Communiqué de presse

Un Paon et un Hippopotame se lancent dans un Débat Existentiel
Monographie de l’artiste Basim Magdy
une proposition de Sandrine Wymann

6 juin – 25 août 2019
Point presse : mercredi 5 juin 2019 à 17h00 à La Kunsthalle
Vernissage : mercredi 5 juin 2019 à 18h30
Pendant Art Basel : réception à La Kunsthalle, vendredi 14 juin de 19h à 22h
(Navette gratuite au départ d’Art Basel à 18h15 angle Isteinerstrasse / Bleicherstrasse – Retour à Bâle à 21h15)

Basim Magdy, A Peacock and a Hippo Walk into an Existential Debate - Film Super 16 mm, capture d’écran, 2019

Du 6 juin au 25 août 2019, La Kunsthalle Mulhouse accueille Un Paon et un Hippopotame se lancent dans un Débat Existentiel,
une exposition monographique de Basim Magdy.
Attiré par les sciences, l’inexplicable, l’impressionnant, Basim Magdy reconnait par ailleurs un attrait pour la beauté des mots, la
musicalité d’un son ou l’harmonie d’une gamme colorée. Artiste d’origine égyptienne, il a gardé de ses ancêtres le goût des
grands projets. Que ce soit en peinture, en photographie ou en images filmées, Basim Magdy compose à partir de prélèvements
du monde qu’il observe. Il extrait des images, il les façonne, les détourne comme un scientifique tente des expériences à partir
du réel pour obtenir une réalité secondaire. Il obtient alors une nouvelle matière avec laquelle il questionne l’existentiel ou
raconte une histoire plus personnelle.
New Acid est le titre du nouveau film écrit et réalisé par Basim Magdy. Produit par La Kunsthalle Mulhouse, il sera présenté pour
la première fois à l’occasion de l’exposition. Autour de ce film, une sélection de photographies inédites, de peintures, de vidéos,
d’installations trouveront place dans un espace entièrement peint selon les instructions de l’artiste. L’exposition fonctionnera
comme une œuvre globale dans laquelle le spectateur sera accueilli et invité à trouver sa propre place.

Basim Magdy est né en 1977 à Assiout (EG), il vit et travaille à Bâle.
Son travail a été maintes fois présenté lors d’expositions solo ou de groupe dans les plus grandes institutions mondiales dont
MoMA The Museum of Modern Art, New York ; Centre Pompidou, Paris ; MAAT Musée d’Art, d’Architecture et de Technologie,
Lisbonne ; MCA Museum of Contemporary Art, Chicago ; Castello di Rivoli Musée d’art contemporain, Turin ; New Museum
ème
Triennal, New York ; MAXXI Musée national des arts du XXI
siècle, Rome ; Jeu de Paume, Paris ; CAPC Musée d’art
contemporain, Bordeaux ; Deutsche Bank Kunsthalle, Berlin ; Whitechapel Gallery, London ; The Museum of Contemporary
Photography, Chicago ; Musée d’art contemporain de Varsovie ; le Palais de Tokyo, Paris.
Il a également été invité aux Biennales d’Athènes, de Montréal, d’Istanbul, aux Ateliers de Rennes. Il a fait partie des finalistes
de Future Generation Art Prize de Kiev, de La Deutsche Bank’s Artist of the Year 2016 et a remporté plusieurs prix dont Abraaj,
Dubaï ; The New: Vision, CPH:DOX Film Festival, Copenhague.
Ses films ont fait l’objet de programmation dédiée comme à la Tate Modern, au Festival international du Film Rotterdam.
Biographie complète sur : www.basimmagdy.com

L'exposition bénéficie du soutien de Pro Helvetia et du Département Culturel de la Ville de Bâle.

Prevel, Rixheim est mécène de l’exposition.

Mulhouse Art Contemporain est partenaire de La Kunsthalle.

Heures d’ouverture
Du samedi au mardi de 14h à 18h
Du mercredi au vendredi de 12h à 18h
Du 11 au 14 juin (Foire de Bâle), La Kunsthalle vous accueille 10h à 18h + nocturne le 14 juin → 22h
Fermé les lundis et mardis en juillet et août + 10 juin, 14 juillet & 15 août
Entrée libre
Coordonnées
La Kunsthalle Mulhouse - Centre d'art contemporain
La Fonderie - 16 rue de la Fonderie
68093 Mulhouse Cedex
Tél : + 33 (0)3 69 77 66 47
kunsthalle@mulhouse.fr
www.kunsthallemulhouse.com
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La Kunsthalle est un établissement culturel de la Ville de Mulhouse.
La Kunsthalle bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC Grand Est et du Conseil départemental du HautRhin. Elle fait partie des réseaux d.c.a / association française de développement des centres d'art, Arts en résidence – Réseau national, Versant
Est et Musées Mulhouse Sud Alsace.

