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MAISON DES ARTS
GEORGES & CLAUDE
POMPIDOU

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
& RÉSIDENCES D’ARTISTES
CAJARC — ST CIRQ LAPOPIE

COUVERTURE
BENJAMIN FERRÉ,
LA POUPONNIÈRE DE GRENOUILLES, 2018.
ENCRE DE CHINE SUR PAPIER.
COURTOISIE DE L’ARTISTE.
EXPOSITIONS
LE COLLECTIF IN EXTREMIS,
CHOPPED AND SCREWED, 2018.
INSTALLATION,
SCULPTURE, VIDÉO, PERFORMANCE, SON.
COURTOISIE DES ARTISTES.
JUL QUANOUAI,
VISITEURS, 2018.
ENCRE SUR PAPIER TECHNIQUE,
20 X 26 CM,
ÉDITÉ PAR MONDO ZERO / BORDEAUX.
COURTOISIE DE L’ARTISTE.
YA+K (PARIS),
VERSION RÉDUITE, 2012,
YA+K & STEPHAN SHANKLAND,
IVRY-SUR-SEINE.
PHOTO : PRUNE PAYCHA.
COURTOISIE DES ARTISTES.

LABOR FOU,
BE CONSEQUENT IN THE EXPERIMENT
CITY LEAKS ART FESTIVAL
COLOGNE, 2015.
COURTOISIE DES ARTISTES.
MAZACCIO & DROWILAL
TOBEY AND LEO,
DE LA SÉRIE ICONOLOGY, 2018.
100 X 53,5 CM, BOMBE DE PEINTURE
ET TIPP-EX SUR TIRAGE CHROMOGÈNE.
COURTOISIE DES ARTISTES.
MARION MOUNIC,
TEH LE BLED, MIXED MÉDIA, 2017.
EXPOSITION L’INTERNATIONALE,
HEAR, STRASBOURG, 2017.
COURTOISIE DE L’ARTISTE.
SARAH DESLANDES,
DES IDÉES
LECTURE CHORALE, 2018.
ESBA NÎMES.
COURTOISIE DE L’ARTISTE.

La magcp, centre d’art et résidences, accède en 2019
au nouveau label Centre d’Art Contemporain d’Intérêt
National (cac-in). Première en Région Occitanie à
bénéficier de cette reconnaissance nationale, la magcp
vise un programme exigeant qui suscite une réflexion
sur les enjeux de l’art dans ce territoire et sensibilise
à la diversité des perceptions et des imaginaires.
Des hospitalités, sujet choisi pour trois ans, décline
spécifiquement les liens entre art et environnement, adn
de notre projet artistique et culturel. Pensé comme un
défi à l’indifférence, ce programme nourri d’idéal collectif,
veut faire du centre d’art un lieu de conversation en écho
aux enjeux du monde. Avec PLANÈTE B, c’est le concept
d’exposition en mouvement qui est donné à explorer aux
petits comme aux grands. Vous êtes convié à venir et
à revenir expérimenter cette planète alternative qui se
construit sous vos yeux, de mars à juin, avec les artistes !
Les collectifs YA+K (Paris) et Labor Fou (Düsseldorf), en
résidence dès le printemps, partagent notre réflexion
environnementale pour LO(S)T IN TRANSITION(S)!.
Ils pratiquent une recherche sur les communs et
l’appliquent à une architecture pensée au plus proche
des besoins et des rêves. À l’automne, les flux d’images
mondialisés sont convoqués pour 30 MILLIONS DE LIKE.
Mazaccio & Drowilal, Morgane Denzler, Pablo Réol en ont
une pratique très critique. Issus des quatre écoles d’art
de la région, les jeunes artistes accueillis en résidences
à l’automne dévoilent une sensibilité toute en nuances
dans ce contexte rural et cependant très connecté.
BIENVENUE ET BONNE ANNÉE EN NOTRE COMPAGNIE.
MARTINE MICHARD, DIRECTRICE

JUNIE BRIFFAZ, LE COLLECTIF IN EXTREMIS,
BENJAMIN FERRÉ, FISCHLI & WEISS,
JUL QUANOUAI
COMMISSARIAT MARTINE MICHARD

Imaginez une Planète B, comme celle qui pourrait se substituer à la terre en
cas de trop de pollution, de trop de monde, de trop d’objets, de trop de tout…
et surtout de pas assez d’air respirable, d’insuffisamment d’espace où rêver
et penser ! À un moment où tout s’accélère, où la catastrophe est proche —
voire qu’on y a déjà mis le pied et que bientôt nous risquons d’y être aspirés
— réfléchir à l’urgence d’une alternative peut générer un nouvel élan pour
réenchanter le monde. Entre science-fiction et réalité tangible, les artistes
explorent d’autres manières d’être mobilisés pour la planète. Quand les
mythes du « Petit Prince » et de « Star Wars » ont habité l’imaginaire futuriste
de plusieurs générations, les anti-héros du Do It Yourself peuplent maintenant
les friches des villes et des campagnes, pour engager de nouvelles formes
de mise en commun. Le centre d’art devient une plateforme où tout peut
se réinventer dans une joyeuse cacophonie : un rêve, une utopie, un jeu ?
Explorer le cours des choses et expérimenter un ralentissement, percevoir
la poésie du quotidien dans son étrangeté.
En avril, un festival de performances, prolonge la quinzaine jeune public
et imagine d’autres développements à cette exposition en mouvement.
PARTENAIRES : CENTRE POMPIDOU, MNAM, PARIS. L’ASTROLABE, GRAND-FIGEAC POUR GRAINES DE MOUTARDS

VERNISSAGE
SAMEDI 23 FÉVRIER / 15H — 18H
OUVERTURE DE GRAINES DE MOUTARDS
DANSE CONTEMPORAINE AVEC « LIMITES »
DE CLOÉ VAURILLON – COLLECTIF ZOU
EXPOSITION
MERCREDI — DIMANCHE / 14H — 18H
ENTRÉE LIBRE / TOUT PUBLIC
ATELIERS, CINÉMA, VISITES COMMENTÉES,
PERFORMANCES, DANSE CONTEMPORAINE...
DEMANDEZ LE PROGRAMME !

24 FÉVRIER — 02 JUIN

EXPLORER LE COURS DES CHOSES

EXPOSITION MAGCP CAJARC

PLANÈTE B

07 JUILLET — 1ER SEPTEMBRE
PARCOURS D’ART CONTEMPORAIN EN VALLÉE DU LOT

LO(S)T IN
TRANSITION(S) !
YA+K (PARIS), TIBO LABAT (NANTES),
LABOR FOU (DÜSSELDORF)
COMMISSARIAT MARTINE MICHARD ET ÉTIENNE DELPRAT

La nécessité d’une transition constitue une réalité qui atterrit de manière plus
ou moins violente ou joyeuse dans nos vies aujourd’hui. Mais de quoi parle-t-on
au juste avec le mot transition ? Plusieurs scénarios sont-ils possibles ? Et si
oui, quelles sont leurs capacités de co-existence ? À mesure que nos écrans, ou
simplement nos récoltes, parlent de changement, peut-on choisir d’opter pour
une transition lente, high ou low tech, une justice sociale ou une guerre totale ?
Pensée de manière globale à l’échelle de notre planète, cette réalité
systémique complexe s’approprie difficilement au quotidien. Plutôt qu’une
injonction générique, c’est sans doute par le biais du territoire qu’il redevient
possible de poser la transition comme une dynamique et un problème très
concret, tout autant qu’une importante controverse théorique et politique.
Lo(s)t In Transition(s)! constitue une investigation artistique et une invitation
à explorer, dans l’écosystème social et culturel de la vallée, les imaginaires
de la transition et à en expérimenter les réalités en acte par des installations
manifestes et diverses actions performatives.
PARTENAIRES : LES ABATTOIRS, MUSÉE-FRAC OCCITANIE TOULOUSE, PERSPEKTIVE INSTITUT FRANÇAIS
BERLIN, CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, MAISON DE L’ARCHITECTURE OCCITANIE-PYRÉNÉES

INAUGURATION
SAMEDI 06 JUILLET — 16H
MAGCP CAJARC
NAVETTE GRATUITE SUR RÉSERVATION
EXPOSITION
MARDI — DIMANCHE / 11H-13H — 14H-18H
ENTRÉE LIBRE / TOUT PUBLIC
VISITES COMMENTÉES
TOUS LES MERCREDIS
10H — MAISONS DAURA / ST CIRQ LAPOPIE
ATELIERS POM*POMPIDOU!
TOUS LES JEUDIS 10H-12H / MAGCP
CONCERTS DISPERSÉS
SAMEDI 13 JUILLET — 18H

29 SEPTEMBRE — 08 DÉCEMBRE
EXPOSITION MAGCP CAJARC

30 MILLIONS
DE LIKE
MAZACCIO & DROWILAL, MORGANE
DENZLER, PABLO RÉOL

COMMISSARIAT MARTINE MICHARD

L’image et ses usages sont les principaux sujets des artistes invités. Jeunes
trentenaires, ils appartiennent à la même génération biberonnée à Internet
et aux réseaux sociaux. Plutôt que photographes auteurs, ils inscrivent
leurs travaux dans le flux incessant des images et des représentations et
se revendiquent volontiers actifs et subversifs dans leur époque d’addiction
aux objets connectés.
Leurs propos respectifs pourraient se retrouver autour de cette question :
comment les industries culturelles forgent-elles les rêves et les identités?
Mazaccio & Drowilal développent un principe de juxtaposition d’images
collectées dans les médias. Ainsi, leur sens initial subverti, elles deviennent
des outils de dialogue entre différentes visions du monde. Dans son
exploration du paysage, Morgane Denzler n’oppose pas le réel et sa
représentation mais travaille à décrypter la complexité de ces relations.
Pablo Réol se réapproprie le langage pictural de la rue et en révèle la
puissance idéologique.

VERNISSAGE
SAMEDI 28 SEPTEMBRE — 18H
MAGCP CAJARC
ENTRÉE LIBRE / TOUT PUBLIC
EXPOSITION
MERCREDI — DIMANCHE / 14H-18H
ENTRÉE LIBRE / TOUT PUBLIC
ATELIERS POM*POMPIDOU!, VISITES COMMENTÉES...
DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Les Maisons Daura sont un laboratoire de création pour toutes
les disciplines artistiques, un lieu de vie et de recherche pour
des artistes du monde entier. Ils ont été plus de 200 à séjourner
à Saint-Cirq Lapopie entre 2005 et 2018. Pour le printemps,
l’appel à candidatures s’adresse à un ou des collectifs, dont
les œuvres créées pour l’occasion sont à découvrir lors du
Parcours d’art contemporain en vallée du Lot chaque été.
Les résidences d’automne font l’objet d’un partenariat avec les
écoles supérieures d’art de la région. Elles sont prioritairement
ouvertes aux jeunes artistes ayant terminé leurs études dans
toutes disciplines depuis moins de trois ans. Les Maisons Daura
permettent aussi la circulation d’artistes en Europe et ailleurs,
grâce à des programmes d’échanges comme depuis 2016, avec
le 3e Impérial, centre d’essai en art actuel à Granby, Québec,
Canada et bientôt avec le Maroc.
		
RENCONTRE AVEC LES ARTISTES EN RÉSIDENCE
VENDREDI 19 AVRIL — 18H30
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
SAMEDI 14 & DIMANCHE 15 SEPTEMBRE — 15H00
VISITE DES MAISONS DAURA / RÉSIDENCES D’ARTISTES
RENCONTRE AVEC LES ARTISTES EN RÉSIDENCE
VENDREDI 04 OCTOBRE — 18H30
PLUS D’INFOS SUR MAGCP.FR

LABOR FOU (DÜSSELDORF),
TIBO LABAT (NANTES), YA+K (PARIS)

AVRIL — JUIN

LE PRINTEMPS
AUX MAISONS DAURA
Les artistes invités en résidence au printemps mettent en œuvre un projet
collectif sur et avec le territoire. Avec Lo(s)t In Transition(s) !, la question
de la transition est plus qu’un dilemme, mais un polylemme à partir duquel
les artistes veulent formuler de nouvelles possibilités et de nouveaux récits
positifs. Les expérimentations alternatives, agricoles et sociales, l’histoire
préhistorique et culturelle de ce territoire croisent un temps donné les
imaginaires et les expériences de chacun. Des déplacements géographiques
et conceptuels ouvrent la voie à de nouvelles propositions, à découvrir
en amont du Parcours d’art contemporain en vallée du Lot (qui se déploie
pendant l’été entre Cajarc et Saint-Cirq Lapopie), lors des portes ouvertes
des ateliers, au cœur du lieu de gestation des œuvres.
SOIRÉE PORTES OUVERTES / RENCONTRE AVEC LES ARTISTES
VENDREDI 19 AVRIL — 18H30
MAISONS DAURA / ST CIRQ LAPOPIE
ENTRÉE LIBRE / TOUT PUBLIC

L’AUTOMNE
AUX MAISONS DAURA
C&G ART GROUP, SARAH DESLANDES,
MARION MOUNIC, JULIE SACLIER
Ces cinq jeunes artistes ont postulé au programme « Post-Production » qui
associe l’esban -Nîmes, le MoCo-esbama Montpellier, l’isdaT-Toulouse et
l’ esap -Tarbes. c &g Art Group avec, Margot Guillemot (France, 1993) et
Chiehsen Chiu (Taiwan, 1986) cherche un nouveau visage à la peinture de
paysage dans les tensions existantes entre passé et présent. Sarah Deslandes
(France, 1986) expérimente des actions performatives furtives. Marion Mounic
(France, 1992) s’intéresse aux processus de perception et de mouvement
dans l’appréhension du paysage. Julie Saclier (France, 1990) développe des
protocoles d’écriture et de lecture à partir de divers textes collectés.
DANS LE CADRE DES RÉSIDENCES CROISÉES ENTRE LA MAGCP ET LE 3 E IMPÉRIAL, CENTRE D’ESSAI EN ART
ACTUEL À GRANBY (QUÉBEC), CHAQUE STRUCTURE RECEVRA UN CHERCHEUR EN ART.

SOIRÉE PORTES OUVERTES / RENCONTRE AVEC LES ARTISTES
VENDREDI 04 OCTOBRE — 18H30
MAISONS DAURA / ST CIRQ LAPOPIE
ENTRÉE LIBRE / TOUT PUBLIC

SEPTEMBRE — OCTOBRE

MAISONS DAURA
RÉSIDENCES
INTERNATIONALES
D’ARTISTES
SAINT-CIRQ LAPOPIE

LA TRAVERSÉE
PERFORMANCES
SAMEDI 13 AVRIL

La Traversée initie un festival de
performances. Après Nègrepelisse
(6 avril), Toulouse (12 avril), Cajarc
recevra des artistes de la scène
française de la performance.
PARTENARIAT ATELIER TA ET ISDAT, TOULOUSE.
LA CUISINE, NÈGREPELISSE.

THE WAY THINGS GO
DANSE CONTEMPORAINE
VENDREDI 26 AVRIL

Un groupe d’amateurs présente
un extrait de la pièce de Jefta Van
Dinther, The Way Things Go,
inspirée de l’œuvre vidéo de Fischli
& Weiss projetée dans l’exposition.
PARTENARIAT CIE DIVERGENCES / ASS. FAITS
ET GESTES, CND PANTIN / DANSE EN AMATEUR
ET RÉPERTOIRE.

LES CONCERTS
DISPERSÉS
SAMEDI 13 JUILLET
À PARTIR DE 18H

En phase avec le Parcours d’art
contemporain, la 3e édition des
Concerts Dispersés invite à
découvrir des œuvres numériques
et sonores réalisées in situ : accord
continu d’instruments et de
machines, scintillements de néons
amplifiés, musique de pierre sans
finalité, interminable…
INITIÉ PAR JÉRÔME FINO, YANN LEGUAY
ET ARNAUD RIVIÈRE. PARTENARIAT LE GMEA
CENTRE NATIONAL DE CRÉATION MUSICALE D’ALBI,
LE BOIS DE LA LOGETTE À CONCOTS, AVEC LE
SOUTIEN DU DICRÉAM.
LE LIEU DE RDV EST CONNU LA VEILLE.

PLUS D’INFOS SUR
MAGCP.FR

Dans une volonté de décloisonnement et d’ouverture,
la magcp propose des modes d’exploration et des outils
adaptés à chacun, dans et hors les murs : visites et
ateliers, interventions d’artistes au collège et à l’ehpad ;
concerts, performances, cinéma… Autant d’actions
en partenariat qui soulignent le maillage et la richesse
du territoire et de ses acteurs.
ATELIERS POM*POMPIDOU !
CHAQUE MERCREDI DES VACANCES SCOLAIRES 15H — 17H
L’ÉTÉ TOUS LES JEUDIS 10H — 12H

Parce que nous savons que les enfants sont le public de demain, nous
leur portons une attention particulière. Nous réalisons pour chaque
exposition un journal tout en couleurs, le Pom*Pompidou, spécialement
conçu pour eux afin qu’ils explorent, en jouant, toutes les dimensions de
l’exposition. Pendant les vacances scolaires, les Ateliers Pom*Pompidou,
sont l’occasion de découvrir l’exposition et d’expérimenter un processus
de création en lien avec les œuvres présentées.

« NOTRE PETIT
CENTRE D’ART »
ATELIER ARTISTIQUE
DE JANVIER À JUIN

Le collège de Cajarc a ouvert une
salle d’exposition au sein de son
établissement en septembre 2018.
La magcp a souhaité soutenir cette
initiative avec « Notre petit centre
d’art ». Les élèves pourront découvrir
les différentes activités et métiers
d’un centre d’art. La chargée des
publics de la magcp et l’artiste Jul
Quanouai, dont le travail est présenté
au centre d’art pour l’exposition
Planète B, accompagnent les étapes de
cette découverte. Avec eux, les élèves
deviennent tour à tour commissaires
d’exposition, régisseur·euse·s,
chargé·e·s de communication,
médiateur·rice·s et illustrateur·rice·s
du fanzine de l’exposition.

En classe, les Ateliers du regard
offrent des rencontres autour
d’œuvres de la collection de
l’artothèque du Lot. Chaque séance
est l’occasion de sensibiliser l’élève
à la lecture d’images, à la découverte
des techniques picturales et à
l’interrogation sur le sens de l’œuvre.

PETITE ENFANCE NOUVEAU !
JUSQU’À 4 ANS / SUR RDV

Pour la toute petite enfance, la magcp
propose un parcours spécifique
d’éveil aux œuvres, en intégrant leurs
dimensions sensitives. Une découverte
autour du son, du mouvement, du
toucher et du regard.
À DESTINATION DES CRÈCHES
ET DES ASSISTANTES MATERNELLES

« FAIRE MAIN »

DISPOSITIF SOUTENU PAR LA DRAC OCCITANIE
ET LE RECTORAT.

PROJET CULTURE, HANDICAP
ET DÉPENDANCE

VERNISSAGE PUBLIC 4 AVRIL - 16H
COLLÈGE GEORGES POMPIDOU CAJARC
EXPOSITION 5 AVRIL — 28 JUIN 2019

Le projet artistique porté par les
artistes Célie Falières et Igor Boyer
invite à une expression plastique
multiple et collective. L’atelier « Faire
Main » se propose de recomposer
un folklore pour cette communauté
qu’est l’ephad, en s’appuyant sur
ce que les mains savent faire et sur
ce que la mémoire se rappelle ou
déforme. L’histoire même du folklore
est une fiction censé identifier un
territoire. Les artistes se proposent
donc d’en créer un spécicifique avec
les résidents de l’ehpad la Cascade
à Cajarc.

ACTIONS EN DIRECTION
DU PUBLIC SCOLAIRE
La magcp s’est donné pour objectif
de sensibiliser le public scolaire à l’art
contemporain. Son ambition est de
faire apparaître la place particulière
qu’il peut jouer dans la formation
générale de l’élève, en encourageant
sa curiosité, en renforçant son regard
critique et en lui donnant le goût de
l’échange autour d’une expérience
artistique. Au centre d’art, les visites
et les ateliers, conçus en fonction de
chaque exposition, ont pour objectif
de rendre accessibles les démarches
des artistes, en associant le geste
à la parole.

VERNISSAGE À L’EHPAD À CAJARC.
PLUS D’INFOS SUR MAGCP.FR
DISPOSITIF SOUTENU PAR LA DRAC ET L’ARS.
LE PROJET RÉALISÉ EN MAI 2018 « MISCELLANÉES » FERA
L’OBJET D’UNE EXPOSITION À L’OFFICE DE TOURISME
DE CAJARC EN MAI 2019.

DIRECTION
MARTINE MICHARD
M.MICHARD@MAGCP.FR

SERVICE CIVIQUE
HUGO INGLESE
H.INGLESE@MAGCP.FR

ADMINISTRATION
SÉVERINE CABROL
S.CABROL@MAGCP.FR

RÉGIE
BENJAMIN COQUARD
B.COQUARD@MAGCP.FR

SERVICE DES PUBLICS
CLAIRE LE CLÉZIO
C.LECLEZIO@MAGCP.FR
MARIE DEBORNE
M.DEBORNE@MAGCP.FR

DESIGN GRAPHIQUE
LA/PROJECTS

COMMUNICATION, RELATIONS PRESSE
HÉLÈNE MAURY
H.MAURY@MAGCP.FR

RESTONS CONNECTÉS
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK, INSTAGRAM ET TWITTER
ET ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER
EN LIGNE SUR WWW.MAGCP.FR

ACCUEIL, COMMUNICATION, MEDIATION
RÉGINE COUDEVILLE
R.COUDEVILLE@MAGCP.FR

IMPRESSION
MARTIN IMPRESSION

ACCÈS
AÉROPORT TOULOUSE BLAGNAC OU RODEZ
GARES FIGEAC OU CAHORS DEPUIS CAHORS :
D911 (PAR LE CAUSSE) OU D653 ET D662 (PAR LA VALLÉE)

L’association Maison des arts Georges et Claude Pompidou bénéficie du soutien financier de l’État, Direction régionale des
affaires culturelles Occitanie, de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditérranée 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, de Arts
en résidence - réseau national, du LMAC, laboratoire des médiations en art contemporain, et de BLA! association nationale des
professionnel·le·s de la médiation en art contemporain.

* LA MAGCP EST LABELLISÉE « CENTRE D’ART CONTEMPORAIN D’INTÉRÊT NATIONAL ».

MAISON DES ARTS GEORGES & CLAUDE POMPIDOU
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
RÉSIDENCES INTERNATIONALES D’ARTISTES
134 AVENUE GERMAIN CANET — BP 24 — 46160 CAJARC
T +33 (0)5 65 40 78 19 CONTACT@MAGCP.FR

MAGCP.FR

