Actualités des Abattoirs en Occitanie / P yrénées-Méditerranée

Sonnant et
trébuchant
08/07 – 24/09/2017
MOULIN DES ARTS, SAINT-RÉMY (12)
Vernissage le vendredi 07 juillet à 18h
ATELIER BLANC, VILLEFRANCHE DE
ROUERGUE (12)
Vernissage le vendredi 7 juillet à 19h30
Les métaux précieux, argent, or, bronze,
matières premières des monnaies
d’échange, sont ici travaillés comme
des matériaux de création plastique,
principalement de sculpture.
Ces expositions réunissent des œuvres
issues des collections contemporaines
des Abattoirs - Frac Occitanie Toulouse,
des monnaies extra-occidentales issues
de la donation Daniel Cordier et une
production originale de Yann Dumoget.
Avec Stéphane Calais, Marie Denis,
Carole Douillard, Sophie Dubosc,
Yann Dumoget, Tracey Emin, Etienne
Hajdu, Newell Harry, Présence
Panchounette, Claude Viseux et des
monnaies d’échange de la donation
Daniel Cordier.

Tracey Emin, Sometimes the dress is worth
more money than the money, 2000-2001, collections les Abattoirs - Frac Occitanie Toulouse ©
Adagp ; photo. les Abattoirs
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À table

TERMINAL TEMPORAIRE
AÉROPORT TOULOUSE BLAGNAC (31)
Jusqu’au 31/08/17

L’art de la
couleur
PALAIS DES ÉVÊQUES,
SAINT LIZIER (09)
Jusqu’au 05/11/17

Cahors Juin
Jardins
SOURCE ET RESSOURCES
CAHORS (46)
02/06/17 > 04/06/17

À la frontière du
récit
LE POP-UP CAFÉ, FIAC (81)
02/06/17 > 27/10/17
Vernissage le vendredi 2 juin à 18h30

Au fil de l’eau

Tourisme
Imaginaire 5

DIVERS LIEUX BASSIN MAZAMET (81)
24/06/17 > 30/07/17

L’été
photographique
de Lectoure

CENTRE DE PHOTOGRAPHIE DE
LECTOURE (32)
15/07/2017 > 24/09/2017
Week-end d’inauguration en présence
des artistes les 15 et 16 juillet
Vernissage le samedi 15 juillet à 19h

Frontières
effrangées
DES ARTISTES CHEZ L’HABITANT
AFIAC, FIAC (81)
08/09/17 > 10/09/17
Vernissage le vendredi 8 sept. à 18H30

L’art de la
couleur

CHEMIN D’ART EN ARMAGNAC (32)
03/06/17 > 25/06/17
Vernissage le vendredi 2 juin à
l’Abbaye de Flaran à 18h

LA BRIQUE ROUGE, TOULOUSE (31
Du 11/09/17 > 24/11/17

Surplombs

12E PARCOURS D’ART CONTEMPORAIN
EN VALLÉE DU LOT
02/07/17 > 03/09/2017
Vernissage le samedi 1er juillet

ESPACE PHOTOGRAPHIQUE ARTHUR
BATUT, LABRUGUIÈRE (81)
19/06/17 > 30/09/17

Co-Mutations
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Horizons d’eaux
PARCOURS D’ART CONTEMPORAIN SUR LE CANAL DU MIDI RÉALISÉ AVEC LE
FRAC LANGUEDOC-ROUSSILLON
Dans le cadre du Comité de bien, en partenariat avec la Préfecture de région
Occitanie, la Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée, les deux Frac d’Occitanie
proposent pour la première fois des expositions de leurs collections et des
productions d’artistes dans quatorze villes ou sites aux abords du Canal du Midi.
Ce grand ouvrage d’innovations du XVIIe siècle, inscrit au patrimoine mondial
par l’Unesco, devient le moteur d’un dialogue artistique et culturel au cœur du
territoire régional, révélant ainsi ses richesses historiques et contemporaines.
Le Festival Convivencia est associé à ce projet par une suite de concerts.
Inauguration officielle du parcours le samedi 08 juillet à 15h45, sur la péniche
La Naïade, écluses de Fonséranes, 34 500 Béziers par :
- Monsieur Pascal Mailhos, Préfet de la Région Occitanie,
- Madame Carole Delga, ancienne Ministre, Présidente de la Région Occitanie /
Pyrénées - Méditerranée

Sur le Canal du Midi
DÉPART LA CALE DE RADOUB,
TOULOUSE
À partir du 20/06/2017

L’exposition prend pour point de départ
la situation géologique de la ville d’Agde,
bâtie sur deux volcans aujourd’hui en
sommeil.
Avec Mathieu Kleyebe Abonnenc, Dove
Allouche, Pierre Ardouvin, Christian
Boltanski, Thomas Schütte, etc.

Joël Andrianomearisoa crée une œuvre
extérieure sur la péniche La Naïade,
bateau des VNF. Mis en scène par
l’artiste, un message circulera tout l’été
sur le Canal du Midi.

Sous l’eau, le feu !

Suspended Animation

AGDE, MUSÉE DE L’ÉPHÈBE
Jusqu’au 01/10/2017

Voir exposition des Abattoirs, Toulouse

Sous le sable, le feu !
AGDE, MOULIN DES EVÊQUES
30/06/17 > 09/09/17
Vernissage le jeudi 29 juin

Sous le sable, le feu ! est une méditation
artistique sur les apparences du monde.

L’exposition évoque une relation
privilégiée à l’eau et à ses mystères.
Avec Laurette Atrux-Tallau,
Abdelkader Benchamma, Étienne Bossut,
Johan Creten, Hubert Duprat etc.

Tout va bien
BATEAU DE CÉDRIC TORNE,
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ÉTANG DE THAU, MARSEILLAN
01/07/17 > 15/07/17
Exposition du bateau de Cédric Torne dans
le port de Marseillan durant tout l’été.
Cédric Torne et Éric Watier s’emparent
des mots d’une expression quotidienne,
retournée spatialement et posée sur la
coque d’un bateau. Dans cette parfaite
"anti-publicité", le sens fait brusquement
irruption.

À table !
MUSÉE DU LAURAGAIS,
CASTELNAUDARY
08/07/17 > 17/09/17
Vernissage le samedi 8 juillet à 11h
Au musée du Lauragais, qui retrace
l’histoire et les usages des arts culinaires
du territoire, À Table ! est une exposition
d’artistes contemporains qui prennent
l’aliment pour source d’inspiration. Leurs
œuvres ont une représentation différente
de la nourriture et de la dégustation et
révèlent ainsi nos différents appétits.
Avec Robert Breer, Jeanne Dunning,
Philippe Hortala, Michel Journiac,
Dominique Roux, Daniel Spoerri, David
Wolle.

Hôtel des arts
HÔTELLERIE SAINTE-FOY, MOISSAC
10/07/17 > 15/10/17
Vernissage le mardi 11 juillet à 18h30
L’Hôtellerie Sainte-Foy, autrefois un lieu
pour les hôtes de l’Abbaye Saint-Pierre
de Moissac, abritait encore récemment le
Musée des arts et traditions populaires.
Entrant en résonnance avec l’histoire et
l’architecture du lieu, « Hôtel des arts »

est une étape au fil du canal qui héberge
quelques figures extravagantes ou
fantomatiques, plongeant ses hôtes dans
un séjour artistique.
Avec Delphine Balley, Nina Childress,
Louise Hopkins, Robert Malaval, Hélène
Martiat, Musée Khômbol, N55, Présence
Panchounette, Françoise Quardon.

Quand on partait sur le
Canal, à bicyclette
OFFICE DU TOURISME DE TRÈBES
11/07/17 > 15/10/17
Vernissage le samedi 15 juillet à 18h30
L’exposition réunit des œuvres empreintes
d’humour qui détournent l’objet du vélo,
moyen de locomotion très prisé sur les
berges du canal. Les trois artistes Ernest
T., Charles Lopez et Richard Fauguet,
puisent à la fois dans l’histoire de l’art,
dans le monde domestique et dans
l’imaginaire collectif, pour créer des jeux
de mots et des calembours visuels.

Libres oiseaux du
Somail
MAISON BONNAL, OFFICE DU TOURISME,
LE SOMAIL
06/17 > 11/17
Vernissage le lundi 17 juillet à 18h30
L’installation de Jimmy Richer transforme
la façade de la Maison Bonnal en boîte à
musique peuplée d’oiseaux. Cette grande
fresque en papier peint redonne vie et
magie au bâtiment, le réinscrivant dans
l’histoire du XVIIIe siècle, grande époque
des voyages sur le Canal du Midi. À l’Office
du Tourisme, les portraits féminins de

Natacha Lesueur apparaissent comme
des créatures de rêves, des déesses du
paysage qui tentent de capter l’attention
du promeneur insouciant.

du Gentil Garçon. Ces deux œuvres
surréalistes, qui mêlent musique, chant,
eau et autres corps liquides, s’inscrivent
dans le tempo du Canal.

Apprendre à brûler
les cartes

Mémoire d’eau

AMPHORALIS, SALLÈLES-D’AUDE
17/07 > Novembre 2017
Attachée à la notion de « jouer à faire
semblant », l’installation de Jimmy Richer
se réfère au jeu de cartes du XVIIIe siècle,
quand les tarots servaient à l’éducation
des princes.

Absalon & Rivet Cie
LA PÉPINIÈRE, VENTENACEN-MINERVOIS
15/07/17 > 17/09/17
Vernissage le mercredi 19 juillet à 17h30
L’artiste contemporain est à sa façon un
inventeur qui transforme le monde et ne
se contente plus de le représenter. La
Pépinière, cet ancien chai situé sur les
bords du Canal du Midi, accueille des
œuvres qui évoquent des inventions,
comme des unités d’habitation minimale
d’Absalon ou des machines qui modèlent
les paysages, tel le tracteur mythique de
Rivet.

Va piano
CHÂTEAU DE PARAZA
19/07/17 > 30/09/17
Vernissage le mercredi 19 juillet à 18h30
L’exposition présente deux installations
monumentales de Julie Chaffort et

MAISON DU PORT LA REDORTE
13/07/17 > 17/09/17
Vernissage le jeudi 20 juillet à 18h30
L’exposition rassemble des œuvres dans
lesquelles les artistes se sont emparés de
l’eau des mers, des rivières, des canaux.
L’eau transporte au sens figuré comme
au sens propre. Elle est source de poésie
infinie et d’inquiétudes, tant sa force est
incontrôlable...
Avec Gaël Bonnefon, Jonathas de
Andrade, Éric Hurtado, Pierre Joseph,
Franck Scurti etc.

À contre-courant
MUSÉE ET JARDIN DU CANAL, REVEL
10/03/18 > 20/05/18
Que révèlent les fonds marins, les
forces des courants souterrains, les
mouvements de l’eau des barrages
naturels ou artificiels? Le Musée et jardin
du Canal, situé au pied de la digue du
bassin de Saint-Ferréol, présente une
exposition qui explore le mouvement
ambigu de l’homme face au courant de
l’eau.

Mon beau Canal du midi I, 2012, © Iris@photos
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Visites et ateliers
a V isite s guidée s tout public
> Mercredi de 14h30 à 16h
> Samedi de 15h à 16h30
> 1er dimanche du mois de 12h30 à 14h
Enseignants et scolaires *
Un regard et des activités ludiques sur
les propositions artistiques des
Abattoirs (4-10 ans).
> 3ème mercredi de chaque mois
de 16h à 17h30
Visite commentée réservée aux
enseignants
> Jeudi
- de 10h à 12h
Accueil crèches
- de 10h à 12h et de 14h à 16h
(ou possibilité de 13h30 à 15h30)
Atelier livre, image et illustration
(moyenne et grande section maternelle
Visite + atelier (CP à CM2)
Visite découverte des expositions
(CM2 au collège)
- de 13h30 à 14h30 et de 14h45 à 15h45
Visite commentée collège et lyçée
> Vendredi
- de 14h à 16h
(ou possibilité de 13h30 à 15h30)
Atelier livre, image et illustration
(moyenne et grande section maternelle)
Visite + atelier (CP à CM2)
Visite découverte des expositions
(CM2 au collège)
- de 13h30 à 14h30 et de 14h45 à 15h45
Visite commentée collège et lycée

aPublic s handic apé s
> Jeudi de 17h à 18h et 18h à 19h30
Ateliers à destination des enfants ou des
adultes ayant un handicap mental, auditif,
visuel, moteur...
Pour connaître le planning ou s’inscrire aux
ateliers : reservations@lesabattoirs.org
V isite s étudiant s
Visites pour les étudiants.
Tous les jeudis à 18h sauf vacances
scolaires

Visites + ateliers enfants-parents **
L’Atelier des enfants propose aux
familles, enfants et adultes, de vivre
ensemble une expérience singulière des
œuvres et des expositions.
Visites + ateliers enfants (groupe)
> Mercredi de 14h à 16h
L’atelier des enfants ouvre ses portes
à destination des centres de loisirs,
Clae, institutions spécialisées, groupes
constitués. (6 à 12 ans)
> Mercredi de 14h à 16h
La médiathèque ouvre ses portes aux Clae
maternelle (4 à 6 ans)
Visites + ateliers enfants (individuel)
> Mercredi de 15h à 16h30 - Atelier des
enfants (6 à 12 ans)
> Mercredi de 15h à 16h30 - Médiathèque des enfants (4 à 8 ans)
Anniversaire au musée
Organiser l’anniversaire de vos enfants.
Sur réservation
> Mercredi de 14h à 16h (4 à 12 ans)
> Samedi de 15h à 17h (6 à 12 ans)
Pour faciliter votre visite, des cannes sièges
sont disponibles à l’accueil du musée

* Tarif groupes constitués : 2 par enfant. ** Tarif enfant et parents : 7 (avec entrée).
Sur réservation hors week-ends au 05 62 48 58 00 ou reservations@lesabattoirs.org

