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EXPOSITION 
« JEUX SANS FRONTIERES » 

Par le DORTMUNDER GRUPPE 
 

 

Le Dortmunder Gruppe est une association d'artistes de Dortmund fondé en 1956 et qui compte 
actuellement 25 membres. 

La diversité artistique est présente dès l’origine : la peinture, le graphisme, la sculpture et plus tard la 
photographie illustrent la créativité du groupe qui séduit le public depuis sa première exposition en 
1957. Depuis, les artistes du groupe ont souhaité développer les échanges et collaborer avec des 
artistes allemands mais également de différents pays, notamment : l'ex URSS, les États-Unis, Israël et 
d'un grand nombre de pays européens dont la France en 2014.  
Cette envie de partager est omniprésente au sein du collectif et se traduit également par l’aide qu’ils 
apportent aux jeunes artistes de tous horizons. 

Le projet d’exposition dans l'abbaye de Montivilliers a vu le jour grâce à la collaboration d'artistes de 
la ville du Havre, notamment Gabriel Reis-Mendonça artiste plasticien et commissaire de l’exposition. 
Initialement programmée en 2021, la venue du collectif a dû être reportée suite au contexte sanitaire. 
L’été 2022 est donc l’occasion de célébrer la solidarité entre artistes au-delà des frontières et de 
valoriser le jumelage qui unit la ville de Montivilliers avec celle de Nordhorn, autre cité allemande où 
l’art est très présent. Les membres du jumelage proposeront ainsi tout au long de l’exposition des 
temps d’échanges et d’animations. 

Du 2 juillet au 4 septembre 
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Les samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h 

Réfectoire de l’abbaye – Entrée libre 

Renseignements  
abbaye@ville-montivilliers.fr  
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