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LA TRAVERSÉE

CLÉMENTINE POIRIER
UNWORKING DESK - YELL SITUATION, 2017.
VIDÉO, INSTALLATION, PERFORMANCE
COURTOISIE DE L’ARTISTE

INGA HULD HÀKONARDÒTTIR
ET YANN LEGUAY
AGAIN THE SUNSET, 2019.
PERFORMANCE CONCERT
COURTOISIE DES ARTISTES
PHOTO © STANISLAV DOBAK.

EXPOSITIONS
FLORENCE LAZAR
125 HECTARES, 2019.
PHOTOGRAMME, VIDÉO 16/9, SON,
COULEUR, 33 MIN.
AVEC LE SOUTIEN DU JEU DE PAUME,
DE LA FNAGP ET CNAP.
COURTOISIE DE L’ARTISTE
FRANÇOIS MARTIG
LA NATURE MISE EN BOÎTE, 2013
INSTALLATION SONORE
COURTOISIE DE L’ARTISTE
PHOTO © FRANÇOIS MARTIG
GUILLAUME CONSTANTIN
LADIES ELECT II (DÉTAIL), 2019
MDF TEINTÉ DANS LA MASSE, ACRYLGLASS,
MASQUE DE RÉANIMATION LAERDAL
(INSPIRÉ DE L’INCONNUE DE LA SEINE),
BOIS, BAKÉLITE.
COURTOISIE DE L’ARTISTE
GALERIE BERTRAND GRIMONT
PHOTO © G. CONSTANTIN

ATELIERS
LES POM*POM DES TOUT PETITS
EXPOSITION PLANÈTE B, MAGCP, 2019.
PHOTO © NELLY BLAYA, DÉPARTEMENT
DU LOT
DERNIÈRE DE COUVERTURE
CONCERTS DISPERSÉS, 2019
PARCOURS D’ART CONTEMPORAIN
EN VALLÉE DU LOT, MAGCP.
PHOTO © MARTINE MICHARD, MAGCP

La magcp poursuit son programme d’expositions
et de résidences autour Des Hospitalités. Invitation
à réfléchir aux dynamiques artistiques dans et avec
le territoire, il veut aussi rendre sensible la diversité
des perceptions et des imaginaires sur ce sujet. S’il
se décline principalement dans les liens entre art et
environnement, l’ensemble du projet est pensé comme
une politique de l’attention et du soin aux êtres et aux
choses, un défi à l’indifférence. Nourrie d’idéal collectif,
l’ambition de la magcp veut faire du centre d’art et des
résidences des lieux de conversations et d’échanges
en écho aux enjeux du monde. Avec Pendant que les
champs brûlent, les questions de biodiversité et de prise
en compte du vivant débordent les sciences pour parler
aux grands comme aux petits. La Traversée, festival
de performances, rythme le mois d’avril. En résidence
dès le printemps, les artistes Marie Preston, François
Martig, Natsuko Uchino, et les architectes Pascal
Lazarus et Agnès Collaud partagent une réflexion et
une pratique du Faire ensemble. Ils mettent en œuvre
des gestes simples mais efficaces pour vous accueillir
lors du Parcours d’art contemporain en vallée du Lot.
En août, les Concerts Dispersés offrent une balade
sonore et performative. À l’automne, l’exposition
monographique de Guillaume Constantin, Sans ombre
exactement, met en perspective les évidences et les
mystères d’une recherche inspirée de l’histoire de l’art
et des objets. Les artistes accueillis en résidence en
septembre participent à un programme de soutien
à la jeune scène régionale.
BIENVENUE ET BONNE ANNÉE EN NOTRE COMPAGNIE.
MARTINE MICHARD, DIRECTRICE

LES ABATTOIRS MUSÉE-FRAC OCCITANIE TOULOUSE / MUSÉE CHAMPOLLION,
LES ÉCRITURES DU MONDE / CELLULE DÉPARTEMENTALE D’ARCHÉOLOGIE /
CENTRE DE PRÉHISTOIRE DU PECH-MERLE / ARTOTHÈQUE DU LOT

COMMISSARIAT MARTINE MICHARD

L’exposition fait valoir des attitudes et des engagements d’artistes et de
chercheurs qui questionnent, la représentation de la nature et la disparition
de la biodiversité. Les plantes, les fleurs, les arbres, les oiseaux sont donc
les principaux acteurs de cette exposition très organique. Sur fond de crise
écologique, les relations homme-nature obligent à repenser l’être au monde
comme une intériorité essentielle, partagée avec tous les vivants pour
l’exigence de notre survie.
D’une œuvre inspirée par l’atmosphère et les liens à l’archaïque (Chiara
Camoni), au témoignage d’une agricultrice en lutte contre la culture
intensive de bananes en Martinique (Florence Lazar), les artistes de
différentes générations parlent d’abord au(x) sens, pour mieux « respirer le
monde ». Un corpus d’œuvres de Piero Gilardi fait valoir l’apport important
de cet artiste italien, pionnier de l’Arte Povera, au partage humain,
existentiel. Une grande murale, composée d’un ensemble d’œuvres sur
papier, joue de feuilles et de mots pour saluer l’espoir d’ensemencer l’esprit
des visiteurs de pensées conscientes et libres, à tout vent. Des plantes
viennent habiter une serre où l’on peut gratter la terre, pour le plaisir de
goûter bientôt, les premières couleurs du printemps.
PARTENAIRE : ASTROLABE GRAND-FIGEAC POUR GRAINES DE MOUTARDS, QUINZAINE CULTURELLE

VERNISSAGE
SAMEDI 08 FÉVRIER — 15H
VISITES COMMENTÉES
TOUS LES DERNIERS DIMANCHES
DU MOIS / 16H — 17H
ATELIERS, CINÉMA, FESTIVAL DE PERFORMANCES...
PROGRAMME SUR MAGCP.FR

09 FÉVRIER — 10 MAI

CHIARA CAMONI, PIERO GILARDI,
FLORENCE LAZAR, ET DES ŒUVRES
DE COLLECTIONS PUBLIQUES

EXPOSITION

PENDANT QUE LES
CHAMPS BRÛLENT

05 JUILLET — 30 AOÛT
PARCOURS D’ART CONTEMPORAIN EN VALLÉE DU LOT

FAIRE ENSEMBLE
AGNÈS COLLAUD & PASCAL LAZARUS,
FRANÇOIS MARTIG, NATSUKO UCHINO,
MARIE PRESTON AVEC GRAZIELLA
SEMERCIYAN ET LINE GIGOT
COMMISSARIAT MARTINE MICHARD ET MARIA BARTHÉLÉMY

Co-construire, co-agir pour créer, penser et faire « paysage » ensemble.
Dans cette géographie à inventer, les pratiques artistiques font partie d’un
ensemble plus vaste de milieux associés parmi lesquels l’ethnologie, avec ses
qualités d’écoute, d’attention et d’analyse, tiendra sa part du « faire ».
Marie Preston et ses invités visent à créer des œuvres, des documents
d’expérience, avec des personnes a priori non artistes. Natsuko Uchino mène
des actions transversales entre art et écologie avec un intérêt pour la liberté
buissonnière des pratiques. François Martig développe un art protéiforme du
déplacement pour une pratique active du paysage. Agnès Collaud explore le
potentiel de l’architecture informelle et vernaculaire pour réanimer l’espace
public. Pascal Lazarus met ses compétences au service de constructions
collaboratives. Anne Sauvageot, sociologue, porte un regard parallèle sur
ces manières de faire qui nourrissent l’art de nouvelles relations.
PARTENAIRES : LES ABATTOIRS MUSÉE-FRAC OCCITANIE TOULOUSE, CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS,
MAISON DE L’ARCHITECTURE OCCITANIE-PYRÉNÉES

INAUGURATION
SAMEDI 04 JUILLET — 16H / MAGCP
NAVETTE SUR RÉSERVATION
VISITES COMMENTÉES
LES MERCREDIS 15 & 29 JUILLET / 12 & 26 AOÛT
9H30 / MAISONS DAURA / SUR RÉSERVATION
POM*POM DES TOUT-PETITS
LES MERCREDIS 08 & 22 JUILLET / 05 & 19 AOÛT
10H30 — 11H30 / MAGCP
ATELIERS POM*POMPIDOU
TOUS LES JEUDIS 10H — 12H / MAGCP
CINÉMA EN PLEIN-AIR, RENCONTRES...
PROGRAMME SUR MAGCP.FR

COMMISSARIAT MARTINE MICHARD

Guillaume Constantin est sculpteur. Tout son travail interroge la plasticité
des choses, des objets comme des concepts. Sa pratique, des plus savantes,
s’accommode volontiers de fulgurances, de parasitages, d’érudition et
d’humour.
« En jouant sur ces questions de matérialité, de codes et de valeurs
esthétiques, je tente de faire écho à ce que nous connaissons (ou non)
d’œuvres de l’histoire de l’art mais aussi leurs dérivés : des répliques, des
imitations qui se combinent avec des formes et des objets plus quotidiens. »
Il y a de l’archéologie, de la référence, de l’hommage, du détournement,
de la réappropriation et surtout de l’anachronisme. Arrachés à leur contexte
d’origine, les objets sont réinterprétés ou simplement déplacés, au sens
propre comme au figuré. Et ce corpus hétérogène d’images, d’objets,
de protocoles, de matériaux, compose lui aussi une matière extrêmement
plastique. Passionné par la collection et ses modes de monstration, l’artiste
trouve dans l’espace virtuel du jeu vidéo, les possibilités de métamorphoses
infinies. Le choix d’un espace muséal immersif offre des circulations, des
collisions, des tensions entre conservation et disparition qui laissent le champ
à l’apparition de fantômes.

VERNISSAGE
SAMEDI 26 SEPTEMBRE — 18H
VISITES COMMENTÉES
TOUS LES DERNIERS DIMANCHES
DU MOIS / 16H — 17H
ATELIERS POM*POMPIDOU, CINÉMA...
PROGRAMME SUR MAGCP.FR

27 SEPTEMBRE — 05 DÉCEMBRE

GUILLAUME CONSTANTIN

EXPOSITION

SANS OMBRE
EXACTEMENT

SAMEDIS 04 & 18 AVRIL — 18H

LA TRAVERSÉE
FESTIVAL DE PERFORMANCES

La diversité des pratiques de la performance, associée à un regard rétrospectif
sur des œuvres qui appartiennent à l’histoire de cette discipline, s’offre
ici au public. Le désir de créer des circulations entre des lieux d’art et des
publics, est aussi le moteur de ce festival qui se déploie à l’échelle de la
région. Des performances en tous genres se succéderont jusque dans le bus
qui vous amènera d’un point à un autre. On pourra même y chanter ! Vous
ferez preuve d’endurance et d’écoute attentive pour les artistes associé.e.s
à cette deuxième édition d’un festival qui s’invente avec vous et espère
vous enthousiasmer. Il articule sous une communication commune, des
programmations propres à chaque lieu. La première ébauche de ce festival
créé en 2019 à Cajarc, s’étend aujourd’hui un peu plus sur le territoire régional.

SAMEDI 15 AOÛT — 10H

EN PARTENARIAT AVEC AIR DE MIDI, RÉSEAU ART CONTEMPORAIN / LE BBB CENTRE D’ART /
L’ADRESSE DU PRINTEMPS ET AC/DC-ISDAT À TOULOUSE / CHAPELLE SAINT-JACQUES À SAINTGAUDENS / LA CUISINE, CENTRE D’ART ET DE DESIGN À NÈGREPELISSE / CENTRE D’ART LE LAIT
À ALBI / RUE DES ARTS À CARLA-BAYLE.

CONCERTS
DISPERSÉS
En phase avec le Parcours d’art contemporain en vallée du Lot, la 4e édition
des Concerts Dispersés invite à découvrir des œuvres numériques et
sonores réalisées in situ, à l’occasion d’une balade où l’on s’embarque
pour la journée avec de bonnes chaussures et les oreilles toutes ouvertes !
Le programme 2020 — qui reste une surprise jusqu’au jour J — poursuit
l’expérimentation locale en associant de nouveau le public à une dérive
géographique, en bouleversant les habitudes d’écoute, en quittant la salle
de spectacle pour explorer des zones inconnues, chargées d’histoire(s) et
de richesses acoustiques : s’engouffrer dans les tunnels, s’enfoncer dans un
canyon et faire résonner un pont de métal, pour des propositions artistiques
inhabituelles et déconcertantes.
CET ÉVÉNEMENT INITIÉ PAR JÉRÔME FINO, YANN LEGUAY ET ARNAUD RIVIÈRE EST RÉALISÉ AVEC
LE SOUTIEN DE CNC/DICREAM, GMEA CENTRE NATIONAL DE CRÉATION MUSICALE – ALBI, BOIS
DE LA LOGETTE - CONCOTS, OTTO-PROD ET STOCHASTIQUE - MARSEILLE, ESPACE MULTIMEDIA
GANTNER – TERRITOIRE DE BELFORT, COMPILOTHÈQUE – BRUXELLES.
SUR INSCRIPTION — JAUGE LIMITÉE / LIEU DE RDV DÉVOILÉ LA VEILLE

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 sont plus de 200 à avoir
séjourné à Saint-Cirq Lapopie depuis 2005. Pour le printemps,
l’appel à candidatures s’adresse à un groupe d’artistes, 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, ouvertes aux jeunes artistes de toutes disciplines,
ayant terminé leurs études depuis moins de trois ans, font l’objet
d’un partenariat avec les écoles d’art de la région Occitanie.
Les Maisons Daura permettent aussi la circulation d’artistes
à l’étranger, selon des programmes spécifiques d’échanges
comme depuis 2016, avec le 3e impérial, centre d’essai en art
actuel à Granby, Québec-Canada et depuis 2019, avec l’Atelier
de l’Observatoire à Casablanca, Maroc.
SOIRÉE PORTES OUVERTES
LE PRINTEMPS AU MAISONS DAURA
RENCONTRE AVEC LES ARTISTES EN RÉSIDENCE
VENDREDI 17 AVRIL — 18H30
ENTRÉE LIBRE / TOUT PUBLIC
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 SEPTEMBRE — 15H00
SOIRÉE PORTES OUVERTES
L’AUTOMNE AU MAISONS DAURA
RENCONTRE AVEC LES ARTISTES EN RÉSIDENCE
VENDREDI 02 OCTOBRE — 18H30
ENTRÉE LIBRE / TOUT PUBLIC
PROGRAMME ASSOCIÉ SUR MAGCP.FR

AGNÈS COLLAUD (SUISSE) ET PASCAL LAZARUS
(BELGIQUE), FRANÇOIS MARTIG (FRANCE), MARIE
PRESTON & CO (FRANCE), NATSUKO UCHINO
(FRANCE-JAPON)

AVRIL — JUIN

LE PRINTEMPS
AUX MAISONS DAURA

Les artistes invités en résidence au printemps mettent en œuvre un projet
collectif impliquant une reconnaissance nouvelle du territoire familier, humain,
social ou géographique. Pour mettre en chantier, ce qui semble ne pouvoir
s’annoncer que comme une utopie transitoire : le faire-ensemble, le faire
comme-un, les deux architectes, les trois artistes et leurs invités viendront
vérifier la capacité que nous avons à construire en collaborant et faire de cette
construction une expérience à partager avec le plus grand nombre. En amont
du Parcours d’art contemporain en vallée du Lot de l’été, venez découvrir leur
projet lors des portes ouvertes des ateliers.

L’AUTOMNE
AUX MAISONS DAURA
CASSANDRE CECCHELLA, LOUIS DASSÉ, CLÉMENTINE
POIRIER, MAXIME SANCHEZ, ABDELLAH HASSAK
(MAROC), NICOLAS RIVARD (QUÉBEC)
Les quatre premiers artistes ont postulé au programme Post-Production qui
associe l’esad -Pyrénées, l’isdaT-Toulouse, le mo.co.esba -Montpellier et l’esban Nîmes. Cassandre Cecchella est peintre ; Louis Dassé joue des anachronismes ;
Clémentine Poirier est vidéaste et performeuse ; Maxime Sanchez est sculpteur.
Mais chacune de leurs démarches va bien au-delà de la simple application d’une
procédure à un support quelqu’il soit.
Dans le cadre des résidences croisées entre la magcp et le 3e impérial, centre
d’essai en art actuel, Colin G. sera à Granby au Québec en août-septembre, alors
que nous recevrons l’artiste Nicolas Rivard à Saint-Cirq Lapopie. Pour le nouveau
programme Ici e(s)t ailleurs avec l’Atelier de l’Observatoire à Casablanca au
Maroc, nous recevrons Abdellah Hassak, artiste du son et prolongerons le travail
d’investigation déjà engagé fin 2019 à Casablanca par Abderrahmane Doukkane
et Matthieu Duperrex.

SEPTEMBRE — OCTOBRE

MAISONS DAURA
RÉSIDENCES
INTERNATIONALES
D’ARTISTES
SAINT-CIRQ LAPOPIE

Soucieuse de son ouverture et de son accessibilité à
tous, la magcp se pense comme un lieu de partage de
connaissances et d’expériences où chacun peut trouver
l’accompagnement et les outils qui lui conviennent.
POUR TOUS
LE DERNIER DIMANCHE
DU MOIS 16H — 17H30

Retrouvons-nous tous les derniers
dimanches du mois à l’heure du
thé ! Une personne de l’équipe vous
accueille au centre d’art pour une
visite commentée de l’exposition
suivie d’un thé ou d’un café, où
l’on échange autour des œuvres.

POUR LE JEUNE PUBLIC
ET LES FAMILLES
Parce que nous savons que les enfants
sont le public de demain, nous portons
une attention particulière au jeune
public du territoire.
LE POM*POMPIDOU !
Pour accompagner les familles, nous
proposons gratuitement un journal
tout en couleurs qui guide les enfants
dans leur exploration de l’exposition.
ATELIERS POM*POMPIDOU !
CHAQUE MERCREDI DES VACANCES
SCOLAIRES / 15H — 17H
LE JEUDI EN ÉTÉ / 10H — 12H

À chaque vacances, ces rendezvous ludiques et créatifs allient une
visite de l’exposition et un atelier de
pratique artistique pour les 5-12 ans.

LES POM*POM DES TOUT-PETITS
CHAQUE MERCREDI DES VACANCES
SCOLAIRES / 10H30 — 11H30
UN MERCREDI SUR DEUX EN ÉTÉ /
10H30 — 11H30

Les enfants de moins de 4 ans sont
invités à une exploration sensorielle
de l’exposition. On regarde,
on touche, on crapahute. Tout
est permis… surtout ce qui est
habituellement défendu !

POUR LES SCOLAIRES
L’art contemporain joue un rôle
important dans la formation 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.
Tout au long de l’année, des visites
et des ateliers pour les élèves de
la maternelle au lycée, donnent
accès aux démarches des artistes,
en associant le geste à la parole.
En classe, nous animons également
Les Ateliers du regard. Ces rencontres
autour d’œuvres de l’artothèque du
Lot sensibilisent les élèves à la lecture
d’images, à l’apprentissage du regard
et à l’interrogation sur le sens.

ET AUSSI : CINÉMA, PROJECTIONS JEUNE PUBLIC,
ATELIERS COLLABORATIFS, ATELIERS ART
& SCIENCE, CONCERTS...
+ D’INFO SUR MAGCP.FR

POUR LES AÎNÉS
Sur chacune de nos expositions,
nous accueillons les résidents des
ehpad pour des visites à leur mesure.
Alexandra Pouzet, photographeplasticienne et Bruno Almosnino,
anthropologue-écrivain, réaliseront
des entretiens, des portraits et des
ateliers photo à l’automne avec les
résidents de l’ehpad La Cascade
à Cajarc.
DISPOSITIF SOUTENU PAR LA DRAC ET L’ARS
DANS LE CADRE DE L’ATELIER « CULTURE,
HANDICAP ET DÉPENDANCE ».

POUR LES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
FACILE À LIRE & À COMPRENDRE
Pour approfondir sa démarche
d’accessibilité, la magcp s’engage
dans la méthode « facile à lire et à
comprendre » et produira pour ses
expositions un fascicule adapté aux
personnes déficientes intellectuelles.
VISITE ET ATELIER
En lien avec les itep, ime et Foyers
des alentours, la magcp adapte ses
propositions de visite et d’atelier pour
tous les âges et tous les types
de handicap.

EXPOSITIONS
ENTRÉE LIBRE / TOUT PUBLIC

PENDANT QUE LES CHAMPS BRÛLENT
SANS OMBRE EXACTEMENT
MERCREDI — DIMANCHE
14H — 18H
FERMÉ LE 1ER MAI &
LE 1ER NOVEMBRE
FAIRE ENSEMBLE
PARCOURS D’ART CONTEMPORAIN
EN VALLÉE DU LOT
MARDI — DIMANCHE
10H — 13H & 15H — 18H

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

@magcp
@maisonsdaura

DIRECTION
MARTINE MICHARD
M.MICHARD@MAGCP.FR

RÉGIE
BENJAMIN COQUARD
B.COQUARD@MAGCP.FR

ADMINISTRATION
SÉVERINE CABROL
S.CABROL@MAGCP.FR

SERVICE CIVIQUE
CLAIRE DELAIGLE
C.DELAIGLE@MAGCP.FR
ORANE JEGOUZEAU
O.JEGOUZEAU@MAGCP.FR

SERVICE DES PUBLICS
MARIE DEBORNE
M.DEBORNE@MAGCP.FR
COMMUNICATION, RELATIONS PRESSE
JULIE POIRSON
J.POIRSON@MAGCP.FR
ACCUEIL, COMMUNICATION, MÉDIATION
RÉGINE COUDEVILLE
R.COUDEVILLE@MAGCP.FR

DESIGN GRAPHIQUE
LA/PROJECTS
IMPRESSION
MARTIN IMPRESSION

L’ASSOCIATION MAISON DES ARTS GEORGES ET CLAUDE POMPIDOU BÉNÉFICIE DU SOUTIEN 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
ET DU LMAC, LABORATOIRE DES MÉDIATIONS EN ART CONTEMPORAIN ET DE BLA!, ASSOCIATION NATIONALE DES
PROFESSIONNEL.LE.S DE LA MÉDIATION EN ART CONTEMPORAIN.

* DEPUIS 2018 LA MAGCP EST LABELLISÉE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN D’INTÉRÊT NATIONAL

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

MAGCP.FR

