Communiqué

LES TERRITOIRES
28 Juin – 2 Septembre 2006
26 plasticiens inve stissent 2 lieux d’exposit ion
En ville : Fondation d’entreprise Espace Ecureuil, Place du Capitole.
A la campagne : Lac de Fourquevaux.

Il y a un an, un appel à projet était lancé dans toute la France par la
Fondation d’entreprise pour l’art contemporain de la Caisse d’Epargne
de Midi-Pyrénées, en partenariat avec l’association culturelle
Abistodenas.
Thème imposé aux artistes: la notion contemporaine de Territoires.
Cet événement se déroule en deux lieux d’exposition : la
Fondation d’entreprise Espace Ecureuil, au centre-ville de Toulouse et,
20 Km plus loin, sur les berges d’un lac d’irrigation agricole de la
campagne lauragaise.
26 peintres, pho tographes, vidéastes, sculpteur s et
per f or meurs ont été sélectionnés parmi 150 projets. De
Paris, Marseille, Orléans ou Toulouse, ces artistes, liés le
temps d’une exposition collective, explorent et relient une
triple opposition géographique : espace urbain/rural, milieu
institutionnel/privé, lieu fermé/ouvert.
Le temps d’un été, ils réinventent le paysage. 15 artistes ont
décidé d’investir simultanément les deux lieux d’exposition,
avec des création s réalisées in situ. Ces réalisations ont
été conçues pour supporter les caprices de la météo durant
deux mois.
LES TERRITOIRES PRATIQUE
La Fondation d’entreprise Espace Ec ureuil, 3 Place du Capitole. Mardi
au samedi de 12h30 à 19h30 et le premier dimanche du mois. Entrée
libre. Tél : 05 62 30 23 30
Lac Le Calle, Fourquevaux. D2 direction Revel, fléché à hauteur de
Fourquevaux. En bus : Ligne 57 Gare Routière Matabiau (40 mn).
Note à l’intention exclusive de la presse
Vernissage mardi 27 juin à 16h00 à la Fondation, place du Capitole et 19h00 au Lac
de Fourquevaux, en présence de tous les artistes.
Contact Presse : Anouk Déqué Communication.
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