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Live is life

Mois de l’art contemporain

Air de Midi

Il y a un an, le premier confinement nous obligeait
à annuler la première édition du Mois de l’art con
temporain du réseau air de Midi et son programme
de performances, d’événements, de concerts et
d’expositions.
Repris à l’identique, le titre Live is Life prend
aujourd’hui un sens très différent tant l’évènement
et la fête sont mis à mal : il s’agit d’abord de dire que
nous existons, que l’art existe et que les 37 structures
du réseau sont encore là pour les publics et pour les
artistes. Ce Mois de l’art contemporain est ainsi une
invitation à la rencontre avec l’art et les œuvres. Avec
des propositions extrêmement diverses dans l’espace
public, e
 n ligne ou ailleurs, il s’agit, avant tout, de
diffuser l’art, de soutenir la création, de proposer
des moments sensibles et d’affirmer ainsi le cœur
des missions d
 e service public des lieux culturels sur
tout le territoire régional.
Après plus d’un an de privation, l’on se rend
compte combien l’art est essentiel pour vivre et
s’épanouir. Comme vous, nous avons soif d’art, soif
de voir et de découvrir, soif d’aiguiser nos sens avec
la création contemporaine. Et nous serons là, en
avril, pour vous montrer toute la richesse et la diver
sité de l’art contemporain en Occitanie.

Le Mois de l’art contemporain se veut être un évé
nement fort et visible durant tout le mois d’avril.
Il articule, sous une communication commune, des
programmations propres à chaque lieu. L’objectif
est de montrer au public la diversité des struc
tures et des pratiques et la richesse de la création
contemporaine régionale.
Le désir de créer des circulations entre des lieux
d’art et des publics, est aussi le moteur de ce Mois
de l’art contemporain qui se déploie à l’échelle de
la région. Air de Midi souhaite ainsi faire œuvre
commune pour montrer la richesse et le vivier de
la création contemporaine régionale en permettant
au public de se déplacer d’Ouest en Est à travers ce
vaste territoire dont il y a temps à découvrir.

Air de Midi, réseau des professionnels de l’art
contemporain en région Occitanie / PyrénéesMéditerranée, a été créée en janvier 2013. Cette
association porte un dessein fondamental : la visibilité
et le développement du secteur des arts visuels sur
le territoire régional et leur résonance aux échelons
national et international.
Elle s’attache à soutenir et à valoriser, conformé
ment aux missions de tous ceux qui la composent,
la création artistique contemporaine dans le champ
des arts plastiques et visuels et sa diffusion auprès
du plus grand nombre.
Elle fédère 37 structures consacrées à ces domaines
et représentatives de la diversité des opérateurs : artist
run spaces, centres d’art, écoles supérieures d’art,
espaces d’art contemporain, festivals, Frac, galeries
associatives, musées et résidences d’artistes.

L’édition 2021, Live is Life, est organisée par air de
Midi en coopération et en résonnance avec le réseau
PinkPong qui organise le WEACT, le weekend de
l’art contemporain à Toulouse et sa métropole du
mercredi 7 au dimanche 11 avril 2021, le WEFRAC,
weekend des Frac, événement national, orga
nisé les 17 et 18 avril 2021 et la Maison des arts
Georges et Claude Pompidou qui organise le festival
La Traversée le week-end du 24 et 25 avril 2021.

Air de Midi a pour but la mise en réseau des struc
tures de production et de diffusion dans le domaine
de l’art contemporain et le développement d’actions
communes visant à promouvoir la recherche et la
création, la diffusion et le rayonnement de chacun
de ses membres.
Œuvrer à une meilleure visibilité de l’art contem
porain, à l’information interne et à la solidarité entre
ses membres, dans une démarche d’intérêt commun
à la filière régionale des arts plastiques, est au cœur
de ses préoccupations.
La singularité de ce réseau permet d’organiser,
de favoriser l’échange et la professionnalisation des
acteurs par le dialogue et la construction, en intelli
gence collective, de projets collaboratifs.
Air de Midi est membre du Cipac, fédération
des professionnels de l’art contemporain,
et soutenu par :
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contemporain Occitanie /

d’art 1, place Alex-Raymond

place de l’Europe

Air de Midi est un réseau
de 37 structures d’art con
temporain 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 la région.
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EXPOSITIONS

Programme susceptible de modifications
selon l’évolution de la situation sanitaire. Vous pouvez suivre l’actualité du Mois de l’art contemporain en Occitanie sur le site ‹ airdemidi.org ›
et sur les réseaux sociaux (@ macoccitanie), ainsi que sur les sites internet des structures participantes.

du 7 avril au 11 avril

esplanade
des Abattoirs

EL REVÉS DE LAS COSAS

Une exposition de la photographe Nia Diedla dans le cadre du WEACT.
‹ www.lesabattoirs.org › ; ‹ www.lebus-espaceculturel.com › ; ‹ www.centre-photo-lectoure.fr ›

partenariat Les Abattoirs,
Le Bus - espace culturel mobile
et le Centre d’art et
de photographie de Lectoure

ICI CCN
Montpellier
Danse

D’UN ESPACE L’AUTRE
EN MOUVEMENT

Exposition d’œuvres du Frac Occitanie Montpellier dans la cour de l’Agora, Montpellier
Danse, avec un invité surprise à l’occasion du WEFRAC. Avec des œuvres d’Etienne Bossut,
Patrice Carré, Jennifer Caubet et Charles Lopez. ‹ www.frac-om.org ›

organisé par le Frac
Occitanie Montpellier

25

Frac Occitanie
Montpellier

LES PUISSANTS Fabien Boitard

Exposition de Fabien Boitard, dont une nouvelle acquisition du Frac Occitanie Montpellier,
et deux œuvres spécialement conçues pour l’évènement. Dans le cadre du WEFRAC.
‹ www.frac-om.org ›

IBOS

31

Le Parvis

STILL WATERS Bianca Bondi

Exposition de Bianca Bondi. Inspirée par la pratique occulte du scrying, l’art ancien de
la révélation qui nous connecte au monde de l’Invisible, elle transforme le centre d’art
en un espace de « divination ». ‹ www.parvis.net ›

COLOMIERS

10

Pavillon Blanc
Henri-Molina

LES INTRUSES Randa Marouf i

Les œuvres de Randa Maroufi s’intéressent à la place du corps dans l’espace public.
Dans la série LES INTRUSES, des femmes sont méticuleusement mises en scène à la place
des hommes. Dans le cadre du WEACT. ‹ www.pavillonblanc-colomiers.fr ›

Galerie Hamilton

2016, PETITE ENCYCLOPÉDIE
SOCIOPOLITIQUE ILLUSTRÉE DU
BRÉSIL CONTEMPORAIN Andrea
Eichenberger

Dans le cadre de la quatrième édition du festival Fictions Documentaires, festival de
la photographie sociale, le Graph-cmi présente les expositions d’Andrea Eichenberger
et d’Arno Brignon (sortie de résidence réalisée sur le territoire de Carcassone au contact
de publics malvoyants, SDF et issus de la communauté gitane). ‹ www.graph-cmi.org › ;
FB : @ fictionsdocumentaires

TOULOUSE

12

du 17 au 18 avril 2021
MONTPELLIER

cour de l’Agora,
boulevard Louis Blanc
MONTPELLIER

jusqu’au 24 avril 2021

CARCASSONNE

30, rue Armagnac

FAMILLES CROISÉES Arno
Brignon

organisé par le Graph-cmi

du 24 avril au 26 juin 2021
NÉGREPELISSE

37

La cuisine

SECONDE NATURE Denise
Bresciani

SECONDE NATURE est une forme de cohabitation repensée entre l’Homme et la nature.
C’est autour de cette idée que Denise Bresciani a articulé sa résidence de création
à La cuisine, centre d’art et de design. ‹ www.la-cuisine.fr ›

Carré d’art

PROJET-FOSTER-TRAME-02

Expositions de Thomas Gasquet et de Léo Schweiger, diplômés de l’Ésban, autour
des thèmes de l’effacement, du vestige, et du fragment. ‹ www.esba-nimes.fr ›

du 29 avril au 13 juin 2021
NÎMES

08

galerie Foster

organisé par l’Ésban

5

jusqu’au 30 avril 2021
FONSORBES

place du Trépadé

médiathèque

LA MYTHOLOGIE,
D’HIER À AUJOURD’HUI

Art, philosophie, mythes issus de l’antiquité ont perpétuellement inspiré les artistes
contemporains. Cette exposition s’en fait l’écho traversant la mémoire d’un patrimoine
ancien aux accents si actuels et à la présence si vivante. Avec les artistes Valerio Adami,
André Jacquemin, Bengt Lindström, Patrick Loste, André Masson, Odile Mir, Anne et Patrick
Poirier, et des moulages du musée St-Raymond. Dans le cadre du programme Sans réserves.
‹ www.lesabattoirs.org/actions/la-mythologie-dhier-aujourdhui ›

LE MAS D’AZIL

02

Caza d’oro

L’ERRANCE INACHEVÉE

Exposition de Yuanchi Jiang ‹ www.cazadoro.org/index.php/residences-d-artistes-ariegeoccitanie/residences-2020/175-jiang-yuanchi ›

SAINT-GAUDENS

20

Chapelle
St-Jacques
Espace Écureuil

HOME AWAY FROM HOME

Exposition de Mario d’Souza. + Un peu d’ici, une série de podcasts sur l’exposition
à suivre sur le site internet du centre d’art. ‹ www.lachapelle-saint-jacques.com ›

LES CADAVRES
SONT EXQUIS

Exposition d’une collection qui s’enrichit depuis 2005, sous forme de cadavre exquis
alternant œuvres de plasticiens et textes d’auteurs. Dans le cadre du WEACT.
‹ www.caisseepargne-art-contemporain.fr ›

25

Frac Occitanie
Montpellier

LUX FUGIT SICUT UMBRA
Post_Production 2020

Une exposition Post_Production avec les œuvres de Hugo Bel, Rebecca Brueder, Vir
Andres Hera et Isabelle Rodriguez. Post_Production est un programme conçu et réalisé
en partenariat avec les écoles supérieures d’art de Pau-Tarbes (Ésad Pyrénées), Nîmes
(Ésban), Montpellier (Mo.Co. Esba) et Toulouse (isdaT). ‹ www.frac-om.org/exposition-post_
production-2020-2/ ›

32

Lumière d’encre

PAYSAGE LIQUIDE,
LE TROUBLE DU RÉEL

Exposition de cinq artistes qui interrogent la véracité du paysage : Geoffroy Mathieu, Claude
Belime, Joan Fontcuberta et Benoit Vollmer et Daniel Caballero. ‹ www.lumieredencre.fr/
index.php/project/4919/ ›

12

Les Abattoirs

MEZZANINE SUD prix
des Amis des Abattoirs

Ce prix accompagne et met en avant les artistes dans le domaine de la création artistique
contemporaine. Il récompense cette année quatre jeunes artistes de l’Occitanie par une
participation à l’exposition organisée annuellement sur le site de Toulouse : Lana Duval,
Bonella Holloway, Matthieu Sanchez et Anna Solal. Il s’agit d’une véritable mise en lumière
réservée à la jeune création plastique de la région. ‹ www.lesabattoirs.org/expositions/
mezzanine-sud-1 ›

FERNAND LÉGER, TAPISSERIES
ET CÉRAMIQUES

Cette exposition rassemble des céramiques et tapisseries entrant en résonance avec les
œuvres qui jalonnent les cours des Abattoirs. Fernand Léger est le peintre du progrès, social
comme mécanique. Il peint autant le monde des loisirs que les ouvriers au travail. Les motifs
emblématiques tels les hélices, les engrenages, les éléments architecturaux, rappellent
combien l’avant-garde a été fascinée par les avancées technologiques. ‹ www.lesabattoirs.org/
expositions/fernand-leger-tapisseries-et-ceramiques ›

LES STATUES MEURENT AUSSI
collection Daniel Cordier

Cette exposition s’attache à montrer le lien entre le film documentaire Les statues meurent
aussi et la collection Daniel Cordier, donnée au musée national d’art moderne - centre
Georges Pompidou (Paris), en dépôt aux Abattoirs depuis l’ouverture en 2000.
‹ www.lesabattoirs.org/expositions/les-statues-meurent-aussi ›

LOOKING FOR THE MASTERS
IN RICARDO’S GOLDEN SHOES

Exposition de Catherine Balet qui rend hommage aux grands maîtres de la photographie
par des mises en scène en rejouant des clichés célèbres de l’histoire de la discipline.
‹ www.toulouse.fr ›

DECONSTRUCTING
PHOTOGRAPHY (extraits)

Exposition du travail de Léo Delafontaine qui fait écho à la nécessité actuelle de revisiter
l’histoire de la photographie, de se l’approprier et de la dépasser. ‹ www.toulouse.fr ›

TOULOUSE

MONTPELLIER

partenariat Les Abattoirs

jusqu’au 1er mai 2021
CÉRET

jusqu’au 9 mai 2021
TOULOUSE

jusqu’au 23 mai 2021
TOULOUSE

16

Le Château d’eau

6

jusqu’au 23 mai 2021 (suite)
MAGMA

29 A

Lieu-commun
MAGCP

Événement choral, MAGMA veut tenir et embrasser tout ce que peut contenir un ensemble,
composer avec un tas de régimes, d’expériences et de savoirs non académiques ; questionner
les manières de faire, de produire ; analyser les enjeux de l’exposition, ses formes, ses
apparitions ; ouvrir des questions d’époque ou de société, d’anticipation et de diffusion ;
fabriquer enfin des moments de vie, entre trois sites, en ville comme en pleine nature.
Coproduction de la MAGCP – Cajarc et des maisons Daura, Lieu-commun, l’Afiac et le Lait
en partenariat avec l’Esam Caen-Cherbourg, master de Cherbourg, l’Erg, master sculpture,
Bruxelles, le CFWB communauté Française Wallonie Bruxelles et le centre Wallonie
Bruxelles, Paris. Dans le cadre du WEACT. ‹ www.lieu-commun.fr ›  ;
‹ www.magcp.fr/project/magma ›

12

Les Abattoirs

AU-DELÀ DES APPARENCES.
IL ÉTAIT UNE FOIS,
IL SERA UNE FOIS

Dans le cadre de la saison Africa 2020, l’exposition rassemble des artistes africaines
qui partagent des interrogations sur la transmission dans les sociétés contemporaines.
‹ www.lesabattoirs.org/expositions/au-dela-des-apparences ›

MARION BARUCH :
UNE RÉTROSPECTIVE

Une exposition en partenariat avec le Kunstmuseum de Lucerne qui s’intègre dans
la saison sur le tissu aux Abattoirs. ‹ www.lesabattoirs.org/expositions/marion-baruch ›

TOULOUSE

19

CAJARC

jusqu’au 30 mai 2021
TOULOUSE

27 C

Mo.Co. Panacée

POSSÉDÉ·E·S

L’exposition POSSÉDÉ·E·S rassemble plus de 25 artistes internationaux et explore
le rapport entre l’ésotérisme et l’art contemporain. ‹ www.moco.art ›

27 B

Mo.Co. Hôtel
des collections

00’S.
COLLECTION CRANFORD
Les années 2000

Première exposition consacrée aux années 2000 à partir d’une des plus importantes
collections européennes d’art contemporain, la collection Cranford. ‹ www.moco.art ›

05

LAC

SPACE HOPE & DISPLAY,
REBATTRE LES CARTES

Projet porté par l’isdaT, groupe de recherche genre 2030 (Hervé Sénant / Valérie du Chéné)
qui revisite la collection du LAC. Avec Emmanuel Simon et Soecheta Aing, Aria Rolland,
Romane Laillet, Naomie Henry, Alizée Trincat et Aurore Clavier, diplômés de l’isdaT.
‹ www.lac-narbonne.art ›

TOULOUSE
+ en ligne

14

BBB

COLLECTION DU QUARTIER.
MUSÉE EN COURS

COLLECTION DU QUARTIER, UN MUSÉE EN COURS est un projet qui s’inscrit dans le cadre
de L’Hiver ensemble (projet financé par Toulouse Métropole), dans les quartiers nord de
Toulouse. Les habitant·es sont invité·es, de mars à mai, à partager les objets qu’ils et elles
aiment, à les raconter, à les exposer. Chacun·e est amené·e à dessiner et/ou raconter un objet
qui lui est cher. ‹ www.lebbb.org/fiche.php?id=826&p=collection_du_quartier_musee_en_cours ›

NÎMES

08

Carré d’art

MIRRORBODY Tarik Kiswanson

Tarik Kiswanson est un artiste interdisciplinaire dont le travail englobe la sculpture,
l’écriture, la performance, le son et la vidéo. ‹ www.carreartmusee.com/fr/expositions/tarikkiswanson-160 ›

POST PERFORMANCE
VIDÉO, PROSPECTIVE 1 :
LOS ANGELES

Exposition autour du concept de « Post Performance » de quatre artistes vivant à Los Angeles
ou ayant été formés dans cette ville : Coleman Collins, Rodney Mc Millian, Nathaniel Mellors,
Anna Wittenberg. ‹ www.carreartmusee.com/fr/expositions/166 ›

ANTHROPOCYCLE
Une brève histoire du vélo

Gianluca Gimini présente son projet à portée universaliste Velocipedia. L’exposition explore
plusieurs aspects de l’histoire de la bicyclette, son évolution technique, son impact dans nos
sociétés et en particulier son rôle dans l’émancipation des femmes. ‹ www.museecalbet.com ›

MONTPELLIER

SIGEAN

partenariat isdaT

jusqu’au 31 mai 2021

GRISOLLES

36

+ dans le quartier
et sur FB : @ Collectiondu-quartier

musée Calbet

7

jusqu’au 4 juin 2021
TOULOUSE
+ en ligne

Ciam - La Fabrique

EFFETS SECONDAIRES

Une exposition – avec Myriam Mechita et Samir Ramdani – élaborée par les étudiant.e.s
du master 2 Métiers de l’art, régie, documentation, numérique de l’Université Toulouse Jean-Jaurès, avec le soutien et sous la supervision de l’équipe artistique des Abattoirs,
musée-Frac Occitanie Toulouse. Dans le cadre du WEACT. ‹ www.lesabattoirs.org/actions/
effets-secondaires ›

partenariat Les Abattoirs

AUSSILLON

Pôle Arts
et Cultures

BAD GIRLS !
UNE EXPOSITION
AU FÉMININ

Le Pôle Arts & Cultures (PAC) d’Aussillon poursuit son partenariat avec les Abattoirs,
musée-Frac Occitanie Toulouse, avec un quatrième volet consacré aux artistes femmes.
BAD GIRLS ! UNE EXPOSITION AU FÉMININ valorise l’art et la création féminine. Avec
les œuvres de Virginie Barré, Julie Chaffort, Christine Crozat, Carole Benzaken, Guerrilla
Girls, Gina Pane, Titi Parant, Agathe Pitie, Françoise Quardon, Maya Rochat, Niki De SaintPhalle, Corinne Sentou. Performances prévues dans le cadre du WEFRAC.
‹ www.lesabattoirs.org/actions/bad-girls ›

partenariat Les Abattoirs

Comment déchiffrer ce monde naturel auquel notre destin, à nous humains, est
indéfectiblement lié ? Une exposition qui invite à observer la nature à travers le regard de
cinq artistes pour tenter d’en capter la quintessence. Antoine Petel dans la galerie, Thierry
Boyer et Didier Trenet dans le jardin de l’Atelier Blanc. Thierry Boyer, Anne-Sylvie Hubert
et Michaële-Andréa Schatt au Moulin des arts de St-Rémy. ‹ www.atelier-blanc.org ›

5, allées Antonio
Machado
+ sur les comptes IG
et FB des Abattoirs

château de la Falgalarié,
rue Jacques Maast

jusqu’au 6 juin 2021
VILLEFRANCHEDE-ROUERGUE

06 B

L’Atelier Blanc

J’AI DESCENDU DANS MON
JARDIN… Sève montante

ST-RÉMY

06 A

J’AI DESCENDU DANS MON
JARDIN… Florilège

MONTPELLIER

26

Le Moulin
des arts
Mécènes du Sud
Montpellier-Sète

FLY ROBIN FLY

Exposition de différentes pièces et interventions qui viendront disséquer, digérer,
rendre hommage, au potentiel sémantique fluide et mutant du chanteur Castrato.
‹ www.mecenesdusud.fr ›

Galerie
du Philosophe

MAINTENANT QUE NOUS
SOMMES ICI Océane Moussé

Exposition d’Océane Moussé explorant le temps à travers le dessin, la sculpture, l’écriture
et le son. ‹ www.galerieduphilosophe.fr ›

le Lait

FICUS Hippolyte Hentgen

Exposition de Gaëlle Hippolyte et Lina Hentgen qui forment le duo Hippolyte Hentgen.
‹ www.centredartlelait.com/#expos&id_article=898 ›

Le Majorat Arts Visuels

20 ANS 20 ŒUVRES

La galerie du Majorat s’associe au vingtième anniversaire de l’ouverture des Abattoirs
en proposant une exposition qui retrace vingt ans d’acquisitions à la fois du musée d’art
moderne et contemporain de la Ville de Toulouse et du Fonds régional d’art contemporain
Occitanie Toulouse. ‹ www.lesabattoirs.org/actions/20-ans-20-oeuvres ›

Les Abattoirs

SOUS LE FIL L’art tissu des
collections de Daniel Cordier
et des Abattoirs

Une exposition qui se consacre exclusivement au tissu sous toutes ses formes.
‹ www.lesabattoirs.org/expositions/sous-le-fil ›

Les Abattoirs

REVUE NOIRE

Cette exposition revient sur une dizaine d’années de publications de cette revue interprète
de la création contemporaine de tout un continent et historique dans la reconnaissance de
l’art africain. ‹ www.lesabattoirs.org/expositions/revue-noire ›

du 10 avril au 6 juin 2021
CARLA-BAYLE

01

du 10 avril au 20 juin 2021
ALBI

34

jusqu’au 10 juillet 2021
VILLENEUVETOLOSANE

3, boulevard des Écoles

partenariat Les Abattoirs

jusqu’au 22 août 2021
12

du 15 avril au 22 août 2021
TOULOUSE

12

8

jusqu’au 31 août 2021

Le Hang-Art

LEVER DE RIDEAU

Exposition inaugurale du nouveau lieu culturel le Hang-Art à Esquièze-Sère (65) avec les
partenariat Les Abattoirs
œuvres de Pilar Albarracín, ALP le collectif, Daniel G. Andújar, Hervé Di Rosa, Charles Fréger,
Anne-Marie Schneider (œuvres des collections des Abattoirs). La réalité existe-t-elle ?
Les artistes français et espagnols conviés à cette exposition y répondent par différentes formes
de mascarades et d’exubérances, en se jouant de notre perception du réel. Performances
prévues dans le cadre du WEFRAC. ‹ www.lesabattoirs.org/actions/lever-de-rideau ›

Crac Occitanie

REVERSE UNIVERSE

Double exposition : SUR TERRE ET SUR MER AVEC LE CODEX SERAPHINIANUS, exposition
personnelle de Luigi Serafini et A LITTLE NIGHT MUSIC (AND REVERSALS), exposition
personnelle de Than Hussein Clark. ‹ crac.laregion.fr ›

Mrac Occitanie

DISTANCE ARDENTE

Cette exposition collective conçue pour la saison Africa 2020 appelle d’une certaine façon
« à mesurer la distance » qui sépare la France et les populations du continent africain.
‹ mrac.laregion.fr ›

La Coopérative musée Cérès
Franco

LES VOLEURS DE FEU

Une exposition présentant les différentes facettes de la collection exceptionnelle
de Cérès Franco. ‹ www.collectionceresfranco.com ›

30

Le Vallon
du Villaret

ZIMOUN

Artiste suisse vivant à Berne, Zimoun est musicien, performeur et plasticien. Il est surtout
connu pour ses installations alliant le son et l’architecture. Coutumier d’installations géantes
dans des lieux prestigieux, il a conçu une superbe exposition à la mesure de la Tour
du Villaret. ‹ www.levallon.fr/expositions ›

28

Mrac Occitanie

LA VIE DANS L’ESPACE

Cette exposition est conçue comme un regard sur les collections du Mrac, revisitée à partir
de principes d’accrochage empruntés à la recherche scientifique, au champ de la fiction,
ou plus largement à l’imaginaire spatial. ‹ mrac.laregion.fr ›

ESQUIÈZE-SÈRE

place Eth Marcadaou

jusqu’au 5 septembre 2021
SÈTE

23

+ vidéo de l’exposition
sur le site internet et
dans la playlist youtube
du Crac
jusqu’au 19 septembre 2021
SÉRIGNAN

28

+ vidéo de l’exposition
sur le site internet et
dans la playlist youtube
du Mrac

jusqu’au 31 octobre 2021
MONTOLIEU

04

du 11 avril au 7 novembre 2021
BAGNOLSLES-BAINS

jusqu’au 2 janvier 2022
SÉRIGNAN

+ vidéo de l’exposition
sur le site internet et
dans la playlist youtube
du Mrac

9

avril 2021

ÉVÈNEMENTS

Programme susceptible de modifications
selon l’évolution de la situation sanitaire. Vous pouvez suivre l’actualité du Mois de l’art contemporain en Occitanie sur le site ‹ airdemidi.org ›
et sur les réseaux sociaux (@ macoccitanie), ainsi que sur les sites internet des structures participantes.

jusqu’au 24 mai 2021

Le Parvis

performances

STILL WATERS

Performances de Jean Biche, Jennifer Eliz Hutt (sous réserve
Damien Rouxel, Bianca Bondi : dates en cours
de programmation). ‹ www.parvis.net ›

Mrac Occitanie

visite atelier
goûter (enfants
5 - 12 ans)

Mon anniversaire
au musée

‹ mrac.laregion.fr ›

08

Carré d’art

stage adultes

Costumes
de papier

Une visite et un atelier en deux sessions avec Pascale,
plasticienne, permettant de réaliser un costume hybride,
intemporel et visionnaire à partir de feuilles de papier.
‹ www.carreartmusee.com ›

SÈTE

23

Crac Occitanie

visite dialoguée

MONTPELLIER
+ en ligne

27 B

jardin du Mo.Co.
Hôtel des collections

visite et
performance

Hantises

Performance Cosmic Soup de Chloé Viton produite pour
l’exposition POSSÉDÉ.E.S. Six personnages viennent hanter
le jardin du Mo.Co. Hôtel des collections, y performer des
rituels et gestes mystérieux. ‹ www.moco.art ›

MIRRORBODY
Tarik Kiswanson

‹ www.carreartmusee.com ›

IBOS

31

SÉRIGNAN

28

10 h

NÎMES

16 h - 17 h 30
16 h - 18 h

mardi - samedi
11 h - 13 h et
14 h - 18 h 30
samedi 3

‹ crac.laregion.fr ›

+ direct sur
@ montpelliercontemporain
NÎMES

08

Carré d’art

visite commentée

16 h - 17 h 30

SÈTE

23

Crac Occitanie

visite dialoguée

16 h 30

NÎMES

08

Carré d’art

visite commentée

MIRRORBODY
Tarik Kiswanson

‹ www.carreartmusee.com ›

12 h - 18 h

TOULOUSE

12

esplanade
des Abattoirs

exposition
éphémère

EL REVÉS
DE LAS COSAS

Une exposition de la photographe Nia Diedla, dans le cadre
du WEACT. ‹ www.lesabattoirs.org › ;
‹ www.lebus-espaceculturel.com › ;
‹ www.centre-photo-lectoure.fr ›

14 h

NÎMES

08

Carré d’art

atelier en famille

autour
de l’exposition
Tarik Kiswanson

Visite de l’exposition et pratique d’un atelier sur un thème
proposé par une plasticienne. ‹ www.carreartmusee.com ›

16 h 30
dimanche 4

‹ crac.laregion.fr ›

mercredi 7
partenariat Les Abattoirs,
Le Bus - espace culturel
mobile et le Centre d’art et
de photographie de Lectoure

10

jeudi 8
12 h - 20 h

TOULOUSE

12

esplanade
des Abattoirs

exposition
éphémère

EL REVÉS
DE LAS COSAS

Une exposition de la photographe Nia Diedla, dans le cadre
du WEACT. ‹ www.lesabattoirs.org › ;
‹ www.lebus-espaceculturel.com › ;
‹ www.centre-photo-lectoure.fr ›

partenariat Les Abattoirs,
Le Bus - espace culturel
mobile et le Centre d’art et
de photographie de Lectoure

18 h - 00 h

en ligne

13

Le Printemps
de septembre

projection film
et entretien

La Cellule, Samir
Ramdani

En écho à l’exposition EFFETS SECONDAIRES au Ciam,
et dans le cadre du WEACT, Le Printemps de septembre et
Les Abattoirs, musée - Frac Occitanie Toulouse proposent en
exclusivité, le temps d’une soirée, La Cellule, dernier film de
Samir Ramdani. À cette occasion, retrouvez un entretien inédit
entre Emmanuelle Hamon (Les Abattoirs), Anne-Laure Belloc
(Le Printemps de septembre) et Samir Ramdani.
‹ www.printempsdeseptembre.com/fr/l-adresse/128 ›

partenariat Les Abattoirs et
Le Printemps de septembre

esplanade
des Abattoirs

exposition
éphémère

EL REVÉS
DE LAS COSAS

Une exposition de la photographe Nia Diedla, dans le cadre
du WEACT. ‹ www.lesabattoirs.org › ;
‹ www.lebus-espaceculturel.com › ;
‹ www.centre-photo-lectoure.fr ›

partenariat Les Abattoirs,
Le Bus - espace culturel
mobile et le Centre d’art et
de photographie de Lectoure

Ciam - La Fabrique

visite par
les artistes

EFFETS
SECONDAIRES

Dans le cadre du WEACT les artistes Myriam Mechita et Samir
Ramdani seront au Ciam pour présenter leurs expositions
monographiques proposées et préparées par les étudiant.e.s du
master 2 Métiers de l’art de l’université Toulouse Jean-Jaurès, en
partenariat avec Les Abattoirs, musée - Frac Occitanie Toulouse
et le Ciam (Centre d’Initiatives artistiques du Mirail).
‹ culture.univ-tlse2.fr › ; ‹ ciam.univ-tlse2.fr ›

partenariat Les Abattoirs

‹ www.printempsdeseptembre.
com/fr/l-adresse/128 ›

vendredi 9
12 h - 18 h

TOULOUSE

17 h

TOULOUSE
+ en ligne

12

5, allées Antonio Machado
+ sur les comptes IG
et FB des Abattoirs

samedi 10
SÉRIGNAN

28

Mrac Occitanie

visite atelier
goûter (enfants
5 - 12 ans)

Mon anniversaire
au musée

‹ mrac.laregion.fr ›

10 h

NÎMES

08

Carré d’art

stage adultes

Costumes
de papier

Une visite et un atelier en deux sessions avec Pascale,
plasticienne, permettant de réaliser un costume hybride,
intemporel et visionnaire à partir de feuilles de papier.
‹ www.carreartmusee.com ›

10 h - 12 h 30
et 13 h 30 - 17 h

NÉGREPELISSE

37

La cuisine

visite d’ateliers
d’artistes

journées portes
ouvertes

Découverte et rencontre de l’artiste, poète, performeuse,
Sarah Turquety. ‹ www.la-cuisine.fr ›

12 h - 18 h

TOULOUSE

12

esplanade
des Abattoirs

exposition
éphémère

EL REVÉS
DE LAS COSAS

Une exposition de la photographe Nia Diedla, dans le cadre
du WEACT. ‹ www.lesabattoirs.org › ;
‹ www.lebus-espaceculturel.com › ;
‹ www.centre-photo-lectoure.fr ›

14 h

COLOMIERS

10

Pavillon Blanc
Henri-Molina

visite - parcours
découverte

LES INTRUSES

Parcours à la découverte de l’exposition de Randa Maroufi,
dans le cadre du WEACT. ‹ www.pavillonblanc-colomiers.fr ›

conférence et
atelier (dès 5 ans)

Le dessin : toute
une histoire !

Conférence ludique et atelier de dessin en famille avec l’artiste
Quentin Jouret sur le thème « laissez-moi-rêver que j’ai dix ans »,
dans le cadre du WEACT. ‹ www.pavillonblanc-colomiers.fr ›

Crac Occitanie
Carré d’art

visite dialoguée

14 h

16 h - 17 h 30

SÈTE

23

16 h 30

NÎMES

08

visite commentée

partenariat Les Abattoirs,
Le Bus - espace culturel
mobile et le Centre d’art et
de photographie de Lectoure

‹ crac.laregion.fr ›
MIRRORBODY
Tarik Kiswanson

‹ www.carreartmusee.com ›

11

dimanche 11
12 h - 18 h

TOULOUSE

12

esplanade
des Abattoirs

exposition
éphémère

EL REVÉS
DE LAS COSAS

Une exposition de la photographe Nia Diedla, dans le cadre
du WEACT. ‹ www.lesabattoirs.org › ;
‹ www.lebus-espaceculturel.com › ;
‹ www.centre-photo-lectoure.fr ›

14 h - 18 h

LABÈGE

11

Maison Salvan

rencontre

Dessins en cours,
Pascal Navarro

La Maison Salvan poursuit sa collaboration avec Pascal Navarro
et l’invite à concevoir deux vastes dessins installés en extérieur.
Sans créer de rendez-vous à proprement parler, le public est
invité, par petits groupes, à venir rencontrer l’artiste le temps
d’un après-midi. Dans le cadre du WEACT. ‹ www.maison-
salvan.fr ›

15 h - 18 h

TOULOUSE

jardin Raymond VI

performances

Le centre d’art nomade et le collectif Praxis invitent Æ, Pascale
Ciapp, Émilie Franceschin, Kamil Guénatri, Bruno Mercet
et Nicolas Puyjalon à un évènement sur l’art performance lors
du WEACT. ‹ centredartnomade.tumblr.com ›

16 h - 17 h 30

SÈTE

23

visite dialoguée

‹ crac.laregion.fr ›

16 h 30

NÎMES

08

Crac Occitanie
Carré d’art

visite commentée

MIRRORBODY
Tarik Kiswanson

‹ www.carreartmusee.com ›

18 h

en ligne

19

Lieu-commun

émission TV

Le doigt dans
l’œil #3 bis

Le doigt dans l’œil est à la fois une émission et une proposition
artistique de Lieu-commun qui prend la forme d’une série
d’émissions périodiques. Dans le cadre du WEACT. ‹ www.lieucommun.fr ›

Galerie du Philosophe

conférence

Les images à l’ère
d’internet

Conférence de Julie Martin, inscrite dans le cycle de
partenariat Caza d’Oro
conférences sur l’histoire de l’art. ‹ www.galerieduphilosophe.fr ›

allées Charles de Fitte

‹ www.youtube.com/
watch?v=z868B9zrgWg&t=236s ›

partenariat Les Abattoirs,
Le Bus - espace culturel
mobile et le Centre d’art et
de photographie de Lectoure

organisé par le Centre d’art
nomade en partenarait
avec le collectif Praxis

mardi 13
19 h

CARLA-BAYLE

salle des associations, ruelle
du Temple

mercredi 14
14 h

NÎMES

08

Carré d’art

atelier enfants
(dès 5 - 6 ans)

autour
de l’exposition
Tarik Kiswanson
et de la collection

Cocons magiques, personnage fictif, paysage de papier, monde
du futur, paysages fragmentés. ‹ www.carreartmusee.com ›

MONTPELLIER
+ en ligne

27 C

Mo.Co. Panacée

visite nocturne
et performance
autour de
l’exposition
POSSÉDÉ.E.S

Hantises

Découverte des œuvres de l’exposition Possédé.e.s. avec
un médiateur à la lueur d’une lampe torche. ‹ www.moco.art ›

Frac Occitanie
Montpellier

exposition
éphémère

LES PUISSANTS
Fabien Boitard

Exposition de Fabien Boitard, dont une nouvelle acquisition
du Frac Occitanie Montpellier, et deux œuvres spécialement
conçues pour l’évènement. Dans le cadre du WEFRAC.
‹ www.frac-om.org ›

vendredi 16
21 h

+ Insta live :
@ montpelliercontemporain

samedi 17
10 h - 18 h

11 h

MONTPELLIER

rencontre et
intervention
artistique

Rencontre et discussion avec le peintre Fabien Boitard,
dans le cadre du WEFRAC. ‹ www.frac-om.org ›

12

samedi 17 (suite)
11 h 30

en ligne

12 h - 17 h

MONTPELLIER

26

Mécènes du sud

conversation

autour
de l’exposition
FLY ROBIN FLY

Discussion entre le commissaire Nils Alix-Tabeling et Marine
Lang, déléguée générale de Mécènes du Sud Montpellier-Sète.
‹ www.mecenesdusud.fr ›

ICI CCN Montpellier
Danse cour de l’Agora,

exposition
éphémère

D’UN ESPACE
L’AUTRE EN
MOUVEMENT

Exposition d’œuvres du Frac Occitanie Montpellier dans la
cour de l’Agora Montpellier Danse, avec un invité surprise à
l’occasion du WEFRAC et des œuvres d’Etienne Bossut, Patrice
Carré, Jennifer Caubet et Charles Lopez. ‹ www.frac-om.org ›

partenariat Frac Occitanie
Montpellier

Insta live : @ mecenesdusud

boulevard Louis Blanc

15 h - 19 h

ESQUIÈZE-SÈRE

Le Hang-Art

performances

LEVER DE RIDEAU

Exposition inaugurale du nouveau lieu culturel Le Hang-Art
avec les œuvres des collections des Abattoirs, musée Frac
Occitanie Toulouse. Dans le cadre du WEFRAC.
‹ www.lesabattoirs.org/actions/lever-de-rideau ›

partenariat Les Abattoirs

15 h

MONTPELLIER

ICI CCN Montpellier
Danse cour de l’Agora,

performances /
danse

D’UN ESPACE
L’AUTRE EN
MOUVEMENT

Performances dansée du chorégraphe et danseur Salia Sanou
avec Mathilde Monnier, accompagnés du percussionniste Kalifa
Hema (Compagnie Mouvements perpétuels). Dans le cadre du
WEFRAC. ‹ www.frac-om.org ›

partenariat Frac Occitanie
Montpellier

Crac Occitani
ICI CCN Montpellier
Danse cour de l’Agora,

visite dialoguée

‹ crac.laregion.fr ›

boulevard Louis Blanc

ouverture et visite D’UN ESPACE
de l’exposition
L’AUTRE EN
MOUVEMENT

Ouverture et visite de l’exposition D’un espace l’autre en
organisé par le Frac
Occitanie Montpellier
mouvement par Emmanuel Latreille, directeur du Frac
Occitanie Montpellier et l’artiste Patrice Carré. Dans le cadre du
WEFRAC. ‹ www.frac-om.org ›

Carré d’art

visite commentée

MIRRORBODY
Tarik Kiswanson

‹ www.carreartmusee.com ›

Pôle Arts et Cultures

performances

BAD GIRLS ! UNE
EXPOSITION AU
FÉMININ

Le Pôle Arts & Cultures (Pac) d’Aussillon poursuit son
partenariat avec les Abattoirs, Musée-Frac Occitanie Toulouse,
avec un quatrième volet consacré aux artistes femmes. Dans
le cadre du WEFRAC. FB : @ ArtsetCultures

place Eth Marcadaou

boulevard Louis Blanc

16 h - 17 h 30

SÈTE

16 h

MONTPELLIER

16 h 30

NÎMES

23

08

dimanche 18
horaire précisé AUSSILLON
ultérieurement

château de la Falgalarié,
rue Jacques-Maast

partenariat Les Abattoirs

10 h - 18 h

MONTPELLIER

Frac Occitanie
Montpellier

exposition
éphémère

Les Puissants
Fabien Boitard

Exposition de Fabien Boitard, dont une nouvelle acquisition
du Frac Occitanie Montpellier, et deux œuvres spécialement
conçues pour l’évènement. Dans le cadre du WEFRAC.
‹ www.frac-om.org ›

12 h - 17 h

MONTPELLIER

ICI CCN Montpellier
Danse cour de l’Agora,

exposition
éphémère

D’UN ESPACE
L’AUTRE EN
MOUVEMENT

Exposition d’œuvres du Frac Occitanie Montpellier dans la
cour de l’Agora Montpellier Danse, avec un invité surprise à
l’occasion du WEFRAC et des œuvres d’Etienne Bossut, Patrice
Carré, Jennifer Caubet et Charles Lopez. ‹ www.frac-om.org ›

organisé par le Frac
Occitanie Montpellier

Le Hang-Art

performances

LEVER DE RIDEAU

Exposition inaugurale du nouveau lieu culturel Le Hang-Art
avec les œuvres des collections des Abattoirs, musée Frac
Occitanie Toulouse. Dans le cadre du WEFRAC.
‹ www.lesabattoirs.org/actions/lever-de-rideau ›

partenariat Les Abattoirs

boulevard Louis-Blanc

15 h - 19 h

ESQUIÈZE-SÈRE

16 h - 17 h 30

SÈTE

23

Crac Occitanie

visite dialoguée

16 h 30

NÎMES

08

Carré d’art

visite commentée

place Eth Marcadaou

‹ crac.laregion.fr ›
MIRRORBODY
Tarik Kiswanson

‹ www.carreartmusee.com ›

13

lundi 19
16 h - 16 h 15

SÈTE

23

Crac Occitanie

visites flash

NÎMES

08

Carré d’art

atelier enfants
(dès 5 - 6 ans)

autour
de l’exposition
Tarik Kiswanson
et de la collection

Cocons magiques, personnage fictif, paysage de papier, monde
du futur, paysages fragmentés. ‹ www.carreartmusee.com ›

visite commentée

MIRRORBODY
Tarik Kiswanson

‹ www.carreartmusee.com ›

Un focus, d’un quart d’heure environ, sur une œuvre
en particulier. ‹ crac.laregion.fr›

mardi 20
14 h

16 h 30
mercredi 21
mercredis,
jeudis et
vendredis
des vacances
scolaires

SÉRIGNAN

28

Mrac Occitanie

visites ateliers
enfants

Mes vacances
au musée

‹ mrac.laregion.fr ›

14 h

NÎMES

08

Carré d’art

atelier enfants
(dès 5 - 6 ans)

autour de
l’exposition
Tarik Kiswanson
et de la collection

Cocons magiques, personnage fictif, paysage de papier, monde
du futur, paysages fragmentés. ‹ www.carreartmusee.com ›

14 h - 17 h

NÉGREPELISSE

37

La cuisine

atelier

Ménage
de printemps
aux Fourneaux :
tous en cuisine !

Atelier de création culinaire artistique d’un mobile comestible
à ramener chez soi. ‹ www.la-cuisine.fr ›

16 h

ALBI

34

le Lait

animation
tout public

Sur toute la ligne,
exploration pour
petits et grands

Parcours au pied du FICUS du duo Hippolyte Hentgen…
‹ www.centredartlelait.com ›

16 h - 16 h 15

SÈTE

23

Crac Occitanie

visites flash

16 h 30

NÎMES

08

Carré d’art

visite commentée

exposition
MIRRORBODY
Tarik Kiswanson

‹ www.carreartmusee.com ›

14 h

NÎMES

08

Carré d’art

atelier enfants
(dès 5 - 6 ans)

autour
de l’exposition
Tarik Kiswanson
et de la collection

Cocons magiques, personnage fictif, paysage de papier, monde
du futur, paysages fragmentés. ‹ www.carreartmusee.com ›

16 h - 16 h 15

SÈTE

23

Crac Occitanie

visites flash

16 h 30

NÎMES

08

Carré d’art

visite commentée

MIRRORBODY
Tarik Kiswanson

‹ www.carreartmusee.com ›

CAJARC

29 A

MAGCP

festival de
performance

La Traversée

La Traversée vient accompagner l’exposition MAGMA pour
des moments de découverte par le grand public de la diversité
des pratiques de la performance. ‹ www.magcp.fr/la-traversee ›

Un focus, d’un quart d’heure environ, sur une œuvre
en particulier. ‹ crac.laregion.fr ›

jeudi 22

Un focus, d’un quart d’heure environ, sur une œuvre
en particulier. ‹ crac.laregion.fr ›

vendredi 23

14

vendredi 23 (suite)
14 h

NÎMES

08

Carré d’art

atelier enfants
(dès 5 - 6 ans)

autour de
l’exposition Tarik
Kiswanson et de
la collection

Cocons magiques, personnage fictif, paysage de papier, monde
du futur, paysages fragmentés. ‹ www.carreartmusee.com ›

14 h - 15 h 30

SÈTE

23

Crac Occitanie

ateliers enfants
(7 - 12 ans)

Cric-crac

‹ crac.laregion.fr ›

16 h 30

NÎMES

08

Carré d’art

visite commentée

MIRRORBODY
Tarik Kiswanson

‹ www.carreartmusee.com ›

CAJARC

29 A

MAGCP

festival de
performance

La Traversée

La Traversée vient accompagner l’exposition MAGMA pour
des moments de découverte par le grand public de la diversité
des pratiques de la performance. ‹ www.magcp.fr/la-traversee ›

SÉRIGNAN

28

Mrac Occitanie

visite atelier
goûter (enfants
5 - 12 ans)

Mon anniversaire
au musée

‹ mrac.laregion.fr ›

10 h

NÎMES

08

Carré d’art

stage adultes

D’une histoire
à l’autres

Visite de l’exposition Tarik Kiswanson et atelier Histoires
métissées avec Marie Noëlle plasticienne.
‹ www.carreartmusee.com ›

10 h - 12 h 30
et 13 h 30 - 17 h

NÉGREPELISSE

37

La cuisine

visite d’ateliers
d’artistes

Dans l’atelier des
artistes, journées
portes ouvertes

Découverte et rencontre de l’artiste et chef indépendante,
Débora Incorvaia. ‹ www.la-cuisine.fr ›

16 h

VILLEFRANCHE- 06 B
DE-ROUERGUE

performance

Végétal

Performance dansée par le Labo de la CieTurbulences.
‹ www.atelier-blanc.org ›

16 h - 17 h 30

SÈTE

23

16 h 30

NÎMES

08

jardin
de l’Atelier Blanc
Crac Occitanie
Carré d’art

visite commentée

MIRRORBODY
Tarik Kiswanson

‹ www.carreartmusee.com ›

37

La cuisine

vernissage

SECONDE
NATURE Denise
Bresciani

Seconde nature est une forme de cohabitation repensée entre
l’Homme et la nature. C’est autour de cette idée que Denise
Bresciani a articulé sa résidence de création à La cuisine, centre
d’art et de design. ‹ www.la-cuisine.fr ›

visite dialoguée

samedi 24

horaire précisé NÉGREPELISSE
ultérieurement

visite dialoguée

‹ crac.laregion.fr ›

dimanche 25
16 h - 17 h 30

SÈTE

23

16 h 30

NÎMES

08

Crac Occitanie
Carré d’art

SÈTE

23

Crac Occitanie

visites flash

NÎMES

08

Carré d’art

atelier enfants
(dès 5 - 6 ans)

visite commentée

‹ crac.laregion.fr ›
MIRRORBODY
Tarik Kiswanson

‹ www.carreartmusee.com ›

lundi 26
16 h - 16 h 15

Un focus, d’un quart d’heure environ, sur une œuvre en
particulier. ‹ crac.laregion.fr ›

mardi 27
14 h

autour
de l’exposition
Tarik Kiswanson
et de la collection

Cocons magiques, personnage fictif, paysage de papier, monde
du futur, paysages fragmentés. ‹ www.carreartmusee.com ›

15

mardi 27 (suite)
NÎMES

08

Carré d’art

visite commentée

MIRRORBODY
Tarik Kiswanson

‹ www.carreartmusee.com ›

mercredis,
jeudis et
vendredis
des vacances
scolaires

SÉRIGNAN

28

Mrac Occitanie

visites ateliers
enfants

Mes vacances
au musée

‹ mrac.laregion.fr ›

14 h

NÎMES

08

Carré d’art

atelier enfants
(dès 5 - 6 ans)

autour
de l’exposition
Tarik Kiswanson
et de la collection

Cocons magiques, personnage fictif, paysage de papier, monde
du futur, paysages fragmentés. ‹ www.carreartmusee.com ›

16 h - 16 h 15

SÈTE

23

Crac Occitanie

visites flash

16 h 30

NÎMES

08

Carré d’art

visite commentée

MIRRORBODY
Tarik Kiswanson

‹ www.carreartmusee.com ›

14 h

NÎMES

08

Carré d’art

atelier enfants
(dès 5 - 6 ans)

autour
de l’exposition
Tarik Kiswanson
et de la collection

Cocons magiques, personnage fictif, paysage de papier, monde
du futur, paysages fragmentés. ‹ www.carreartmusee.com ›

16 h - 16 h 15

SÈTE

23

Crac Occitanie

visites flash

16 h 30

NÎMES

08

Carré d’art

visite commentée

MIRRORBODY
Tarik Kiswanson

‹ www.carreartmusee.com ›

19 h

AUCH
+ en ligne

21

Memento

rencontre
artistique

L’envers du décor

Découverte des espaces vides de l’ancien carmel en compagnie
de l’artiste Estelle Vernay, venue en résidence artistique en
hiver 2020, et qui a mené un travail de recherche vidéo sur
l’architecture du site et son pouvoir énigmatique.
‹ memento.gers.fr ›

14 h - 15 h 30

SÈTE

23

Crac Occitanie

ateliers enfants
(7 - 12 ans)

Cric-crac

‹ crac.laregion.fr ›

16 h 30

NÎMES

08

Carré d’art

visite commentée

MIRRORBODY
Tarik Kiswanson

‹ www.carreartmusee.com ›

SÉRIGNAN

28

Mrac Occitanie

visites
commentées,
ateliers

‹ mrac.laregion.fr ›

SÈTE

23

Crac Occitanie

visites pour
les groupes

‹ crac.laregion.fr ›

16 h 30
mercredi 28

Un focus, d’un quart d’heure environ, sur une œuvre
en particulier. ‹ crac.laregion.fr ›

jeudi 29

+ rencontre numérique
FB : @ memento.expo.gers ;
IG : @ memento_auch

Un focus, d’un quart d’heure environ, sur une œuvre
en particulier. ‹ crac.laregion.fr ›

vendredi 30

toute l’année
durée 1 h 30

conception graphique : ‹ rovo.fr ›

16

