pendant les travaux, une nouvelle adresse à découvrir >

> 42 rue du Languedoc_métro Carmes, 31000 Toulouse_téléphone 05 62 30 23 30

minimal nature
du 2 octobre au 30 décembre 2015

Cette exposition collective sur l’idée de nature réunit des œuvres
d’art minimaliste et conceptuel, autour des grands noms de
vernissage le jeudi 1eroctobre

l’histoire de l’art contemporain. Si le XXè siècle a donné à voir

ronald-curchod.net

que l’art est avant tout une idée, cette exposition est l’occasion
au musée des Augustins
21 rue de Metz, à 16h30

de montrer que l’art contemporain s’ancre dans l’histoire.
Ainsi, minimal nature est l’occasion, pour nous, d’un premier
partenariat avec le musée des Augustins.

à la Fondation espace écureuil
42 rue du Languedoc, à 18h

Des œuvres contemporaines trouvent leur place au sein du
musée et des peintures de paysage classiques s’intègrent au
cœur de l’exposition contemporaine. Des artistes d’aujourd’hui

au musée Saint Raymond
dans le cadre des Jardins Synthétiques,
1ter place

Saint Sernin, à 19h

complèteront cette ligne de lecture autour de l’art minimaliste
et l’idée de nature. Dans ce cadre, en partenariat avec le festival
Jardins Synthétiques, l’artiste Ludwig réalise une création pour
la chapelle des Carmélites_1, rue du Périgord, visible du 1er au
18 octobre.
Des actions de médiation et d’autres nombreux rendez-vous
vous seront proposés. Pour en prendre connaissance :
www.caisseepargne-art-contemporain.fr
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