
EXOPLANÈTE LOT
RÉSIDENCE DE CRÉATION 
AVEC TANIA CANDIANI / HEHE / THOMAS LASBOUYGUES / CAROLINE LE MÉHAUTÉ /
LUDWIG / TRACEY WARR ET ROB LA FRENAIS (CURATOR ET CRITIQUE)
15 04 - 04 07 15

PARCOURS
D’ART CONTEMPORAIN
EN VALLÉE DU LOT
03 07 - 04 09 16

LE PROJET

A partir de la connaissance que nous avons aujourd’hui des exoplanètes et de l’imaginaire qu’elles peuvent véhiculer, 
EXOPLANETE LOT invite les artistes et les publics à de nouvelles mobilités géographiques et culturelles.
À partir de la vallée du Lot, sous l’un des ciels les moins sujets à la pollution lumineuse en Europe, EXOPLANETE LOT 
invite à une métamorphose. 
À travers diverses stratégies artistiques et interdisciplinaires, des espaces naturels et des sites choisis dans les villlages 
sont temporairement transformés en exoplanète habitable. Le public est invité à y expérimenter de nouveaux modes 
exploratoires des sens et du paysage. 

EXOPLANETE LOT pose ces questions :
Que se passerait-il si nous pouvions expérimenter un air différent, une autre lumière stellaire, un jour transformé, 
ressentir un autre type de «stabilité», marcher sur un sol extra-terrestre, avancer dans une nature animée de rythmes, 
de formes et de combinaisons exotiques et inconnues ?
Comment cette expérience extrême pourrait nourrir et renouveler certains développements technologiques et scienti-
fiques, aider à repenser notre distance critique à la planète, notre perception de l’espace et notre relation à l’environne-
ment ? Comment pourrions-nous engager le dialogue avec un lieu spécifique avec un regard neuf ? 

Après l’élaboration de la ville idéale utopique LOTVILLE par raumlaborberlin en 2015, cette année 8 artistes ont été 
choisis pour participer à la nouvelle aventure EXOPLANETE LOT. 
Il s’agit de  prolonger la réflexion sur un futur proche et l’invention de nouvelles façons de vivre et de travailler dans 
des zones rurales avec les arts visuels, la poésie, la cosmologie et la recherche spatiale.
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Tania Candiani rêve d’effectuer des vols d’exploration de cette planète, en mongolfière.
HeHe construit le véhicule collectif écologique adapté à ses terrains changeants.
Thomas Lasbouygues expérimente différents processus de captations d’images qu’il transmet depuis des laboratoires 
installés à différents points de la planète.
Caroline Le Méhauté détache un morceau de ciel nocturne qui s’ancre au sol et se visite même de jour.
Ludwig crée des espaces atmosphériques et des moments de performances où toutes les sensations sont mises à 
l’épreuve de la lumière et du son de ce nouvel environnement.
Tracey Warr met en scène des espaces de lecture singuliers pour MEANDA, nom de la planète fictive qu’elle raconte dans 
un texte éponyme.
À ces artistes accueillis pour deux à trois mois de résidences en amont du Parcours, nous avons associé la projection du 
film d’Angelika Markul « 400 000 millards de planètes » qui interroge l’ambiguité de la recherche astronomique entre 
cosmologie imaginée et pure mécanique.

Commissariat  Martine Michard, directrice de la MAGP et Rob La Frenais, curator indépendant (UK-FR)

LA RÉSIDENCE 
AVRIL > JUILLET 2016
MERCREdI — dIMANCHE  14H — 18H
MAISONS dAURA – SAINT-CIRQ LAPOPIE

Visite sur rendez-vous

LA RENCONTRE 
VENdREdI 13 MAI 2016 — 18H30
MAISONS dAURA – SAINT-CIRQ LAPOPIE

Présentation du projet par les artistes et                       
les commissaires aux habitants et aux acteurs           
du territoire

INAUGURATION 
11E PARCOURS d’ART CONTEMPORAIN EN VALLÉE dU LOT
SAMEdI 2 JUILLET 2015  
19h, Cajarc
Navette gratuite. Réservation conseillée
Soirée ponctuée de performances inédites. 

COLLOQUE  
VENdREdI 8 JUILLET 2016  
14H - 18H / ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

Ils travaillent en astrobiologie, exoplanétologie et 
cosmologie. Des scientifiques de l’ESA et du CNES 
dialoguent avec les artistes. 
Observation du ciel en suivant.

CINÉLOT, CINÉMA EN PLEIN AIR

JEUdIS 28 JUILLET ET 18 AOÛT 2016

NOUVEAU ! VISITES NOCTURNES  
ET OBSERVATIONS DU CIEL

JEUdIS 4 & 11 JUILLET / 20H-23H

4€ PAR PERSONNE

ATELIERS POMPOM*PIDOU

JEUdIS 21-28 JUILLET ET 4-11-18-25 AOÛT 2016

MAGP CENTRE d’ART CONTEMPORAIN CAJARC

7 € PAR ENFANT. À PARTIR dE 5 ANS. 

SUR RÉSERVATION AU 05 65 40 78 19. 

VISITES COMMENTÉES 

AVEC UNE MÉdIATRICE dU CENTRE d’ART

TOUS LES MERCREdIS A 10-13H

MAGP CENTRE d’ART CONTEMPORAIN, CAJARC 

4€ PAR PERSONNE, INSCRIPTION AU 05 65 40 78 19

MAISON DES ARTS GEORGES POMPIDOU
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN CONVENTIONNÉ
RÉSIDENCES INTERNATIONALES D’ARTISTES
134 AVENuE GERmAIN CANET — BP 24
46160 CAjARC

PLUS d’INFOS SUR NOTRE SITE MAGP.FR

CONTACT PRESSE 
Pour toute demande de visuels, interviews, visites 

spécifiques, ou autres renseignements complémentaires.

SOPhIE TORChIA
T +33 5 65 40 78 19
SOPhIE.TORChIA@MAgP.fR

L’association Maison des arts Georges et Claude Pompidou bénéficie du soutien 
financier de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon-Midi-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 
région, de d.c.a / association française de développement des centres d’arts, et de Arts 
en résidence et du LMAC, Laboratoire des Médiations Culturelles en région. Partenaire 
média Paris-art.com.


