place essentielle
qu’il accorde au travail sur le tex-
te. Ses interprétations montrent 
la beauté qu’il y a à mettre du 
sens dans chaque syllabe, cha-
que respiration, chaque conson-
ne, chaque voyelle, pour faire vi-
v r e  a v e c  p r é c i s i o n  l e s 
personnages qu’il incarne sur 
scène, ou pour réaliser le sens 
poétique de chaque lied. Le 
choix de réunir des lieder de 
Schumann, Mendelssohn, Bra-
hms et Wolf, dont le point com-
mun est d’avoir pour auteur Jo-
seph von Eichendorff trouve sa 

source dans cet amour du texte. 
Il attribue celui-ci aux enseigne-
ments de la pensée mozartien-
ne, qui favorise certes la recher-
che d’un son naturel et beau, 
mais aussi la fidélité à la poésie, 
au verbe.
Ainsi, lorsqu’on l’écoute par 
exemple dans l’hypnotique 
Mondnacht, on est saisi par sa 
faculté à se livrer scrupuleuse-
ment, mais sans forcer, au ta-
bleau que décrivent musique et 
texte, et à nous entraîner dans 
l’expérience de ce que Deleuze 

appelle les percepts : l’ensemble 
des sensations qui survivent à 
celui qui les a ressenties.
Les poèmes d’Eichendorff font 
du paysage un symbole de l’hu-
main. Ils nous montrent la cor-
respondance entre l’expérience 
sensuelle de la nature et le fonc-
tionnement spirituel et intellec-
tuel de la pensée. Par le biais de 
la composition, ils sont nouvel-
lement éclairés et pensés : à la 
signification intrinsèque du lan-
gage, s’ajoutent des points de 
vues et des approches créatifs, 
qui les prolongent.
Les poèmes d’Eichendorff ont en
commun, comme le souligne 
Charles Rosen, de traiter de 
l’aliénation, de l’absence et du 
regret. Dans presque tous, les en-
treprises avortées du passé pè-
sent sur le présent. Un moment 
de concentration, de grâce et de 
pure énergie artistique qui nous 
permettra d’échapper – momen-
tanément – aux menaces de la 
confusion et de la détresse. R

FRANCESCA STAUB

Q Ce 12 décembre à 20 h, à 
l’Opéra national du Rhin. 
0825 84 14 84 ; 
operanationaldurhin ; eu

Michael Schade.  (PHOTO 
HARALD HOFFMANN)

Michael Schade, ténor at-
tentif et perspicace, rempla-
ce Simon Keenlyside pour le 
dernier récital de l’année 
2015, à l’Opéra du Rhin.

zoom

STRASBOURG
Tutti à l’Aubette

CRÉÉE AU FRESNOY, en 
2011, l’installation 
interactive sonore, Tutti, de 
Zahra Poonawala s’appuie 
sur la musique réalisée à 
l’informatique, par le 
Strasbourgeois Gaëtan 
Gromer. Après Bruxelles, 
Mons, Vilnius, Rome, elle 
s’active à Strasbourg, à 
l’Aubette 1928, par ses 
haut-parleurs, montés sur 
des moteurs, qui suivent 
les déplacements des 
visiteurs. Les mouvements 
engendrent des 
modifications musicales, 
des apparitions et 
disparitions de parties 
instrumentales (flûtes, 
clarinettes, violon, alto, 
violoncelle et contrebasse). 
Tutti propose une 
immersion sonore 
singulière qui fait vibrer 
espace et âme de concert. R
Q Jusqu’au 15 janvier 2016, à, 
l’Aubette 1928, à Strasbourg.

Tutti, à Strasbourg.  (© 
ZAHRA POONAWALA)

SAVERNE
Olé ! Trois espagnols au Rohan
LES TROIS MUSICIENS d’Olé ! 
Paul Morocco, Marcial Heredia et 
Guillermo de Endaya allient la 
virtuosité d’instrumentistes au 
talent de clowns. D’un air de 
flamenco, ils passent avec 
aisance à la salsa, au swing, au 
blues, puis au jazz et à la pop. À 
la musique se mêlent la comédie 
et le cirque. Leur spectacle est 
plein d’inventions et de numéros 
étranges qui se succèdent, 
formant un ballet infernal.
Né aux États-Unis, le titulaire du 
groupe, Paul Morocco, apprend 
tôt à jouer de la guitare, à jongler 
et à jouer la comédie. Il est déjà 
très connu sur le vieux continent 
où son spectacle connaît un 

franc succès, mariant avec un 
naturel déconcertant guitare 
classique et burlesque. Un show 
musical drôle et imprévisible .

Q Les 14 et 15 décembre à 20h30 à 
l’Espace Rohan. Complet le 15 
décembre. 03 88 01 80 40 ou 

@www.espace-rohan.org

Olé ! (DOCUMENT REMIS)

« Tutti à l’Aubette »
Les Dernières Nouvelles d’Alsace, Reflets • 12.12.15
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« Kosmodrome »
Les Affiches d’Alsace et de Lorraine • 25.12.15
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« Regionale 16 »
BwieBasel • 29.12.15
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« Les images font leur manège »
Les Dernières Nouvelles d’Alsace, Reflets • 16.01.16
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« Sur la vaste route du cosmos »
Les Dernières Nouvelles d’Alsace, Reflets • 20.01.16
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Presse Internet
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« Regionale 16 »
Coze.fr • 1.12.15
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« Exposition Veiller aux interstices à l’Artothèque dans le cadre de Regionale 16 »
Académie de Strasbourg • 30.11.15
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« Veiller aux interstices »
Rue 89 Stasbourg • 30.11.15
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« Manège à images et autres ensembles »
Association des Habitants du Quartier Gare • 1.12.15
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« Manège à images et autres ensembles »
Centre National des Arts Plastiques • 1.12.15
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« Regionale 16 »
Culture.fr • 1.12.15
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« Regionale 16 »
JDS • 1.12.15
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« Manège à images et autres ensembles »
Office de Tourisme de Strasbourg • 1.12.15
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« Manège à images et autres ensembles »
Strasbourg Curieux • 1.12.15
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« Regionale 16 à la médiathèque Neudorf »
Strasbourg Curieux • 1.12.15
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« Manège à images et autres ensembles »
Strasbourg.eu • 1.12.15
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« Manège à images et autres ensembles »
Strossburi • 1.12.15
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« Regionale, ma sélection à Strasbourg »
La petite musique des vendredis • 3.12.15

40/46



41/46



Télévision - Radio
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« Stimultania Strasbourg : le marché photographique »
Alsace 20 • 14.12.15
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« Regionale ou l’art contemporain transfrontalier, un modèle 
de coopération pour l’ACAL ? »

France 3 Alsace • 20.01.16
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Contact
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www.regionale.org
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Regionale
Felizitas Diering, 
Directrice de Regionale 16
regionale@gmx.ch 
www.regionale.org

Regionale à Strasbourg
Sophie Kauffenstein, 
Accélérateur de Particules
sophie.kauffenstein@accelerateurdeparticules.net
www.accelerateurdeparticules.net

\Suisse 
Ausstellungsraum Klingental,
Basel
Cargo Bar, Basel
HeK (Haus der elektronischen
Künste), Basel
Kunsthalle Basel
Kunsthalle Palazzo, Liestal
Kunsthaus Baselland, Muttenz
Kunst Raum Riehen
Projektraum M54, Basel
& M54 visarte Satellit
Kunstraum Florenz

\Allemagne 
E-WERK, Freiburg
Kunsthaus L6, Freiburg
Kunstverein Freiburg
Städtische Galerie Stapflehus,
Weil am Rhein
T66 kulturwerk, Freiburg

\France 
Accélérateur de Particules,
Strasbourg (Aubette 1928,
La Chaufferie, Artothèque)
CEAAC, Strasbourg
FABRIKculture, Hégenheim
La Filature – Scène nationale,
Mulhouse
La Kunsthalle Mulhouse
Stimultania, Strasbourg

Avec l’aimable soutien de nos partenaires : 


