TH IS IS TH E EN D
B PM 2020
5 juin - 19 juillet
Journées d’ouvertures les 5, 6 et 7 juin

Mulhouse, Chalampé, Hombourg, Ottmarsheim (FR), Freiburg (DE)

Jean-Baptiste Grangier, Les autres plantes sous les autre soleils, 2018.

PRÉSENTATION
Par sa dimension inéluctable, la pratique de la photographie incarne intensément l’affirmation
This Is the End, tout en ouvrant sur un imaginaire du passage et de l’après. Cette 4e édition de
la BPM a lieu dans un contexte politique, économique et écologique marqué par la fin de la
croyance en un système global de production devenu insensé et l’épuisement des ressources
environnementales. This Is the End nous apostrophe sur la nature profondément destructrice du
système industriel planétarisé et son point de rupture. Loin des représentations hollywoodiennes
de la fin du monde ou des théories des collapsologistes, la BPM invite à s’interroger sur le
pessimisme ambiant. Aborder la fin, c’est aussi proposer les moyens d’une prise de conscience,
d’un changement du cours des choses.
This Is the End évoque aussi le pouvoir fascinant des confins du monde, des civilisations englouties,
des grottes sombres. La fin, c’est aussi la chute, le vertige ou son pressentiment. The End, c’est aussi
la fin du film, de l’histoire dans laquelle le spectateur a aimé se plonger, rappelant la dimension
fictionnelle de la pratique photographique.
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Louis Perreault, Incendier, de la série les Affluents, 2019.

ÉDITION 2020
La quatrième édition de la BPM-Biennale de la Photographie de Mulhouse rassemblera les travaux
d’une quarantaine d’artistes français et étrangers utilisant la photographie autour de la notion
This Is the End. La BPM affirme la volonté de soutenir la photographie contemporaine à travers
15 lieux d’expositions dans 5 villes et communes. La direction artistique est confiée à Anne Immelé.
5 commissaires d’exposition sont invités : Virginie Huet, Ann-Kathrin Harr & Maria Sitte, Pascal Amoyel,
Michaël Roy, ainsi qu’Océane Ragoucy et Laura Morsch-Kihn pour un programme de projections.
Plusieurs expositions se déploient dans Mulhouse : Ce noir tout autour qui parait nous cerner,
Nolween Brod, Isabelle Giovacchini, Jean-Baptiste Grangier, Alain Willaume, Giovanna Silva,
Geert Goiris et Sophie Ristelhueber (prêt du FRAC Alsace) ainsi que des photographies issues de
la collection de Madeleine Millot-Durenberger (commissariat d’Anne Immelé au Musée des Beauxarts), Avant la nuit de Christophe Bourguedieu à La Filature, Comme des tourbillons de poussière,
exposition collective conçue par Pascal Amoyel à la Galerie de la bibliothèque, Le monde d’après,
exposition collective conçue par Mickaël Roy au Séchoir, Childhood memories, Benoit Linder et
Kuba Pajewski au LAC, A la poursuite... des courbes, installation de Serge Lhermitte à la chapelle
Saint Jean, Carnet de Mulhouse de Thomas Boivin au Kohi Coffee, ainsi qu’une exposition
monographique de Clarissa Tossin à la Kunsthalle (commissaire Sandrine Wyman). Deux lieux
d’exposition à Freiburg : Thérèse Verrat et Vincent Toussaint, un commissariat de Virginie Huet au
CCFF et une proposition des commissaires Ann-Kathrin Harr & Maria Sitte au Kunsthaus L6 de
Freiburg. Plusieurs installations sont prévues dans l’espace public : Geert Goiris (à Hombourg),
Jessica Auer (à Ottmarsheim), Lynn Alleva Lilley (Chalampé) ainsi que Point Cardinal II, affichages
des étudiants des Écoles Supérieures d’Art du Grand Est.

3

THIS IS THE END BPM 2020

SAVE THE DATES
Les journées d’ouverture des 5, 6, 7 juin favorisent l’échange et la rencontre avec les
photographes invités. Elles seront marquées par un temps fort autour du livre photographique à
la Bibliothèque Grand’Rue et par une soirée de projections à Motoco.

PARTENAIRES DE LA BPM 2020
Les partenaires financiers : la Ville de Mulhouse, la Région Grand Est, la DRAC Alsace, les
communes de Chalampé, Hombourg et Ottmarsheim.
Les partenaires culturels à Mulhouse : Le Musée des Beaux-Arts de Mulhouse, la Galerie de
la Bibliothèque, Mulhouse Art Contemporain, la Filature - scène nationale, Le Séchoir, Motoco,
La Kunsthalle, le LAC du Lycée Stoessel, le Kohi Coffee, la Librairie 47° Nord, le cinéma Bel Air.
En Suisse : la galerie Oslo 8, Photo Basel.
En Allemagne : Kunsthaus L6, le CCFF - Centre Culturel français de Freiburg.
Dans le Grand Est : Le Cri des Lumières (Lunéville), la HEAR - Haute École des Arts du Rhin,
L’ESAL - École Supérieure d’Art de Lorraine (Metz), l’ENSA - École Nationale Supérieure d’Art de
Nancy, l’ESAD - École Supérieure d’Art et Design de Reims, La Chambre (Strasbourg).
Les partenaires privés : JC Decaux.
Les partenaires média : Novo, L’Alsace.
La Biennale de la Photographie de Mulhouse est organisée par l’association l’Agrandisseur,
membre du réseau Versant Est.

CONTACT PRESSE
Biennale de la photographie de Mulhouse
Association l’Agrandisseur
26 Avenue de la 1ère Division Blindée
68100 Mulhouse
Tél : 06 99 73 81 80
agrandisseur@gmail.com
En avril, retrouvez le programme complet en ligne sur
www.biennale-photo-mulhouse.com

Crédit photo couver ture : Geer t Goiris, Floating Jacket (2018).
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