
La Regionale est l’une des plateformes les plus 
 importantes de la création artistique régionale  
dans l’espace tri-rhénan autour de Bâle et compte  
plus de 20 000 visiteurs/euses chaque année.  
En 2021/2022, ce sont dix-huit institutions de la Suisse  
du Nord-Ouest, de Bade du Sud et d’Alsace qui  
vous présen tent une large sélection de productions 
artistiques locales, mêlant peinture, dessin, per-
formance, photographie, film et art numérique.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Regionale 22
L’art contemporain de la région tri-rhénane
25.11.2021 – 09.01.2022



LA REGIONALE
L’exposition d’art Regionale, projet transfrontalier  
est unique en son genre. Née de la traditionnelle expo-
sition de Noël de la Kunsthalle Basel, la Regionale 
  regroupe actuellement dix-neuf institutions d’art 
contemporain, dont des lieux de renommée internatio-
nale, des associations d’art, des galeries municipales 
et un bar.  L’objectif est de promouvoir les échanges 
entre les acteurs de la scène artistique, les institutions 
et les artistes de cette région tri-rhénane. Les expo-
sitions répondent à des critères de qualité élevés  
et mettent en avant, chacune sa propre problématique.

L’an passé, la pandémie de coronavirus a rendu 
impossible le déroulement simultané de la Regionale 
dans les trois pays et malheureusement a dérogé  
à son ambition d’une coopération tri nationale et trans-
frontalière. Cette année, la Regionale 22 rassemble  
les œuvres de 155 artistes sélectionnés par 31 commis-
saires parmi 625 candidatures. 

Pour cette nouvelle édition, les commissaires des 
institutions participantes et les commissaires invi-
tés ont une fois de plus fixé des axes thématiques 
 passionnants et expérimentaux dans leurs expositions.  
On y trouve des œuvres qui traitent de la manière  
dont les choses se font ; la confrontation aléatoire de 
 positions artistiques lors d’un rendez-vous à durée 
indéterminée ; la dichotomie du noir et du blanc  utilisée 
comme critère de sélection non seulement sur le  
plan formel, mais aussi métapho-rique, associatif et 
 politique ; l’instable et l’éphémère sont légitimés et 
mis en valeur, ou encore du papier d’em-ballage et des 
sacs en papier conçus par des artistes circulent  
dans les commerces de détail et les boulangeries de 
Strasbourg. Cette grande diversité de propositions 
souligne le potentiel imaginatif de l’art permettant non 
seulement de remettre en question les conditions 
 sociales et de révéler les abîmes de la réalité,  
mais  aussi de repenser et de véhiculer des idées sur  
un monde qui pourrait être autre.

VERNISSAGES
Jeudi, 25.11.2021
La Kunsthalle Mulhouse (F)

Vendredi, 26.11.2021
Kunsthaus L6, Freiburg 
E-WERK - Galerie für zeitgenössische Kunst, Freiburg 
Kunstverein Freiburg 
T66 Kulturwerk, Freiburg.

Samedi, 27.11.2021
Cargo Bar, Bâle 
Kunst Raum Riehen 
Kunsthalle Palazzo, Liestal 
Städtische Galerie Stapflehus, Weil am Rhein 
Projektraum M54, Bâle 
Ausstellungsraum Klingental, Bâle 
Kunsthalle Basel, Bâle 
Kunsthaus Baselland, Muttenz 
HEK (Maison des Artes Eléctroniques), Münchenstein

Dimanche, 28.11.2021
FABRIKculture, Hégenheim

Vendredi, 3.12.2021
FRAC Alsace, Sélestat
Accélérateur de particules avec CEAAC, Garage 
COOP, Strasbourg

PROGRAMME
Jusqu’en début de janvier 2022, les structures parti-
cipantes proposeront un programme très complet et 
diversifié d’événements comprenant des conférences, 
des visites guidées, des lectures, des discussions 
d’œuvres, des concerts et des performances.  
Plus d’informations sur www.regionale.org

PRÉCAUTIONS SANITAIRES
Merci de consulter les sites web des structures  
participantes car les mesures peuvent évoluer  
en fonction de la situation sanitaires de chaque pays.

NAVETTES ET CIRCUITS EN BUS
Cette année encore des navettes gratuites sont  
proposées pour se rendre aux vernissages à Fribourg 
et à Bâle et d’autres circuits permettront de visiter  
plusieurs lieux de pays voisins. Plus d’informations sur  
www.regionale.org

STRUCTURES PARTICIPANTES
Accélérateur de particules: Garage COOP, Strasbourg (F)
Ausstellungsraum Klingental, Basel (CH)
Cargo Bar, Basel (CH)
CEAAC, Strasbourg (F)
E-WERK - Galerie für Gegenwartskunst, Freiburg (D)
FABRIKculture, Hégenheim (F)
FRAC Alsace, Sélestat
HEK (Haus der Elektronischen Künste) (CH)
Kunsthalle Basel (CH)
Kunsthalle Palazzo, Liestal (CH)
Kunsthaus Baselland, Muttenz (CH)
Kunsthaus L6, Freiburg (D)
Kunst Raum Riehen (CH)
Kunstverein Freiburg (D)
La Kunsthalle, Mulhouse (F)
Projektraum M54, Basel (CH)
Städtische Galerie Stapflehus, Weil am Rhein (D)
T66 Kulturwerk, Freiburg (D)

Pour de plus amples informations sur les différentes  
expositions et les nombreux événements qui les 
 accompagnent, veuillez consulter notre brochure de 
programme, et ainsi que les sites web des différentes 
institutions partenaires.

CONTACT
Silke Baumann
Directrice Regionale
info@regionale.org
Instagram @regionale_org / #regionale22
Facebook Regionale

https://regionale.org/fr/veranstaltung/
https://regionale.org/fr/circuit-en-bus/
https://regionale.org/site/assets/files/13736/booklet_regionale_22-2021.pdf
https://regionale.org/site/assets/files/13736/booklet_regionale_22-2021.pdf
https://www.instagram.com/regionale_org/?hl=de
https://www.facebook.com/RegionaleOrg

