
Exposition

À sautE-frontièrE
Un choix d’œuvres de la collection du Frac Alsace et du Musée Westercamp

du 11 juillet au 20 septembre 2015
Grange aux Dîmes - Wissembourg
Accès libre

Le Frac Alsace au sein de l’Agence culturelle d’Alsace est financé par le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Alsace et le Conseil Régional d’Alsace. 
Il bénéficie du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin et de l’Académie de Strasbourg. 

Il est membre de VERSANT EST - réseau art contemporain Alsace et de PLATFORM - regroupement des Fonds régionaux d’art contemporain.

Renseignements : 
Office de tourisme de Wissembourg
03 88 94 10 11 - www.wissembourg.fr
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les artistes
B.P. - Jean-Gabriel Coignet - Edith Dekyndt - Marcel Dinahet - Klaus Jung - 
Richard Monnier - Laurent Montaron - Zineb Sedira



Réelle ou imaginaire, géographique, administrative, 
culturelle, artistique, la frontière est partout ! 

L’exposition « A saute-frontière » propose de revisiter 
cette notion, de la questionner, la dépasser. 

L’exposition présente des œuvres éclectiques 
(photographies, sculptures, vidéos) 

d’une dizaine d’artistes de renommée internationale, 
toutes issues du fonds du Frac Alsace. 

Des collections du musée Westercamp et des Archives municipales 
de Wissembourg nouent un dialogue complice et inattendu 

avec ces œuvres d’artistes contemporains.

Exposition organisée par le Musée Westercamp de Wissembourg en 
partenariat avec le Fonds régional d’art Contemporain (Frac Alsace), 

dans le cadre de l’Elsass Tour. 

Du mardi au vendredi de 14h à 18h 
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Grange aux Dîmes - Accès libre

Autour de l’exposition
Visites commentées 

Dimanches 26 juillet, 30 août, 13 septembre et 20 septembre à 15h
Accès libre

Amuse-Musées
Dimanche 19 juillet de 14h à 18h

Atelier vidéo d’animation numérique (bilingue franco-allemand)
Dans la peau de professionnels, les participants réaliseront ensemble un 
film d’animation. Ils découvriront les étapes de création, de la production 
d’images, en passant par l’ajout des voix, jusqu’à l’animation numérique. 

Dès 7 ans. Gratuit, goûter offert. www.amusemusees.com

Et aussi...
Le Musée historique et industriel - musée du Fer de Reichshoffen, 

partenaire du musée au sein de la Conservation des musées 
du Parc, participe également à l’Elsass Tour. 

Il propose l’exposition Fusion, un choix d’œuvres du Frac Alsace, 
jusqu’au 1er novembre 2015. 

Des visites commentées seront organisées 
les dimanches 26 juillet, 30 août et 13 septembre. 


