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suisse et allemand a ainsi 
la possibilité d’avoir un aperçu 
de grande qualité de la scène 
artistique tri-rhénane à travers 
un itinéraire d’une vingtaine 
d’expositions dans un périmètre 
de 120 km pendant un mois 
et demi au moment des fêtes. 

Depuis 2009 Accélérateur de 
particules propose pour Regionale, 
un aperçu de l’écosystème de 
l’art contemporain à Strasbourg 
en association avec des 
institutions de la capitale 
alsacienne ; cette année 
chez AEDAEN, à l’Artothèque 
et à La Chaufferie. Le CEAAC 
et Stimultania ont rejoint 
la manifestation en 2015.

Plusieurs moments festifs 
sont organisés au cours 
des expositions, notamment 
les ouvertures échelonnées 
le même jour par ville. 

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 19 lieux d’art contemporain, 
elle réunit des artistes confirmés  
de la scène locale et présente 
de jeunes talents. En 2016 cette 
manifestation d’art contemporain 
tri-rhénane se déploie pour 
la première fois sur 5 lieux 
à Strasbourg dans le cadre 
de Strasbourg Capitale de Noël. 

Chaque année 600 artistes 
candidatent à Regionale et environ 
200 sont exposés. Les institutions 
participantes invitent un ou 
plusieurs commissaires à choisir 
des artistes des trois pays.  
Ce fonctionnement génère 
une émulation entre artistes, 
commissaires et institutions. 
Le public strasbourgeois, alsacien, 

À Strasbourg : 
Accélérateur de Particules chez AEDAEN, à la Chaufferie – galerie 
de la HEAR et à l’ Artothèque de la Ville de Strasbourg \ CEAAC \ Stimultania
En Alsace, Suisse et Allemagne :
Ausstellungsraum Klingental, Basel (CH) , Cargo Bar, Basel (CH), E-WERK, 
Freiburg (D), FABRIKculture – Hégenheim (F), Haus der elektronischen 
Künste, Basel (CH), Kunsthalle Basel (CH), Kunsthalle Palazzo, Liestal 
(CH), Kunsthaus Baselland, Muttenz (CH), Kunsthaus L6, Freiburg (D), 
Kunst Raum Riehen (CH), Kunstverein Freiburg (D), La Filature – Scène 
nationale, Mulhouse (F), La Kunsthalle Mulhouse (F), Projektraum 
M54, Basel (CH), Städtische Galerie Stapflehus, Weil am Rhein (D), T66 
kulturwerk – Freiburg (D)

Plus d’infos : 
www.regionale.org
Contact :
sophie.kauffenstein@accelerateurdeparticules.net 
06 71 16 47 50

Inaugurations
Samedi 3 décembre 2016 
à Strasbourg

17h 
Artothèque 
18h 
La Chaufferie
19h 
CEAAC
20h 
AEDAEN 
21h 
Stimultania

Expositions
AEDAEN / Artothèque / 
Chaufferie : 03.12.16 / 08.01.17

CEAAC : 03.12.16 / 19.02.17

Stimultania : 03.12.16 / 29.01.17
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AEDAEN 
Après la plateforme en ligne, la partie gastronomique et l’activité littéraire, 
AEDAEN accueille Accélérateur de particules en préfiguration de son futur 
lieu d’art. « Opportunismes » fait du chantier le sujet d’une exposition 
surprenante dans le cadre de Régionale 17 en lien avec 19 lieux d’art 
en France, en Allemagne et en Suisse.

Opportunismes
Ces dernières décennies ont été marquées par l’émergence d’une figure 
artistique capable de s’accommoder aux circonstances présentes afin 
de développer sa pratique et que le critique d’art Maxence Alcalde1 
a nommé : l’artiste opportuniste. Si l’opportunisme est aujourd’hui 
discrédité en raison de sa dimension politique d’abord, mais également 
parce qu’il va à l’encontre des principes moraux – en cherchant toujours 
à tirer le meilleur parti d’une situation, il n’en demeure pas moins présent 
dans les principaux schémas d’évolution. On pense alors naturellement 
aux théories de Darwin mais également à celle de l’anthropologue Carel 
van Schaik2, qui considère que l’homme est programmé biologiquement 
à faire de l’art et que cette pratique, dans laquelle la volonté de 
coopération est prégnante, a assuré la survie de l’espèce humaine 
depuis son apparition. 

En biologie, une espèce capable de se plier aux circonstances, de s’adapter 
aux ressources immédiatement disponibles afin de se développer 
ou de survivre est qualifiée d’opportuniste. Véritable credo des sociétés 
occidentales aujourd’hui, il convient de se demander si l’adaptation fait 
sens au sein de la création contemporaine. En effet, peut-elle être perçue 
comme une source de création, comme un principe ou s’agit-il plutôt d’un 
impératif économique ? Qu’advient-il lorsque les antonymes « principe » 
et « changement » sont réunis au sein d’une même proposition ? Que signifie 
donc pour un artiste d’adopter un comportement opportuniste ?

Maxence Alcade renvoie plutôt à la figure de la métis très présente dans 
la Grèce antique en évoquant notamment « une pratique positive et furtive 
de l’occasion, une manière de surfer sur des opportunités, de se jouer 
de l’imprévisible »3 qui fait davantage référence à la ruse et à l’intelligence 
pratique. Or, les processus de récupération, de détournement de l’objet 
ou de transgression ont une résonance forte dans la création 
contemporaine et viennent recouper en grande partie ces définitions. 

Dans le champ de l’art contemporain, l’opportunisme permettrait donc 
de combiner tout à la fois construction et transgression, non sans 
une certaine ambiguïté et ironie. En outre, en déplaçant les limites, 
et en bousculant parfois repères et tabous, l’opportuniste peut également 
représenter une forme de résistance politique.

Anne-Sophie Miclo et Andreas Hagenbach

Commissaires : 
Anne-Sophie Miclo (F)
Andreas Hagenbach (CH)

Artistes : 
Kathrin Borer (CH), Daniela 
Caderas (CH), Françoise Caraco (CH), 
Janusz Czech (D), Clara Denidet (F), 
Marine Dominiczak (F), Anas Kahal (D), 
Rona Kobel (D), Nina Laaf (D), 
Nelly Massera (F), Marianne Maric 
(F), Laura Mietrup (CH), Jisook Min (F), 
Capucine Vandenbrouck (F), Nicolas 
Vionnet (CH), Anne Zimmermann (F), 
Skander Zouaoui (F)

Vendredi – Dimanche : 14h – 20h 
Fermeture 25.12 et 01.01 
Fermeture à 16h les 24.12 et 31.12

Entrée libre
1 Rue des Aveugles - Strasbourg
Bus 4/6/71 
Tram A/B/C/D/F – Homme de Fer

Manifestations
Plusieurs manifestations sont en 
cours de programmation à l’attention : 
des familles, des étudiants 
et des professionnels

Exposition proposée 
par Accélérateur de particules.

1. Maxence Alcalde, L’artiste 
opportuniste. Entre posture 
et transgression, Paris, 
L’Harmattan, 2011

2. [http://www.tagesanzeiger.ch/
kultur/kunst/kunst-war
-fuer-die-fruehen-menschen-
ueberlebenswichtig/story/21555118]

3. Maxence Alcalde, L’artiste 
opportuniste. Entre posture 
et transgression, Paris, 
L’Harmattan, 2011, p.83
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Commissaires : 
Madeline Dupuy Belmedjahed 
directrice de l’Artothèque de la Ville 
de Strasbourg (F)

Artistes : 
Karen Müller (F ), Sandra Rau (D), 
Letizia Romanini (F)

Vendredi – Dimanche : 14h – 18h 
Fermeture 25.12 et 01.01 

Entrée libre
5 Rue de la Manufacture 
des tabacs – Strasbourg
Bus : 10/30 – Saint Guillaume
Tram : E/C – Gallia

Manifestations
– Samedi 10 décembre 2016 
 à partir de 14h : Rencontres avec 
 les artistes-commissaires.
– Samedi 14 janvier à partir de 14h : 
 Rencontre-clôture.

Exposition en partenariat 
avec Accélérateur de particules.

ARTOTHEQUE
Ouverte en novembre 2010, l’Artothèque la Ville de Strasbourg donne 
l’opportunité aux particuliers de se construire à domicile une nouvelle 
relation à l’art contemporain en empruntant des œuvres d’art. Avec 
un fonds de 1 000 estampes, photographies et dessins, le lieu permet 
de découvrir des artistes de tous horizons. 

Le Geste et la Matière
L’Artothèque accueille l’exposition Le Geste et la Matière, présentant 
les œuvres de deux artistes, Karen Müller et Letizia Romanini. Le Geste 
et la Matière, ou comment appréhender le processus créatif, l’éprouver,  
être attentif à l’empreinte de l’artiste sur notre espace et notre 
perception, explorer le medium dans tous ses possibles.
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Commissaires : 
Damien Deroubaix (F)

Artistes : 
Helena Krohn (D), Lila Rose (D), 
Luise Talbot (D), Mathias Aan´t Heck (D), 
Tim Jungmann (D), Lena Schwingel (D), 
Irina Schulze (D), Franck Jung (D)

Vendredi – Dimanche : 14h – 18h 
Fermeture 25.12 et 01.01 

Entrée libre
5 Rue de la Manufacture 
des tabacs – Strasbourg
Bus : 10/30 – Saint Guillaume
Tram : E/C – Gallia

Exposition en partenariat 
avec Accélérateur de particules.

Hear – La Chaufferie
Galerie de la Haute école des arts du Rhin, la Chaufferie accueille tout 
au long de l’année des expositions d’artistes invités à résider à l’école, 
des manifestations liées à des événements culturels auxquels se joint 
la HEAR et des projets destinés à entraîner les étudiants à l’accrochage 
de travaux en conditions professionnelles.

Artiste, membre du comité artistique et scientifique de la HEAR, 
Damien Deroubaix a réuni huit étudiants de la Hochschule des Bildenden 
Künste Saar (Sarrebrück), l’une des cent écoles partenaire de la HEAR, 
pour, à l’occasion de l’exposition Regionale à la Chaufferie, poursuivre 
un échange entre écoles d’art française et allemande. Photographie, 
peinture, gravure ou dessin, Damien Deroubaix a profité de sa carte 
blanche pour mettre en avant la pluridisciplinarité de la HBKSaar.

« J’ai sélectionné des œuvres d’étudiants sur le point de quitter l’école, 
je voulais un ensemble qui soit représentatif de ce qui se produit 
dans cet établissement. J’ai déjà organisé plusieurs expositions, mais 
n’étant pas un commissaire d’exposition, j’ai procédé à ma façon : 
comme dans mon travail, j’ai fait des rapprochements, des collages, 
des montages avec des dessins, de la peinture, de la gravure, des 
objets en verre ou de la photographie. »
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CEAAC
Fondé en 1987, le CEAAC a pour vocation de développer l’art contemporain, 
tant du point de vue du soutien à la création que de celui de sa diffusion. 
Des expositions sont accueillies au Centre d’art depuis 1995. Poursuivant 
un idéal de démocratisation de l’accès à la culture et à l’art, l’aspect 
de pédagogie et de médiation constitue un pan essentiel dans l’activité 
du CEAAC. Des visites accompagnées d’ateliers sont organisées pour les 
publics scolaires et l’équipe pédagogique du CEAAC accueille également 
des groupes adultes qui souhaitent bénéficier d’un accompagnement 
dans la découverte de l’art actuel. L’Espace international présente le 
travail de jeunes artistes étrangers accueillis en résidence par le CEAAC 
et d’artistes alsaciens soutenus lors de leur séjour à l’étranger. 

Enfin, l’édition de catalogues d’exposition et de livres publiés à l’occasion 
d’installations hors les murs prolongent ce travail de sensibilisation 
et de diffusion. Par ailleurs, des installations artistiques réparties sur 
tout le territoire de la région présentent les projets de nombreux artistes 
et contribuent à une meilleure visibilité de l’art contemporain. Le CEAAC 
a une expertise reconnue notamment par les collectivités territoriales.

EYE CATCH – formes, couleurs 
et autres stratégies visuelles 
Exposition jusqu’au 19.02.17

Pour sa deuxième participation au programme Regionale, le CEAAC 
réuni huit artistes allemands et suisses dans une exposition intitulée 
EYE CATCH qui explore les moyens crées et empruntés par les artistes 
– formes, couleurs, procédés de création, outils – comme autant 
de stratégies visuelles pour créer l’image et capter le regard. Depuis 
quelques mois, le CEAAC partage son espace de travail avec les 
graphistes d’Horstaxe Studio auxquels il avait déjà confié son identité 
visuelle. De ce rapprochement géographique est né un questionnement 
commun sur les stratégies mises en œuvre par les graphistes et par 
les artistes pour « capter l’attention ». 

SUPER IMAGE #2 est la deuxième édition d’une manifestation 
organisée par Horstaxe Studio qui présente des affiches originales 
de grands noms du graphisme français (HELMO, Superscript2, Atelier 
tout va bien et Horstaxe Studio). Elle prend place dans la première 
salle de notre Centre d’art en préambule à l’exposition EYE CATCH.  

Parmi les sept cent dossiers des candidats de la Regionale, le CEAAC 
a découvert et retenu les artistes chez lesquels on retrouve les stratégies 
d’interpellation du regard dans l’ensemble de leurs démarches. 

Dans EYE CATCH nous nous immergeons ainsi dans l’installation-
affiche évolutive de Philipp Hänger et dans le tableau invasif et poétique 
d’Anita Kuratle ; Alessia Conidi et Yoshiya Hirayama attrapent nos 
regards par leurs vidéos abstraites et contemplatives allant à contre 
courant de l’usage boulimique de ce média ; Timo Alt et Nino Maaskola 
nous interrogent sur l’usage des machines et des processus d’impression 
dans la création de l’œuvre ; Anna Bläser et Bena Zemp évoquent l’objet 
manufacturé où l’accumulation et la répétition viennent compenser 
des matériaux fragiles et des processus de création délicats. EYE CATCH 
est une invitation à nous confronter au pouvoir captivant des images tout 
en permettant la rencontre de nouveaux univers artistiques. 

Commissaires : 
Mathieu Bouillod (F), Evelyne Loux (F), 
Marion Rouchet (F), Gérald Wagner (F), 
Rachel Wehrung (F) 

Artistes : 
Timo Alt (D), Anna Bläser (D), Alessia 
Conidi (CH), Philipp Hänger (CH), 
Yoshiya Hirayama (D), Anita Kuratle (CH), 
Nino Maaskola (D), Bena Zemp (CH)

Mercredi – Dimanche : 14h – 18h
Fermeture du 25 décembre 2016 
au 3 janvier 2017

Entrée libre
7 rue de L’ Abreuvoir  Strasbourg

Tram C/E/F – Université
Tram E/C – Gallia
Bus 15 et 30 – Cité Administrative 

Manifestations
– Samedi 3 décembre à 19h : vernissage  
 de l’exposition en présence  
 des artistes.
– Dimanche 19 février à 16h :  
 finissage de l’exposition  
 en présence des artistes.
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STIMULTANIA
Stimultania est un pôle de photographie qui, aidé par l’ensemble 
des partenaires publics locaux et par des structures privées, défend 
depuis 1987 à Strasbourg une photographie qui interroge, force la 
critique, clame des mots, des idées et appelle les regardeurs à prendre 
position. Stimultania a ouvert des bureaux en 2012 en région Rhône-
Alpes. Stimultania se veut un lieu de vie, d’innovation et d’échange 
intellectuel permanent ouvert à l’ensemble de la population. 

Manège à images 
et autres ensembles #2
Exposition du 03.12.2016 au 29.01.2017

Cette nouvelle édition de Regionale nous permet de réaliser plusieurs 
aspirations : porter une attention vigilante sur ces territoires frontaliers, 
nous confronter aux institutions suisses et allemandes, amener 
les œuvres à dialoguer dans l’espace de l’exposition collective. 

Six artistes, français et suisses, et des « œuvres-matière », presque 
palpables, très sensitives. Associées au temps de l’exposition, elles 
nous plongent dans de drôles de contes. De chevaux sautant de la 
falaise, de chevaux bariolés. De cavaliers courageux, de bords de mer 
intérieurs, de nuit noire ou noir d’encre. Des contes du sommeil absent, 
du sommeil debout, de cette ombre où même une collection de lampes 
abîmées peinent à nous guider. Accepter l’obscurité et se mettre 
en position d’écoute.

Commissaires : 
Céline Duval (F), Alain Kaiser (F), 
Naohiro Ninomiya (F)

Artistes : 
Eva Borner (CH), Benoît de 
Carpentier (F), Delphine Gatinois (F), 
Camille Grosperrin (F), 
Max Leiß (DE/CH), Stéphane Spach (F)

Mercredi – Dimanche : 14h – 18h30 
Fermeture du 23.12 au 02.01

Entrée libre
33 rue Kageneck - Strasbourg
Tram A/D – Gare Centrale ou Ancienne 
Synagogue, Les Halles
Tram B/F – Alt Winmärik, 
Tram C – Faubourg de Saverne

Manifestations
– Samedi 3 décembre 2016 à 21h : 
 vernissage de l’exposition, visite  
 guidée en présence des artistes, DJ set
– Mercredi 7 décembre 2016 de 14h  
 à 18h : atelier photo autour des  
 légendes de Noël avec Marion  
 Pedenon, pour les 10-14 ans, gratuit,  
 sur inscription
– Samedi 10 décembre 2016 à 16h : 
 Session de jeu découverte Les Mots 
 du Clic, gratuit, sur inscription
– Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 
 8 janvier 2017 : workshop avec Olivier  
 Roller,  sur inscription, 250 € pour 
 20 heures d’intervention
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Stimultania

Hear- La Chaufferie / Accélérateur de particules

CEEAC

AEDAEN / Accélérateur de particules     
© Marianne Maric

AEDAEN / Accélérateur de particules     
© Skander Zouaoui

Regionale Strasbourg

Sélection de visuels 
Regionale Strasbourg 

Artothèque / Accélérateur de particules
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