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La Kunsthalle labellisée 
« centre d’art contemporain d’intérêt national » 

 

 
 

 

La Kunsthalle, centre d’art contemporain, équipement culturel de la Ville de Mulhouse, vient de se 
voir décerner le label « centre d’art contemporain d’intérêt national (CACIN)» par le ministère de 
la Culture. La Kunsthalle est le premier site alsacien à obtenir ce titre. Avec ce label, le ministère 
vient saluer l’engagement de la Ville de Mulhouse au service de la création et de l’intérêt général. 

 

Cette distinction reconnaît le travail conduit par l’équipe de La Kunsthalle, son accompagnement 
des artistes, portée depuis son lancement en 2009 par Sandrine Wymann qui a su placer La 
Kunsthalle comme un lieu de référence de l’expérience artistique. 

 

Son action transfrontalière ainsi que ses relations avec l’enseignement supérieur sont au cœur  
de son projet artistique et en font un établissement singulier parmi les institutions œuvrant dans 
l’art contemporain. 

 

Implantée à proximité du centre-ville de Mulhouse, au cœur de la Fonderie, ancien bâtiment 
industriel emblématique reconverti, La Kunsthalle qui accueille chaque année plus de 10 000 
visiteurs, est un lieu où s’inventent et se réfléchissent les formes artistiques d’aujourd’hui et de 
demain, ainsi que les usages de ces formes. La programmation croise quatre expositions 
temporaires par an, des projets artistiques et des événements pluridisciplinaires, répondant à 
des objectifs de pratiques d’exposition, de recherche, de diffusion internationale et d’inscription 
durable sur les territoires. 

 
Expérimenter les différents modes de rencontres et de transmission avec les publics est au cœur 
même de l’ensemble de ces objectifs. 

 

Grâce à ce label, La Kunsthalle pourra poursuivre et amplifier ses missions avec le soutien de 
l’État et consolider sa place dans un réseau international de référence. Elle est par ailleurs 
membre de D.C.A, association française de Développement des Centres d’Art et de Versant Est, 
réseau alsacien d’art contemporain. 
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Label « Famille plus » 

La Kunsthalle est aussi labellisée « Famille plus ». Pour chaque exposition, des visites guidées 
familles sont proposées gratuitement le dimanche après-midi, elles sont suivies d’un atelier 
animé par un artiste plasticien. Durant les vacances, La Kunsthalle propose les Kunstkids, des 
ateliers plastiques gratuits réservés aux enfants de 6 à 12 ans autour du thème de l’exposition en 
cours. Durant une semaine, dix enfants se retrouvent tous les après-midis pour un atelier animé 
par un artiste plasticien. Une restitution de leurs créations est proposée aux parents le vendredi. 

 

L’actualité de La Kunsthalle 

-> En 2020, La Kunsthalle s’apprête à accueillir dès février une exposition de groupe 
Algotaylorisme, consacrée aux relations dans le monde du travail entre l’homme et la machine. 

 

-> La Kunsthalle participera du 13 au 15 mars au week-end de l’art contemporain Grand Est. 
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Le label « Centre d’art contemporain d’intérêt national » 
 

Le label CACIN « Centre d’art contemporain d’intérêt national » a été mis en place par le 
ministère de la Culture en 2017 dans le cadre de la loi relative à la Liberté de Création, à 
l’Architecture et au Patrimoine (LCAP). Cette reconnaissance est attribuée à une structure 
contribuant au développement et à la promotion de la création contemporaine dans le 
domaine des arts visuels aux niveaux local, national et international. Cette structure doit 
développer un projet artistique et culturel d’intérêt général. 

 
Les structures labellisées Centres d’art contemporain d’intérêt national constituent un réseau 
national de référence, dont le projet artistique et culturel s’organise autour de la conception 
et l’organisation d’expositions, de la production ou la coproduction d’œuvres nouvelles, ainsi 
que de l’expérimentation artistique et la mise en œuvre d’actions et de dispositifs inédits au 
service de la diffusion de l’art contemporain auprès des publics les plus larges. Elles 
contribuent à l’équité territoriale et à la prise en compte des droits culturels. 


