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Mise en scène de l’Art Contemporain à Ciel Ouvert
MERCREDI 1 JUIN
Inauguration à même les pavés
Ouverture des containers/expositions 12h > 22h
12h u Ouverture des expositions
16h u Conte lyrique / Adila Carles (Allées Paul Riquet)
18h u Performance / Street Art - OSE (Allées Paul Riquet)
19h 30 u COUP D’ENVOI
Discours du Maire sur le parvis du théâtre
20h u Funambule > Nathan Paulin à 15 mètres
de hauteur au dessus du parvis du théâtre
20h15 u Cocktail dinatoire dans le hall du théâtre
20h45u Badauê Band - Spectacle de percussions
(Allées Paul Riquet)

21h50 u Opéra Urbain > Adila Carles - Soprano
(Allées Paul Riquet)

JEUDI 2 JUIN
Ouverture des containers/expositions 12h > 20h
14h u Médiation pour les enfants et scolaires
16h30 u Atelier du rêve | Anna McAndrew
Entre peinture, chant et musique - (Plateau des Poètes)
17h u Atelier Slackline - Initiation tout public avec Nathan Paulin
(Allées Paul Riquet)

VENDREDI 3 JUIN
Ouverture des containers/expositions 12h > 20h
Visites guidées pour les scolaires sur rendez vous
18h u Atelier Slackline - Nathan Paulin (Allées Paul Riquet)
18h u Atelier du rêve / Anna McAndrew
Entre peinture, chant et musique - (Plateau des Poètes)

SAMEDI 4 JUIN
Ouverture des containers/expositions 10H > 21H
15h u Atelier du rêve / Anna McAndrew
Entre peinture, chant et musique - (Plateau des Poètes)
17h u Atelier Slackline - Nathan Paulin (Allées Paul Riquet)
19h30 u Performance - JB Gaubert Live painting/music (Parvis du théâtre)
20h45 u Badauê band - Spectacle de percussions (Allées Paul Riquet)
21h45 u Danse - “ Extraits de Cyrano” La Compagnie La Parenthèse
Christophe Garcia (parvis du théâtre)

DIMANCHE 5 JUIN

Ouverture des containers/expositions 10H > 17H
10h u Atelier du Rêve / Anna McAndrew
Entre peinture, chant et musique - (Plateau des Poètes)
11h u Atelier Slackline - Nathan Paulin
(Allées Paul Riquet)

Commissariat d’exposition :
Emmanuelle Saint Denis
En accès libre
pendant 5 jours

N

1

La Devèze
(ligne de bus N°8)
à coté de l’(esplanade Rosa Park
Grangette
(ligne de bus N°6)
rue Azaïs de Portiragnes

Performances

Adila CARLES
Soprano Diva
Allées Paul Riquet
Mercredi 1er Juin
> 16h00
Conte lyrique
Répertoire classique
> 21h45
Opéra urbain

C’est une expérience
hors du commun,
brisant les a priori,
sortant le chant de son
carcan et l’Opéra de ses
gonds à laquelle vous
convie Adila Carles, la
Diva Renversante, afin de
réconcilier le « populaire »
et le « sacré ».

La [Parenthèse]
Christophe GARCIA

Lorna VANPARYS
Sculpture

Allées Paul Riquet
Samedi 4 Juin
> 21h45

Allées Paul Riquet

La parenthèse /
Christophe Garcia
présente une création
originale, librement inspirée
du célèbre Cyrano de Bergerac
d’Edmond Rostand, durant
laquelle le spectateur rencontre
et effleure la poésie, l’intimité
et la splendeur qui se dégagent
de l’œuvre.

« Free advice »
Dans l’art contemporain, la performance est
un mouvement légitime avec
ses origines dans la mouvance
du DADA, du futurisme, du
Bauhaus et du Black Mountain
College.

BADAUÊ

JB GAUBERT

Allées Paul Riquet
Mercredi 1er juin
> 20h45
Vendredi 3 Juin
> 20h45

Allées Paul Riquet
Samedi 4 juin
> 19h30

Badauê est
un groupe
de percussions
brésiliennes, une batucada,
qui s’imprègne des rythmes
afro-bahianais joués par
des groupes brésiliens.

« Capturer l’inspiration à l’instar de la
créativité, tout se voit
tout s’entend »La peinture
de Jean-Baptiste Gaubert est
une transcription visuelle d’un
moment musical vécu en direct.
La justesse d’un timbre sur une
note peut se comparer à ce que
l’œil perçoit dans des œuvres
ainsi peintes.

Nathan PAULIN
Allées Paul Riquet
Mercredi 1er juin
> 20h

Aujourd’hui âgé de
21 ans et habitant un
village de montagne
en Haute-Savoie, il débute
la slackline en 2011. Très vite
passionné, sa progression est
rapide. Nathan détient le titre
de recordman du monde avec
une traversée de 1km.
«Ambassadeur Arena Event».

OSE
Allées Paul Riquet
Mercredi 1er Juin
> 18h00

OSE crée le collectif
StreetCam afin de faire
la promotion de ce type
d’expression qu’est le pochoir.
A chaque nouvelle œuvre il se
rapproche de la photographie
ou de la poésie en fonction de
ses sujets.

containers
Bernard PESCE
Allées Paul Riquet
> Photographie

« Les éléments »
« Mon travail artistique
depuis quelques
années se dirige vers une
ligne graphique, picturale et
abstraite. Je vais au plus près
des éléments photographiés
pour obtenir un rendu épais,
présent, robuste »

Anne STEINMANN
Alfons ALT
Place de la mairie
> Photographie

« J’appelle
ma technique
photographique
« L’Altotypie », une matérialité nouvelle, où
je joue avec les pigments
et produits chimiques.
Mais à quoi sert une
belle technique sans faire
sens ? »

Allées Paul Riquet
> Arts Plastiques
/ Installation

« Pop-Up CAI U
4099022(40ST) »
« La peinture sur toile
et sur papier est le médium
principal de Anne Steinmann.
[….]
Les éléments sont découpés
puis positionnés en diaporama,
le «tableau» ainsi reconstitué
dans son ensemble en 3D,
devient une installation
en Pop-Up. »

Attila RATH GEBER
Allées Paul Riquet
> Sculpture de lumière

« Lettres sur les
aveugles à l’usage de
ceux qui voient »
Graphisme automatique.
Cette installation est inspirée
notamment par l’écriture
automatique d’André Breton
réalisé dans un recueil
les Champs magnétiques.

Chloë SAINT DENIS
Eric ALCALA

Plateau des poètes
> Court métrage

« Life Compass »
Avec intuition et poésie,
Chloë capture dans
le quotidien des instants de
grâce, et amène le spectateur
à s’éveiller au merveilleux de
chaque instant.

DALMER
Allées Paul Riquet
> Peinture

Plateau des poètes
> Peinture / installation
sonore et picturale

« Le bruit du Ciel »
« Peindre au delà des
« De la materia olvidada
mots, au delà même
a la materia recordada » de l’image, dans un monde de
L’artiste surprend par
couleurs, de traits, brisures, de
l’originalité de ses œuvres et
points en lignes, un monde de
par l’humour qui en émane.
cicatrices et de puits d’ où la
Il part du concept de dévelop- lumière émerge en jets
pement durable en recyclant
d’ étincelles [...]. »
les matériaux.
«Artiste représenté par la
Galerie Biondetta-Espagne».

Françoise PIROT
Place de la madeleine
> Peinture

« Humaniste et
Poétique »
« La ville est une
synthèse d’éléments disparates amenés à coexister
[...]. Sous la forme de
séries, de nouvelles images
naissent dans une mise en
perspective poétique. »

Maxime LHERMET
Marie Ange DAUDÉ
Allées Paul Riquet
> Peinture

« Rêver sa ville »
Ses portraits
chahutés, brisés,
recollés, fragiles, reconstitués à partir de rien sont
la représentation de nos
affres face au temps qui
passe et face aux émotions
qui réunissent deux
êtres. «Artiste représenté
par la galerie Dupré &
Dupré ».

Allées Paul Riquet
> Installation
picturale et sonore

Olivier GRUBER
Allées Paul Riquet
> Peinture / installation

« Just do it »
Maxime Lhermet est
un artiste à plusieurs
facettes, l’acuité de son regard
sur l’exceptionnel comme sur
le quotidien sont le fondement
même de ses créations.

« Mémoires
et déambulation »
« La ville espace de vie,
de déplacement ; des gens
marchent suivant des itinéraires
invisibles, secrets… Contraints
par des obstacles, des signes,
imposant à chacun des chemins
détournés. Le mouvement dans
une trame solide. »

Mourad
MESSOUBEUR

Olivier LANNAUD

Marta SANTOS
Lionel LAUSSEDAT
Place de la mairie
> Sculpture / installation

« Il faut cultiver
notre jardin »
Faire référence aux
philosophes des lumières
c’est se souvenir des valeurs
de tolérance et de partage
inhérentes à la cité.
« Artiste représenté par la
galerie Dupré & Dupré. »

Allées Paul Riquet
> Sculpture / Installation

« Naissance de ville »
« Mes créations portent
la couleur, le mouvement et la profondeur de mes
racines espagnoles ainsi que
les symboles et émotions des
racines universelles partagées
par tous. [...]»

Allées Paul Riquet
> Arts plastiques

« Mutation
atmosphérique »
« Nous sommes dans le
souffle du paysage, ce que nous
ne pouvons voir, ce que nous
respirons devient visible.
Il rend l’immatériel,
l’impalpable, le microscopique,
le nanoscopique ; réalité
concrète, car révélée ».

Place de la mairie
> Plasticien

« Mémosaïques »
Avec Mémosaïque,
l’artiste revisite les
portraits de notre mythologie
ancienne et moderne,
en utilisant des touches de
claviers d’ordinateurs usagés.

extérieurs
OSE
Plateau des poètes
> Street Art - Pochoir

« J’aime la minutie et
la patience que cette
technique demande. Puis on peut
à peu près tout reproduire avec
beaucoup de détails. Le pochoir
me permet de faire passer les
émotions que je veux partager.»

Susanne
STRASSMANN
Place du Forum
> Peinture / in situ

« Duplizität de Fälle »
Son travail
de plasticienne
est essentiellement axé
sur la peinture et la
photographie, et sa
démarche basée sur
la mémoire individuelle et
collective, la rencontre et
l’échange.

Alister
KINGSTON
> Street Art
dans la ville

« La fabrik
des masks /
Rêver sa ville
Les Nanas »
Le projet des Nanas, dessins
collés sur les murs, représente
des femmes masquées inspirées
des images de la société de
consommation et du marché des
arts primitifs.

Marie Ange DAUDE

Carme ALBAIGÈS

Véronique RIZZO

L’artiste décrit des personnages intemporels et
ambigus, dont l’intérieur
n’a pas de sexe. Ils sont une
représentation plastique de
l’absurdité du drame permanent
qui se joue entre l’homme et
son environnement. «Artiste
représenté par le Lieu d’Art
Contemporain La Mouche».

« Paysages australiens »
« Les structures géométriques font apparaître le
paysage à travers des architectures utopiques, épiphaniques
virtualités, lévitations
constructivistes, qui résument
en fulgurances les formes de ma
contemplation. »

Allées Paul Riquet
> installation

« Je t’aime follement»
La ville confrontée à ses
déchets … un cœur réalisé à
partir de bouteilles de verre.
«Artiste représenté par la
galerie Dupré & Dupré».

Rakel PERSSON
Allées Paul Riquet
> Sculpture et dessin

« Mes sculptures
expriment la voie surréaliste
dans laquelle des images
subconscientes cherchent à faire
surface. J’examine les sentiments,
les relations, les humeurs, les
souvenirs et les rêves. [...] »
«Artiste représenté par le Lieu
d’Art Contemporain La Mouche ».

Sophie TESTA
Place de la madeleine
> Dessins

« La mer
des masques »,
un travail sur les
masques primitifs des
collections
muséales du monde que
l’artiste Sophie Testa
poursuit depuis de
nombreuses années.

Devèze et Grangette
> street art

Le Street Art est un mouvement artistique contemporain
né dans les grandes villes américaines qui regroupe toutes les
formes d’art réalisé dans la rue. Il englobe diverses méthodes telles
que le graffiti, le pochoir, les stickers et les installations. C’est principalement un art éphémère qui foisonne et se renouvelle sans cesse.

Allées Paul Riquet
> Sculpture

Grangette:

Allées Paul Riquet
> Photographie dans la ville

Devèze:
Espace d’animation
Albert Camus
Réalisation d’une oeuvre
Oeuvre réalisée en partenariat
participative sous la conduite de
avec l’association la Bastide des
l’artiste américaine Lorna Vanparys : Artistes ;une installation :
Sculpture « Les danseuses »
« La Forêt sonore et musicale »
Maison de quartier
Georges Brassens
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