Programme été 2015
Musée EDF Electropolis
Exposition « #StreetArt. L’innovation au cœur d’un mouvement »
24 avril - 30 août
L’exposition réalisée par la Fondation EDF présente le street art
à travers son histoire. Elle met également en lumière les artistes
qui réinventent chacun à leur manière, cette discipline. La partie
historique s’appuie sur de nombreux documents d’archives,
photographies, magazines… pour expliquer sa constante
évolution. Illustrée par des œuvres d’artistes stars ou encore
inconnus, l’exposition présente les dernières techniques
numériques qui réinventent aujourd’hui le street art comme le graffiti 2.0, le light painting,
le street mapping, l’anamorphose… Interactive, l’exposition invite les visiteurs à réaliser
leurs propres créations, au travers d’œuvres comme « Picturae » de Patrick Suchet (grand
écran sur lequel le visiteur est invité à faire du graffiti numérique). Un livret parcours junior
accompagne les enfants à partir de 7 ans.

Fête du patrimoine industriel
7 - 12 juillet
A l’initiative du Parc de Wesserling, la Fête du patrimoine
industriel rassemble pour sa 8e édition, une quarantaine de
sites industriels, musées techniques et entreprises dans le
Grand Est mettant à l’honneur les richesses de leur patrimoine.
En savoir plus : http://patrimoineindustriel.wix.com/fete
Au programme, une semaine ludique, riche en animations :
Les 7, 9 et 11 juillet à 15 heures : visite guidée « Et l’homme inventa la lampe électrique »
Les visiteurs découvrent l’épopée de la lampe électrique, des fantasmes qu’elle a
engendrés à son entrée dans la sphère domestique. Durée : 1 heure.
Du 7 au 12 juillet à 11 heures : visite guidée « L’art et la lumière »
Cette visite de l’exposition #StreetArt axée sur l’utilisation de la lumière dans l’art s’inscrit
dans l’année internationale de la Lumière. Durée : 30 minutes.
Les 8, 10 et 12 juillet à 15 heures : visite guidée « Les allumées du kitsch »
Le musée expose des lampes qui ne sont jamais présentées dans les expositions car
jugées… trop kitsch et pourtant elles appartiennent à notre histoire et à notre patrimoine.
Durée : 1 h.
Performance d’artiste autour de l’exposition #StreetArt
Un street artiste de l’association Festival Les Bozar de Mulhouse fait vivre l’exposition en
créant des graffitis numériques en temps réel devant les visiteurs. Il s’exprime à travers
l’installation Picturae de Patrick Suchet.
Semaine Culture et Solidarité : le musée est gratuit pour tous !
18 - 23 août
La crise économique continue de toucher de nombreuses
familles, rendant toujours plus difficile l’accès à la culture et aux
loisirs. Pour la 7e année consécutive, le musée est gratuit pour
tous. Chaque jour à 15 heures : visite guidée « l’art et la
lumière » autour de l’exposition #StreetArt, suivie d’une
démonstration de graffiti numérique. Durée : 1 heure.
Bande dessinée : Electropolis, la folle histoire de l’électricité
Les éditions du Signe à Strasbourg lancent en juillet un nouvel album de
bande dessinée sur l’histoire de l’électricité.
Ecrit en collaboration avec le service scientifique du musée, cette « folle
histoire » est racontée par des personnages tout à la fois drôles et
attachants…Quelques pages sont également dédiées à l’histoire de
l’électricité en Alsace.

Musée EDF Electropolis 55 rue du Pâturage 68200 Mulhouse tél 03 89 32 48 50
http://electropolis.edf.com / http://.www.facebook.com/musee.edf.electropolis
Ouvert du mardi au dimanche inclus, de 10h à 18h.
Crédit photos : Picturae 2.0 - Patrick Suchet / Editions du Signe - ill. Curd Ridel /
Musée EDF Electropolis / Catherine Kohler-MMSA.

