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pRINt  

expOSItION-veNte  

Du 16 septembre au 23 octobre

PRINT ?
Le mot vient du marketing, en opposition au web et à la 
communication numérique. Là, ce qui nous intéresse c’est non pas 
l’outil de com, mais le support imprimé, sous quelque forme que 
ce soit, en temps qu’objet d’art. Là, on parle d’affiches, de livres 
d’artiste, de fanzines, de gravures, de sérigraphies, de lithographies, 
de tirages limités sous toutes ses formes et par tous les moyens 
techniques connus.

PRINT !
LE SÉCHOIR se transforme en lieu de tirage et d’impression. A 
nouveau, il y a du tirage dans l’air au Séchoir. Cela sentira l’encre 
fraîche. On met à l’honneur tous les médiums de l’imprimé, du 
livre et des multiples en faisant la part belle à tous les modes 
d’impression et d’édition.

David ALLART / ATELIER DU VESTIAIRE / Hélène BOURDEL  
Collectif BAN BAN / Alban DREYSSE / Sophie EPTON MOCK  
Pierre GUERIN / Delphine GUTRON / Jacques HERRMANN 
Marie KLINGELHOEFER / Sylvie KROMER / Céline LACHKAR  
Coralie LHOTE / Eric MEYER / BOUH et SULLY
Sabine MUGNIER / Elsa OHANA / Yolaine SCHMITT  
Sandrine STAHL / Antonio TALIS / Henri WALLISER

VERNISSAGE LE 16 SEPTEMBRE A 18H30. 
PERFORMANCE TEXTES ET MUSIQUE DE HELENE BOURDEL 
ET BRUNO FRIEDMANN à 20h.

Visite libre tous les weekend de 14h à 18h. 
Scolaires et groupes possibles en semaine sur rdv.





AteLIeRS pRINt 

Du 16 septembre au 23 octobre

Dans le cadre de l’exposition PRINT, les artistes exposés 
vous proposent des rencontres - ateliers qui vous 
permettront de découvrir différentes techniques d’im-
pression et/ou de travailler avec eux en regard de leur 
œuvre.
Pour vous inscrire à l’atelier de votre choix, rien de plus 
simple !

Il vous suffit d’envoyer un mail à l’adresse : 

  contact@lesechoir.fr 

en précisant l’atelier qui vous intéresse ainsi que le 
nombre de participants. Le paiement se fera sur place 
(en chèque ou liquide à l’ordre de l’artiste-animateur).

Attention les places sont limitées !



ATELIER MASQUER / IMPRIMER

Sans obligatoirement graver, avec des jeux de masques qui créent des 
réserves, et en multipliant les couches de couleurs, créer des images à 
chaque fois uniques.
Venir avec des vêtements qui ne craignent rien.

Animé par Pierre GUERIN

DATE : 17 septembre

HORAIRES : 14h00 - 15h30 16h - 18h

PUBLIC: parents et enfants en binôme

CAPACITE : 14 personnes max par ateliers.

PRIX : 15 euros par personne.



AteLIeRS pRINt 

Du 16 septembre au 23 octobre

ATELIER ECRITURE et GRAPHISME

Faire danser les lignes.
Cet atelier joindra écriture et graphisme, dans l’esprit du calligramme 
et de l’œuvre. Chacun reçoit la copie d’une feuille du livre d’artiste 
« Danse de lignes » : cette feuille réunit deux pages avec chacune 
un demi-texte complètement différent.
L’atelier consistera à poursuivre chaque demi-page en choisissant un 
thème, des lignes, une couleur, une forme… pour des mots ou une 
phrase poétique qui la compléteront… ou la transformeront !

Animé par Hélène BOURDEL

DATES : le samedi 24 septembre et le samedi 1er octobre

HORAIRES : 14h30-15h30 et 16h-17h

PUBLIC : Adultes et adolescents à partir de 12 ans.

CAPACITE : 10 personnes max.

PRIX : 10 euros par personne. 



ATELIER FANZINE

Concevoir et relier un fanzine
Les participants créeront leur fanzine en utilisant des techniques 
simples d’impression (tampon, monotype …) puis apprendront à relier 
les pages réalisées.

Animé par le collectif BAN BAN

DATES : 24 et 25 septembre - 1 et 2 octobre

HORAIRES : 14h30-16h et 16h-17h30

PUBLIC: Tout public ayant plus de 10 ans

CAPACITE : 6 personnes max.

PRIX : 40 euros par personne



AteLIeRS pRINt 

Du 16 septembre au 23 octobre

ATELIER TAMPON

Histoire tamponnée
Apprend à fabriquer un petit tampon de la forme de ton choix, puis 
imagine une histoire illustrée grâce à toute une panoplie de tampons  
piochés dans ma valise magique !
Repars avec ton tampon et ton petit livre imprimé.

Animé par Sylvie KROMER

DATE : samedi  8 octobre

HORAIRES : 14h30-16h

PUBLIC: à partir de 6 ans

CAPACITE : 10 personnes max.

PRIX : 25 euros par personne.



ATELIER GRAVURE EN RELIEF

Atelier d’initiation à deux disciplines de gravure utilisant des 
matériaux recyclés, sur lino et/ou PVC, et impression ma-
nuelle, ainsi que sur emballage type Tétrapack.
Matériaux fournis.

Animé par Eric MEYER

DATE : samedi 08 octobre.

HORAIRES : 14h - 16h et 16h - 18h.

PUBLIC : Tout public, intéressé par cette activité, débutant ou 
ayant déjà une pratique. Pour les jeunes enfants la présence 
d’un adulte est souhaitable, il y a toujours des risques de 
se couper et tacher les vêtements. Prévoir un tablier ou une 
blouse.

CAPACITE : 6 personnes max.



RODRIGO
expOSItION 

Du 16 au 30 septembre

RODRIGO ?
Un hors-d’oeuvre proposé par Vincent Campos, céramiste 
résident du Séchoir, qui investit le hall d’entrée du restaurant 
BUFFET ROYAL, situé au rez-de-chaussée du bâtiment LA 
TUILERIE, rue Josué Hofer à Mulhouse.

RODRIGO !
« Chaud devant, laissez entrer ce bel appétissant . Tendre et 
ferme à la fois, il saura vous apporter bonheur et plaisir. Tentez 
votre chance, vous pouvez lui tendre la main, il ne vous mangera 
pas le bras. A bon entendeur, il est temps de passer à table ! » 
Vincent Campos

Vincent Campos développe un travail oscillant souvent entre le jeu 
et une forme de dénonciation où l’humour peut retentir comme un 
écho à l’adversité des choses.Lorsqu’il s’agit de façonner des pièces 
utilitaires et ornementales, il s’intéresse à la trame, à l’histoire qu’il 
va pouvoir nous conter aux travers de décors et de formes prenant 
des références aussi diverses que variées, allant de la mythologie 
grecque aux iconographies médiévales, en passant par l’univers oni-
rique du réalisateur Hayao Miyazaki.
 
cargocollective.com/vincentcampos





Sept/OCt
DAteS pAR DAteS

Le Visuel de couverture est une gravure d’ Eric Meyer.      tolerie.eric@gmail.com

EXPOSITIONS
16 sept.    18h Vernissage PRINT
16 sept.    19h Vernissage RODRIGO
16 sept.    20h Performance BOURDEL / FRIEDMANN

Exposition PRINT jusqu’au 23 octobre.
Exposition RODRIGO jusqu’au 30 septembre.

ATELIERS PRINT 

17 sept.    Atelier MASQUER / IMPRIMER 14h et 16h
24 sept.    Atelier FAIRE DANSER LES LIGNES 14h et 16h
24 sept.    Atelier FANZINE 14h30 et 16h
25 sept.    Atelier FANZINE 14h30 et 16h
1er Oct.    Atelier FAIRE DANSER LES LIGNES 14h et 16h
1er Oct.    Atelier FANZINE 14h30 et 16h
2 Oct.       Atelier FANZINE 14h30 et 16h
8 Oct.       Atelier HISTOIRE TAMPONNEE 14h30
8 Oct.       Atelier GRAVURE EN RELIEF 14h et 16h

Inscriptions aux ateliers par mail à l’adresse contact@lesechoir.fr 
Précisez l’atelier qui vous intéresse ainsi que le nombre de participants. 



PRINT  
ExPOSITION-VENTE  

DU 16 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE

ATELIERS PRINT 
DU 16 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE

RODRIGO
ExPOSITION 

DU 16 AU 30 SEPTEMBRE

 SEPT / OCT
2022



Se FORMeR AU SeCHOIR ?

Le Séchoir met en place des cours de pratique artistique 
et des stages, destinés aussi bien aux enfants qu’aux 
adultes, aux amateurs qu’aux professionnels, aux particu-
liers qu’aux entreprises.

L’ensemble des stages et formations proposés par les 
artistes résidents du séchoir au cours de ce trimestre fait 
lobjet d’un dépliant à télécharger sur le site du Séchoir, 
onglet «formations».

Des ateliers Collage sont proposés par Sandrine STAHL, 
des conférences sur l’histoire de la peinture abstraite 
américaine seront données par Aurélie LIENHARD, une 
initiation à la Sérigraphie, lou des ateliers de Linogravure 
ou Lithographie sont proposées par David ALLART, un 
atelier Gravure à la pointe séche sera mené par Delphine 
GUTRON.

https://www.lesechoir.fr/apprendre





• ACCÈS EN BUS

La ligne C7 de Soléa vous déposera  
devant Le Séchoir, arrêt LeSAGe.

• ACCÈS EN VOITURE

prendre la sortie 17 de l’A35.
parking gratuit devant Le Séchoir.

OÙ NOUS tROUveR

25 rue Josué Hofer, 
La tuilerie, 68200 Mulhouse

Au dernier étage, 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

www.lesechoir.fr

contact@lesechoir.fr
+33 (0)3 89 46 06 37

25 rue Josué Hofer, La tuilerie 
68200 Mulhouse

HORAIReS D’ OUveRtURe  
AU PUBLIC

Lors des expositions :

Samedi : 14h à 18h
Dimanche : 14h à 18h

Fermé de janvier à mi-février  
et de mi-juillet à mi-septembre.

Des visites privées peuvent être  
organisées, n’hésitez pas à nous 
contacter pour toute demande. G
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ILS NOUS FONt CONFIANCe


