DASEIN
Galerie de l’école supérieure des arts décoratifs de strasbourg

Événement culinaire

Exposition et vernissage
du 2 au 8 mai 2009
du lundi au vendredi
de 18 h 00 à 0 h 00
La Chaufferie
5 rue de la Manufacture
des Tabacs
67000 Strasbourg
www.esad-stg.org/chaufferie

La Chaufferie

Dasein

Événement Culinaire
Clémentine Cluzeau - Gretel Weyer - Hélène Jourdan - Julien Margelin - Marie Fricout - Oriane
Anghar - Judith Anelza - Violenne Marshall - Lauren Tortil- Thibault Charpentier - Lili Cheng
- Marylise Ronceret - Barbara N’dir - Lucie Broisin - Catherine Stolarski - Alexandra Gerber Clément Coletto - Mélanie Fontaine - Audrey Méline - Paul Menand - Lise Fainsilber - Jeanne
Berger - Bruno Borel - Arnaud Finix - Kevin Goupil - Jean-Baptiste Ricatte - Lili Gayman - Thibaut
Allgayer
Présenté à La Chaufferie du 2 au 8 mai 2009 à l’initiative de l’Option design de l’ESAD
La Chaufferie
5 rue de la Manufacture des Tabacs
67000 Strasbourg
Tél - 03 69 06 37 78
Fax - 03 69 06 37 61
E-mail - chaufferie@esad-stg.org
www.esad-stg.org/chaufferie
Accès - Bus N° 10 à partir de la gare et l’avenue
des Vosges / À pied : 10 mn de la Cathédrale
Ouverture - du mercredi au dimanche
de 15h à 19h / Entrée libre
Animations : pour les groupes, sur rendez-vous
Éditions : catalogues, livres d’artistes,
monographies, sérigraphies, éditions limitées.

La Chaufferie - Galerie de l’école supérieure des arts décoratifs de strasbourg

Nous sommes, d’habitude, plus souvent préoccupés de voyage que de destination.
Nous avons voulu ici nous confronter à l’obligation d’un résultat.
Etre en mesure de fournir un service, de mener une action, de proposer quelques perspectives
(menues).
Le prétexte est alimentaire.
Une exposition nourrissante.
Le point de départ est une structure de cantine nomade.
Elle se nomme aussi Mine Mobile, par révérence vis-à-vis de l’association La Mine qui l’a
souhaitée et soutenue.
Menu.
Les développements suggérés associent des composants qui surtout s’évadent de la cuisine.
Les ingrédients sont essentiellement humains, mais les instincts réveillés ne sont pas cannibales
.
Ils sont plutôt généreux, tournés vers les expériences de la convivialité, du partage et de
l’échange.
Chaque jour différemment, DASEIN envisage de mettre en oeuvre un scénario nouveau,
stimulant des sens multiples.
Faire en sorte que l’ouverture de l’exposition ne s’interrompe plus, une fois passé le premier soir.
Pas dans un banquet sans fin, mais à travers une succession de propositions.
L’exposition se lit en pointillé, elle déplace son propos et reste au même endroit.
La répétition d’un événement unique, éternel détour.
Un théâtre d’opérations, jamais identiques, durant cinq jours.
On y mange, peut-être aussi, mais ce n’est pas dans le calme.
Nous y espérons des émotions.
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