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Week-End de l’Art Contemporain
de l’agglomération Toulousaine
du jeudi 20 au dimanche 23 mars 2014
Parcours / expositions / rencontres /
performances / concerts

- DOSSIER DE PRESSE -

PINKPONG
Réseau art contemporain
de l’agglomération toulousaine
PINKPONG est une association créée en 2008 et rassemblant les structures de
l’agglomération toulousaine qui ont en commun le soutien à la création et la diffusion des
arts plastiques contemporains – institutions, galerie privées, associations et espaces
municipaux. Elle a pour vocation de mettre en relief la dynamique de ces lieux en organisant
deux temps forts par an, l’un au printemps le temps d’un week-end et l’autre à l’automne
autour d’un festival. Elle multiplie ainsi les propositions permettant de donner à voir la
richesse de la scène locale en matière d’art contemporain et encourageant la circulation des
publics d’un lieu à l’autre. Elle espère aussi susciter la curiosité de nouveaux visiteurs.
Le WE ACT est une invitation à découvrir ou redécouvrir le paysage local de l’art
contemporain, en picorant de façon individuelle ou en participant aux parcours en bus.
Il propose l’accès gratuit à un ensemble d’évènements singuliers pour aller à la rencontre de
la création : visites commentées, vernissages, performances, conférences, rencontres avec
les artistes, concerts, dégustations… autant de moments qui contribuent à la convivialité de
ces journées.
Souhaitant que le WE ACT #6 saura une nouvelle fois susciter les envies de tous les publics
pour des moments de rencontres et de partages avec l’art, que nous espérons retrouver
nombreux en nos lieux et dans les bus de nos parcours gratuits.
Le Bureau de PINKPONG
___

PINKPONG
Réseau art contemporain Toulouse et agglomération
www.pinkpong.fr

Pavillon Blanc Colomiers I Espace Paul Eluard Cugnaux I Maison Salvan Labège I Le Majorat
Villeneuve-Tolosane
les Abattoirs - FRAC Midi-Pyrénées I BBB, centre d’art I Le Château d’Eau I CIAM La Fabrique I
Espace Croix-Baragnon I Fondation Espace Ecureuil I institut supérieur des arts de Toulouse I
Lieu-Commun I Toulouse

Contact presse
Corinne BOJADOS
Coordination & communication
06 03 56 23 31 | communication@pinkpong.fr
--------------PINKPONG
Réseau art contemporain
Toulouse et agglomération
www.pinkpong.fr

PINKPONG art contemporain Toulouse & agglomération | WEACT 20>23 mars 2014 | dossier de presse

2 sur 10

Les évènements du week-end
Tous les événements proposés par WE ACT #6 sont en accès libre.

Jeudi 20 mars
18h > 23h Les Abattoirs FRAC-Midi-Pyrénées - Toulouse
- Inauguration - Soirée de lancement du WE ACT 2014 Programmation vidéo du réseau à l’Auditorium
(Projections du jeudi au vendredi jusqu’à 18h)

Death Valley de Dimitri robert (institut supérieur des arts de Toulouse) ;
Les avions de Carl Hurtin (Lieu-Commun) ;
under construction de Raffini David & Florian Pugnaire (Lieu-Commun) ;
Jana and Feby, december 2009 de Sarah Mei Herman (Château d'Eau) ;
OK, effectivement il faudra le temps d'en discuter de Jocelyn Cottencin (BBB, centre d’art) ;
Ciblage de Guillaume Pinard (BBB, centre d’art) ;
Sans titre d’Alex Chevalier (BBB, centre d’art) ;
Sans titre d’Alexandre Lavet (BBB, centre d’art) ;
Étoile de Golnâz Pâyâni (BBB, centre d’art).

Événements Parvis et Nef
Une improbable projection une proposition en plein-air de Yohann Gozard et de Paul de Sorbier
(Maison Salvan) ;
Performance audiovisuelle Plus la montagne est haute, plus la vallée est profonde d’Alexandre
Lefaix et Pierre Clément (Espace Croix-Baragnon) ;
Performance S’habiller avec Le Monde de Carl Hurtin (Lieu-Commun) ;
Concerts 1° partie : Nibul (Maison Salvan) / 2° partie : Le Common Diamond (Les Abattoirs).

Éditions du réseau
La librairie des Abattoirs s’associe au WE ACT et présente exceptionnellement un large choix
d’ouvrages (livres, catalogues, …) édités par les membres de PINKPONG.

Point inscriptions
Pour s’inscrire aux parcours bus et visites commentées gratuits du week-end.

Buvette sur place
avec l’équipe de T.A. - Multiprise | Courants artistiques en Midi-Pyrénées.
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Vendredi 21 mars
Rencontre
9h | Espace Croix-Baragnon - Toulouse
Rencontre avec les artistes de la résidence Les territoires de l'ours : Pierre Clément et Alessia
Nizovtseva.

Visites d’exposition, vernissage, conférence
16h30 | CIAM La Fabrique, Université de Toulouse II - Le Mirail
Visite commentée de l’exposition VERTIGO, en partenariat avec le CIAM, le Musée de Cahors
Henri-Martin et les Abattoirs - FRAC Midi-Pyrénées.

17h | Fondation Espace Écureuil pour l’art contemporain - Toulouse
Tirer un fil : découverte de la démarche artistique de Jun Nguyen-Hatsushiba à partir d'une des
œuvres de l'exposition. Discussion vivante autour de l'histoire de l'art.

18h30 | Espace Croix-Baragnon - Toulouse
Vernissage de l’exposition L’ours, objet de convoitise et performance de La cellule
(Becquemin&Sagot). Jean-Charles de Castelbajac/ La cellule (Becquemin&Sagot)/GEB / RESO/
TAT et avec la participation du Musée d’Histoire naturelle de Montauban / Le Ludion / Steiff / JeanPascal Balard&Stéphane Maillaud.

18h30 | Auditorium des Abattoirs FRAC-Midi-Pyrénées - Toulouse
L'étrange cité d'Ilya et Emilia Kabakov, Conférence de Jean-Hubert Martin, organisée par Les
Amis du Printemps de Septembre.

Soirée festive
20h > 00h | isdaT, institut supérieur des arts de Toulouse
Journées portes ouvertes : présentation des workshops en art avec Sandy Amerio, We are the painters,
Julia Cottin, David Enon, Nicolas Beaumelle et Aurélien Porte ; en design avec Paola Guimerans,
Franco Raggi et Fabien Capello ; en design graphique avec R2, Jérôme Saint-Loubert Bié et Interzones
playground + concert et danse avec les étudiants du département spectacle vivant.
__
Exposition L'ours, objet de convoitise – Espace Croix-Baragnon – Toulouse

©Portrait _La cellule (Becquemin&Sagot)
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Samedi 22 mars
Visite d’exposition
11h | Collège Marengo (25 rue Frédéric Petit) - Toulouse
Lieu-Commun présente l’exposition Vis-à-Vis Romain Ruiz VS 6ème3.

Parcours Bus
9h | Le Pavillon Blanc, Centre d’art / Médiathèque - Colomiers
Départ de L’ART A DU PIED. Le Pavillon Blanc et l’Espace Paul Éluard de Cugnaux proposent
une randonnée de Colomiers à Cugnaux à la découverte de la nature urbaine. À pied.

12h30 | Espace Paul Eluard - Cugnaux
Vernissage / Déjeuner sur l’herbe de l’exposition Tangram de Véronique Barthe.

14h | Le Majorat-Arts visuels - Villeneuve-Tolosane
Portes ouvertes de l’atelier d’Alexandre Atenza. Rencontre et échanges avec l’artiste en résidence.

* Une navette gratuite relie les différents lieux - voir la rubrique « Parcours »

Visite d’exposition, projection film
16h30 | Fondation Espace Écureuil pour l’art contemporain - Toulouse
Atelier parent-enfant : visite dynamique de l'exposition de Jun Nguyen-Hatsushiba associée à un
atelier de pratique artistique lié au corps.

18h30 | BBB, centre d’art - Toulouse
« Ciné-club » de 18h30 à 20h30 avec une projection du film Civil Alliances, Palestine, 47-48
(50 mn dans le cadre de l’exposition d’Ariella Azoulay), suivi d’une discussion entre spectateurs,
équipe du centre d’art et historien associé.
__
Exposition Jun Nguyen-Hatsushiba – Fondation Espace Écureuil – Toulouse

Jun Nguyen-Hatsushiba – photo : Talairach

PINKPONG art contemporain Toulouse & agglomération | WEACT 20>23 mars 2014 | dossier de presse

5 sur 10

Dimanche 23 mars
Parcours Bus
14h | Maison Salvan – Labège
Danse contemporaine : Un dimanche d’été - Compagnie Process.

16h30 | Château d’Eau – Toulouse
Rencontre avec Ana Galán et Arno Brignon suivie d’une visite commentée de leur exposition
Un peu, Beaucoup… la vie !
Clôture du WE ACT : goûter de finissage – dégustation de plaisirs sucrés et rafraîchissements
variés.

* Une navette gratuite relie les différents lieux - voir la rubrique « Parcours »
__
Exposition Un peu, Beaucoup… la vie ! - Château d’Eau – Toulouse

©Sarah Mei Herman - Jana and Feby, 2009
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Point information
et réservation des parcours
LE CHATEAU D’EAU
1 place Laganne 31300 Toulouse
05 61 77 09 40 | parcours@pinkpong.fr

PARCOURS BUS [GRATUIT]
Samedi 22 mars
PARCOURS TOULOUSE - COLOMIERS – CUGNAUX – VILLENEUVE-TOLOSANE
8h30 : départ du bus devant Les Abattoirs
9h : passage à Colomiers au Pavillon Blanc
9h15 : passage à Cugnaux à l’Espace Paul Eluard
9h30-12h : randonnée urbaine jusqu’à Cugnaux
12h30 : vernissage à Cugnaux de l’exposition de Tangram de Véronique Barthe
14h : départ de la place Léo Lagrange à Cugnaux vers Villeneuve-Tolosane pour la visite de
l’atelier de l’artiste Alexandre Atenza au Majorat,
14h45 : départ du Majorat pour Colomiers : visite de l’exposition Étrange Nature au Pavillon Blanc
15h45 : départ de Colomiers pour Les Abattoirs

Dimanche 23 mars
PARCOURS TOULOUSE - LABEGE
13h30 : départ du bus devant le Château d’Eau
14h : arrivée à la Maison Salvan à Labège : spectacle de danse contemporaine Un dimanche d'été
de la Compagnie Process
16h : départ du bus vers le Château d’Eau
16h30 : Château d’Eau à Toulouse : exposition Un peu, Beaucoup… la vie ! – rencontre avec Ana
Galán et Arno Brignon – Goûter de finissage.
18h : départ du bus Château d’Eau > Maison Salvan, Labège
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Les lieux du week-end
Tous les événements proposés par WE ACT #6 sont en accès libre.

BBB, centre d’art
Exposition Ariella Azoulay
96, rue Michel-Ange 31200 Toulouse
05 61 13 37 14 | contact@lebbb.org
www.lebbb.org

CIAM, Centre d’Initiatives Artistiques du Mirail / La Fabrique
Exposition VERTIGO
Université de Toulouse II Le Mirail - 5, allées Antonio Machado 31100 Toulouse
05 61 50 44 62 | ciam@univ-tlse2.fr
ciam.univ-tlse2.fr

Espace Croix-Baragnon / Espace III et Galerie
Exposition L'ours, objet de convoitise, Jean-Charles de Castelbajac / La cellule
(Becquemin&Sagot)/ TAT / Art Toys / Louis Vuitton / Maison Steiff
24, rue Croix-Baragnon 31000 Toulouse
05 62 27 61 62 | expositioncxb@mairie-toulouse.fr
www.croixbaragnon.toulouse.fr

Espace Paul Eluard
Exposition Tangram, Véronique Barthe
Palissades de chantier Pôle culturel place Léo Lagrange 31270 Cugnaux
05 61 76 88 99 | accueil.eluard@mairie-cugnaux.fr
www.mairie-cugnaux.fr

Fondation espace écureuil pour l’art contemporain
Exposition Jun Nguyen-Hatsushiba
3, place du Capitole 31000 Toulouse
05 62 30 23 30 | contact@caisseepargne-art-contemporain.fr
www.caisseepargne-art-contemporain.fr

institut supérieur des arts de Toulouse
Journées portes ouvertes les 21 et 22 mars : présentation des workshops en art avec Sandy
Amerio, We are the painters, Julia Cottin, David Enon, Nicolas Beaumelle et Aurélien Porte ;
en design avec Paola Guimerans, Franco Raggi et Fabien Capello ; en design graphique
avec R2, Jérôme Saint-Loubert Bié et Interzones playground + concert et danse avec les
étudiants du département spectacle vivant.
5, quai de la Daurade 31000 Toulouse
05 31 47 12 11
www.isdat.eu
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les Abattoirs - FRAC Midi-Pyrénées
Expositions Sigmar Polke La démultiplication de l’humour et Céleste Boursier-Mougenot
Perturbations
76 Allée Charles de Fitte 31300 Toulouse
05 34 51 10 60 | lesabattoirs@lesabattoirs.org
www.lesabattoirs.org

Le Château d’Eau
Exposition Un peu, Beaucoup… la vie !, Sarah Mei Herman, Ana Galán, Arno Brignon
1 place Laganne 31300 Toulouse
05 61 77 09 40 | chateaudeau@galeriechateaudeau.org
www.galeriechateaudeau.org

Le Majorat - Arts visuels
Exposition Véronique Goosens – gravures, dessins, pastels
3, boulevard des Écoles 31270 Villeneuve-Tolosane
05 62 20 77 10 | 05 62 20 77 40 | artsvisuels@villeneuve-tolosane.fr
www.villeneuve-tolosane.fr

Le Pavillon Blanc, Centre d’art de Colomiers / Médiathèque
Exposition Étrange nature, Kate Atkin, Cécile Beau, Emilie Benoist, Hicham Berrada
1, place Alex Raymond 31770 Colomiers
05 61 61 50 00 | action.culturelle@pavillonblanc-colomiers.fr
www.pavillonblanc-colomiers.fr

Lieu-Commun, espace d’art contemporain
Lieu-Commun présente au Collège Marengo (25, rue Frédéric Petit) à Toulouse l’exposition
Vis-à-Vis Romain Ruiz VS 6ème3.
05 61 23 80 57 | info@lieu-commun.fr
www.lieu-commun.fr

Maison Salvan
Résidence autour de la création de la Compagnie Process : Un dimanche d'été
1, rue de l’Ancien Château 31670 Labège
05 62 24 86 55 | maison.salvan@ville-labege.fr
www.maison-salvan.fr
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PINKPONG
Réseau art contemporain Toulouse et agglomération
Volontaires pour créer une dynamique positive sur le territoire de l’art contemporain de
l’agglomération toulousaine, différents lieux d’expositions se sont réunis afin de promouvoir la
création contemporaine en arts plastiques en direction d’un large public. Ce réseau nommé
PINKPONG, rassemble une diversité de lieux : institutions, espaces municipaux, galeries privées,
instituts étrangers et associations, qui reflètent la diversité de l’art contemporain à Toulouse. Ses
objectifs sont à la fois professionnels et publics. La volonté de partager des expériences et des
savoirs entre structures, de donner une visibilité à la scène artistique toulousaine et d’offrir aux
publics des temps de rencontres et d’expérimentation inédits :

PINKPONG avec 2 évènements forts par an, entend fixer des rendezvous incontournables avec les publics :
Au printemps, PINKPONG propose le Week-end de l’art contemporain.
Sur 4 jours les lieux membres du réseau proposent un parcours à la fois réflexif et festif.
Les expositions sont ouvertes à tous gratuitement. L’ouverture de chaque lieu est soutenue par un
événement particulier programmé pour l’occasion : rencontre avec l’artiste, concert,
performance, conférence, médiation particulière, etc.
De début novembre à mi-décembre, PINKPONG propose Graphéine, un ensemble d’évènements
autour du dessin et de l’édition.

_________
PINKPONG
réseau art contemporain Toulouse et
agglomération
info@pinkpong.fr | www.pinkpong.fr

Contact presse
Corinne BOJADOS
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_________
Partenaires du WE ACT 2014 :
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