LEVER LES YEUX
AU CIEL

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EXPOSITION JEUNE PUBLIC
20 février - 20 mars 2016
Geneviève Asse, Renaud Auguste-Dormeuil, Basserode, Angela Bulloch, Alain Clairet et
Anne-Marie Jugnet, Joan Duran, Ann Veronica Janssens, Victoria Klotz, Joaquim Mogarra,
Clément Thomas, Lawrence Weiner, et une pièce empruntée au musée Champollion, les Écritures
du Monde, Figeac.
Cette première exposition du programme 2016 joue la mise en orbite pour un voyage à toucher les
étoiles, qui se prolongera toute l’année !
Le bleu du ciel, la légèreté de l’air, le ruban de Moebius, un tapis volant, le squelette d’une baleine
intergalactique, un nuage cotonneux et des étoiles, des planètes, des constellations, des
nébuleuses… Tous ces éléments et d’autres sont convoqués par les artistes pour nourrir les histoires
racontées dans l’exposition, prioritairement destinée aux enfants. Lever les yeux au ciel associe des
oeuvres des deux fonds régionaux d’art contemporain pour saluer en ce début d’année, la richesse
des collections publiques de notre nouvelle grande région.
Œuvres choisies dans les collections des FRAC Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées et du Musée
Champollion, Figeac. Exposition programmée dans le cadre de « Graines de Moutards » quinzaine
culturelle jeune public et famille, en partenariat avec les services culturels du Grand-Figeac.
COMMISSARIAT
MARTINE MICHARD ET MARIE DEBORNE

Clairet Alain, Jugnet Anne Marie, Nuage 3 – 2006 (Atelier Poletti & Gio à Carrare)
Collection Frac Languedoc-Roussillon – © Adagp, Paris

AUTRES VISUELS DISPONIBLES :

Geneviève Asse, Ouverture

Victoria Klotz, Le chien céleste, 2007,
nouveaux médias, vidéo, 4’35’’
Collection Frac Midi-Pyrénées
Lawrence Weiner, Lost in Space,
2011, tapis en laine et soie teintées,
300x250x1 cm, ed 2/8
Collection Frac Midi-Pyrénées

de la nuit, lithographie,
68,7x50,9 cm
Collection Frac Midi-Pyrénées

VERNISSAGE -INAUGURATION DE GRAINES DE MOUTARDS

SAMEDI 20 FÉVRIER - 15h00
MAGP, CENTRE D’ART CONTEMPORAIN – CAJARC

Les enfants sont les invités d’honneurs !
Au menu, une visite de l’exposition en musique avec des compositions originales et burlesques par le groupe Pulcinella.
Autour d’un goûter partagé, découvrez toutes les surprises que vous réserve cette nouvelle édition de Graines de
Moutards.
ATELIER POM*POMPIDOU!

APRÈS-MIDI COMICS

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Lundi 22 février, 15h-17h
MAGP centre d’art, Cajarc

ATELIER SUPER-LINO!
Samedi 27 Février, 15h-17h
Astrolabe - Figeac

Après une déambulation dans l’exposition « Lever les yeux
au ciel » à la recherche des OVNI de l’art contemporain,
l'atelier scientifique propose une exploration du ciel !
En partenariat avec Carrefour des sciences et des arts.
7€ par duo/ Goûter offert

Invente et dessine le super-héros de tes rêves les plus fous,
puis imprime son image en expérimentant une technique
simple et ludique : la linogravure.
Accès gratuit.

VERS L’INFINI ET AU-DELÀ !
Mercredis 24 février et 2 mars, 15h
MAGP, centre d’art - Cajarc
Tu modèles dans l’argile
des paysages lunaires, des planètes fantastiques
et les êtres étranges qui peuplent ce décor !
7€ par enfant (5-12 ans). Sur réservation.
CONTACT PRESSE

Pour obtenir des images supplémentaires.
SOPHIE TORCHIA
T +33 5 65 40 78 19

L’EXPOSITION
20 FÉVRIER - 20 MARS 2016
MERCREDI — DIMANCHE 14H — 18H
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN – CAJARC

PRESSE@MAGP.FR

MAISON DES ARTS GEORGES POMPIDOU
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN CONVENTIONNÉ
RÉSIDENCES INTERNATIONALES D’ARTISTES
134 AVENUE GERMAIN CANET — BP 24
46160 CAJARC
MAGP.FR

L’association Maison des arts Georges et Claude Pompidou bénéficie du
soutien
financier
de
la
Préfecture
de
la
région
Languedoc-RoussillonMidi-Pyrénées, Direction régionale des affaires culturelles, de la Région
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et du Département du Lot. Elle est membre
de air de Midi, réseau art contemporain en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
de d.c.a / association française de développement des centres d’arts, de Arts en
résidence - réseau national et du LMAC, laboratoire des médiations en art contemporain.
Partenaire Média Paris-art.com

