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MAGP

EXPOSITION
DU 11 OCTOBRE AU 20 DÉCEMBRE 2015

ATELIER POM*POMPIDOU ! 		
PAYSAGE

MERCREDI — DIMANCHE 14H — 18H
MAGP CENTRE D’ART CONTEMPORAIN CAJARC
ENTRÉE LIBRE

MERCREDI 21 & 28 OCTOBRE 2015 15H — 17H
MAGP CENTRE D’ART CONTEMPORAIN CAJARC
5 € PAR ENFANT. À PARTIR DE 5 ANS.
SUR RÉSERVATION AU 05 65 40 78 19.

RDV / AGENDA

VISITE PRESSE
MERCREDI 7 OCTOBRE 2015 — 10H30
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN – CAJARC

Présentation de l’exposition par la commissaire et
les artistes aux journalistes
PORTES OUVERTES AUX RÉSIDENCES
VENDREDI 9 OCTOBRE 18H30 - 20H30
ANGÉLIQUE BUISSON, CÉLIE FALIÈRES,
MARIE SIRGUE
MAISONS DAURA - SAINT-CIRQ LAPOPIE
(PLUS D’INFO P13)

VERNISSAGE
SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 —18H30
En présence des artistes
MAGP CENTRE D’ART CONTEMPORAIN CAJARC
ENTRÉE LIBRE

VISITE ENSEIGNANTS
MERCREDI 14 AVRIL 2015 — 15H
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN – CAJARC

Pour obtenir les dossiers et communiqués de presse,
les images pour la presse, interviewer les artistes…
SOPHIE TORCHIA
CHARGÉE DE LA COMMUNICATION
ET DES RELATIONS PRESSE
SOPHIE.TORCHIA@MAGP.FR
05 65 40 78 19

Das Kind III, photographie, 80 x 100cm, 2007 © Florian Tiedje

VISITES COMMENTÉES 			
Avec une médiatrice du centre d’art
SAMEDI 24 OCTOBRE & 14 NOVEMBRE 2015 / 16H — 17H
MAGP CENTRE D’ART CONTEMPORAIN, CAJARC
2€ PAR PERSONNE, INSCRIPTION AU 05 65 40 78 19

Ils ont résidé aux Maisons Daura respectivement en 2006, 2007 et 2010.
Comme pour la plupart des artistes invités, le contexte a inspiré leurs
recherches. Chacun en a différemment exploré les paysages au moyen de la
photographie ou de la vidéo. L'exposition fait dialoguer leurs visions spécifiques
pour initier une sorte de romantisme contemporain qui cherche à voir aux
limites du visible – Yohann Gozard, revisite la rêverie et la mélancolie – Florian
Tiedje, invente une fable lyrique irréductible à toute morale – Guillaume Robert.
Florian Tiedje, Yohann Gozard, Guillaume Robert ont en commun de travailler
le paysage comme une matière. Leurs œuvres sont en retour travaillées et
questionnées par elle, jusqu'à créer cet état où le doute s'instille dans la réalité
et la féconde. Chacun d’eux contribue à activer un regard morcellé et donc
composite du monde, célébré autrefois par le romantisme. Ce back ground
historique invite à engager un dialogue qui assume sa position fragmentaire
- aucun interlocuteur ne détient de vérité - et la déplace dans l'espace
d'exposition.
Les artistes nous racontent des histoires où se croisent le sublime et le rêve, le
lyrisme et la radicalité en un même mouvement pour capter des bribes de réel
et le métamorphoser. Comment la combinatoire de formes hybrides continue
de nourrir des réponses provisoires à la perception du paysage raconté ?
Comment leurs visions de ces paysages font une exposition ? Comment
l'exposition devient une expérience de temps et d'espace? Une expérience du
paysage. Le titre de l’exposition «Verse par les champs» est un vers extrait du
poème de Verlaine, « Soleils couchants ».
COMMISSARIAT
MARTINE MICHARD

Soleils couchants
Une aube affaiblie / Verse par les champs /
La mélancolie / Des soleils couchants.
La mélancolie / Berce de doux chants
Mon coeur qui s’oublie / Aux soleils couchants.
Et d’étranges rêves / Comme des soleils /
Couchants sur les grèves / Fantômes vermeils /
Défilent sans trêves / Défilent, pareils
À des grands soleils / Couchants sur les grèves.
Verlaine, in Poèmes saturniens, 1866

Sans titre (29.11.2010 - 06h11)
Photographie digitale
40 x 50 cm
Production Maisons Daura 2010

Sans titre (23.11.2010 - 02h22 - 02h28 / 02h37)
Photographie digitale
40 x 50 cm
Production Maisons Daura 2010

YOHANN GOZARD
NÉ À MONTLUÇON EN 1977, VIT ET TRAVAILLE À TOULOUSE
PHOTOGRAPHIE

Les images de Yohann Gozard réalisées dans la vallée du Lot lors de sa résidence en 2010
et au-delà, demandent une attention particulière tant le motif lui-même est mangé par
les ténèbres. L’artiste invite ainsi à la contemplation et à l’expérience du temps vécu.
Prises de nuit avec des temps de pose très longs jusqu’à 30 et 40 minutes, Yohann Gozard
travaille sur les limites techniques de la photographie et les bords de la visibilité. La série
est déclinée ici dans une mise en espace qui fait résonner la sonorité du silence qu’elles
donnent à voir.
Plus d’info : yohanngozard.com

«L’enjeu des résidences était de m’isoler physiquement et de me perdre dans un paysage lui-même
isolé, comme l’est la vallée du Lot en basse-saison ; la possibilité de me perdre dans la nuit sur des
routes très peu empruntées et d’errer dans un territoire rural alors que je m’étais surtout intéressé à des territoires fortement urbanisés ou à des sites industriels ; me donner du temps pour
penser, et pour regarder mon travail avec du recul, de manière à envisager des hypothèses fertiles
pour le poursuivre.
Cette exposition me donne l’occasion de montrer les images réalisées en automne 2010 et de réaliser de nouvelles prises de vues. C’est aussi l’occasion de poser un nouveau regard sur la vallée en
constatant en détail les évolutions du paysage durant ces 5 annnées. J’apprécie de pouvoir laisser
le temps passer pour revenir sur mon travail et ne pas me laisser aveugler par mon enthousiasme.
J’essaye de faire rentrer dans chacune de mes images une expérience de l’espace et du temps
passé dans cet espace. Elles parlent de l’inverse de l’instant et sont construites avec ce principe.
Cet étalement de la prise de vue, in situ, m’offre de vivre une véritable expérience de l’espace
photographié et, d’un point de vue technique et plastique, permet à la lumière de circuler dans le
paysage autrement que pour une prise de vue instantanée. Les ombres bougent et se débouchent,
les couleurs tendent vers une même luminosité et l’image s’adoucit. Par la suite, le recours aux
retouches numériques, au tirage jet d’encre soulignent encore le rapport qu’elles entretiennent
avec la peinture et l’origine de la photographie. Ce sont des formalisations de vues d’esprit, souvenirs idéalisés, déformés et recomposés de l’expérience d’un espace réel, de temps passé à arpenter une portion de territoire. Les sous-couches de l’image gardent néanmoins des éléments
tangibles, voire instructifs, sous les strates de l’onirisme. Ce sont des fenêtres volontairement
restreintes sur le monde, pour inciter le spectateur à s’approprier l’espace représenté, y errer, et
dépasser les multiples strates, puis la mince surface du tirage photographique.
Ce rapport au souvenir distancié me semble par ailleurs répondre à la question concernant le rapport entretenu entre temps et mémoire.»
Extraits d’entretien avec Yohann Gozard. Toulouse, septembre 2015

Voir aussi : Entretien de l’artiste in Le Regardeur N°14 (1er semestre 2012)
Exposition monographique au Château d’Eau à Toulouse (du 9 septembre au 1er novembre 2015)
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Atlas rural
22mn
2007 in ANGOLA
installation vidéographique
Avec Sarah Chaumette, Christophe Dréano,
Atsama Lafosse, Raphaëlle Misrahi et Virginie
Thomas

ANGOLA
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Production : Mamie Küsters
Coproduction :
CAC Passerelle (Brest), 2010
Hostellerie de Pontempeyrat, résidence,
La Métive, résidence, 2009
Centre Chrorégraphique de Rillieux-la-Pape, prêt de
salle, 2008
DICRéAM (CNC), aide à la maquette
MAGP / Maisons Daura résidence, Cajarc 2007
Diffusion
CAC Passerelle (Brest), exposition, 2010
Pointligneplan, FEMIS, Paris, projection, 2010
Centre de la Photographie d’Île-de-France (PontaultCombault), exposition collective Nulle part est un
endroit, 2010
CNAC Magasin (Grenoble), exposition de Noël,
exposition collective, 2009
Les Salaisons (Romainville), projection, 2009
Association -able (Marseille), projection, 2008

GUILLAUME ROBERT
NÉ EN 1975, VIT EN RÉGION LYONNAISE.
INSTALLATION, VIDÉO, PHOTOGRAPHIE

Avec ANGOLA, film réalisé dans les paysages des causses et de la vallée du Lot en 2007,
l’artiste tisse un jeu de rapports entre des textes, des corps, des paysages. Il invente
ainsi une fable irréductible à toute morale, une fable lyrique qui ne dirait pas sur quel
pied elle danse, accumulant des amorces de fictions, demeurant au seuil de l’épopée,
toujours défaisant ce qui vient se proposer. La fable se trouve alors prise entre les feux
d’une violence sous-jacente et les feux d’un comique pince sans-rire. L’installation
rejoue dans l’espace les écarts et les creux du récit inspiré par le roman Le troisième
policier (1940) de l’écrivain irlandais Flann O’Brien.
plus d’info : https://www.google.fr/#q=guillaume+robert

«En 2007 je travaillais sur le projet ANGOLA qui convoque des interprètes (danseuses, comédiennes)
et des paysages. Les interprètes portent un ensemble de textes prélevés dans la littérature, l’histoire,
l’actualité, ainsi qu’un panel de postures, de façons de devenir figure, de trouver une voix. Le travail de
composition se fait sous le regard de la caméra qui enregistre au sein de plans-séquences de plus en
plus écrits les corps, les mots, les paysages. La résidence aux Maisons Daura m’a permis de convier ces
interprètes à venir explorer plusieurs jours des paysages (causses, vallée, clairière, champ labouré, bois,
petites routes...) qui, tout en se tenant dans un espace géographique restreint, évoquait des lointains,
une variété d’environnements.
Je me souviens que cette période automnale nous permettait de nous immerger dans une diversité de
conditions météorologiques (des chaleurs d’une fin d’été aux premiers brouillards gelés). Je garde le
souvenir d’une période de recherche et de découverte très intense.… se surprendre à penser qu’il n’y a
pas d’endroit ni d’activité ni de compagnie que l’on préférerait. Il me semble intéressant que ANGOLA
puisse être vu j’allais dire in situ. ANGOLA charge le paysage du Lot de présences, de matières littéraires,
de jeux, de fragments du monde, et d’effroi parfois. Le décalage temporaire n’a pas rendu ces apports
caduques, ils demeurent d’actualité. D’actualité le sort que l’on réserve aux migrants, d’actualité Machiavel, d’actualité l’énigme du mal, l’impossibilité de répondre au pourquoi, les mythes.
Souvent la pratique artistique (sauf à demeurer purement programmatique, et peut-être alors morbide)
ne permet pas de savoir ce que nous ferons, ce que nous engagerons dans les années qui viennent. Réactiver des pièces plus anciennes permet de saisir ce qu’aujourd’hui, avec un même point de départ, nous
ferions différemment. Mais le décalage temporaire (temporel ?) permet surtout de reconnaitre là où tel
projet est parvenu à produire un chemin singulier, un chemin que nous tâcherons de ne plus emprunter,
il a construit une péninsule, un parage, il existe et nous souhaitons toujours autre chose.
ANGOLA fait s’entrechoquer des fragments de mémoire. Vous vous rappelez du visage de Goebbels,
vous vous souvenez d’une chanson de Daniel Johnston, reviennent à vous la photographie d’enfants vietnamiens brûlés courant sur la route, et une peinture de Balthus, et une musique de Rossini, et les murs qui
nous assassinent, etc... Il nous semble impossible que tout ceci puisse tenir ensemble, que ce chaos fasse
un monde, et moins encore sous les ombres de résineux, au bord d’eau verte, parmi les hautes herbes.
L’espace est le réceptacle, le révélateur, le fond sur lequel viennent se surprendre, se saisir des fragments
de mémoire, une sédimentation humaine.»
Extraits d’entretien avec Guillaume Robert, Lyon, septembre 2015
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Songe # III
Photographie
format variable
Production Maisons Daura 2007

Souche # II
Photographie
120 X 120 CM
Production Maisons Daura 2015

FLORIAN TIEDJE
NÉ À DÜSSELDORF EN 1964, VIT ET TRAVAILLE À SELESTAT EN ALSACE.
PHOTOGRAPHIE

Florian Tiedje a arpenté le territoire en marchant aux différentes saisons et à plusieurs
années d'intervalle. Les sites repérés servent de cadre à la projection d'images mentales
dans lesquelles, l'artiste déploie une capacité de mise en scène sensible et un goût prononcé du théâtre sans emphase. De sa rencontre d'enfant citadin avec la nature, il a gardé
le sens du magique et de sa puissance fertile. Dans ses photographies, précises, scrupuleuses et rares, les espaces naturels de la vallée répondent aux sentiments existentiels
d'inquiétude, de recherche d'identité, de sérénité et d'abandon.
Plus d'info : http://floriantiedje.com

«Je suis venu aux Maisons Daura entre 2006 et 2007. Faisant plusieurs courts séjours, accompagné d’une
partie de ma famille, grâce à un arrangement pris avec les usages ! L’intérêt d’une résidence ? Quitter
son environnement habituel de travail, être ailleurs... La résidence est une parenthèse seulement limitée
dans le temps mais avec une complète liberté pour remplir, comment ? et combien ? Pour traverser cet
espace –temps donné.
Je garde le souvenir d’un grand dépaysement. Loin de la ville, la vallée du Lot m’a paru, par contraste
avec l’Alsace où j’habite et où toute la plaine est quadrillée, ordonnée, définie par un enchainement de
figures imposées, comme un territoire bienveillant et donc attirant. Je me souviens de la sensation
étrange, comme d’évoluer sous l’eau, marchant dans la lumière verte des forêts de buis et de mousses.
Du plaisir de ne pas reconnaitre le paysage et de ne pas savoir ce qui advient après un tournant. Ce qui,
j’imagine, s’approche le plus de l’émerveillement enfantin plongé dans la nature et que j’ai reçu, à l’âge
adulte, comme un cadeau.
Retour de résidence, je suis pris, repris, rattrapé par tout ce que j’avais laissé en partant, et en partie
oublié pendant la parenthèse de la résidence. Pourtant les réflexions, les inspirations, les esquisses rapportées existent désormais, mon travail photographique personnel se trouve élargi et enrichi de fait, et
il se peut que certaines idées jusque là non formulées aient trouvé là-bas, pendant la parenthèse de la
résidence, une forme. Deux images, Das Kind # II et « Songe # III sont acquises par l’artothèque du Lot.
Il parait que le Songe a été un temps suspendu dans la vitrine d’une charcuterie de Cahors, vu par l’ami
d’un ami! Les images ont leur vie propre. La réflexion se poursuit sans arrêt et elles (les images) sont
comme des paliers, des états de choses - Stand der Dinge - des états de la réflexion à un moment donné.
Plusieurs images de la vallée du Lot sont devenues pour moi des marqueurs. Le décalage temporaire est
le sujet de mes images donc pour moi très stimulant, et j’ai saisi cette occasion du retour dans la vallée
du Lot pour vérifier la validité, la pertinence des trouvailles de 2006/2007 et suivre leur bouturage , leur
acclimatation, et leur propagation dans mon travail en aller-retours subtils, jusqu’à aujourd’hui.»
Extraits d’entretien avec Florian Tiedje, Sélestat, septembre 2015
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PROGRAMMATION ASSOCIÉE À L’EXPOSITION
LA SEMAINE DE L’ÉTUDIANT
AU CENTRE D’ART

VIDÉO
MAGP, CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
LE SAMEDI 7 NOVEMBRE DE 14H À 17H
LE DIMANCHE 20 DÉCEMBRE DE 14H À 17H
POUR LE FINISSAGE

Au menu : une visite de l’exposition et un atelier
de linogravure, puis le traditionnel tournoi de
pétanque des étudiants suivis d’un apéro dinatoire
et d’une soirée musicale cap-verdienne organisés
par Africajarc à la salle des fêtes.

En 2015, les Maisons Daura résidences
internationales d’artistes à Saint-Cirq Lapopie,
fêtent dix ans d’une nouvelle existence. C’est
l’occasion de saluer la mémoire du lieu et la
générosité des artistes accueillis en présentant,
en parrallèle de l’exposition Verse par les champs,
certaines des œuvres produites depuis 2005.

MARDI 13 OCTOBRE 2015
BUS GRATUIT AU DÉPART DE FIGEAC : DÉPART À 16H DE
L’IUT DE FIGEAC
RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION AVANT LE VENDREDI
9 OCTOBRE
05 65 40 78 19 / MARIE.DEBORNE@MAGP.FR
RÉSERVÉ AUX ÉTUDIANTS

Avec
Veni, Veni, Veni de Robert Milin

A TELIER POM*POMPIDOU !
PAYSAGES

VIDÉO 2005 / BOUCLE 4’ 3
(ACHAT DU FNAC EN 2014)

MERCREDIS 21 ET 28 OCTOBRE 2015 / 15H — 17H
MAGP CENTRE D’ART CONTEMPORAIN CAJARC
5 € PAR ENFANT. À PARTIR DE 5 ANS. GOÛTER OFFERT.
SUR RÉSERVATION AU 05 65 40 78 19.

L’artiste a demandé aux éleveurs rencontrés dans
les environs de venir rejouer en studio l’appel de
leurs bêtes.

Réalise un paysage en expérimentant une technique
simple et ludique, la linogravure. Les ateliers
POM*POMpidou! sont des rendez-vous ludiques
et créatifs qui allient une visite jeune public et
un atelier.

Sauts de Vaeceslav Druta
VIDEO 2007 / BOUCLE 1’ 20

En compagnie de différents animaux de la ferme et
d’un enfant, l’artiste cherche à défier les lois de la
pesanteur dans un étrange ballet aérien.

VISITES COMMENTÉES

Actual Contact
de Jagna Ciuchta et France Vallicionni

Visitez l’exposition avec une médiatrice
du centre d’art

VIDÉO HD, COULEUR ET SON, 7 MINUTES (BOUCLE),
MONTAGE : SAMIR RAMDANI, SON : EMMANUEL DELPY,
2010.

SAMEDI 24 OCTOBRE ET 14 NOVEMBRE 2015
16H00 — 17H
MAGP CENTRE D’ART CONTEMPORAIN, CAJARC
2€ PAR PERSONNE, INSCRIPTION AU 05 65 40 78 19

Cinq toupies sifflantes se succèdent à l’écran.
Faites de bambou et percées sur un côté, elles
se lancent à la ficelle et produisent un son très
particulier lorsqu’elles tournent. Leur sonorité
a été légèrement modifiée dans une séquence
précise, pour imiter le thème musical du film-culte,
Close Encounters Of The Third Kind / Rencontres du
troisième type de Spielberg (1977).

>
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CONFÉRENCE ART ET PLUS

>
Ballet Barbare: Floraison
de Renaud Bézy

ACTE 1 — DES IMAGES ET DES MOTS

VIDÉO SONORE, HD, 11MN 50

CYCLE DE CONFÉRENCES AVEC LE MUSÉE
CHAMPOLLION, FIGEAC

Ce film loufoque rend hommage au peintre
Georges Mathieu, artiste de renommée nationale
dans la scène artistique française des années 50,
figure de proue de l’abstraction lyrique, décédé en
juin 2012, alors que l’artiste était en résidence aux
Maisons Daura. Il décide alors de partir pour une
longue promenade dans les magnifiques paysages
du Lot. «Ballet Barbare» documente ce qui s’est
déroulé lors de ce périple.

PAR MARTINE MICHARD ET BENJAMIN FINDINIER,
DIRECTRICE MAGP ET CONSERVATEUR
DES MUSÉES DE FIGEAC
MARDI 17 NOVEMBRE / 18H30
MAGP CENTRE D’ART CAJARC /
GRATUIT. RÉSERVATION CONSEILLÉE.

Nous pressentons un besoin de connaissance et un
désir de culture chez nos visiteurs. Nous partageons
des questions quant à l’art contemporain et à
l’histoire de l’art. Ces questions continuent de
trouver dans le dialogue et la recherche scientifique
et artistique, des réponses provisoires et de
nouvelles hybridations. Pour toutes ces raisons
et pour d’autres encore à explorer, un musée
patrimonial et un centre d’art contemporain
initient ce cycle de rencontres qui vous est adressé.
Le cycle se poursuivra en 2016 avec d’autres
intervenants.

CINEMA
POST TENTERAS LUX DE CARLOS REYGADAS, 2012
(PRIX DE LA MISE EN SCÈNE VENISE 2012)

Au Mexique Juan et sa jeune famille ont quitté
la ville pour s’installer à la campagne. Là ils
profitent et souffrent d’un monde qui voit la vie
différemment. Juan se demande si ces mondes
sont complémentaires, ou bien s’ils s’affrontent
inconsciemment pour s’éliminer entre eux.
Ce film est proposé par Guillaume Robert et
suivi d’une rencontre avec Martine Michard,
commissaire de L’exposition
SALLE ATMOSPHÈRE

3 RUE ANATOLE FRANCE À CAPDENAC
JEUDI 10 DÉCEMBRE 2015 À 20H30
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ANGÉLIQUE BUISSON
Sous-titrage
Installation
Dimensions variables, 2015

CÉLIE FALIÈRES
Arever
Céramique émaillée, chêne, hêtre, sapin
Dimensions variables, 2012

MARIE SIRGUE
Flotteurs
Installation
Dimensions variables, 2014

En parallèle aux Maisons Daura

10È PROMOTION D’AUTOMNE
ANGÉLIQUE BUISSON
CÉLIE FALIÈRES
MARIE SIRGUE
PORTES OUVERTES AUX RÉSIDENCES
VENDREDI 9 OCTOBRE 18H30 - 20H30
MAISONS DAURA - SAINT-CIRQ LAPOPIE

À l’automne, les Maisons Daura accueillent des artistes pour une recherche personnelle.
Angélique Buisson, Célie Falières, Marie Sirgue explorent le réel et ses marges, en déclinant différents
récits au moyen du document, de la sculpture ou de l’installation. Elles vous attendent dans leur atelier
respectif pour une présentation de leur projet avant de vous retrouver tous autour d’un verre dans le grand
salon des résidences. Vous avez ainsi le privilège d’approcher l’intimité de l’atelier et de discuter avec
chacune des enjeux de son travail.

ANGÉLIQUE BUISSON

CÉLIE FALIÈRES

Artiste, chercheuse, spécialiste de la microédition et des pratiques artistiques éditoriales,
elle interroge le rapport entre le document et
son appropriation artistique. Que le document
exerce une fascination, se découvre comme
signe de filiation ou encore se donne à voir
comme travail d’affiliation, il demeure un
inépuisable matériau d’investigation. Trace d’une
histoire, il devient, dès l’instant même où on le
considère, le commencement d’un récit, d’un
traitement, d’une écriture ou d’une fiction pour
des productions filmiques, poétiques, littéraires.
Dans le contexte des Maisons Daura, elle vient
chercher une proximité avec la nature et travaillera
principalement sur les archives relatives aux
sources et aux grottes dans la vallée. Titulaire d’un
DNSEP et d’un Master 2 Édition-Livre d’artiste,
elle a participé au post diplôme art contemporain
et document ainsi qu’à de nombreux colloques,
séminaires, workshops et a pris part à diverses
publications. Pour cette résidence, elle bénéficie
d’une aide à la création de la DRAC Île-de-France.

Son matériau de prédilection est l’argile. Son
idée de la sculpture est liée à la traduction
imparfaite et nécessaire de la pensée en formes,
une sorte de compromis entre l’image mentale
et le mot. Elle s’intéresse à la catastrophe au sens
mathématique du terme : des changements infimes
provoquant non pas un effondrement mais un
changement de direction. Lors de cette résidence,
elle souhaite développer un projet d’installation
accumulant un ensemble de natures mortes qui
mêle éléments organiques, terres cuites et terres
crues. Parallèlement, elle recueillera une collection
d’entretiens enregistrés et retranscrits comme un
rébus.
celiefalieres.tumblr.com

MARIE SIRGUE
Son esprit enjoué explore les relations aux
territoires et aux contextes. Les jeux de
correspondances lui inspirent des installations dans
lesquelles son regard décalé et grinçant évoque
avec humour et ironie les pratiques du quotidien
observé. Marie Sirgue s’intéresse ici aux activités
rurales et agricoles et à comment elles interrogent
l’existence même des choses. Elle développera
un nouveau travail dans la perspective de son
exposition au centre d’art et de design La Cuisine, à
Nègrepelisse, fin janvier 2016.
mariesirgue.com
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MAGP
CENTRE D’ART CONVENTIONNÉ / CAJARC
RÉSIDENCE INTERNATIONALE / MAISONS
DAURA / SAINT-CIRQ LAPOPIE

LES ARTISTES ACCUEILLIS
DANS ET HORS LES MURS
2005 — 2015

Située à 140 kms au Nord de Toulouse dans
un environnement rural et touristique, la
MAGP combine les missions d’un centre d’art
contemporain à Cajarc et celles de résidences
internationales d’artistes, les Maisons Daura à
Saint-Cirq Lapopie. Les axes de programmation
allient éclectisme et exigence pour faire sens
au regard des problématiques du monde
contemporain et spécifiquement du lien entre art
et environnement.

2015
Automne
ANGÉLIQUE BUISSON, CÉLIE FALIÈRES,
MARIE SIRGUE.
Printemps
RAUMLABOR (COLLECTIF D’ARCHITECTES ET
D’ARTISTES DE BERLIN)

2014
Printemps
KARIMAH ASHADU, LAURA EMSLEY,
JAVIERA HIAULT-ECHEVERRIA & RENATO ORDENES
SAN MARTIN, DMITRI MAKHOMET,
JEAN-BENOÎT LALLEMANT.

Dédié à la découverte des artistes émergents et
confirmés, le centre d’art contemporain et les
résidences produisent des œuvres nouvelles, tout
en accompagnant le public par des actions de
médiation spécifiques.

Automne
PIERRE-CHARLES DUROUCHOUX & CATHERINE
VERGNES, LISE LACOMBE, CHRISTOPHE RUETSCH.
GARY HURST, ANA MENDES, HOU CHIEN-CHENG,
NINA FIOCCO & DANIELE PEZZI.

Les résidences offrent des espaces de vie et de
travail pour des artistes venus du monde entier
expérimenter ici de nouveaux projets. Leurs œuvres
font le plus souvent écho à leur perception de
l’environnement exceptionnel de ce site devenu
un spot touristique incontournable dans la région.
Elles sont présentées chaque été lors du Parcours
d’art contemporain en vallée du Lot.

EN ITALIE / PIANO
GUILLAUME ROBERT, JÉRÉMY LAFFON,
LISE LACOMBE.

2013
Printemps
FREDY ALZATE, CHAD KEVENY, DAMIEN MARCHAL,
NATACHA MERCIER, DANIEL PERRIER,
YUHSIN U CHANG.

Martine Michard, sa directrice depuis 2004 a
toujours à l’esprit les mots d’Octavio Paz « Toute
œuvre d’art est une possibilité permanente de
métamorphose offerte à tous les hommes ».

Automne
ROMAIN LAVEILLE, APRÈS VOUS (NATHALIE LA
HARGUE ET LAURENCE YARED)
DADO BATHILY, BAYE LI.

www.magp.fr

A Thies / Senegal
LUCIE LAFLORENTIE, BERTRAND SEGONZAC.
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2012

2008

Printemps
RENAUD BÉZY, SUZANNE HUSKY, FRÉDÉRIQUE
LOUTZ ET ERNESTO CASTILLO, PHILIPPE POUPET,
ALEXANDRA SÀ.

Printemps
BASSERODE, PHILIPPE CAZAL,
JEAN DAVIOT, CHRISTOPHE MAGAL,
JÉRÔME ROBBE, JEAN-LOUIS POITEVIN.

Automne
SABINE ZAHN, LISE LACOMBE
ET JEAN-BAPTISTE ALAZARD, MARIE MOREL
MOUSTAPHA NDIAYE, FAMA SENE-NDIAYE.

Automne
ANNE BOSSUROY, JEAN-DANIEL BOURGEOIS,
ISABELLE COPET, JONATHAN DE WINTER,
JENNY DONNAY, LUCIE DUCENNE,
FRANÇOIS FRANCESCHINI, JONAS LOCHT,
XAVIER MARY, GÉRARD MEURANT,
NICOLAS VERPLAETSE.

A Thies / Senegal
CLAUDIE UYENNON-DUCHENE,
JAVIERA HIAULT-ECHEVERRIA.

2011

SAMIRA EL AYACHI, STÉPHANE PICHARD,
MARIE THÉBAULT.

Printemps
JOSÉ MANUEL ARNAUD BELLO, SANTIAGO BORJA,
JONATHAN HERNANDEZ.

2007
Printemps
IVANA ADAIME-MAKAC, MONIKA KULICKA,
VEACESLAV DRUTA, VALÈRE COSTES.

Automne
HÉLÈNE MOREAU, PIERRE CLÉMENT,
JOHN PHILLIP MÄKINEN.

2010

Automne
EMMANUELLE CASTELLAN, GUILLAUME ROBERT,
REYNALD DROUHIN.

Hiver
FATMA CIFTCI, MEHMET DERE, SELIM BIRSEL.

2006

Printemps
JAGNA CIUCHTA, CÉDRIC JOLIVET, JULIEN PASTOR,
FRANCE VALLICCIONI, CLOTILDE VIANNAY.

Printemps
CONSTANCE OUVRIEU, THOMAS LANFRANCHI,
MYRIAM MECHITA, GREGG SMITH.

Automne
MICHAEL EDGERTON, YOHANN GOZARD,
MARTIN LORD, BETTY TCHOMANGA ET ROMAIN
MERCIER
ERIK GÖNGRICH, SYLVIA HENRICH /ECOTONE.

Automne
MURIEL RODOLOSSE, CYRIL HERNANDEZ,
FLORIAN TIEDJE.

2005
Printemps
SABINE DELCOUR, PATRICIA FERRARA,
PAUL-ARMAND GETTE, JÉRÔME MAUCHE,
ROBERT MILIN.

A Berlin / Thermostat - Ecotone
EMMANUELLE CASTELLAN, STÉPHANE PICHARD.

2009
AOO (LAVAL-JEANTET & MANGIN), AMY BALKIN,
SEAMUS FARRELL, GILLES BRUNI, ROMAIN PELLAS,
AKIRA SUNRISE.
Automne
DAVID COSTE, DAVID EVRARD,
MÜRÜVVET TURKYILMAZ.
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ORGANISATION GÉNÉRALE

LIEUX

DIRECTION
MARTINE MICHARD
MARTINE.MICHARD@MAGP.FR

MAISON DES ARTS GEORGES ET CLAUDE POMPIDOU
BP 24
46160 CAJARC
T 00 33 (0)5 65 40 78 19
WWW.MAGP.FR

RELATIONS PRESSE, COMMUNICATION
SOPHIE TORCHIA
SOPHIE.TORCHIA@MAGP.FR
ADMINISTRATION
SÉVERINE CABROL
SEVERINE.CABROL@MAGP.FR
RÉGIE
DANIEL WILLIAMS
DANIEL.WILLIAMS@MAGP.FR
SERVICE DES PUBLICS
MARIE DEBORNE
MARIE.DEBORNE@MAGP.FR
MAYA SUEUR
MAYA.SUEUR@MAGP.FR

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
(SALLES D’EXPOSITIONS)
134, AVENUE GERMAIN CANET
46160 CAJARC
T 00 33 (0)5 65 40 78 19
MAISONS DAURA
RÉSIDENCES INTERNATIONALES D’ARTISTES
LE BOURG
46300 SAINT-CIRQ-LAPOPIE

ACCÈS
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN CONVENTIONNÉ
134 AVENUE GERMAIN CANET — 46160 CAJARC
AÉROPORT TOULOUSE/BLAGNAC
GARES FIGEAC OU CAHORS
— DEPUIS FIGEAC D 19
— DEPUIS CAHORS D 911 (CAUSSE) OU D 653 ET D 662
— DEPUIS TOULOUSE A20 SORTIE 59 D° CAUSSADE,
TRAVERSER LA VILLE, PUIS D 17 MONTEILS, D 19 BACH,
LIMOGNE

MAGP
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN CONVENTIONNÉ
134 AVENUE GERMAIN CANET 46160 CAJARC
T 05 65 40 78 19 — WWW.MAGP.FR
EXPOSITION DU 11 SEPTEMBRE AU 20 DECEMBRE 2015
MERCREDI — DIMANCHE 14H — 18H
ENTRÉE LIBRE
VERNISSAGE SAMEDI 10 OCTOBRE A 18H30

L’association Maison des arts Georges et Claude Pompidou bénéficie du soutien de la Préfecture de la région Midi-Pyrénées, Direction régionale des affaires culturelles, de la Région
Midi-Pyrénées et du Département du Lot. Elle est membre de air de Midi, réseau art contemporain en Midi-Pyrénées, de d.c.a / association française de développement des centres d’arts,
et de Arts en résidence.

