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PROGRAMME

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 // MUSEE 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

PARCOURS EN BUS

34 structures
membres sur
13 départements

4 avril à 12h : Abattoirs (Toulouse) - Pavillon Blanc

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 *

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 à 10h30 : Abattoirs (Toulouse) - Bords de
Garonne (la Chappelle Saint-Jacques - Saint-Gaudens) - DECOUVREZ LA TOTALITE DES
BBB centre d’art (Toulouse) - Maison des Arts Georges et EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS
Claude Pompidou (Cajarc) - Abattoirs (Toulouse)

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

15 avril - 14h-18h / « Atelier en mouvements » avec la chorégraphe Maud Chabrol
25 avril - 14h-18h / « Atelier art action » par et avec Pascale Ciapp

Lieu de rendez-vous exact donné sur le site internet du centre d’art quelques jours avant.

(Colomiers) - Atelier Blanc (Villefranche de Rouergue)
- Maison des Arts Georges et Claude Pompidou (Cajarc)
- Abattoirs (Toulouse)

5 euros - Réservation obligatoire

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

DES STRUCTURES DU RÉSEAU
PENDANT LE MOIS DE L’ART
COMTEMPORAIN SUR :

www.airdemidi.org
et sur facebook : airdemidi

18 avril - 16h / Performance dansée sur la thématique de l’abeille *

12 // MUSEE REGIONAL 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.

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

* Programme en lien avec le Festival La Traversée

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 !

www.airdemidi.org
https://www.facebook.com/AirdeMidiReseau
contact@airdemidi.org
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, L’ISDAT, institut supérieur des arts de Toulouse, Le LAC, lieu d’art contemporain,
La Maison Salvan, Mécènes du sud Montpellier-Sète, MEMENTO, 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 et Le Vallon du Villaret.
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.
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