
5/ Espace Paul Eluard • Cugnaux
Parc du Manoir 
31270 Cugnaux
Tél: 05 61 76 88 99
Email : 
direction.culturelle.adjointe@mairie-cugnaux.fr
www.mairie-cugnaux.fr
Accès : 
depuis Toulouse A64 dir. Foix/Tarbes 
sortie n°37
depuis St Gaudens A64 dir. Toulouse 
sortie n°35 • suivre Seysses, 
Villeneuve Tolosane puis Cugnaux.
M°A arrêt Basso Cambo puis Bus 47 
Bus 58 dimanches et jours fériés
Horaires : 
lundi > vendredi • 15h > 18h30
mer./samedi matin • 9h > 12h
Parc du Manoir : pl. de l’Église 
9h > 18h00 • 7j/7

4/ Espace des arts
43 rue du centre 
31770 Colomiers
Tél : 05 61 15 31 76 • 05 61 15 21 78 
Email :  
espacesdesarts@mairie-colomiers.fr
www.ville-colomiers.fr
Accès :
M°C arrêt Gare de Colomiers 
T ligne 63 arrêt Colomiers
Bus 64 
Voiture : N124 sortie n°4 direction 
plein centre
Horaires : 
mardi > vendredi • 13h > 19h
samedi • 11h > 17h 
fermé les jours fériés

6/ Plateforme d’Art • Muret
à la Théâtrerie
1, Square des combattants d’AFN
31 600 Muret
Tél : 05 61 41 69 53 
Email :   
julie.martin@mairie-muret.fr
www.ville-muret.fr
Horaires : 
mardi > vendredi • 14h > 18h
+ événementiels et RV 
Accès :
en train : Toulouse-Muret 
Bus : 58/59/80 arrêt Mermoz 
Voiture : A64 dir. Foix/Tarbes 
sortie34

28/05/  SUD-OUEST AGGLO AM

Zone 
Aéronautique

N124

N124

A624

A64

D632

D60

D42

D16

D813

A620

A620

A61

Zone 
Aéronautique

Labège

Saint SimonSaint Simon

TournefeuilleTournefeuille

Cugnaux

3

2

1

4

5

6

7

9

108

11

D820

7/ Galerie Lemniscate 
23 rue Edouard Dulaurier 
31000 Toulouse
Tél : 06 79 65 33 94 
Email : 
contact@galerie-lemniscate.com
www.galerie-lemniscate.com
Accès : 
M°B arrêt Compans Caffarelli ou 
Jeanne d’Arc, rue des Chalets puis 
1ère à gauche 
Horaires : 
mardi > vendredi •14h > 19h30
samedi 14h > 18h30 et sur RV

8/ bbb 
96 rue Michel Ange 
31200 Toulouse
Tél : 05 61 13 37 14 
Email :
bbb@lebbb.org 
www.lebbb.org 
Accès : 
M°A arrêt Roseraie puis 
bus 36 arrêt Louin 
M°B arrêt Barrière de Paris 
puis Bus 41 arrêt Pradet  
vélôToulouse - station153
Horaires : 
mardi > samedi • 14h > 19h 
fermé les jours fériés

10/ Lieu-Commun 
25 rue d’Armagnac 
31 500 Toulouse
Tél : 09 54 924 924
Email :
info@lieu-commun.fr
www.lieu-commun.fr
Accès : 
M°A arrêt Marengo SNCF
Bus 40/47/73 arrêt Armagnac
Horaires :
mercredi > samedi • 12h > 19h 
fermé les jours fériés

11/ Galerie Kandler 
14 rue Bayard 
31000 Toulouse
Tél: 05 61 63 85 11 
port. : 06 87 76 26 76 
Email :
christine.kandler@wanadoo.fr
Accès: 
M°B arrêt Jeanne d’Arc
Horaires : 
mardi > samedi • 14h30 > 19h 
et sur RV 
vendredi 28 > 22h 
Dimanche 30.05 14h30 > 19h

9/ Instituto Cervantes 
31 rue des Chalets 
31000 Toulouse
Tél. : 05 61 62 48 64 
Fax : 05 61 62 70 06
Email :
centou@cervantes.es
www.toulouse.cervantes.es
Accès : 
M°B arrêt Compans Caffarelli
Horaires : 
lundi > vendredi  
9h > 12h30 et 14h30 > 18h

17h démonstration d’échasses urbaines 
Exposition Street art
Exposition Olivier Mosset 
19h Performance  à motocyclettes 
20h Concert Fantastic Chaos Orchestra
> 22h Exposition  Matières premières 
/ Raw materials 
Thomas Sabourin et Régis Feugère
22h Concert Man-Size (rock électro) 

18h30 Exposition Qui est le maître ? 
19h30 Mathieu Tremblin + Atelier deux-mille
20h30 Concert / Exposition Michel Dieuzaide
21H Concert Zaacheel /projection B. Utrilla
Exposition M.Richard, B. Utrilla
> 22h Exposition A. Clément, Œuvre Nouvelle

7/ Lemniscate
8/ bbb

9/ I. Cervantes 
10/ Lieu-Commun

11/ Kandler

12/ Croix-Baragnon

13/ Galerie Sollertis

14/ EXPRMNTL

15/ Galerie GHP

28/05/  NORD AGGLO SOIR 

29/05/  HYPERCENTRE SOIR

16/ Esp. écureuil

17/ Château d’Eau 

18/ Beaux-arts

30/05/  HYPERCENTRE AM
14h et+ programmation vidéo : expostion
Du poil à la plume…dessins. 
15h Exposition : On Reality and Other
Stories de Pieter Hugo.
16h > 18h Rencontre avec Etienne Cliquet &
Béatrice Méline
Exposition en ligne Rring-rring & exposition
Picturediting

28/05/  NORD AGGLO SOIR 

18/ Ecole des beaux-arts 
5, quai de la Daurade 
31000 Toulouse
Tél : 05 61 22 21 95 
Email :  
ecole.beaux.arts@mairie-toulouse.fr
www.esba-toulouse.org
Accès : 
M°A arrêt Esquirol
Horaires : 
dimanche 30 mai • 11h > 19h

16/ Fondation espace écureuil 
pour l’art contemporain 
3 place du capitole 
31000 Toulouse
T 05 62 30 23 30  
contact@caisseepargne-art-contemporain.fr 
www.caisseepargne-art-contemporain.fr
Horaires : 
mardi > samedi •11h > 19h30 
ouvert le premier dimanche du mois 
15h > 19h30
entrée libre

15/ Galerie GHP 
11 descente de 
la halle aux poissons 
31000 Toulouse
Tél : 05 61 52 67 08 
Email :
contact@espaceghp.com 
www.espaceghp.com 
Accès : 
M°A arrêt Esquirol 
M°B arrêt Carmes 
Bus n°64
Horaires : 
lundi > vendredi • 10h > 20h 
samedi • 14h > 20h

14/ EXPRMNTL galerie 
18 rue de la bourse 
31000 Toulouse
Tél : 05 62.27.26.92 ou RDV au 
06.74.70.24.17
Email : 
info@exprmntl.fr 
http://www.exprmntl.fr
Accès : 
M°A arrêt Esquirol - P. Esquirol
Horaires : 
mardi > samedi • 14h > 19h 
et sur rendez-vous

29/05/  HYPERCENTRE SOIR

12/ Espace Croix-Baragnon 
24, rue Croix-Baragnon 
31000 Toulouse
Tél : 05 62 27 61 62 • 05 62 27 60 76 
Email : 
francoise.lacoste@mairie-toulouse.fr
arlette.malie@mairie-toulouse.fr
Accès :
M°A arrêt Esquirol 
M°B arrêt Carmes
Horaires : 
mardi > samedi • 12h >19h

13/ Galerie Sollertis 
12 rue des Régans 
31000 Toulouse
Tél : 05 61 55 43 32 
Fax : 08 26 69 81 54 
Email :  
sollertis@sollertis.com 
www.sollertis.com
Accès :
M°B arrêt Carmes
Horaires : 
mardi > samedi • 14h > 19h 
et sur rdv au 06 63 53 58 86
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De Labège
     Colomiers

De Bonnefoy
     centre ville

18 lieux dans l’agglomération

27/05/  SUD AGGLO

1/ La Fabrique / CIAM
Université du Mirail
Tél : 05 61 50 44 32 
Email : 
bhimhoff@univ-tlse2.fr
betillon@univ-tlse2.fr
www.ciam-univ-toulouse2.fr
Accès : 
M°A arrêt Mirail Université
Horaires : 
lundi > vendredi • 10h > 18h

2/ ENAC
7 avenue Edouard Belin
BP 54005 
31055 Toulouse cedex 4
Tél: 05 62 17 45 00 
Email : 
karine.lagree@enac.fr 
www.culture-enac.com
Accès : 
Rocade sortie n°20, Complexe 
scientifique de Rangueil
bus 51/68/108
Horaires : 
lundi > jeudi • 12h > 14h  
fermé jours fériés et vacances

3/ Maison Salvan Art & Science
1 rue de l’Ancien Château  
31670 Labège
Tél : 05 62 24 86 55  • 06 71 31 23 11
Email : 
maison.salvan@ville-labege.fr 
www.maison-salvan.fr
Accès : 
M°B arrêt Ramonville, puis 
bus 79, arrêt Église ou Occitanie.
Horaires :
Mercredi > Samedi • 15h > 19h
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GARE SNCF

Médiathèque 
J. Cabanis
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GARE SNCF
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17/ Le Château d’Eau 
1 place Laganne 
31300 Toulouse
Tél : 05 61 77 09 40 
Email : 
château@galeriechateaudeau
www.galeriechateaudeau.org
Accès : 
M°A arrêt Saint-Cyprien ou Esquirol 
Bus 2/10/12/14/52/78/80
Horaires : 
tous les jours sauf le lundi  
13h > 19h
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Le Mirail

 1/La Fabrique CIAM 
2/ ENAC 

3/ Maison Salvan

18h > 24h Déjeuner sur l’herbe, Vert’Nissage
24h Vernissage Le déclin de Tanguyland 
19h Inauguration de la Maison Salvan 
       vernissage Exposition Carl Hurtin

27/05/  SUD AGGLO

14h rencontre avec Nadia Ehrmann, graphiste 
lancement édition Point à la ligne 
rendez-vous festif
16h Entre 0 et 1 (extrait) performance danse
au Parc du Manoir
17h30 Rencontre avec l’artiste J. Fruchon 
Exposition 210 X 410 X 240 cm 

4/ Esp. des arts 
Colomiers

5/ Esp. P. Eluard 
Cugnaux

6/ PAM Muret

28/05/  SUD-OUEST AGGLO AM

30/05/  HYPERCENTRE AM

de l’art 
contemporain

4

D16



Plateforme d’Art 
Muret

La Plateforme d’Art de Muret entend engager un rapprochement 
des publics avec l’art contemporain à travers la programmation 
de quatre expositions par an. En apportant une aide à la production, 
elle soutient la création d’œuvres nouvelles. 
Les expositions sont accompagnées de stratégies de médiation 
adaptées tant aux œuvres présentées qu’aux publics visés. 
Soucieuse d’aller vers les habitants, la PAM programme 
également des interventions d’artistes et des actions de 
médiation hors-les-murs.

Exposition hors les murs 210 X 410 X 240 cm, Julie Fruchon 
28.05 > 30.05.2010
le 28.05 • 14h > 23h
le 29 & 30.05 • 10h > 18h  Place Léon Blum  
Après un an d’interventions dans une école primaire, Julie Fruchon 
est invitée par la PAM à s’emparer d’un camion devenant le temps 
d’un week end, un support de création, d’exposition, de rencontre.
 
17h30 : Rencontre avec l’artiste Julie Fruchon

EDITO
Un an déjà ! Après une première année d’effervescence et de genèse des projets en 2009, le réseau Pinkpong reconduit 
fin mai, le week-end de l’art contemporain dans l’agglomération toulousaine. 
Nous souhaitons ici poursuivre le travail collaboratif entrepris en réseau, mais aussi affirmer notre ouverture vers les 
publics et notre soutien à une scène artistique. En imaginant ces temps de rencontres entre les artistes, les lieux de 
diffusion de l’art contemporain, et les publics, notre ambition est de participer à la vie de la Cité, de créer l’événement 
et de se faire le creuset d’une scène artistique vivante, active et identifiée, sur le territoire de l’agglomération.
Le programme du week-end est emblématique de ces positions. Avec par exemple l’inauguration des locaux réhabilités 
de la Maison Salvan à Labège, ou encore la diversité des actions proposées (conférences, concerts, lancement d’édition, 
inaugurations…). Elargi à de nouveaux lieux de l’agglomération tels que l’Espace Paul Eluard à Cugnaux, la Plateforme 
d’Art de Muret, la Galerie Lemniscate et l’ENAC, le week-end de l’art contemporain propose cette fois ci un parcours 
sur 4 jours. Une programmation en forme de promenade qui promet un week-end sans repos !
Pinkpong vous souhaite un bon week-end de l’art contemporain ! 

La Fabrique / CIAM
La Fabrique, dédiée aux arts contemporains et aux pratiques 
artistiques, située sur le campus de l’université de Toulouse 
Le Mirail, offre 3000m2 d’ateliers pour musiciens, plasticiens, 
danseurs, comédiens, une librairie, une salle de spectacles, 
deux lieux d’exposition de 200 m2. La programmation s’oriente 
vers la jeune création.

12h > 15h : Déjeuner sur l’herbe, Vert’Nissage
Installation plastique et chorégraphique à savourer,
Orchestré par Anaëlle Bouthier / Sylvain Bouyer / Laure Cabanne 
( dans le cadre du parcours toulousain Street Art )

Ecole Nationale de 
l’ Aviation Civile
Centre Culturel Léonard de Vinci
Depuis 1970, l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile met 
en œuvre une politique culturelle originale auprès de ses 
élèves, des étudiants et du public toulousain autour de la 
création contemporaine : spectacles vivants, théâtre, cirque, 
concerts musiques classique et musiques actuelles, exposition 
d’art contemporain, sont régulièrement organisés dans la galerie 
Léonard de Vinci et au Théâtre de Poche situés sur le campus de 
l’ENAC à Rangueil.

Exposition Cédric Tanguy 
31.05 > 17.06.10 
Baroqueux nourri au sein de l’art classique et alternatif, Cédric Tanguy, 
narcisse au pays de l’eau trouble, confronte l’œuvre d’art histo-
rique avec le temps informatique compressé.

18h > 24h : Vernissage Le déclin de Tanguyland avec Cédric Tanguy
Concert d’Under-Kontrol, Human Beat Box et DJ Pro 7 et peut 
être dîner sur l’herbe.

SUD AGGLO
JEUDI 27 MAI

Maison Salvan 
Art & Science

La Maison Salvan, espace privilégié de résidence, soutient la 
création à travers l’accueil au long cours d’artistes, l’aide à 
la production d’œuvres et la réalisation d’éditions. Attentive 
au processus, la structure cherche en particulier à favoriser 
des rencontres avec la sphère scientifique notaamment dans la 
phase d’incertitude et de « flottement » précédant l’éventuel 
résultat. Maison intime, elle est ancrée dans un « village 
camouflé » à l’orée de Toulouse.

Exposition Champ ouvert/tragédie des communs, Carl Hurtin
> 26.06.2010

19h : inauguration de la Maison Salvan renouvelée 
vernissage de l’exposition. 
Performances de Carl Hurtin & concert de Vincent Stockholm 
mis en espace pour l’occasion et le lieu ponctuent le remplace-
ment du jour par la nuit…

SUD OUEST AGGLO
VEND• 28 MAI • A•M

Espace Paul Eluard 
Cugnaux

L’Espace Paul Éluard – préfiguration du centre d’arts visuels 
du futur Pôle multiculturel de Cugnaux - programme à la fois 
des expositions in situ et dans l’espace urbain, notamment au 
Parc du Manoir. L’orientation artistique est régie par l’idée de 
transformation, avec une programmation qui dialogue avec 
l’architecture du jardin, la ville, l’histoire de Cugnaux et de 
ses habitants. Il s’agit à chacune des expositions de transformer 
temporairement le paysage urbain et les perceptions de son 
environnement.

Exposition Victoria Klotz 
> 05.06.2010
Nouveau Jardin d’Acclimatation Camouflages urbains 
Parc du Manoir

16h : Entre 0 et 1 (extrait) performance en danse par 
AragoRn Boulanger
10h > 19h : Diffusion de l’œuvre musicale Les joueurs de 
flûte, Les rêves de Tijuca. Création Erik Samakh (2001) dans 
le Nouveau Jardin d’Acclimatation.

Espace des arts 
Centre d’art contemporain Colomiers

Actif depuis 20 ans, l’Espace des arts propose une programma-
tion de préfiguration, avec en ligne de mire son intégration à 
l’équipement « Médiathèque – Centre d’art contemporain » 
dont l’architecture est confiée à Rudy Ricciotti. Attentif à la 
jeune création, le projet artistique du centre d’art pose les 
jalons d’un projet novateur en région autour de son inscription 
dans la cité et des ‘formes du discours’, explorant les liens de 
l’art avec le langage, l’édition et les médias ou encore les arts 
graphiques.

Exposition Entresol, David Coste
> 26.06.2009 
À la suite d’une résidence, l’exposition dissout la réalité dans 
la fiction…

14h : Rencontre avec Nadia Ehrmann, à l’Espace des arts, 
graphiste de « point à la ligne », édition recto verso #6 de 
restitution d’ateliers de création. 
17h : pl. A Raymond, inauguration de l’édition, & rendez 
vous festif avec Odile Fuchs & Judith Millot, artistes.TOULOUSE NORD 

VEND• 28 MAI • SOIR
Instituto Cervantes

L’Instituto Cervantes, centre officiel de l’Espagne, a pour 
mission de promouvoir l’enseignement de l’espagnol et de diffuser 
la culture de l’ensemble des pays hispanophones. 
Des activités culturelles sont organisées tout au long de l’année : 
expositions de photographies et d’arts plastiques, concerts, 
rencontres avec des écrivains, théâtre, conférence…
Des cours d’espagnol sont proposés pour tous les niveaux et le 
centre est doté d’une bibliothèque hispanique ouverte à tous.

Exposition Photographies de Michel Dieuzaide
5.05 > 31.05.2010
La photographie de Michel Dieuzaide est le reflet de ses passions 
espagnoles. L’exposition se présente en trois volets : 
Afición sur la tauromachie, Compás sur le flamenco, et Españas 
sur le pays et ses chimères.

20h30 : Concert/Spectacle de Bernardo Sandoval et la 
Nimeña ¿Qué sabes tú de soledad? 
Réservation recommandée / Tarif: 10€/7€

bbb  
centre régional d’initiatives pour l’art contemporain

Le bbb accompagne le travail d’artistes émergeants engagés dans 
des pratiques contemporaines ( production, diffusion, formation ). 
Pas le choix d’une pratique ou d’un sujet en particulier, mais 
une exigence sur ce qui fonderait la singularité d’un regard. 
Le programme d’expositions, de résidences et de médiations 
place la question des contextes, des espaces de l’œuvre et des 
publics au cœur de ses sujets de réflexions et d’expérimentations.

19h30 : « Dernière démarque au bbb ! » Mathieu Tremblin 
+ l’Atelier deux-mille : graphisme et détournements des dress 
code, logos et slogans ! Amenez t-shirts de couleurs claires, sé-
rigraphies en ex. limités, à prix libre / + Tchic Boum Boum , La 
boîte à outils, pour un folklore de la zone mondiale
+ petite restauration sur place

Galerie Lemniscate
Lemniscate est un nouvel espace né de la volonté de promouvoir une 
approche interactive, dynamique et conviviale de la création 
contemporaine. Attaché à l’idée d’immédiateté dans l’émotion 
suscitée par une œuvre, il propose une programmation thématique 
où chaque événement est l’occasion de faire se rencontrer et 
dialoguer différentes disciplines et horizons artistiques.

Exposition Qui est le maître ?
Lucile Bertrand / Fabien Granet / Oladios / Hélène Olive 
16.04 > 29.05.2010
L’exposition met en scène de manière ludique la relation 
d’interdépendance entre l’animal et l’Homme, et la place qu’il 
occupe dans sa vie quotidienne. 

18h30 : récréation sensorielle, dégustation sonore

Lieu-Commun

Depuis juin 2007, Lieu-Commun, vaste espace industriel du faubourg 
Bonnefoy, propose une programmation dense et transversale. 
Fruit de la mutualisation des associations ALaPlage, Annexia et 
Volksystem et de leur dizaine d’années d’expériences dans les 
champs de l’art contemporain, des musiques nouvelles, de la vidéo 
et du multimédia. Lieu-Commun présente huit expositions par 
an, des dizaines de concerts et de performances, ainsi que des 
ateliers pour les artistes en résidence.

Exposition Montage parallèle > 29.05.10
Résidences de Myriam Richard, & Béatrice Utrilla 

21h :  Concert Zaacheel & vidéoprojections B. Utrilla
« J’ai dû partir avant la fin dis-moi quand on peut se voir je 
sais où tu es maintenant » 

Galerie Kandler
 
La galerie Kandler est une galerie privée  qui, depuis 1993,  propose 
une programmation éclectique exclusivement contemporaine 
alternant jeunes artistes et artistes plus confirmés œuvrant 
aussi bien en peinture, dessin, photographie ou sculpture. 
Elle soutient ces artistes par des expositions personnelles dans 
la galerie ainsi que par sa participation à des foires nationales 
ou internationales.

Exposition Alain Clément, Œuvre Nouvelle 
29.04 > 30.05.2010
jusqu’à 22h : Les peintures d’Alain Clément déclinent une pra-
tique sans discours, dans l’évidence du faire. Dans les années 
80, la peinture d’Alain Clément plaçait le spectateur dans un 
rapport pulsé  - battre le cœur, aujourd’hui elle l’entraîne dans 
un cheminement interne - circuler le sang.

HYPERCENTRE
SAM• 29 MAI • SOIR

Espace Croix-Baragnon

L’Espace Croix-Baragnon, lieu d’art actuel municipal, propose au 
sein de la Galerie et de l’Espace III, une programmation centrée 
autour d’expositions thématiques, de résidences d’artistes, attachée 
à défendre l’émergence de la jeune création régionale, nationale 
et internationale.

Exposition Street art
>30.05.2010
En collaboration avec le Centre culturel Alban Minville et GHP
Avec 100Taur, Alex, Ceet, Eddy Chartier, Dado&Stefy, 
DC Gecko, Der, Deuce, Jean Faucheur, Jayone, Jiem, Le Désert, 
Mlle Kat, Mardinoir, Mode2, Ox, Remed, Rezo, Benjamin Stoop, 
Superpaume, tieRi, Mathieu Tremblin, VLP

17h : démonstration d’échasses urbaines 
en partenariat avec le Centre culturel Alban Minville.

Galerie GHP

Inaugurée en 2006, la galerie GHP est logée dans un ancien local 
industriel de 1927, au cœur historique de Toulouse. 
GHP propose une programmation autour des disciplines contemporaines 
les plus variées : peinture, dessin, installation, volume, graphisme, 
art urbain... La galerie alterne entre découvertes et plasticiens 
confirmés, entre artistes nationaux et internationaux. 
Elle conduit une ligne artistique décomplexée et réinvente le 
lieu à chaque nouvelle exposition.

Exposition ALL IN !, figuration et illustration internationale
22.05 > 17.07.2010 

22h : Concert Man-Size est un projet solo modeste, énergique, 
rock et électronique. Man-Size n’est pas un groupe. Man-Size est 
à géométrie variable. Man-Size est un chat.

EXPRMNTL galerie

EXPRMNTL est une galerie privée spécialisée en art contemporain, 
elle développe un programme d’expositions précis en s’appuyant 
sur des critères de sélection tels que la notoriété européenne 
ou internationale, la qualité esthétique et poétique des œuvres 
et leur pertinence en écho au monde contemporain afin de satisfaire 
ses publics et collectionneurs. La galerie représente des artistes 
émergents français et étrangers ainsi que des artistes confirmés...

Exposition  Matières premières
Thomas Sabourin et Régis Feugère
> 03.07.2010 

jusqu’à 22h : Matières premières ou la confrontation de jeunes 
artistes, l’un plasticien, l’autre photographe…

Galerie Sollertis

La Galerie Sollertis, créée en 1987, défend une vision personnelle 
et forcément subjective de l’art contemporain, tout en croyant 
à la nécessité d’une rigueur et d’une présence auprès des acteurs 
essentiels de l’art tant dans les expositions que sur les foires 
internationales.

Exposition Olivier Mosset
25.05 > 3.07.2010
Personnage charismatique et énigmatique, Olivier Mosset a traversé 
et troublé aussi bien les minimalistes que les conceptuels par 
une recherche incessante sur la peinture.

19h : Performance  à motocyclettes  dans la rue des Régans
20h : Concert du Fantastic Chaos Orchestra
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HYPERCENTRE 
DIM• 30 MAI • AM Fondation espace écureuil 

pour l’art contemporain

Fondation d’entreprise depuis 2004, l’espace écureuil a pour 
fonction de promouvoir l’art contemporain en organisant son 
action dans son espace de 400 m2, place du capitole. Il propose, six 
expositions par an, un projet pédagogique et des actions en di-
rection des scolaires menés par son service éducatif, un cycle 
de conférences en histoire de l’art, des visites accompagnées, 
individuelles et en groupe, une salle de documentation, … 

Exposition Du poil à la plume…dessins. 
29.04 > 30.05.2010
Projet pédagogique 2009-2010 en partenariat avec l’académie 
de Toulouse et le Muséum. Présentation des travaux d’élèves.

14h puis toute la journée : diffusion d’une vidéo retraçant les 
différentes étapes du projet pédagogique.

Ecole des beaux-arts 

L’Ecole des beaux-arts est un établissement d’enseignement 
supérieur de la ville de Toulouse et forme des artistes et des 
créateurs. Elle est conçue comme un espace d’expérimentation 
et de recherche par ses équipes pédagogiques, largement ou-
vert sur la réalité artistique contemporaine, et vise à offrir les 
conditions d’une formation de haut niveau.

Exposition Picturediting
Montage d’images, exposition et journal, étudiants de 3e année, 
cours de Françoise Goria.

16h > 18h : Rring-rring
Présentation par Etienne Cliquet et Béatrice Méline,
commissaire invitée et directrice artistique d’Hypertexte, de 
l’exposition en ligne des étudiants des Beaux-Arts de Toulouse, 
cours d’Etienne Cliquet, et de Paris, cours de Claude Closky, 
sous la forme d’un webring. 

Le Château d’Eau
Le Château d’Eau, une architecture originale du XIXème siècle, 
est depuis 1974 consacré à la diffusion de la photographie. 
La programmation met en avant des travaux de photographes 
qui interrogent le langage photographique et qui renouvellent 
son vocabulaire. Sans hiérarchie générationnelle, des expositions 
d’artistes en devenir s’articulent avec celles de photographes 
reconnus. Parallèlement, le Château d’Eau mène une démarche 
éditoriale de catalogues et anime un centre de documentation 
spécialisé ouvert à tous public.

Exposition : On Reality and Other Stories de Pieter Hugo.
> 27.06.2010
De série en série, les portraits sociologiques de cet artiste dessinent 
une Afrique actuelle théâtralisée où se télescopent ce qu’elle a gardé 
de ses traditions et des influences de la colonisation avec l’adhésion à 
certains côtés de notre époque.
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