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du mardi au samedi de 11 h à 19 h 30 et le premier dimanche de chaque mois de 15 h à 19 h 30_entrée libre
visite accompagnée tous les samedis à 17h

journal d’exposition_ mai-juin 2012
Fondation d’entreprise espace écureuil / Caisse d’épargne Midi-Pyrénées
> ouverture dimanche 3 juin de 15h à 19h30 dans le cadre du 4e week end de l’art contemporain
en partenariat avec le réseau pinkpong (www.pinkpong.fr)
> vendredi 1er juin et samedi 2 juin à 18h30 : l’objet dans le cinéma : projection d’extraits de films
en lien avec l’exposition pédagogique l’OBJET de mon désir, montage par frédéric Jourdain

de mon désir
travaux d’élèves de l’académie de Toulouse

10 mai > 9 juin 2012
travaux des collèges, lycées et établissements supérieurs
à la Fondation espace écureuil

18 mai > 12 juin 2012
travaux des écoles maternelles et primaires à l’IUFM
site de St Agne, 56 avenue de l’URSS, Toulouse.
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h

EREA, Muret (31)

lycée Saint-Sernin, Toulouse (31)

collège Flamens, Castelsarrazin (82)

IUP, Montauban (82)

Le vingtième anniversaire du service éducatif
Comme chaque année, la Fondation espace écureuil pour l’art contemporain présente dans ses murs, place du Capitole du 10 mai
au 9 juin et sur le site de l’IUFM Saint Agne du 18 mai au 12 juin, les productions plastiques des élèves de l’académie de Toulouse
impliqués depuis le mois de septembre dans son projet pédagogique : L’OBJET de mon désir. Ce projet est l’occasion de fêter cette année
le vingtième anniversaire d’un partenariat heureux et fructueux entre l’académie de Toulouse et la Fondation espace écureuil.

Des objets en questions
C’est en prenant appui sur les œuvres de deux expositions de la Fondation interrogeant la forme, la place et l’usage des objets dans
notre société que tous les élèves de l’académie de Toulouse de la maternelle à la terminale et aussi les étudiants de formations artistiques
supérieures engagés dans ce projet ont construit leur réflexion et préparé leurs réalisations avec leurs professeurs.
«A quel culte correspondent ces choses banales et colorées dont on remplit nos cuisines et nos salles de bain ?», semblaient demander
les passoires et les bidons en plastiques, les guirlandes en papier et les mille petites Banalités rassemblées dans les installations
de martine Camillieri.
«Comment inventer de nouvelles manières d’habiter nos maisons, nos villes et nos campagnes affranchies de tous ces objets en
contradiction avec les valeurs de demain ?» renchérissaient les designers présentés dans l’exposition Bloom, une vision végétale.
L’objet, si familier de notre quotidien est tellement convoité pour ses promesses d’un monde meilleur; l’objet, catalyseur de tous
nos désirs, incarne si bien nos valeurs culturelles!
A l’instar de nombreux artistes contemporains et designers, les élèves de l’académie de Toulouse de la maternelle à la terminale et aussi les
étudiants de formations artistiques supérieures offrent ici à leur tour des réponses artistiques singulières aux questions que l’objet soulève.

Des outils adaptés aux besoins
Les établissements les plus éloignés ou qui ne pouvaient pas venir à Toulouse visiter les expositions Banalités et Bloom, une vision
végétale ont néanmoins pu participer au projet pédagogique grâce à la circulation de deux expositions itinérantes (adaptées pour l’une
au niveau primaire et pour l’autre au secondaire) constituées de reproductions et d’œuvres originales prêtées par les artistes eux-mêmes
et accompagnées d’une documentation (livres, revues, catalogues).
Un cycle de 4 conférences a permis aux enseignants d’approfondir la réflexion sur les relations de l’objet de design avec l’art contemporain,
en s’appuyant sur le regard de professionnels du design et d’universitaires.

Un projet relayé grâce à son partenariat
La galerie associative de l’Atelier Blanc à Villefranche de Rouergue et la Galerie du collège Lakanal à Foix, partenaires du projet,
ont permis, comme l’an passé de relayer en région le thème de l’objet à travers leurs programmations :
Atelier Blanc : rodolphe Huguet du 19 novembre au 31 décembre 2011 et doriana Chiarini du 28 janvier au 4 mars 2012
Galerie du collège Lakanal : marie Sirgue du 14 novembre 2011 au 27 janvier 2012
Les moments forts de ce projet seront présentés dans un film documentaire qui donnera lieu à une projection et à une édition DVD
à l’automne 2012. Le site internet de la Fondation accueillera prochainement les images de toutes les réalisations des établissements
primaires, secondaires et supérieurs présentées dans les deux lieux d’exposition.
«Nos poches, nos tables, nos maisons sont envahies d’objets déposés par les grandes marées terriennes. Débris, miettes, bribes,
parcelles, poussières ont la consistance du sable fin, les cheveux, fils, moutons laineux évoquent les algues et le varech.
Les boutons, qu’ils soient de chemise ou de culotte ont des reflets nacrés de coquillages. Mêmes bouteilles en verre ou en
plastique, mêmes boîtes de bière, de coca, de conserve, même pollution dans nos intérieurs douillets que sur le littoral.
Ces objets migrants venus échouer chez nous ont des histoires multiples, conséquences du flux et du reflux de la réalité quotidienne
pénétrant notre imaginaire. Ils sont les héros discrets d’un romanesque moderne que leur destin conduit à la poubelle, via l’aspirateur.
Bons à jeter sans commentaire, ni fleurs ni couronnes.»
extrait de la préface de roland Topor (1990) de Topographie anecdotée du Hasard de daniel Spoerri (1961)

frédéric Jourdain, responsable du service éducatif de la Fondation espace écureuil
ESMA, Toulouse (31)

école élémentaire Bénezet, Toulouse (31)

collège René Cassin, Vielmur-sur-Agout (81)

The twentieth anniversary of the educational service
Every year the Fondation espace écureuil for contemporary art, located at place du Capitole and UFM Saint Agne presents the artworks created
by students from the Toulouse school districts. This exhibit is the result of the year long educational project titled The OBJECT of my desire.
The show opens May 10th at the Foundation and continues through June 9th while at l’UFM on the starts May 18th until June 12th. This project is the
occasion to celebrate the 20th anniversary of the successful a partnership between the Toulouse school districts and the Fondation espace écureuil.

The objects in question
All of the students from the from kindergarten through high school and also students in higher level studies engaged in the project. They question
the forms of the objects and their place and usage in society. And their professors help them to construct their thoughts and representations
based on the support of the objects featured in the exhibitions at the Foundation. We fill our kitchens and bathrooms with these banal and colored
objects. In martine Camillieri’s installation, the strainers, the plastic bottles, the paper garlands and the thousands of small Banalities seem to ask
They seem to ask the strainers and the plastic bottles, the paper garlands and the thousands of small Banalities reassembled in martine Camillier’s
installations. To which cult to they belong?
The designers shown in the exposition Bloom, a horticultural vision add: How do we invent new ways to live in our houses, our cities and in the
countryside? How to liberate these houses, cities, and the countryside from all the objects in opposition to the values of tomorrow
The object so familiar in our daily lives is extremely coveted object for the promises of the better world. The object is a catalyst for all our desires
and it embodies our cultural values. Following of the example of numerous contemporary artists and designers, the students offer their unique and
artistic response to the question raised by the object.

Tools adapted for needs
The foundation provides different opportunities for the schools too far away or those unable to come visit the exhibits Banalities and Bloom,
a horticultural vision. The foundation circulates two itinerant exhibits (one adapted for an elementary and the other for secondary levels)
consisting of reproductions of original works loaned by the artistes themselves and complimented by books, reviews, and catalogues.
A series of 4 conferences presented by designers and university professors allowed the teachers to better understand the relationship between
the designed object and contemporary art.

A project relayed thanks to a partnership
The galleries, Atelier Blanc in Villefranche de Rouergue and the Gallery of the middle school Lakanal in Foix are partners of this project.
Like last year, they relayed the theme of the object throughout the region in their programming:
Atelier Blanc: rodolphe Huguet from November 19th through December 31st, 2011 and doriana Chiarini from January 28th through March 4th 2012.
Gallery at the middle school Lakanal: marie Sirgue from November 14th, 2011 through January 27th 2012.
The highlights of this project will be presented in a documentary film that will be projected and distributed as a DVD this fall. The Foundation’s
website will soon post images of all of the primary, secondary, and high education submissions.
“Our pockets, our tables, our houses have been invades by disposable objects by the large terrestrial tides. Debris, crumbs, bits and pieces,

curchod

and dust have the consistency of fine sand; hairs, thread, and wooly sheep evoke algae and kelp. The buttons whether from a shirt or from pants
have a pearly sheen shell. The glass or plastic bottles as well as the cans of beer or coke, pollute our cozy interiors and our coasts. These migrant
objects ran aground in our houses and to have multiple stories related to the ebb and flow of daily reality penetrating our imagination. They are
the discrete heroes of modern fiction that their fate leads to them trash via the vacuum cleaner. They are disposable without commentary nor
flowers nor wreaths.

Excerpt from the preface by roland Toper (1990) an Anecdoted topography of chance by daniel Spoerri (1961)

frédéric Jourdain, responsable du service éducatif de la Fondation espace écureuil / traduction sarah Howard

