




 Le site du parc de Wesserling est comme un personnage qui porte 
et partage des histoires de la communauté. Il raconte l’ère industrielle 
récente et témoigne de la transformation opérée au fil des années de son 
territoire. 

C’est un personnage aux multiples visages, aux innombrables voix, 
marqué par le passage du temps, composé de friches et de nouvelles 
cultures, rempli d’amour et d’amertume.

Aujourd’hui ce personnage aux multiples visages et aux innombrables 
voix s’invite et invite d’autres récits de transformations et de passages 
pour tenter de former ce qu’on appellerait : un portrait de groupe.

À travers les propositions de 7 artistes, l’exposition tisse des liens 
autour de la notion de portrait, portrait individuel ou collectif, inhérent ou 
ajouté au récit du Parc de Wesserling.

Œuvres présentées :

- Mali Arun, Va-et-vient, instalation vidéo, 2008, 5mn.
- Sybille du Haÿs, À l’arbre vert, installation vidéo & série de 3 

dessins, 2016.
- Laura Haby, My eyes are gone, film, 2017, 17 min.
- D’hier et d’aujourd’hui, hommage à Candice Kurtz, installation 

visuelle & sonore, 2019. 
- Ivàn Castiñeiras, Trajectory drift, film, 2018, 23 min. 
- Vladimir Lutz, 7 Chevaux, 3 tirages numériques, 2018
- Archives Bis, 3 tirages numériques, en partenariat avec l’Eco-

musée textile du Parc de Wesserling, 1890, 1923, 1928 - 2019.

UNE NOUVELLE HISTOIRE...
Exposition visuelle et sonore



Va-et-vient

MALI ARUN, Installation vidéo, 2008, 5 mn.

Cette installation est une trace de mes déambulations dans la friche industrielle de 
Wesserling effectuées pendant l’été 2008. À la façon d’un long travelling, Va-et-vient 
observe ce lieu en mutation. Le constat porte sur les transformations incessantes qui se 
font et se défont au gré des mouvements, des temps et des désirs, non sans conflits parfois. 

D’un point de vue poétique et subjectif, ce projet tente de réactiver la mémoire de cet 
espace. Il est une forme de réconciliation entre ses identités multiples.

Il m’a semblé important de m’intéresser à ce lieu avant qu’il ne soit totalement réhabilité. 
Il y avait une urgence à filmer avant que les ruines ne disparaissent, parce que dans l’acte 
de reconstruire, on perd toujours quelque chose. MA

À la suite de ses études aux Beaux-Arts de Paris dans l’atelier de Michel 
François, de Tianjin (Chine) et de Bruxelles (La Cambre), Mali Arun développe 
un travail situé entre la fiction, le cinéma documentaire et la vidéo d’art qui 
questionne à la fois les espaces en marges, en mouvements ou en conflits. Elle 
observe aussi le corps, ses géographies, ses désirs et ses contradictions. Elle 
interroge la façon dont l’Homme en exil arpente des zones de passages et de 
frontières, transforme l’espace, le paysage vierge en territoire, en construisant, 
en se l’appropriant. Elle explore les croyances, les rituels et les mythes dont 
les hommes se nourrissent pour vivre et survivre. Elle présente ses films 
dans de nombreux festivals de cinéma, dont Clermont-Ferrand, Cabourg, St. 
Petersbourg, Pantin, Cinémathèque française, Visions du Réel à Nyon, Festival 
Tous Courts d’Aix-en Provence où elle obtient le Prix du Jury, Le coup de coeur 
du jury au Festival Point Doc ou encore la Mention Spéciale au Festival de 
Contis. En octobre 2019 elle présentera une rétrospective de son travail lors 
d’un solo show au Palais de Tokyo avec la collaboration de Claire Moulène. 

site internet : www.maliarun.com



À l’arbre vert

SYBILLE DU HAŸS, Installation vidéo et série de 3 dessins au crayon 120x140cm, 2016. 
Réalisé dans le cadre de la résidence «Mon village et l’artiste» initiée par le Parc naturel des 
Balons des Vosges en 2015.

 La caméra est observatrice de la conversation tout en faisant partie de la table-ronde 
à laquelle les habitants de Golbach-Altenbach sont conviés. Un jeu de regards est mis en 
scène, celui-ci s’adresse à un personnage hors-champs et induit le dialogue, l’échange et 
l’intéraction entre les différents villageois. Les générations se croisent, les “ historiques ” 
côtoient les nouveaux venus... Objets et images ont également leur place dans cette histoire.

Tout le monde est filmé devant un même fond noir, un décor intemporel qui ne distingue 
personne en particulier.

Une série de dessins accompagne la vidéo. Des images fantômes dont les contours 
s’effacent peu à peu. Les lieux esquissés sont les anciens points de rencontres. Des 
endroits qui ont participé à la création des liens entre les habitants. SH

Sybille du Haÿs vit et travaille en Alsace. Diplômée de l‘École des Beaux-
arts de Montpellier, c’est aujourd’hui par le dessin, la peinture, l’installation, la 
gravure, le volume, et la vidéo qu’elle décline une pratique pluri-disciplinaire, 
s’inscrivant au cœur de la réflexion mémorielle collective et individuelle. En 
2015, elle est sélectionnée pour la résidence « Mon village et l’artiste » à 
l’initiative du Parc naturel régional des Ballons des Vosges, avec le soutien de 
la DRAC Alsace et des Régions Alsace Lorraine et Franche-Comté. En 2016, 
elle intègre le Collectif des Possibles et s’installe dans le Parc de Wesserling. 
Toujours à la recherche de nouvelles collaborations avec différents univers, elle 
travaille depuis 2017 en tant que scénographe avec la compagnie de théâtre 
Le Gourbi Bleu, ainsi qu’avec l’association Yaniv en tant qu’illustratrice. 

site internet : sybilleduhays.com



My eyes are gone (je n’ai plus les yeux)
LAURA HABY, Film, 2017, 17 mn 

Production : Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains.

Après un accident de la circulation et la mort de la femme qu’il aimait, Félix détaille les 
souvenirs de son propre corps accidenté et malade. Sa parole circonscrit un espace mental 
complexe travaillé par l’obsession d’organiser et de mettre en scène sa propre disparition. 
LH

Après des études aux Beaux-arts de Montpellier et de Lyon, Laura Haby 
obtient le diplôme du Fresnoy, studio national des arts contemporains. Dans une 
approche documentaire (réelle ou non), ses recherches prennent la forme de films 
ou de vidéos qui se placent au croisement entre le cinéma et l’art vidéo. Pour ses 
films elle s’intéresse à l’étude sociologique, à la psychanalyse, à l’archéologie 
des territoires mais par essence elle cherche à découvrir un récit où le mythe et 
la première personne se confondent, avec une attention particulière attachée 
aux gestes, aux corps, et aux histoires qui nous construisent. Conjointement 
à des expositions collectives dans des centres d’art contemporain comme Le 
MAGASIN de Grenoble, le Musée Fabre de Montpellier, ou l’Espace Croisé 
de Roubaix, ses films ont été projetés dans le cadre de Festivals tels que le 
Festival International du Court-métrage de Clermont Ferrand, Côté-Court, le 
FID Marseille, Les Rencontres Internationales Paris/Berlin/Madrid au Palais de 
Tokyo, mais aussi à Valence en Espagne, à la galerie Mr. Pink dans le cadre des 
projections Screens - digital video creation series. 

site internet :  laurahaby.com



D’hier et d’aujourd’hui… hommage à Candice Kurtz
tirage photographique sur papier Canson RC, contrecollage sur pvc, 60x90cm, 
2017-2019 - 4 chaises et 4 casques
Cette installation visuelle et sonore se compose de deux éléments : la fresque 
photographique de Candice Kurtz exposée dans la Grande Chaufferie, sous le regard 
des visiteurs, mise en scène par Laura Haby et des extraits d’entretiens réalisés par 
Candice Kurtz en écoute libre dans les casques, sur des chaises, face à l’image. 

La fresque photographique de Candice Kurtz que vous pouvez observer en arrière-plan, 
est une image composite réalisée le cadre de la remise en valeur de la Grande Chaufferie par 
la compagnie le Gourbi Bleu dirigée par Sandrine Pirès en mai 2017. Elle réunit les personnes 
qui y ont travaillé à son âge industriel, ceux qui y travaillent aujourd’hui dans sa dimension 
patrimoniale et culturelle, ainsi que ceux qui ont participé à sa préservation. Construite 
horizontalement, la fresque photographique de Candice Kurtz se veut représentative de l’image 
d’un groupe, d’un collectif où chacun de ses membres est placé à côté d’un autre, formant 
ainsi une ligne reliant le passé à son présent. Cette image fabriquée constitue la représentation 
d’une réalité non visible, un réel imaginé.

Les extraits d’entretiens suivent cette même perspective. Ils sont à la fois :

l’émanation des souvenirs d’un passé encore vibrant, présente dans les mots de l’ancien 
directeur de la Grande Chaufferie,

les paroles qui rappellent comment ce site a évité la destruction, grâce au témoignage d’une 
personne qui détenait, en partie, le pouvoir politique de le préserver, 

le discours d’une philosophie d’un passé à garder en mémoire et à transmettre, grâce à 
une discussion réalisée avec la chargée de développement patrimonial et éco-muséal du Parc 
de Wesserling. 

Ici c’est la puissance des souvenirs, des mémoires qui est mise en avant, ainsi que le rôle 
qu’ils jouent dans la construction d’une projection d’avenir. CK et SP



Trajectory drift
IVÀN CASTIÑEIRAS, Film, 2018, 24 mn
Production : Le G.R.E.C & Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains.

Dans un container, entre les boîtes de marchandises, deux hommes de pays différents 
racontent leur exil. Leurs récits et leurs passages infinis des frontières se rejoignent dans 
un rêve commun : celui d’atteindre l’Angleterre. IC

Né en Galice (Espagne), Ivàn Castiñeiras commence par obtenir un diplôme 
en histoire de l’art à l’Université de Saint-Jacques de Compostelle puis en 
cinéma à l’École nationale du cinéma du Portugal (E.S.T.C.). Il oriente son 
parcours artistique vers le Fresnoy, Studio national des arts contemporains 
d’où il sort diplômé en 2016. Son travail de cinéaste se situe à mi-chemin 
entre le documentaire et la fiction,  questionne le territoire, la mémoire, les 
frontières géographiques et les problèmes sociopolitiques qui y sont associés.
Ses films ont notamment été présentés dans des festivals internationaux 
tels que le Festival international du film d’Édimbourg, Punto de Vista, Doc 
Lisboa, L’Alternativa, IndieLisboa, le Festival International du film de Tétouan 
pour lequel il obtient le prix de la première œuvre en 2019. Ivàn travaille 
également comme directeur de la photographie pour plusieurs productions 
internationales depuis 2009.

site internet : ivancastineiras.com



7 Chevaux 
VLADIMIR LUTZ, 7 tirages numériques, 80x120cm, 2018
7 Portraits par Vladimir Lutz en partenariat avec la compagnie Equinote et l’espace 110 - 
Centre culturel de la ville d’illzach.

Le cheval, cet animal fascinant, un compagnon. Des lignes qui fascinent, impressionnent 
et rassurent. Une grâce, de la force et une beauté saisissante.

Vladimir Lutz côtoie depuis quelques années la compagnie Equinote basée dans le Parc 
de Wesserling et a voulu saisir les courbes de leurs fidèles compagnons. Les magnifier, les 
dévoiler pour garder une trace de ces personnages que sont: Kalyne, Lugano, Mosquitos, 
Popeii, Quimperial, Circo et Dolmen. VL

Vladimir Lutz est photographe auteur. Il est spécialisé dans les pratiques 
artistiques et travaille en collaboration avec de nombreuses compagnies de 
théatre, de rue, ou des groupes de musique.

site internet : www.lutzvladimir.fr



Archives Bis
3 tirages sur papier mat RC dos gris, 100x150cm.
Merci au Musée et Parc de Wesserling pour la collaboration et l’accès aux archives, et a M. 
Bobenrieth pour les images.

Cette présentation des photos d’archives invite à reconsidérer le portrait en se penchant 
sur les ouvriers du parc. Trois métiers différents pendant le XIXe et le XXe siècles pour 
repenser la notion de portrait collectif : les veilleurs de nuit en 1890, les ferblantiers-
forgerons en 1923 et les plieuses en 1928. 

Ces archives constituent un outil de mémoire du Parc de Wesserling. Elles interrogent 
la représentation de la mémoire, sa présence, son absence, les détails qui s’effacent et 
émergent au fur et à mesure du temps. L’effacement proposé par Sybille du Haÿs dans l’image 
«Ferblantiers-forgerons» interroge la mémoire du passé industriel, l’amnésie ou l’oubli. En 
laissant de la place au blanc du papier, on laisse place au possible, à la reconstruction et 
au souvenir pour imaginer les détails des histoires individuelles. Cette représentation de la 
mémoire industrielle tisse les liens entre les portraits historiques du parc et les portraits 
contemporains de l’exposition. Un moment qui nous invite à envisager la notion de portrait 
et sa représentation au sein du Parc de Wesserling grâce à des perspectives différentes 
et plurielles. MD





Une exposition imaginée par 
Marguerite Davenport, Laura Haby 
et Sybille du Haÿs.

Avec le soutien de : 


