
14 chambres 
insolites à Mulhouse 

Du 5 Juillet 
au 22 Août 2019



Nuit de Folie à Mulhouse

« Nuit de Folie à Mulhouse», c’est l’occasion de passer une 
nuit dans un lieu insolite et emblématique de Mulhouse 
aménagé de façon éphémère pour l’occasion. 

Chaque jeudi ou vendredi, pendant 7 semaines cet été, 
un artiste de motoco investira un lieu mulhousien pour le 
transformer en chambre exceptionnelle, et faire vivre une 
nuit folle à ses hôtes d’un soir ! 

Chaque samedi de la même période, une cabane au design 
singulier accueillera d’autres hôtes adeptes de nouvelles 
sensations. 

Un projet imaginé et réalisé par motoco et la Ville de Mul-
house, possible grâce aux propriétaires des lieux et ouvert à 
tous les adeptes de l’inattendu !

Ouverture des réservations en ligne le 28 juin à 17h01 !



Nuit de Folie à Mulhouse

Nuit Animale
Au milieu du Parc Zoologique et Botanique,
le 26 juillet.

LA CABANE DES BERGES
Au bord de l’eau,
13, 20 27 juillet et 3, 10, 17 août.

Dans la tête d’Henriette
Àl’intérieur d’une boutique rue Henriette, 
le 12 juillet.

Nuit sacrée
A la chapelle Saint Jean,
le 22 août.

Gratte le ciel à 360°
Au sommet de la Tour de l’Europe,
le 9 août 

AirBnBronx
Dans un container sur le site DMC, 
le 5 juillet 

Ouvrir Venus
Dans les Bains Municipaux,
le 2 août.

First Stop : Spaceship Earth
Sur les toits de Manurhin,
le 19 juillet.Première édition du 5 juillet au 22 août 2019.



AirBnBronx
Dormir dans un container

Imaginé par Ephélide Natistan
Ephélide Natistan est un collectif composé de quatre artistes : 
Julie Camille qui façonne le cuir, Ludovic Schuller caméléon de 
la logistique, Stéphane Ruch naviguant  entre arts et sciences  
et Nathalie Berbett qui travaille au service du développement 
territorial. Votre Nuit de Folie

En plein coeur du mythique site industriel DMC, vous aurez l'occa-
sion de passer une nuit où la musique résonnera dans vos oreilles. 
Pour cette nuit, imaginez veiller très tard, devenez un gars du 
Bronx et allumez la piste !
Get down in Mulhouse ! 

Inclus dans la Nuitée pour 2 personnes

- Accueil par les artistes
- Une immersion dans une installation originale et unique
- Soirée festive à motoco : Dj, animation
- Dîner à la soirée motoco
- Petit déjeuner 

• 2 lits simples
• Toilettes 
• Pas de douche 

Cette chambre est faite pour vous si vous souhaitez faire la fête 
jusqu'au bout de la nuit.

Infos et réservations
www.motoco.fr
http://bit.ly/NuitDeFolie_mulhouse
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Dans la tête d’Henriette
Dormir dans une boutique 

Imaginé par Anne-Marie Ambiehl
Anne-Marie Ambiehl est une « artiste-assembleuse » qui tra-
vaille à partir d’objets ou de matériaux de seconde vie qu’elle fait 
se rencontrer dans des compositions pleines de contrastes. Elle 
puise son inspiration dans les histoires que les objets veulent 
bien lui raconter et dans les techniques artisanales d’assemblage 
qu’elle prolonge à sa guise.

Votre Nuit de Folie
Vous serez logé dans un espace conçu spécialement pour 
vous au sein de la boutique « Cachemir’ Emoi » située 
dans la partie piétonne en plein centre ville de Mulhouse. 
Dans une ambiance cooconing, avec du mobilier de haut standing, 
vous pourrez partager un moment d’exception au cœur de Mul-
house. Du fil, de la laine et des suspensions en crochet créeront 
une ambiance douce et décalée. 
Venez voir Mulhouse à travers les yeux d’Henriette ! 

Inclus dans la Nuitée pour 2 personnes

- Accueil par l'artiste
- Une immersion dans une installation d’œuvres originales et 
uniques
- Une participation à des ateliers artistiques 
- Un dîner surprise à la Winstub Henriette 
- Un petit déjeuner servi dans la boutique au petit matin 
- Des cadeaux souvenirs
 
• Lit double
• Toilettes 
• Pas de douche

Cette chambre est faite pour vous si vous souhaitez vivre une 
parenthèse cocooning et artisique en plein centre ville.

Infos et réservations
www.motoco.fr
http://bit.ly/NuitDeFolie_mulhouse
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First Stop : Spaceship Earth
Dormir sur un rooftop

Imaginé par Iva Sintic
Iva Šintić est née à Zagreb, en Croatie, en 1990. Elle a étudié à 
l’Académie des Beaux-Arts de l’Université de Zagreb et à l’Univer-
sité d’Ulster en Irlande du Nord. En 2014, elle obtient un Mas-
ter en sculpture à l’Université de Zagreb. Elle est plasticienne, 
illustratrice publiée, ainsi qu’auteure de séries de micro-édition. 
Elle fait partie du collectif Les Mains Nues et du Marathon des 
Illustrateurs. À travers son travail, Iva observe, examine et ré-
fléchit sur l’existence de l’espace physique et mental et de leurs 
interférences. En transformant ce qui est familier en inversion et 
infidélité, elle joue avec notre conscience de la normalité et nos 
routines quotidiennes.

La chambre
Sur les toits de Manurhin, une ancienne fabrique d’armes à feu, 
vous entrerez dans une bulle qui vous permettra de dormir à la 
belle étoile. Vous aurez la possibilité de plonger dans les astres 
grâce à un télescope prêté le temps d’une nuit.
Entrez dans un univers insolite imaginé autour du rapport à 
la  science fiction à partir du vaisseau spatial Terre. Vous serez 
surpris de trouver des livres imagés, des affiches spécialement 
conçues pour l’événement. 
Pour une mise en ambiance parfaite, vous aurez l’occasion de 
regarder un film qui permettra une immersion dans un univers 
unique.

Inclus dans la Nuitée pour 2 personnes

- Dîner : pique-nique chic avec des produits du terroir 
- Petit déjeuner
- Projection d'un film
- Surprises

• Lit double
• Toilettes
• Pas de douche

Cette chambre est faite pour vous si vous souhaitez passer une 
nuit à la belle étoile.

Infos et réservations
www.motoco.fr
http://bit.ly/NuitDeFolie_mulhouse
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Nuit animale
Dormir au Parc Zoologique et Botanique

Imaginé par Laurence Mellinger
A travers une réflexion portée sur les interactions entre l’Homme 
et son environnement, le travail de Laurence Mellinger traverse 
les disciplines en fonction du contexte. Entre installations mul-
timédia sur site, sculpture, création picturale ou design, ses re-
cherches transdisciplinaires l’ont menée à collaborer avec nom-
breux artistes, associations et institutions et à développer de 
nombreux projets collectifs.

La chambre
Le Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse accueille chaque 
année des milliers de visiteurs dans un cadre unique. Vous aurez 
la chance de dormir dans une grange nichée au coeur de l'enclos 
des vigognes aux cotés des grenouilles, oiseaux de nuit ou encore 
fauves qui rugissent et loups qui hurlent... 
A noter : cette nuit est réservée à ceux qui ne craignent ni la visite 
de la petite faune nocturne (sans danger !) ni un cadre très sauvage !

Inclus dans la Nuitée pour 2 personnes

- Visite guidée privée du zoo de 19h à 20h
- Dîner apporté dans la grange et confectionné par l’Auberge du 
zoo   
- Petit déjeuner apporté dans la grange et confectionné par l'Au-
berge du zoo

• Toilettes sèches
• Lit double 
• Pas de douche
 
Cette chambre est faite pour vous si vous êtes en quête de sensa-
tions fortes : nuit en hauteur, proximité des animaux, bruits des 
animaux… 

Infos et réservations
www.motoco.fr
http://bit.ly/NuitDeFolie_mulhouse
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Ouvrir Venus
Dormir dans les Bains Municipaux

Imaginé par Marianne Maric
Marianne Marić est une photographe qui manie son appareil 
avec audace et talent. L’exploration du corps est un de ses sujets 
principaux. Elle est sans cesse en quête de nouveauté artistique 
et ouverte sur le monde par ses nombreuses résidences et expo-
sitions à l'étranger. La chambre

Les Bains Municipaux de Mulhouse font partie des monuments 
emblématiques de la ville.
Vous aurez la possibilité de dormir dans un coquillage géant ins-
tallé au sein des bains municipaux de Mulhouse. L’univers dans 
lequel vous entrerez est inspiré de la légende autour du moulin à 
eau de Mulhouse. 

Inclus dans la Nuitée pour 2 personnes

- Dîner et boissons 
- Petit déjeuner avec une surprise et une mise en scène 
- Projection du film Monika 
- Shooting photo
- Massage thaïlandais pour deux personnes 
- Cadeaux souvenirs 

• Toilettes 
• Douches
• Lit double 
 
Cette chambre est faite pour vous si vous êtes avide de lieu inso-
lite et aquatique.

Infos et réservations
www.motoco.fr
http://bit.ly/NuitDeFolie_mulhouse

200 € * 
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Gratte le ciel à 360°
Dormir dans la Tour de l’Europe

Imaginé par Vortex-X
Vortex-X est une association à but non lucratif qui réalise des 
constructions artistiques monumentales à partir d’un déchet 
ultime de l’industrie. Née au cœur du site DMC (fabrique textile 
de Mulhouse) en janvier 2015, sous l’impulsion de l’éco-designer 
Gérard Dumora, la première installation Vortex-X, symbolise la 
renaissance de ce lieu emblématique du passé industriel mulhou-
sien. Le Vortex-X s’inscrit naturellement dans la mouvance de 
l’art urbain. Il vient se greffer au coeur de l’espace. Il se singula-
rise par son approche tridimensionnelle. 

La chambre
La Tour de l’Europe est un immeuble de grande hauteur conçu 
par François Spoerry en 1972. Il est situé dans le centre-ville de 
Mulhouse. Sa forme triangulaire symbolise, entre autres, la région 
mulhousienne, zone de jonction de trois pays européens : l’Alle-
magne, la France et la Suisse.
Qui n’a jamais rêvé d’une nuit dans les nuages à 97 mètres de hau-
teur ? C’est désormais possible grâce à Nuit de Folie. Venez profiter 
d’une vue à couper le souffle en plein cœur de Mulhouse pour une 
immersion totale la tête dans les nuages. 

Inclus dans la Nuitée pour 2 personnes

- Accueil fait par l’artiste 
- Dîner au coucher du soleil
- Petit déjeuner

• Toilettes
• Lit double 
• Pas de douche
 
Cette chambre est faite pour vous si vous voulez passer une nuit 
en hauteur dans la tour la plus amblématique de Mulhouse.

Infos et réservations
www.motoco.fr
http://bit.ly/NuitDeFolie_mulhouse
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Nuit sacrée
Dormir dans une chapelle

Imaginé par Céline Lachkar
Artiste plasticienne diplômée des Beaux-Arts de Paris et d’An-
goulême, Céline Lachkar vit et travaille à Mulhouse. Son travail 
protéiforme se développe comme un conte à multiples facettes. 
Jouant du filigrane et du fragment, elle raconte à la manière d’une 
miniaturiste, le regard de notre société moderne, minéral et sépa-
rateur, ainsi qu’une quête de le dissoudre et de le réenchanter, en 
creusant les surfaces avec soin et en les faisant chanter.

La chambre
Remontant au XIIIe siècle, la chapelle Saint-Jean de Mulhouse 
est un lieu au cachet unique. Elle est devenue monument histo-
rique en 1893, plus de 20 ans après la Guerre franco-prussienne 
de 1870.
Située à proximité immédiate du centre ville, vous pourrez la dé-
couvrir très facilement. 
La nuit est imaginée comme une chasse au trésor dans un lieu 
unique et fort de son Histoire. Entre pierres, reliques et dorures 
vous serez plongé dans une chasse au trésor et un univers qui 
transcende le temps… Le tout étant de trouver l'objet de l'énigme !

Inclus dans la Nuitée pour 2 personnes
- Un kit pratique pour la quête de la constellation (gomme, 
crayon, feuille, mètre) 
- Un accueil énigmatique …
- Un petit déjeuner

• Toilettes sèches
• Lit double 
• Pas de douche
 
Cette chambre est faite pour vous si vous voulez passer une nuit 
insolite dans un lieu d’histoire et que les énigmes ne vous font 
pas peur.

Infos et réservations
www.motoco.fr
http://bit.ly/NuitDeFolie_mulhouse 
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LA CABANE DES BERGES
En juillet : les 13, 20 et 27
En août : les 3, 10 et 17
Dormir dans une cabane au bord de l’eau

Imaginé par Simon Burkhalter
Simon Burkhalter est en permanente observation du monde et 
du vivant dans l’objectif de comprendre les liens que nous éta-
blissons avec notre environnement. Il s’inspire de la nature et 
de différentes cultures/sous-cultures et de leurs artefacts, de la 
technologie, des rituels et des absurdités. Il explore différents 
médias pour traduire ses perceptions. Son travail est conceptuel 
et le choix de la technique émerge des sujets qu’il décrit. Il crée 
avec du bois, du métal, du béton, des plastiques, des tissus, un 
certain nombre de matériaux recyclés et d’objets pour réaliser des 
installations et des sculptures.

La chambre
A proximité immédiate du centre ville grâce au tram et au coeur 
d’un centre sportif comprenant un skatepark, un mini golf, une-
piscine publique, vous serez ravi de pouvoir vous immiscer, le 
temps d’une nuit, dans un cocon en pleine nature. Tendez l’oreille 
et réveillez-vous au gré du chant des oiseaux…
La cabane des berges est une coque au bord de l’eau pour se sentir 
en connexion avec la nature à deux pas de l'hyper-centre. 

Inclus dans la Nuitée pour 2 personnes

- Vélos 
- Jeux de société 
- Chasse au trésor pour trouver l’apéritif
- Petit déjeuner

• Douche et toilettes à proximité de la cabane
• Lampes de poche 
• Lit double
 
Cette chambre est faite pour vous si vous aimez la nature et les 
nuits à la belle étoile

Infos et réservations
www.motoco.fr
http://bit.ly/NuitDeFolie_mulhouse
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Remerciements

Brice Lefaux
Serge Imbery
Jean-François Hurth
Sandrine Wymann
Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse
Adeline Blum
IBA Basel 2020
Le service de gestion foncière et gestion immobilière de m2A
Le service des sports de la Ville de Mulhouse
Les bains municipaux
La maison des Berges
Les meubles Gauthier
L'office de Tourisme et des Congrès de Mulhouse et sa région
Nicolas Ziegler
Louis Stil
Alexia Kittler
Eric Vincent
Rugby Club Mulhouse



Du 5 Juillet au 22 Août 2019


