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Exposition - Sur le site du Techn’Hom à Belfort

Un touriste à l’Usine

L’Usine à Belfort accueille un artiste entrepreneur pour un mois.

« Se prendre comme objet d’une élaboration complexe ». Ph. C.D.

C’est la rentrée des co-workeurs. L’Usine à Belfort poursuit son
chemin  pour  associer,  décloisonner  et  créer  du  lien  entre  les
énergies du monde de l’entreprise, de l’art et tous les porteurs de
projet.

Coquille Saint-Jacques

Pierre  MJ  Soignon  est  l’invité  de  l’Usine  pour  tout  le  mois  de
septembre.  Il  présente  plusieurs  «  pièces  »  d’une  œuvre  en
mouvement.  Quelques séries  de photos,  deux films tournés en
super 8 avec un curieux personnage qui  se promène dans des
parcs et jardins à la façon des films du début du XXe siècle.

Un  étrange  petit  film  est  également  projeté  à  l’intérieur  d’une
coquille Saint-Jacques. L’idée, c’est une correspondance aléatoire
ou non entre les différentes pièces de l’exposition, et des thèmes
centraux autour du personnage burlesque des films. On y retrouve
la naissance,  la  vie,  la mort.  «  Et  quelques références à  notre
culture,  à  la  mythologie  et  même  à  la  religion  que  j’assume

totalement, même totalement agnostique », explique Pierre Soignon. « L e personnage du dandy, c’est peut-être moi que je
mets en scène. Ou pas ».

Pierre Soignon collabore à l’espace Gantner et à la galerie du théâtre Granit. Il fait partie de la coopérative strasbourgeoise
Artenréel, où il se dit artiste entrepreneur. Sa présence à l’Usine est donc toute naturelle.

Photo tour guidé

« Nous accentuons notre action sur l’entreprenariat », explique Émilie Castellano pour l’Usine. « C’est vraiment un thème
que nous allons développer toute cette année avec les porteurs de projets et les co-workeurs. Nous ouvrons des ateliers
pour les futurs entrepreneurs et les chefs d’entreprise en activité. » Le 17 septembre toute la journée, un photo tour guidé du
Lion de Bartholdi à Techn’hom permettra aux participants de croiser leurs regards sur le patrimoine, qu’il soit historique,
architectural ou industriel. Les « cafés invit’» reprennent également avec des livraisons de légumes bio, des dégustations de
grands vinsE

www.lusineabelfort.fr

D.F.

Découvrez les nouveaux Duplex-
Jardins

Mieux qu'un appartement un duplex
comme une maison! Découvrez aussi
nos duplex basse consommation.
Profitez  des  avantages  de  la  loi
Scellier 2011 !

Achat Maison Neuve

Achat Maison Alsace

VOTRE AGENCE DE VOYAGES
PROCHE DE CHEZ VOUS !

Pour en savoir plus sur nos offres au
départ de votre région.

http://www.lestvoyages.fr

Imaginer et bâtir ensemble
l’habitat de demain

A  la  recherche  d’un  appartement,
maison  ou  surface  commerciale  à
louer  ? Retrouvez toutes  nos offres

ainsi que les dernières actualités.
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