TRAC*
*Talentueux réseau d’art
contemporain de l’axe
Belfort / Montbéliard

DETOUR, LE BUS TOUR SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018
Le temps d’une journée, laissez-vous guider par le *Talentueux Réseau d’Art Contemporain à la découverte des expositions des lieux d’art de
l’Aire urbaine. Au programme : visites, rencontres, performances et pauses gourmandes.
TARIFS : 10 EUROS / 7 euros pour : carte abonné des structures, moins de 26 ans et étudiants, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA,
minimum vieillesse, carte invalidité. Gratuit pour les enfants.
Comprenant le bus, les entrées dans les musées, les visites proposées par les directeurs des lieux.
RÉSERVATIONS au Granit au 03 84 58 67 67 / psoignon@magranit.org
Billets à régler au Granit avant le 17 novembre ou le jour même en arrivant à la Donation Jardot.

Le T.R.A.C* réunit six structures, institutions
et associations culturelles : les musées de
Belfort et Montbéliard, le 19, Centre régional
d’art contemporain de Montbéliard, l’Espace
multimédia Gantner de Bourogne, la Galerie
du Granit scène nationale et l’École d’art
Belfort G. Jacot.
S’appuyant sur le partage des moyens et des
expériences de chacun de ses membres, il se
donne comme mission de soutenir et de
diffuser la création artistique, de sensibiliser
les publics et de dynamiser un territoire.

10H30 : RDV MUSÉE DE BELFORT - DONATION JARDOT
Billetterie
11H : MUSÉE DE BELFORT – DONATION JARDOT
Visite de l’exposition À toute épreuve. Livres d’artistes de la collection de Maurice Jardot
12H15 : ÉCOLE D’ART DE BELFORT G. JACOT
Sandwich sorti du sac
Visite de l'exposition Le vent s'est assoupi aux côtés des ombres suspendues de Chloé Malcotti"
13H30 : GALERIE DU GRANIT, SCÈNE NATIONALE DE BELFORT
Café et visite de l'exposition Fantaisie Labarthe, avec David Subal, artiste associé
14H30 : DÉPART POUR MONTBÉLIARD
15H : LE 19, CENTRE RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN.
Visite de l'exposition Rain d'Isa Melsheimer
16H15: MUSÉE DU CHÂTEAU DES DUCS DE WURTEMBERG
Visite de l'exposition Jeux de lumières et performance musicale
17H15: DÉPART POUR BOUROGNE
18H : ESPACE MULTIMÉDIA GANTNER
Visit'apéro de l'exposition Sortir du Désenchantement du Numérique
19H : DÉPART DE BOUROGNE
19H30 : RETOUR SUR BELFORT.
+ EN BONUS : invitations pour les participants du Bus Tour à la soirée d'ouverture du Festival Entrevues
de Belfort - sur inscription avant le 12 novembre -, avec à 20h30 la projection du film Haute Pègre de
Ernst Lubitsch au cinéma Pathé, Belfort.

11H : MUSÉE DE BELFORT – DONATION JARDOT
8 Rue de Mulhouse, Belfort

12H15 : ÉCOLE D’ART DE BELFORT G. JACOT
2 avenue de l’Espérance, Belfort

À toute épreuve. Livres d’artistes de la collection de Maurice Jardot
17/11/2018 – 18/02/2019

Le vent s'est assoupi aux côtés des ombres suspendues
Chloé Malcotti"
28/09 – 17/11/2018

À l’occasion du TRAC, les Musées de Belfort proposent une visite guidée de l’exposition «
À toute épreuve. Livres d’artistes de la collection de Maurice Jardot » qui s’inscrit dans un
projet plus vaste autour du principe du livre pauvre, mené avec l’école d’art et la
bibliothèque municipale. La collection de Maurice Jardot offre un panorama éclairant à la
fois de la création artistique du XXe siècle et des différentes modalités de la collaboration
entre un auteur et un artiste. L’intérêt de la présentation de ses livres au sein des murs de
la donation Maurice Jardot est également de permettre des rapprochements avec des
œuvres peintes ou dessinées léguées par le collectionneur à la ville de Belfort.

Visite chronométrée dans les « règles de l’art » de l’exposition par Eléonore Simonitto,
étudiante depuis 1 mois, 4 semaines et 3 jours à l’Ecole d’art.
Les derniers travaux (films, photographies et installations) de Chloé Malcotti explorent
l’impact des grandes industries du XXe siècle sur leur territoire d’implantation, sur le mode
de vie des ouvriers et des habitants, sur l’écologie et la topographie de l’environnement. À
l’École d’art de Belfort, elle mettra en espace ses deux derniers projets liés aux sites de la
Rhodiacéta à Besançon et Rosignano Solvay en Italie, qui ne sont pas sans résonner
avec l’histoire industrielle de l’Aire urbaine.
Chloé Malcotti est née en 1989.
Elle vit et travaille à Luxeuil-les-Bains et à Bruxelles.

13H30 : GALERIE DU GRANIT, SCÈNE NATIONALE
1 faubourg de Montbéliard, Belfort

15H : LE 19, CENTRE RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN
19 avenue des alliés, Montbéliard

Fantaisie Labarthe
Une proposition de l’Lili, Jean-Marc Chapoulie et David Subal
Dans le cadre d’Entrevues Belfort – Festival international du film
17/11 – 19/12/2018

Rain
Isa Melsheimer
13/10/2018 – 13/01/2019

« Je suis fasciné par les objets. Tous ces objets sont des jouets pour des enfants, mais
nous sommes des enfants. Du moment où l’on est plus un enfant on devient sérieux. Et
sérieux, c’est très difficile de vivre. »*
Fantaisie Labarthe accroche un tableau d’Alain Ghertman, épingle des photographies de
Guy Girard, collectionne des VHS, comme autant d’objets de la juvénilité éternelle d’André
S. Labarthe.
André S. Labarthe (1931 – 2018), critique, cinéaste, amoureux des arts, passeur malicieux
et passionné de la cinéphilie mondiale, était le grand compagnon de route de Janine Bazin
(créateur avec elle de la célèbre série Cinéastes de notre temps) et du festival Entrevues
qui lui consacre cette année une rétrospective.
*Jacques Monory in Le cinéma de… Jacques Monory (Cinéma Cinémas), réalisé par
André S. Labarthe
Image : © Guy Girard

Visite de l'exposition par Anne Giffon-Selle, directrice du 19, Crac et commissaire de
l'exposition monographique de l'artiste allemande Isa Melsheimer où art et architecture
dialogue avec le site voisin de la chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp réalisée par
Le Corbusier.
Quand Isa Melsheimer s’intéresse à l’architecture moderniste (et à ses prolongements
brutalistes) ou au design postmoderne, c’est autant pour le bâtiment ou l’objet lui-même
que pour tout le projet qui le sous-tend, pour les relations complexes tissées entre forme,
fonction, usage et idéologie sous-jacente. La réappropriation critique qu’elle en propose
s’opère fréquemment à travers des jeux d’échelle relativistes, que permettent d’une part le
recours au format maquette, d’autre part la retenue et l’espacement auxquels obéit
l’agencement des œuvres les isolant les unes des autres. Ses sculptures, installations,
images et dessins exercent cette « clarification de l’existant » en faisant également
dialoguer ou se télescoper les utopies de l’histoire avec d’inattendus objets ou images du
présent, ou encore les matériaux signifiants de la modernité (verre et béton) avec les
techniques des arts « mineurs » (céramique, broderie ou gouache).
Isa Melsheimer est née en 1968 à Neuss, Allemagne.
Elle vit et travaille à Berlin.
Elle est représentée par la galerie Jocelyn Wolff à Paris.

Éric FONTENEAU, Planétarium, 1990
Peinture sur stencils, cadres d’acier
Achat à l’artiste, 1991
© Photo Pierre Guenat

16H15: MUSÉE DU CHÂTEAU DES DUCS DE WURTEMBERG
Musée du Château de Montbéliard

18H : ESPACE MULTIMÉDIA GANTNER
1 rue de la Varonne, Bourogne

Jeux de lumières
et performance musicale

Sortir du Désenchantement du Numérique
Commissaire d'exposition : Fabio Paris, Domenico Quaranta et Raffaël Dörig.
13/10/2018 – 19/01/2019

Les musées de Montbéliard proposent à l’occasion du TRAC de s’immiscer au cœur de
l’accrochage Jeux de lumières, où se côtoient œuvres patrimoniales et contemporaines.
Une forêt d’ombres cernée par de mystérieux astres, un ciel nuageux aux noirs veloutés
ou les chauds rayons de l’été : laissons-nous conter l’art de dompter l’ombre et la lumière
à travers quelques œuvres (Éric Fonteneau, Gérard Traquandi, David Hockney…).
Elles résonneront ensuite lors d’une performance musicale de la formation Koastic
Random. Issus du Pôle Composition du Conservatoire, les deux musiciens mêleront
instruments traditionnels et l’électronique, et non sans une grande part d’improvisation.
Par Koastic Random : Julien Delavelle (trompette et électronique) et Clément Gérard
(percussion et électronique).

L'Espace multimédia Gantner vous propose une visite guidée de l'exposition en
compagnie de la responsable du lieu Valérie Perrin suivi d'un verre de l'amitié.
Après 25 ans de World wide web, il est devenu banal que notre vie se passe aussi dans
les espaces de communication numérique. Mais un certain malaise, un désenchantement,
ne cesse de se propager dans cette vie numérique, lié à la prise de conscience du pouvoir
des géants du Web (Google, Facebook, Apple, Amazon…) et de notre assujettissement à
leur égard. leurs services formatent nos pensées et modifient notre conception de l’amitié
et de l’échange. Nous ne surfons plus sur un internet neutre, nos mouvements sont
nourris par des flux, basés sur des extrapolations algorithmiques liées à nos préférences.
Depuis le début du Web, les artistes y construisent leurs propres espaces et canaux. ils
ont créé des oeuvres qui réagissent à cette hégémonie et en proposent des alternatives,
qu’elles soient ironiques, politiques ou poétiques… l’exposition Sortir du Désenchantement
du Numérique présente ces alternatives.

EN BONUS
20H30 ENTREVUES - FESTIVAL DU FILM DE BELFORT
Cinéma Pathé, Belfort
Invitations pour les participants du Bus Tour à la soirée d'ouverture du Festival Entrevues à Belfort, sur inscription avant le 12 novembre
Projection du film
Haute Pègre de Ernst Lubitsch
(1932, 1h23) – version restaurée
Avec Miriam Hopkins, Kay Francis, Herbert Marshall
Gaston et Lily, deux pickpockets tombés amoureux, s’associent pour voler la riche et belle veuve Mariette. Cette satire sociale pleine d’élégance et
de légèreté considérée comme l’un des chefs-d’œuvre de Lubitsch était aussi le film préféré du réalisateur.

