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TANZ PARTY  
2002 

Le centre culturel La Filature, Scène Nationale situé à Mulhouse 
(France) invite Caroline Hayeur pour une carte blanche sur la période 
2001-2002. Une résidence d’artiste en plusieurs parties suivie d’une 
exposition solo et de la parution d’une publication mènent l’artiste 
sur les chemins de l’Alsace. La recherche porte sur les mouvements 
du corps et les rencontres sociales tels que thés dansants, 
discothèques, dancings, concerts, carnavals, fêtes populaires. 

Durant sa résidence, Caroline Hayeur cartographie les formes et pratiques de la 
danse dans les lieux bien connus mulhousiens et haut-rhinois avec l’objectif d’en 
faire voir toute la diversité. La dynamique est transculturelle, 
transgénérationnelle et transrégionale. Ces visions multiples et colorées balaient 
les pratiques des danseurs amateurs et leur moteur: les musiques de raves ou de 
guinguettes, le tango, le rock’n’roll, la salsa, le disco ou la pop, la valse ou le fox-
trot. Le corpus des photographies forme de surprenants carnets de bals où 
chorégraphies « libres » ou traditionnelles, désirs affirmés ou sublimés 
transcendent les générations. 
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Plus de 140 photographies sont exposées à La Galerie de La Filature. 
L’enchaînement des tirages privilégie la forme de séquences rythmiques pour 
s’accorder avec la représentation des mouvements corporels et de la puissance 
sonore lue hors champ. La notion de cadence est aussi évoquée, en fondu ou en 
rupture, pour épouser la pluralité de ces événements où la communication est 
plus gestuelle que verbale. 
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TANZ PARTY 

Description technique: 
140 épreuves argentiques montées sur aluminium, hauteur 75 cm (29,5 po) 
chaque x largeur variable 
Installation: bandes photographiques et mosaïques, dimensions variables 
 
Diffusion: 
2002 – Exposition solo, La Galerie de La Filature, Scène Nationale*, Mulhouse 
(France) 
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Thé dansant organisé pour le vernissage, Galerie de La Filature, Scène Nationale, Mulhouse, 2002 
© D.R. 

 
Publication: 
Livre, TANZ PARTY, Éditions La Nuée Bleue (Strasbourg) et MACANO 
(Montréal), 22 x 15 cm (8,5 x 6 po), 63 pages, 2002, avec des textes de Christian 
Caujolle, Christopher Crimes et Caroline Hayeur 
 
« *La Filature, Scène Nationale — lieu culturel que l’on trouve dans chaque 
région française — développe depuis 1998 une politique de résidences de 
photographes. Une des ambitions majeures de cette activité est d’offrir à des 
photographes, jeunes ou confirmés, la possibilité de travailler autour d’une 
thématique qui leur est propre et qui intègre l’espace géographique et social de 
Mulhouse et de sa région. L’enjeu est double: questionner le présent et constituer 
une mémoire pour le futur. » 
La Filature, Scène nationale - Mulhouse 

 
Commander le livre 


