Topos

Mathias Poisson encollaborationavecThierry Lafollie

Exposition du 21 novembre au 22 décembre 2012
Vernissage le samedi 17 novembre à partir de 15 h

Les rendez-vous de l’exposition :

Les rendez-vous associés :

Samedi 20 octobre

Samedi 17 novembre

et échanges autour des enjeux
de sa résidence à quatre semaines
de l’ouverture de l’exposition.
10 h / 12 h, Maison Salvan.

Mathias Poisson

et Thierry Lafollie proposent
une installation tactile,
sonore et graphique
de leurs explorations pédestres
des abords du canal du Midi
entre Toulouse et Labège.
Leurs recherches artistiques
se laissent influencer
par la rencontre avec un groupe
de jeunes déficients visuels de
l’IJA et un groupe d’étudiants
américains du Dickinson
en France.
« Topos » est une expérience
d’égarement au bord
d’un chemin clair : le canal.

Dimanche 25 novembre

Accompagnés d’un médiateur,
visite tactile et auditive

de l’exposition puis parcours
sensible dans le sillage de Mathias
Poisson le long d’une portion
du canal du Midi.
14 h / 17 h, Maison Salvan.

Jeudi 20 décembre

Soirée évènement pour

les derniers jours de l’exposition
« Topos » à la Maison Salvan.
À partir de 20 h 30 :
– concert de Lucrecia Dalt, à l’occasion
de la sortie de son dernier album
Commotus (HEM Berlin).
En écoute ici : www.lucreciadalt.com
– diffusion de la nouvelle édition de
la Maison Salvan : Thomas Sabourin,
Courtes méditations sur l’espace
à partager.
www.thomassabourin.fr
Renseignements et inscriptions
auprès de Lise Mazin : 05 62 24 86 55
lmazin@ville-labege.fr
Toutes ces propositions sont gratuites.
Plus d’infos : www.maison-salvan.fr

Transport en bus à l’attention
des personnes déficientes visuelles
pour se rendre au vernissage
de l’exposition « Topos » à la Maison
Salvan.
14 h : médiathèque José Cabanis,
pôle œil et la lettre (3e étage).
17 h 30 : retour à Toulouse.

Samedi 24 novembre

Visite des deux expositions
« Topos » entrecoupée d’un parcours

pédestre le long du canal du Midi
parsemé d’interventions spécifiques
et accompagné de médiateurs.
Parcours de 14 kms : prévoir piquenique, chaussures de marche, vêtements
de pluie.
9 h : Fondation espace écureuil.
19 h : retour à Toulouse.

Samedi 1er décembre

Parcours d’expositions

accompagné d’un médiateur,
dans le cadre du festival Graphéine.
Transport en bus prévu : Fondation
espace écureuil, BBB, Lieu Commun,
Maison Salvan.
13 h 30 : Fondation espace écureuil.
18 h : retour à Toulouse.
Renseignements et réservations auprès
de la Fondation espace écureuil.

1 rue de l’Ancien Château – 31670 Labège ville
05 62 24 86 55 – 06 71 31 23 11 – maison.salvan@ville-labege.fr – www.maison-salvan.fr
Dans le cadre de Graphéine, 4e saison du dessin contemporain organisée par le réseau Pinkpong.
En partenariat avec la Fondation espace écureuil pour l’art contemporain, l’Institut des Jeunes Aveugles, Dickinson en France.
Avec le soutien du Ministère de la culture et de la communication, DRAC Midi-Pyrénées. La Maison Salvan est membre de PinkPong – réseau art contemporain
de l’agglomération toulousaine (www.pinkpong.fr) et du réseau du LMAC – Laboratoire des Médiations en Art Contemporain (www.lmac-mp.fr).

Visuel : Mathias Poisson. Graphisme : Yann Febvre. Impression : Groupe Reprint / Parchemins du Midi.

Rencontre avec Mathias Poisson

Topos

Didier Béquillard, Marie-Pierre Duquoc, Jean-Luc Moulène,
Mathias Poisson, Till Roeskens & Marie Bouts

Exposition du 14 novembre 2012 au 19 janvier 2013
Vernissage le mardi 13 novembre à 18 h 30

Samedi 8 décembre

Parcours d’expositions

Les rendez-vous de l’exposition :

Jeudi 22 novembre

Lecture Les villes invisibles

d’Italo Calvino (en lien
avec l’exposition « Cit’imagine…
une ville »).
18 h : médiathèque José Cabanis,
petit auditorium (3e étage).

Jeudi 29 novembre

Présentation du livre d’artiste

Présentation du film

Un archipel par Till Roeskens.
17 h : médiathèque José Cabanis,
Grand auditorium (rez-de-jardin).
Performance de Till Roeskens
Plan de situation # 7 : ConsolatMirabeau, un conte documentaire.
19 h 30 : Fondation espace écureuil.

Mercredi 5 décembre

accompagné d’un médiateur,
dans le cadre du festival Graphéine,
saison du dessin contemporain
organisé par le réseau PinkPong.
Parcours à pied : Fondation espace
écureuil, Les Abattoirs, galerie Sollertis,
Institut Cervantes.
11 h : Fondation espace écureuil.
13 h : déjeuner au restaurant
du musée l’Hémicycle*.
17 h : fin du parcours.

Città Invisibili par Pierre Manuel
des éditions Méridianes.
En présence de l’artiste Didier
Béquillard.
17 h : Fondation espace écureuil.
Les rendez-vous associés :

Samedi 17 novembre

Transport en bus à l’attention

des personnes déficientes visuelles
pour se rendre au vernissage
de l’exposition « Topos » à la Maison
en direction de personnes déficientes
Salvan.
visuelles.
14 h : médiathèque José Cabanis,
14 h 30 : Fondation espace écureuil.
pôle œil et la lettre (3e étage).
17 h 30 : retour à Toulouse.
Visite de l’exposition « Topos »

Samedi 24 novembre

Visite des deux expositions
« Topos » entrecoupée d’un parcours

pédestre le long du canal du Midi
parsemé d’interventions spécifiques
et accompagné de médiateurs.
Parcours de 14 kms : prévoir piquenique, chaussures de marche, vêtements
de pluie.
9 h : Fondation espace écureuil.
19 h : retour à Toulouse.

Samedi 1er décembre

Parcours d’expositions

accompagné d’un médiateur,
dans le cadre du festival Graphéine.
Transport en bus prévu : Fondation
espace écureuil, BBB, Lieu Commun,
Maison Salvan.
13 h 30 : Fondation espace écureuil.
18 h : retour à Toulouse.
Toutes ces propositions
sont gratuites sauf *.
Informations et réservations
à la Fondation espace écureuil.

3 place du Capitole – 31000 Toulouse
contact@caisseepargne-art-contemporain.fr – www.caisseepargne-art-contemporain.fr

La Fondation espace écureuil est membre de PinkPong – réseau art contemporain de l’agglomération toulousaine (www.pinkpong.fr)
et du réseau du LMAC – Laboratoire des Médiations en Art Contemporain (www.lmac-mp.fr).

Visuel : Ronald Curchod.

Dans le cadre de Graphéine, 4e saison du dessin contemporain organisée par le réseau Pinkpong.
En partenariat avec La Maison Salvan, l’Institut des Jeunes Aveugles, Dickinson en France.

