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Live is Life
Mois de l’art contemporain 
en région Occitanie - Avril 2020

Live is Life ! Air de Midi, le réseau d’art contemporain en Occitanie, 
propose en avril 2020 la première édition du mois de l’art contemporain 
autour de la performance. 

Empruntant le titre « Live is Life » au groupe de rock Opus, ce mois de l’art 
contemporain 2020 se place sous le signe de l’événement. 
15 lieux du réseau vous invitent à faire de l’art une  expérience vivante : 
performances, concerts, repas, déambulations sonores, visites et expositions 
sont autant de programmes qui proposent de vivre l’art et de le découvrir 
sous ses formes événementielles. 
Ce premier mois de l’art contemporain en Occitanie poursuit ainsi l’impulsion 
du festival La Traversée créé à Cajarc, pour proposer des circulations et des 
découvertes à l’échelle du territoire régional. 

Nous vous attendons nombreux lors de ces événements, pour que l’art soit 
une fête et une rencontre !

   

Le mois de l’art contemporain est un projet du réseau Air de Midi, sous l’impulsion 
de La Traversée, festival de performances initié par la Maison des Arts Georges 
et Claude Pompidou. 



      

Air de Midi est un réseau de 34 structures d’art contemporain en Occitanie créé en 
2013.  Ses missions sont de soutenir le développement de la création artistique en 
Région, de mener des actions qui permettent la rencontre entre ses membres, les 
publics et les artistes, de mutualiser les énergies et de favoriser le rayonnement et 
l’attractivité artistique de l’Occitanie.

Outre les 15 structures participantes au Mois de l’art contemporain, venez découvrir 
les autres structures membres du réseau : 

Carré d’art – Musée d’art contemporain de Nîmes,                                                                        
Le Centre d’art et photographie de Lectoure, 
Le Centre d’Art Nomade, 
Le Château d’Eau,                     
La Coopérative - Musée  Cérès Franco, 
La Cuisine, centre d’art et de design,
L’Esban, école supérieure des beaux-arts de Nîmes,
La Fondation Espace Écureuil pour l’art contemporain, 
Le GRAPh-CMI,
L’ISDAT,  institut supérieur des arts de Toulouse, 
Le LAC, lieu d’art contemporain, 
La Maison Salvan, 
Mécènes du sud Montpellier-Sète, 
MEMENTO, espace départemental d’art contemporain,
MO.CO. ESBA, école supérieure des beaux-arts de Montpellier, 
Le Musée Calbet, 
Le Musée / Centre d’art du verre à Carmaux, 
Le Printemps de Septembre,
Le Vallon du Villaret.

www.airdemidi.org 

https://www.carreartmusee.com/
http://centre-photo-lectoure.fr/
https://www.centredartnomade.tumblr.com/?fbclid=IwAR0LeH9CdJpONja7kq-kRVXJNhPunPqeYkS7h__TMUJPYjrxqYwM8xDrpik
http://www.galeriechateaudeau.org/wp/
http://www.collectionceresfranco.com/
http://www.la-cuisine.fr/
https://esba-nimes.fr/
http://www.caisseepargne-art-contemporain.fr/
https://www.graph-cmi.org/
http://www.isdat.fr/
https://lac-narbonne.art/
https://maison-salvan.fr/
http://www.mecenesdusud.fr/
https://memento-gers.com/
http://www.esbama.fr/
https://musees-occitanie.fr/musees/musee-calbet/
http://www.museeverre-tarn.com/
https://www.printempsdeseptembre.com/fr
https://www.levallon.fr/
http://www.airdemidi.org%20%0D


PROGRAMME

PARCOURS EN BUS

4 avril  à 12h : Abattoirs (Toulouse) - Pavillon Blanc 
(Colomiers) - Atelier Blanc (Villefranche de Rouergue) 
- Maison des Arts Georges et Claude Pompidou (Cajarc)
- Abattoirs (Toulouse)

18 avril  à 10h30 : Abattoirs (Toulouse) - Bords de 
Garonne (la Chappelle Saint-Jacques - Saint-Gaudens) - 
BBB centre d’art (Toulouse) - Maison des Arts Georges et 
Claude Pompidou (Cajarc) - Abattoirs (Toulouse)

5 euros  - Réservation obligatoire 
Jusqu’au 30/03 pour le bus du 04/04 
et jusqu’au 13 /04 pour le bus du 18/04 
www.helloasso.com/associations/air-de-midi

Informations et renseignements : www.airdemidi.org  // contact@airdemidi.org

34 structures  
membres sur
13 départements

DÉCOUVREZ LA TOTALITÉ DES 
EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS 
DES STRUCTURES DU RÉSEAU 
PENDANT LE MOIS DE L’ART 
CONTEMPORAIN SUR : 
www.airdemidi.org
et sur facebook : airdemidi

www.helloasso.com/associations/air-de-midi
http://www.airdemidi.org
mailto:contact%40airdemidi.org?subject=
www.airdemidi.org
https://www.facebook.com/pg/AirdeMidiReseau


* Programme en lien avec le Festival La Traversée

1 //  LES ABATTOIRS, Musée FRAC Occitanie - Toulouse (31) 
Tout le mois d’avril et jusqu’au 23 août 2020 / Exposition « Viva Gino ! Une vie dans l’art »

2 //  L’ AFIAC  - Fiac (81)
2 avril - 20h  / Café-performance avec l’artiste Émilie Franceschin

3 //  LIEU COMMUN  ARTIST RUN SPACE - Toulouse  (31)
3 avril  - 20h / Performance chorégraphique « Vidéo Club » par Nana Movement, Angelica Ardiot et Naomi Charlot

4 //  MAISON DES ARTS GEORGES ET CLAUDE POMPIDOU - Cajarc (46)
4 avril et 18 avril - 18h  /  La Traversée, Festival de performances #2, un programme festif qui vous
emmènera jusqu’au bout de la nuit, à découvrir sur magcp.fr/project/la-traversee-2 *

5 //  PAVILLON BLANC HENRI MOLINA - Colomiers (31) 

4 avril - 10h-13h  et 14h-18h / Atelier avec Eden Morfaux : la sculpture comme passage à l'acte
4 avril - 1 2h30  / Repas partagé avec artistes, paysans et agronomes - La bibliothèque grise *
5 avril  - 14h-18h  / Atelier d’arpentage : autour du livre « L'invention du quotidien - Tome 2 »

6 //  MUSÉE INTERNATIONAL DES ARTS MODESTES - Sète (34) 
Du 6 au 10 avril de 10h à 12h et de 14h à 17h / Ateliers de sérigraphie 

7 // FRAC OCCITANIE MONTPELLIER - Montpellier (34)
11 avril - 15h / Visite commentée de l’exposition « Ensemble/Together - Peintures de Lisa Milroy » 
par Emmanuel Latreille

8 //  CENTRE RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN OCCITANIE - Sète (34)
15 avril - 14h-18h /  « Atelier en mouvements » avec la chorégraphe Maud Chabrol
25 avril - 14h-18h /  « Atelier art action » par et avec Pascale Ciapp

9 //  LA CHAPELLE SAINT-JACQUES - Saint-Gaudens (31)
18 avril - 11h30 / « l’étoilée », performance itinérante en bords de Garonne de l’artiste Flore de Maillard *
Lieu de rendez-vous exact donné  sur le site internet du centre d’art quelques jours avant.

10 // BBB CENTRE D’ART - Toulouse (31)
18 avril - 14h30 / « Butter Mastication », performance de l’artiste Louise Stiffert  *

11 // L’ATELIER BLANC - Villefranche de Rouergue (12)
18 avril - 16h / Performance dansée sur la thématique de l’abeille *

12 // MUSÉE RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN - Sérignan (34)
19 avril - 15h / Déambulation sonore et poétique

13 // GALERIE DU PHILOSOPHE - Le Carla Bayle (09)
24 avril - 19h30 / Performance musicale, DJ set et repas partagé

14 // CENTRE D’ART LE LAIT - Albi (81)
28 avril - 19h / Concert de Grand Veymont, duo enchanteur à la pop psyché envoûtante

15 // LE PARVIS - TARBES (65)
29 avril - 19h / Scrying, l’art de voir avec l’esprit !, performance divinatoire avec l’artiste Bianca Bondi.

DÉCOUVREZ LA TOTALITÉ DES 
EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS 
DES STRUCTURES DU RÉSEAU 
PENDANT LE MOIS DE L’ART 
CONTEMPORAIN SUR : 
www.airdemidi.org
et sur facebook : airdemidi

http://
https://press.afiac.org/
http://www.lieu-commun.fr/
http://www.magcp.fr/
http://magcp.fr/project/la-traversee-2
https://www.pavillonblanc-colomiers.fr/
https://miam.org/
https://www.frac-om.org/
http://www.parvis.net/
http://crac.laregion.fr/
http://crac.laregion.fr/
http://www.lachapelle-saint-jacques.com/
http://www.lachapelle-saint-jacques.com/
https://www.lebbb.org/
https://www.lebbb.org/
https://www.atelier-blanc.org/
https://www.atelier-blanc.org/
http://mrac.laregion.fr/
http://mrac.laregion.fr/
https://galerieduphilosophe.fr/
https://carlabaylecitedesarts.fr/
https://www.centredartlelait.com/
http://www.centredartlelait.com/
http://www.parvis.net/le-programme/centre-dart-contemporain
www.airdemidi.org
https://www.facebook.com/pg/AirdeMidiReseau


* Programme en lien avec le Festival La Traversée

1 //  LES ABATTOIRS, Musée FRAC Occitanie - Toulouse (31) 

Tout le mois d’avril et jusqu’au 23 août 2020 
Exposition « Viva Gino ! Une vie dans l’art »

La collection de Gino Di Maggio s’expose aux Abattoirs : Futurisme, Fluxus, Nouveau Réalisme, 
Affichistes, Mono-ha, Gutai, Cinétisme italien, ...
Les Abattoirs présentent pour la première fois des œuvres acquises au cours du temps par 
Gino Di Maggio, collectionneur italien qui a côtoyé et promu des artistes qui ont bouleversé 
la scène artistique internationale à partir des années 1950-1960. Cette exposition réunit plus 
d’une centaine d’œuvres de près de 70 artistes.

LES ABATTOIRS, Musée FRAC Occitanie : 76 allées Charles-de-Fitte - 31300 Toulouse
www.lesabattoirs.org

2 //  L’ AFIAC  - Fiac (81)

2 avril - 20h  / Café-performance avec l’artiste Émilie Franceschin

Rendez-vous au café de Fiac aviec Émilie Franceschin. L’artiste proposera une performance 
inédite. Son travail s’établit dans un rapport unique et intime à l’espace. Par la découverte d’un 
espace et l’habitation de celui-ci, l’œuvre est possible.. 
Cette invitation est l’occasion de relancer les cafés/performances programmés depuis de 
nombreuses années dans ce lieu atypique. Un format original, qui permet une proximité rare 
avec les artistes invités.

L’AFIAC : 6 Place du Four - 81500 Fiac
press.afiac.org

PROGRAMME DETAILLÉ

Rendez-vous sur le site internet air de Midi : www.airdemidi.org
ou sur la page facebook de l’événement : www.facebook.com/events/905969719842151/ 
pour suivre l’actualité de ce programme.

http://
http://
https://www.lesabattoirs.org/
https://press.afiac.org/
https://press.afiac.org/
http://press.afiac.org/%0D
http://www.airdemidi.org
http://www.facebook.com/events/905969719842151/


* Programme en lien avec le Festival La Traversée

3 //  LIEU COMMUN  ARTIST RUN SPACE - Toulouse  (31)

3 avril  - 20h / Performance chorégraphique « VIDEO CLUB » par Nana 
Movement, Angelica Ardiot et Naomi Charlot

VIDEO CLUB est une performance chorégraphique née à la suite de nos vidéos mises en 
ligne. Tout en gardant l’idée de la vidéo et dans le désir de nourrir notre recherche artistique, 
nous interpellons le public d’une manière différente.
Nous voulons à travers cette pièce questionner le rapport entre les deux interprètes mais aussi 
la relation qui se créée entre elles et le public.
Le spectateur se retrouve face aux corps dénués d’énergie, face à cette boîte, et face à leur  
imagination. A quoi se raccrocher quand l’état d’épuisement fait surface ?
Un point de rencontre, une boîte bleue où tout est possible, allant de l’osmose à l’individuel.

Lieu Commun artist run space : 25 Rue d’Armagnac - 31500 Toulouse
www.lieu-commun.fr

4 //  MAISON DES ARTS GEORGES ET CLAUDE POMPIDOU 
Cajarc (46)

4 avril - 18h  /  La Traversée, Festival de performances #2

Again The Sunset de Inga Huld Hàkonardòttir et Yann Leguay (Bruxelles) ; ? (lecture sans 
texte et proposition picturale) d’Antoine Bachmann-Apostolo avec Janna Zhiri (Marseille-
Lot) ; Sans titre de Ioa Beduneau et Je suis désolé de Hsing-Fu Chung (AC/DC - isdaT, 
Toulouse) ; Fuckin’ Nostalgia d’Hannibal Nseir (Marseille) ; DJ set de DJ Casse-Croûte (Uzès) 
et Dance Floor pour la nuit ou presque. Restauration (food truck) et buvette sur place
www.magcp.fr/project/la-traversee-2 *

18 avril - 18h  /  La Traversée, Festival de performances #2

Dal bosco e dal giardino de Chiara Camoni & Cie (Italie) en continuité du stage de la journée 
; voix d’Agnès Hvizdalek (Autriche) ; Rondó des nulles parts de Tatiana Karl Pez (Toulouse-
Paris-Bruxelles), puis DJ set et Dance Floor de DJ Créa’TIF (Montpellier). Restauration (food 
truck) et buvette sur place.
www.magcp.fr/project/la-traversee-2 *

Maison des arts Georges et Claude Pompidou : 134 Avenue Germain Canet - 46160 Cajarc
http://magcp.fr/

https://press.afiac.org/
http://www.lieu-commun.fr/%0D
http://www.magcp.fr/
http://www.magcp.fr/
http://www.magcp.fr/project/la-traversee-2/
http://www.magcp.fr/project/la-traversee-2/
http://magcp.fr/


5 //  PAVILLON BLANC HENRI MOLINA - Colomiers (31) 

4 avril - 10h-13h  et 14h-18h / Atelier avec Eden Morfaux : la sculpture comme passage 
à l'acte

Les modules de l’installation «Superposition» vous ont inspirés et vous avez construit de 
superbes architectures dans la salle d’exposition ? Et si vous passiez à l’étape du dessus 
avec leur concepteur, Eden Morfaux ? L’artiste est de retour pour le festival Wikipolis et 
vous propose un atelier à la journée : conception, réalisation et assemblage de modules 
géants en bois. Lancez-vous !
Atelier artistique du Pavillon Blanc et square Saint-Exupéry  - Prévoir un pique-nique.
Gratuit - Sur inscription

4 avril - 1 2h30  / Repas partagé avec artistes, paysans et agronomes - La bibliothèque 
grise *

Manger et discuter ensemble de la transition agroécologique, des enjeux de transmissions 
des savoirs en agriculture, de notre nourriture.
Accueillis en résidence au Quai des savoirs en novembre 2019, Jérôme Dupeyrat, Sandra 
Foltz et Laurent Sfar restituent sous la forme d’une nappe une enquête menée auprès 
de paysans et d’agronomes. Ce projet, La table, la bibliothèque et le vaisselier, est activé 
lors de repas ouvert à tous. L’occasion de discuter tout en mangeant de notre rapport à la 
nourriture et à sa production.
Avec les artistes Sandra Foltz et Laurent Sfar, le critique d’art Jérôme Dupeyrat, les 
agronomes Michel Duru et Marie-Hélène Robin, et des paysans. 
Gratuit, sur le principe de l’auberge espagnole  - Sur inscription 

5 avril  - 14h-18h  / Atelier d’arpentage : autour du livre « L'invention du quotidien - 
Tome 2 »

Les membres du projet « la bibliothèque grise », Jérôme Dupeyrat et Laurent Sfar 
vous invitent à un atelier d’arpentage autour du livre L’invention du quotidien - Tome 2 
«habiter, cuisiner» de Michel de Certeau, Lucie Giard et Pierre Mayol. L’«arpentage» est 
une pratique d’éducation populaire consistant à lire et à discuter des ouvrages de façon 
collective, pour découvrir, partager et s’approprier les savoirs. 
Gratuit - Sur inscription

Pavillon Blanc Henri Molina Médiathèque | Centre d’art de Colomiers : 4 Place Alex 
Raymond - 31770 Colomiers
www.pavillonblanc-colomiers.fr

https://www.pavillonblanc-colomiers.fr/
https://www.pavillonblanc-colomiers.fr/inscription-evenement?eventId=219&seq=0&return=aHR0cHM6Ly93d3cucGF2aWxsb25ibGFuYy1jb2xvbWllcnMuZnIvbGUtcHJvZ3JhbW1lL2xhLWZhYnJpcXVlLzIxOS1hdGVsaWVyLWNvbnN0cnVjdGlvbi1hdmVjLXVuLWFydGlzdGU=
https://www.pavillonblanc-colomiers.fr/inscription-evenement?eventId=202&seq=0&return=aHR0cHM6Ly93d3cucGF2aWxsb25ibGFuYy1jb2xvbWllcnMuZnIvbGUtcHJvZ3JhbW1lL2xlcy1ldmVuZW1lbnRzLzIwMi1yZXBhcy1wYXJ0YWdlLTI=
https://www.pavillonblanc-colomiers.fr/inscription-evenement?eventId=206&seq=0&return=aHR0cHM6Ly93d3cucGF2aWxsb25ibGFuYy1jb2xvbWllcnMuZnIvbGUtcHJvZ3JhbW1lL2xhLWZhYnJpcXVlLzIwNi1hdGVsaWVyLWFycGVudGFnZQ==
https://www.pavillonblanc-colomiers.fr/


6 //  MUSÉE INTERNATIONAL DES ARTS MODESTES 
Sète (34) 

Du 6 au 10 avril de 10h à 12h et de 14h à 17h / Ateliers de sérigraphie 

Durant la semaine de vacances du 6 au 10 avril , l’artiste Fabesko animera des ateliers de 
sérigraphie.
Les matins de 10h à 12h pour les 3/5 ans
Les lundis, mercredis et vendredis pour les 6/8 ans 
Les mardis et jeudis de 14h à 16h pour les 9 ans et plus
Tarifs : 1h : 3 euros - 2 heures  : 5.50 euros
Sur inscription à l’accueil du musée: 04 99 04 76 44 ou par mail : miam@ville-sete.fr

Musée International des Arts Modestes - MIAM : 23 Quai Maréchal de Lattre de Tassigny, 
34200 Sète 
https://miam.org/

7 // FRAC OCCITANIE MONTPELLIER - Montpellier (34)

11 avril - 15h / Visite commentée de l’exposition « Ensemble/To-
gether - Peintures de Lisa Milroy » par Emmanuel Latreille

Le Frac Occitanie Montpellier a invité l’artiste anglo-canadienne Lisa Milroy pour une 
exposition monographique dans laquelle sont présentées les œuvres de  la collection. 
« Ensemble/Together » s’organise autour de Black and White, 2005, une toile 
monumentale récemment acquise par le Frac OM. Celle-ci donne à voir la peinture comme 
pratique à la fois artistique et artisanale à travers le motif de l’atelier d’artiste, paysage 
mental imaginaire qui met en jeu la mémoire autant que les différentes modalités de 
représentation et de mise en image.

Frac Occitanie Montpellier : 4 rue Rambaud -  34000 Montpellier
www.frac-om.org

https://miam.org/
https://miam.org/
mailto:miam%40ville-sete.fr?subject=Insciption%20atelier%20de%20s%C3%A9rigraphie
https://miam.org/
https://www.frac-om.org/
https://www.frac-om.org/
www.frac-om.org%0D


8 //  CENTRE REGIONAL D’ART CONTEMPORAIN 
OCCITANIE - Sète (34)

15 avril - 14h-18h /  « Atelier en mouvements » avec la chorégraphe Maud Chabrol

Maud Chabrol, chorégraphe, propose aux enfants d’envisager l’exposition et l’espace du 
CRAC différemment : découvrir l’exposition collective «Qalqalah ةلقلق Plus d’une langue», 
par le mouvement, se placer et se déplacer dans l’espace, le corps mobile ou immobile, 
s’immerger dans un imaginaire, utiliser ses sens autrement.
Pour les enfants de 7 à 12 ans. 
Gratuit et sur inscription auprès du CRAC (accueil : 04 67 74 94 37)

25 avril - 14h-18h /  « Atelier art action » par et avec Pascale Ciapp

Cet atelier est conçu et mené par Pascale Ciapp, artiste d’art action. Il s’agit d’une 
exploration créative individuelle et/ou collective de l’exposition collective «Qalqalah ةلقلق  

Plus d’une langue» dont il résultera des traces photographiques ou vidéos.
Les participants sont amenés à faire corps avec les œuvres de l’exposition en cours, 
en s’appropriant l’espace d’exposition ainsi que des objets et matériaux divers. 
Ils créent des postures ou actions décalées en cherchant la forme expressive du rapport 
corps/objets/espace : une véritable sensibilisation à l’art d’action.
Pour les adolescents de 11 à 15 ans.
Gratuit sur inscription auprès du CRAC Occitanie (04 67 74 94 37)

Centre Régional d’Art Contemporain OCCITANIE : 26, Quai Aspirant Herber - 34200 
SÈTE
crac.laregion.fr

9 //  LA CHAPELLE SAINT-JACQUES - Saint-Gaudens (31)

18 avril - 11h30 / « l’étoilée », performance itinérante en bords de 
Garonne de l’artiste Flore de Maillard *

Flore de Maillard chemine à pied de Toulouse à Saint-Bertrand-de-Comminges , le long 
de la Garonne, pendant trois mois. Elle rend compte de son expérience quotidiennement 
sur Radio Galaxie FM 95.3. Emportant dans son sac : de la laine, de la teinture et un 
métier à tisser nomade, elle tisse dans l’espace public, adapte son dispositif au lieu 
d’arrivée (bancs, arbres, arcades de marché, etc.) et favorise la rencontre avec les passants. 

http://www.parvis.net/
http://crac.laregion.fr/
http://crac.laregion.fr/
http://crac.laregion.fr/
http://crac.laregion.fr/
http://www.lachapelle-saint-jacques.com/


Elle nous invite à la retrouver pour une expérience et un pique-nique au bord de l’eau. 
Commissariat : Valérie Mazouin 
Lieu de rendez-vous exact donné  sur le site internet du centre d’art quelques jours avant.

La Chapelle Saint-Jacques : Avenue Maréchal Foch - 31800 Saint-Gaudens 
www.lachapelle-saint-jacques.com

10 // BBB CENTRE D’ART - Toulouse (31)

18 avril - 14h30 / « Butter Mastication », performance de l’artiste 
Louise Stiffert  avec la participation de Wanda Rivière *

Butter Mastication est une séance de méditation par la salive. À travers différents 
exercices de relaxation, un estomac géant nous invite à digérer nos doutes et à avancer 
progressivement vers un avenir meilleur. Au même moment un personnage lui donne la 
réplique en anglais, disgressant sur ces états d’âmes et les techniques de fermentation.
Commissariat : Marie Béchetoille

BBB centre d’art : 96, rue Michel Ange - 31200 Toulouse
www.lebbb.org

11 // L’ATELIER BLANC - Villefranche de Rouergue (12)

18 avril - 16h / Performance dansée sur la thématique de l’abeille par 
Laurence Leyrolles, Cie La Lloba (Rodez) *

«Lorsqu’au sud se met à fleurir un champ de colza...»
«Il est curieux de constater que la vigueur avec laquelle la danseuse invite les ouvrières à 
se joindre à elles, est en rapport avec le lieu en faveur duquel elle se démène. » 
Karl von Frisch, Vie et mœurs des abeilles 
Dans le cadre de l’épisode 2, «Ouvrir la ruche et retenir les abeilles»,  de l’exposition «Des 
Artistes & des Abeilles». L’exposition présente 10 artistes concernés et sensibilisés par 
l’Abeille. Ils en utilisent les médiums comme la cire et les ailes, et s’intéressent à leur 
morphologie, leurs danses, ... Ils nous permettent de nous interroger sur le mystère de 
l’organisation de leurs vies, leur complexité physiologique, mais aussi sur les conséquences 

http://www.lachapelle-saint-jacques.com%0D
http://www.lachapelle-saint-jacques.com/
https://www.lebbb.org/
www.lebbb.org%0D
https://www.lebbb.org/
https://www.atelier-blanc.org/


éventuelles de leur disparition annoncée, tous sujets urgents à l’heure actuelle.
Commissariat : Martine Mougin, artiste

L’Atelier Blanc : Chemin de la Rive droite - 12200 Villefranche de Rouergue
www.atelier-blanc.org

12 // MUSÉE RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN 
Sérignan (34)

19 avril - 15h / Déambulation sonore et poétique

Dans le cadre de l’exposition Fata Bromosa d’Abdelkader Benchamma, présentée au 
Mrac Occitanie à Sérignan jusqu’au 24 mai, le Musée invite les visiteurs à participer 
gratuitement la déambulation sonore et poétique d’Abdelkader Benchamma accompagné 
des musiciens Frank Rabeyrolles et David Lavaysse, le dimanche 19 avril à 15h.
Cette création exclusive, pensée spécifiquement pour le musée est l’occasion de (re) 
découvrir de manière originale et musicale l’exposition.

Musée régional d’art contemporain Occitanie / Pyrénées-Méditerranée  : 146 avenue de 
la plage -34410 Sérignan 
http://mrac.laregion.fr

13 // GALERIE DU PHILOSOPHE - Le Carla Bayle (09)

24 avril - 19h30 / Performance musicale, DJ set et repas partagé

Sélection musicale tropicaliste performée par Lucile Martinez autour d’un grand repas 
partagé du type auberge espagnole avec les familles du Centre d’Accueil de Demandeurs 
d’Asile du village. 
Cette jeune artiste originaire d’Angers vit et travaille depuis cinq ans à Toulouse. Son 
travail interroge les relations entre culture pop’ et culture populaires notamment au Bresil. 
La soirée débutera par l’embrasement d’une mante religieuse géante réalisée dans le 
cadre du carnaval de l’école municipale.
Gratuit et ouvert à tous sans inscription.

Galerie du philosophe : Place de l’Europe - 09130 Carla-Bayle
https://carlabaylecitedesarts.fr/

http://www.atelier-blanc.org
https://www.atelier-blanc.org/
http://mrac.laregion.fr/
http://mrac.laregion.fr
http://mrac.laregion.fr/
https://galerieduphilosophe.fr/
https://carlabaylecitedesarts.fr/


14 // CENTRE D’ART LE LAIT - Albi (81)

28 avril - 19h / Concert de Grand Veymont, duo enchanteur à la pop 
psyché envoûtante

Duo enchanteur à la pop psyché envoûtante… des orgues vintage, une batterie minimale, 
une boîte à rythme, une flûte et deux voix. Tout né d’improvisations et d’une maitrise 
assez vertigineuse.
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/grandveymont/
Tarif : 5 euros Buvette et petite restauration sur place

Exposition Persona Everyware : Pedro Barateiro, Emilie Brout et Maxime Marion, 
Guillaume Constantin, Kevin Desbouis, Eleni Kamma, Anouk Kruithof, Ingrid Luche
Commissariat : Anne-Lou Vicente, Raphaël Brunel / What You See Is What You Hear & 
Antoine Marchand. Avec le soutien du Mondriaan Fonds.
Persona Everyware ras sem ble les œuvres de huit artis tes autour des ques tions du bien 
commun, de l’ano ny mat ou encore de la (dé)cons truc tion de l’iden tité à l’ère du numé ri-
que.

Centre d’art Le Lait : 28 rue Rochegude - 81000 ALBI
https://www.centredartlelait.com/

15 // LE PARVIS - TARBES (65)

29 avril - 19h / Scrying, l’art de voir avec l’esprit ! Performance 
divinatoire avec l’artiste Bianca Bondi

Le Scrying, l’art de voir avec l’esprit !
Le Scrying est un art ancien de la révélation, l’art de voir ce qui ne peut -être vu…
Il ne s’agit pas exactement de lire dans l’avenir, mais plutôt de recevoir des informations 
conscientes, inconscientes et sensibles qui informent de temps présent. A l’aide des reflets 
de l’eau et d’une profonde méditation, il est possible de révéler l’Invisible, de percevoir ce 
à quoi nos cinq sens ne donnent pas accès.
Dans le cadre de son exposition au Parvis, Bianca Bondi propose, au moyen d’un protocole 
qu’elle a par ailleurs elle-même éprouvé, d’accompagner le public à la découverte du 
Scrying, cette pratique ésotérique de l’ère pré-chrétienne.
Un apéritif sera proposé à l’issue de la séance

Le Parvis - centre d’art contemporain - Centre Méridien : Route de Pau - 65420 Ibos
http://www.parvis.net/le-programme/centre-dart-contemporain

https://carlabaylecitedesarts.fr/
https://www.centredartlelait.com/
https://www.centredartlelait.com/
http://www.centredartlelait.com/
http://www.parvis.net/le-programme/centre-dart-contemporain
http://www.parvis.net/le-programme/centre-dart-contemporain


PARCOURS EN BUS
PARCOURS 1 - 4 AVRIL 2020 - ABATTOIRS / PAVILLON BLANC / 
ATELIER BLANC / MAGCP / ABATTOIRS

A - 12h - Rendez-vous au Musée des Abattoirs dans la cours - départ pour le Pavillon 
Blanc à Colomiers.

B - 12h30 - Pavillon blanc Henri Molina à Colomiers -  Visite de l’exposition 
«S’attabler» suivie d’un repas partagé. Amener votre casse-croute !
14h - Départ pour l’Atelier blanc à Villefranche de Rouergue (12)

C - 16h - Arrivée et visite de l’exposition «Ouvrir la ruche et retenir les abeilles
Episode 2 - Des artistes et des abeilles» et petite collation sur place.
17h30 - Départ de l’Atelier blanc pour la Maison des arts Georges et Claude Pompidou  

D - À partir de 18h - La Traversée, festival de performances à la Maison des arts Georges 
et Claude Pompidou à Cajarc. Restauration (food truck) et buvette sur place.
23h30/00h00 - Départ pour Toulouse - Arrivée vers 1h30/2h au  Musée des Abattoirs.

Tarif 5 euros - Possibilité de prendre le bus en cours de parcours.
Réservation obligatoire sur https://www.helloasso.com/associations/air-de-midi/
Pour le déjeuner, pensez à prendre votre casse-croûte.
Pour la soirée à la MAGCP, restauration et buvette sur place, pensez à prendre des espèces.

https://www.helloasso.com/associations/air-de-midi/evenements/mois-de-l-art-contemporain-en-occitanie-circuit-en-bus-du-4-avril-2020


PARCOURS 2 - 18 AVRIL 2020 - ABATTOIRS / CHAPELLE SAINT-JACQUES 
/ BBB Centre d’art / MAGCP / ABATTOIRS 

A - 10h30 - Rendez-vous devant le Musée des Abattoirs - départ pour les bords de Garonne 
à environ 1h de route non loin de Saint-Gaudens.

B - 11h30 - Rendez-vous en bords de Garonne à environ 1h de Toulouse, non loin de La 
Chapelle Saint-Jacques à Saint Gaudens,  pour une performance itinérante de l’artiste Flore 
de Maillard autour de son projet «l’étoilée». NB : Lieu exact de la rencontre communiqué 
quelques jours avant sur le site internet du centre d’art : www.lachapelle-saint-jacques.com
12h30 : Piqiue-nique sur place, amenez votre panier repas.
13h15 : Départ en bus pour le BBB Centre d’art à Toulouse

C - 14h30 - BBB Centre d’art - Performance de Louise Siffert et Wanda Rivière,  autour de 
l’exposition «Gut Feelings.
15h30 - Départ pour la Maison des arts Georges et Claude Pompidou (MAGCP) à Cajarc 

D - À partir de 18h - La Traversée, festival de performances à la Maison des arts Georges et 
Claude Pompidou à Cajarc. Restauration (food truck) et buvette sur place.
23h30/00h00 - Départ pour Toulouse - Arrivée vers 1h30/2h aux Abattoirs.

Tarif 5 euros - Possibilité de prendre le bus en cours de parcours.
Réservation obligatoire sur https://www.helloasso.com/associations/air-de-midi/
Pour la performance en bords de Garonne pensez à prendre des chaussures adaptées et pour 
le pique-nique votre panier repas.
Pour la soirée à la MAGCP, restauration et buvette sur place, pensez à prendre des espèces.

http://www.lachapelle-saint-jacques.com 
https://www.helloasso.com/associations/air-de-midi/evenements/mois-de-l-art-contemporain-en-occitanie-circuit-en-bus-du-18-avril-2020-2


   

Air de Midi est un réseau de 34 structures d’art contemporain en Occitanie créé en 
2013.  Ses missions sont de soutenir le développement de la création artistique en 
Région, de mener des actions qui permettent la rencontre entre ses membres, les 
publics et les artistes, de mutualiser les énergies et de favoriser le rayonnement et 
l’attractivité artistique de l’Occitanie.

www.airdemidi.org
contact@airdemidi.org
https://www.facebook.com/AirdeMidiReseau 

http://www.airdemidi.org%20%0D
http://www.airdemidi.org%20%0D
https://www.facebook.com/AirdeMidiReseau%20%0D

