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réseau art contemporain Toulouse
et agglomération
1 place Laganne 31300 Toulouse
05 61 77 09 40 - info@pinkpong.fr
www.pinkpong.fr

GRAPHEINE #6

dessin, photographie, BD, édition
06 nov. > 06 déc.2014
espaces d’art contemporain,
Toulouse et agglomération
Inauguration - soirée de lancement
mercredi 5 novembre 2014
à 19h au bbb, centre d’art
96, rue Michel-Ange 31200 Toulouse

Festival GRAPHEINE #6 | dessin, photographie, BD, édition
du 6 novembre au 6 décembre 2014
** Soirée de lancement et inauguration **
** le 05 novembre à 19h au bbb, centre d’art **
--

PINKPONG, le réseau art contemporain de Toulouse et agglomération
organise la 6ème édition du festival GRAPHEINE.
Au centre du projet : la pratique du dessin contemporain, à nouveau
associé cette année à d’autres domaines des arts graphiques : la photographie, la BD, l’édition.

-Festival dédié aux arts graphiques, GRAPHEINE est organisé par
PINKPONG, réseau de diffusion d’art contemporain de Toulouse et
agglomération, réparti sur une vingtaine de lieux : associations, espaces municipaux et musées, instituts étrangers, galeries, centres d’art.
Durant 1 mois, GRAPHEINE propose des expositions ainsi que divers
événements : conférences, rencontres avec les artistes, lectures, performances, ... autant de rendez-vous offerts pour approcher la création contemporaine dans ce qu’elle a de plus vivant.
En complément, des actions de médiation sont proposées par les
structures du réseau PINKPONG afin de sensibiliser le grand public
à l’art contemporain, ainsi que des parcours bus, mis en place pour
faciliter la circulation entre les propositions artistiques des différents
lieux.
L’ensemble des parcours est gratuit (réservation obligatoire au point
information).

Point Information et inscription parcours :
05 62 27 61 62 | parcours@pinkpong.fr
Espace Croix-Baragnon
24 rue Croix-Baragnon 31000 Toulouse
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 19h
Programme GRAPHEINE en ligne :
www.calameo.com/read/002875974bc1e26959355
Abonnement à la Newsletter du réseau PINKPONG :
ymlp.com/xgbbbjehgmgj

Coordination & communication | presse
Corinne Bojados
06 03 56 23 31 | communication@pinkpong.fr



LE PAVILLON BLANC,
CENTRE D’ART / MEDIATHEQUE
- COLOMIERS

Exposition
du samedi 27 septembre au samedi 20 décembre
Wandering through maps
Un voyage à travers les cartes
Yûichi Yokoyama

Figure atypique, chef de file du néo-manga, Yûichi Yokoyama a fait du
manga l’accomplissement d’un art lié à la peinture. Ses narrations à la
fois cliniques, linéaires et absolument dépaysantes, prennent place dans
le monde urbain et technologique. Chez lui, la nature est reconstruite
par la technique ou encore enfermée dans des serres au milieu de la
ville. Si son vocabulaire graphique, empreint de géométrie, rapproche
son oeuvre de l’abstraction, le dessin est ici un dépaysement total,
digne des Prouns de l’artiste El Lissitzky, « station d’aiguillage entre
peinture et architecture » : une définition que l’on pourrait appliquer à la
rencontre entre la peinture et la bande dessinée.
Centrée sur l’ouvrage World map room, l’exposition montrera les liens
entre peinture et manga. Elle proposera aussi un espace dédié à la
lecture et à la restitution d’ateliers.

Yûichi Yokoyama, The Room of the World Map, 2013,
courtoisie de l’artiste et de la galerie Aratanivrano, Tokyo

Evénements
8/11 à 16h
Librairie Ombres Blanches, Toulouse
Entre art et BD, rencontre autour de Random d’Abdelkader Benchamma
édité par l’Association.
14/11 à 19h
Hall Comminges, Colomiers
Inauguration du festival BD
(14 au 16 novembre 2014)
www.bdcolomiers.com

Informations pratiques
Le Pavillon Blanc,
Centre d’art de Colomiers / Médiathèque
1, place Alex Raymond 31770 Colomiers
05 61 61 50 00
www.pavillonblanc-colomiers.fr

16/11 de 14h30 à 16h
Salle de conférence du Pavillon Blanc
Conférence autour de l’oeuvre de Yûichi Yokayama, animée par Laurent
Bruel des Éditions Matières.
Le centre d’art de Colomiers présente la 1re exposition monographique
d’Yûichi Yokoyama en Europe.
Commissariat d’exposition : Kodama Kanazawa.
En collaboration avec le festival BD de Colomiers.
twitter.com/neomanga
www.matiere.org/auteurs_/yokoyama/

Accès
Bus gratuits de la Ville de Colomiers : lignes 5, 7,
arrêt Mairie.
Bus Tisséo : ligne 64, depuis et vers Toulouse.
En voiture : sortie 4, Colomiers centre.
Parking gratuit place de l’Hôtel de Ville.


FONDATION ESPACE ÉCUREUIL
- TOULOUSE

Exposition
du samedi 4 octobre au samedi 27 décembre
Émilie Faïf
Émilie Faïf sculpte le tissu, puis elle installe les pièces créées dans
les espaces d’exposition. Là, la magie opère. Nous, visiteurs, sommes
emportés dans un univers onirique où corps et paysage se mêlent,
flottent de manière légère. C’est alors notre corps qui est invité à
rejoindre un paysage secret et intérieur.

Evénements
26/11 à 16h30
Lecture d’album jeunesse en lien avec l’exposition (dés 5 ans).
En partenariat avec la bibliothèque Duranti.

Émilie Faïf, Nuage, dentelles, 2005, © Émilie Faïf

Projet en partenariat avec les Jardins Synthétiques, réalisation d’une
oeuvre in situ à la chapelle des Carmélites.
www.jardins-synthetiques.com

Informations pratiques
Fondation espace écureuil pour l’art contemporain
3 place du capitole 31000 Toulouse
05 62 30 23 30
contact@caisseepargne-art-contemporain.fr
www.caisseepargne-art-contemporain.fr
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h30
Accès
Métro ligne A – arrêt station Capitole


EXPRMNTL GALERIE
- TOULOUSE

Exposition du mardi 4 novembre au samedi 3 janvier
Between 2 lines
Entre 2 lignes

Exposition collective autour de Fred Deux.
Cécile Reims, Colin Cook, Jean-Pierre Paraggio, etc.
On retrouve chez Fred Deux les influences de Klee, d’Ernst, Bellmer et
Breton, mais son travail d’écriture et son dessin ne renvoient qu’à un
monde intérieur qui lui est propre. Le surréalisme des années 1940 et
1950 a, à l’évidence, joué un rôle dans son oeuvre et Paul Klee a fourni
l’impulsion décisive qui le conduisit à chercher sa propre voie d’artiste.
Pourtant, dès l’origine, son univers iconographique s’est aussi nourri
d’autres sources mystiques et mythologiques, de cultures lointaines,
de temporalités éloignées et de systèmes spirituels dont l’empreinte
est visible dans ses univers ordonnés, obéissants et atemporels.
L’oeuvre de Fred Deux s’oppose radicalement aux tendances de l’art
moderne assujetties au Zeitgeist. Toute d’introspection et d’exploration
contemplative du moi, elle s’est forgée au fil d’années d’un laborieux
travail de l’artiste penché sur sa table à dessin. Le musée des Beauxarts de Lyon lui rendra hommage par une rétrospective de son oeuvre
en 2015.
Fred Deux, sans titre, 1986-87, © Fred Deux

Evènements
6/11 à 19h
Vernissage

Informations pratiques
EXPRMNTL Galerie
18, rue de la bourse 31000 TOULOUSE
05 62 27 26 92 | info@exprmntl.fr
www.exprmntl.fr
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 19h
et sur rendez-vous en dehors des horaires
d’ouverture au public
Accès
Métro ligne A – station arrêt Esquirol



INSTITUTO CERVANTES
- TOULOUSE

Exposition
du mercredi 5 novembre au vendredi 12 décembre
Patrie commune, Delibes illustré

Alberto Gamón, Mónica Gutiérrez Serna, Ajubel, Arnal Ballester, Emilio
Urberuaga, Raquel Marín, Pablo Auladell, Javier Olivares, Noemí
Villamuza, Antonio Santos, Claudia Ranucci, Elena Odriozola, Violeta
Lópiz, Óscar Villán y Pablo Amargo.
Patrie commune, Delibes illustré, le titre de l’exposition est tiré d’un
texte de l’écrivain Miguel Delibes (Valladolid, 1920–2010) : « l’enfance
est […] la patrie commune de tous les mortels ».
Quinze illustrateurs ont dessiné cette enfance et nous offrent leur
vision de l’univers des romans de Delibes. L’exposition est composée
de dessins et de textes qui sont le regard et la voix des enfants,
protagonistes des oeuvres de l’auteur. Les illustrateurs, d’horizons et
d’âges très distincts, se sont prêtés au jeu pour donner un visage aux
personnages imaginaires, rendre visible ce que nous ne voyons pas.

Evènements
Elena Odriozola, Quico,
illustration extraite de El príncipe destronado, 1973

4/11 à 18h30
Vernissage,
en présence de Elisa Delibes, fille de Miguel Delibes, présidente de la
Fondation Delibes, Alfonso León, directeur de la Fondation et Bartolomé
Bennassar, professeur émérite de l’université Toulouse - Jean Jaurès.

Informations pratiques
Instituto Cervantes
31 rue des Chalets 31000 Toulouse
05 61 62 48 64 | www.toulouse.cervantes.es
Ouvert du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30
Accès
Metro ligne B - arrêt stations Jeanne d’Arc,
Compans-Caffarelli, Canal du Midi
Bus 1, 16, 29, 45, 70 - arrêts Compans-Caffarelli,
Arnaud Bernard, Concorde.


ESPACE PAUL ÉLUARD
- CUGNAUX

Expositions
à l’Espace Paul Éluard et dans l’espace public
du mercredi 5 novembre au samedi 20 décembre
Good luck, have fun !
Alexandre Lessoult

L’univers d’Alexandre Lessoult est bouillonnant. Évoluant dans le
milieu du fanzinat et de la culture rock et authentique geek - le titre de
l’exposition est emprunté au langage du jeu vidéo – le jeune artiste joue
avec les images, les signes et la vitesse pour créer des dessins et des
peintures en grande profusion, avec des modes d’installation inédits.
Puisant ses sujets dans l’actualité et l’histoire, ou encore révélant les
travers des hommes à la façon des Caprices, Alexandre Lessoult croque
le monde au moyen d’images pénétrantes et d’un dessin talentueux.

Tangram

Véronique Barthe

Alexandre Lessoult, La clef des mensonges, 2014
© A. Lessoult

Mélange de signalétique, de signes chromatiques et de langage, à la
frontière de l’art visuel et de la poésie, les images créées par Véronique
Barthe présentes dans l’espace public interrogent sur ce qui fait signe
dans une oeuvre et sur notre manière de voir.

Evènements
4/11 à 19h
Vernissages

Informations pratiques
Espace Paul Éluard
2, rue du Pré-Vicinal 31270 Cugnaux
05 61 76 88 99 | accueil.eluard@mairie-cugnaux.fr
Ouverture le lundi, mardi, jeudi, vendredi de
15h à 18h30 | mercredi de 9h à 12h et de 15h à
18h30 | Samedi de 9h à 12h.

Accès
En voiture, en provenance de Toulouse :
A64 direction Foix / Tarbes
sortie 37 : Portet sur Garonne / Cugnaux /
Villeneuve Tolosane
Métro et Bus :
Métro ligne A – Terminus Basso Cambo
Bus n°47 (n°58 dimanches et jours fériés)



CHÂTEAU D’EAU
- TOULOUSE

Exposition
du mercredi 5 novembre 2014 au lundi 5 janvier
Being Beauteous

Anne-Lise Broyer, Nicolas Comment, Amaury da Cunha
et Marie Maurel de Maillé
Exposition coproduite avec le musée de La Roche-sur-Yon.

© Amaury da Cunha

Le Château d’Eau accueille la proposition de ces quatre artistes
consistant en une exposition commune croisant leurs différentes
pratiques et la singularité de leurs parcours.
Avec toute la prudence requise — dans un monde ironique et toujours
contaminé par l’ère du soupçon — la question du sensible les rassemble.
Et avec lui, un rapport particulier aux images. Car l’image photographique,
pour eux, n’est ni une boîte à messages, ni une machine à produire des
preuves. Ce qui exclut de leurs champs de représentations tout ce qui
relève des classifications. Ils ne font ni reportage, ni portrait, encore
moins des images d’architectures.
Ils font des images pour redonner à la question de l’errance toute sa
richesse, et sa valeur.
L’ accrochage ne sera donc pas conçu comme une exposition collective,
où le plus souvent les oeuvres cohabitent sans se croiser, mais réfléchi
– de concert. Ils chercheront ainsi à « ré-unir » leurs images.
Tenant compte de l’architecture et des caractéristiques de la galerie,
il sera question d’envisager cet accrochage comme le lieu d’une
rencontre : entre les images, entre les auteurs, mais aussi comme un
territoire ouvert, dans lequel différentes pratiques seront convoquées :
la musique, l’écriture, le dessin, la vidéo.

Evènements
5/11 de 18h à 20h30
Vernissage
19/11 de 18h30 à 20h
Au pied des cimaises,
rencontre avec Anne-Lise Broyer et Marie Maurel de Maillé.

Informations pratiques
Le Château d’Eau – 1, place Laganne 31000 Toulouse
05 61 77 09 40 | www. galeriechateaudeau.org
Ouvert du mardi au dimanche de 13 à 19h
Accès
Métro ligne A – arrêt stations Esquirol
ou St Cyprien-République
Bus : 2, 10, 12, 52, 78, 80 (Terminus Cours Dillon)
Navette gratuite au Terminus Cours Dillon



ISDAT, INSTITUT SUPÉRIEUR DES ARTS
DE TOULOUSE / BEAUX-ARTS

Expositions
du jeudi 6 novembre au samedi 29 novembre
An epoch of rest

Xavier Antin

Prolongeant son exposition à la MABA (maba.fnagp.fr), Xavier Antin
repense l’héritage de l’écrivain, ornemaniste, designer et utopiste
William Morris. Il réalise ici un ensemble de tapisserie et de mobilier
détournant les outils de reproduction contemporains (vidéo-projecteur,
scanner, traceur, imprimante 3D...). Ce projet qui explore l’articulation
et la syntaxe du langage du design donne aussi lieu à une publication
avec l’artiste et écrivain Will Holder coéditée par la MABA, la galerie
Crèvecoeur et l’institut supérieur des arts de Toulouse.

Drawings for Anyone

Sol LeWitt et les étudiants du cours Dessiner éditer
de Jérôme Dupeyrat et Laurence Cathala

Xavier Antin, sans-titre, 2014

Pour cette exposition, des étudiants de l’isdaT réactivent des wall
drawings créés par Sol LeWitt dans divers contextes pédagogiques et
conçus pour être réalisés par n’importe qui à partir d’instructions à la
fois précises et ouvertes à l’interprétation.

Evènements
6/11 à 19h
Vernissages

Informations pratiques
ISDAT, Institut supérieur des arts de Toulouse
Beaux-Arts
5 quai de la Daurade 31000 Toulouse
05 31 47 12 11 | www.isdat.eu
Entrée libre du mercredi au dimanche
de 13h à 19h
Accès
Métro ligne A – arrêt station Esquirol
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BBB, CENTRE D’ART
- TOULOUSE

Exposition
du jeudi 6 novembre au samedi 6 décembre
Collective collection - volet II

Helena Almeida, Pierre Bismuth, Elina Brotherus,
Daniel Dewar & Grégory Gicquel, Jason Dodge,
Cevdet Erek, Aurélien Froment, Pierre Huyghe,
Sanna Kannisto, Žilvinas Kempinas, Richard Long,
Aiko Miyawaki, Diogo Pimentão, Nicolas Provost,
Delphine Reist, Franz Erhard Walther,
John Wood & Paul Harrison, Eric Yahnker.
Commissariat de l’exposition : Laurent Fiévet et Cécile Poblon
Soutiens financier de Datacentre d’art : le Dicréam (CNC), l’Institut
français et la région Midi-Pyrénées. En partenariat avec la société
Fullsave et l’association tetaneutral.net – Toulouse.

Eric Yahnker, Nervous Surf (extrait), 2010,
courtoisie galerie Jeanroch Dard, Paris

Le BBB centre d’art fête ses 20 ans ! Et pour parler art, amour et volupté,
coup de coeur, aventure, découverte et éblouissement, le centre d’art
offre son espace d’exposition à une collection privée d’art contemporain,
libre et singulière, à partager avec le plus large public, celle de Laurent
Fiévet, artiste, collectionneur, à l’origine également d’une collection
d’entreprise.
Attirance organique, attraction terrestre, tensions des corps, magnétisme
de l’art sont les dynamiques de cette séquence d’exposition. Ainsi, tels
les pôles inverses d’une pile électrique nécessaires à la production
d’énergie, le dessin magistral, figuratif, pop et sarcastique d’Eric
Yahnker dialogue avec la sublime abstraction de Diogo Pimentão qui
déploie le dessin dans l’espace par des gestes performatif, sculptural
et chorégraphique.

Evènements
5/11 à 19h
Inauguration officielle et soirée de lancement
du festival Graphéine #6
Vernissage et performance de Diogo Pimentão.
3/12 de 19h à 20h30
Rencontre et digression collective sur l’art, la pratique éditoriale, le
stockage des données et le partage des savoirs sur Internet.
À l’occasion de la publication du site Datacentre d’art dédié au projet
artistique éponyme d’Étienne Cliquet et conçu par Huz & Bosshard.
Informations pratiques
BBB centre d’art
96, rue Michel-Ange 31200 Toulouse
05 61 13 37 14 | contact@lebbb.org
www.lebbb.org
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 19h
Accès
Métro ligne B – arrêt station Barrière de Paris +
15mn de marche
Métro ligne A – arrêt station Roseraie +
bus 36 : arrêt Louin
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MÉDIATHÈQUE DES ABATTOIRS - FRAC MIDI-PYRÉNÉES
- TOULOUSE

Exposition
du vendredi 7 novembre au samedi 10 janvier
Art & Project bulletin, Amsterdam september 1968 november 1989
Fondée à Amsterdam en 1968 par Geert van Beijeren et Adriaan van
Ravesteijn, la galerie Art & Projet a fermé ses portes en 2001. Mais elle
demeure ouverte car sans murs, par le biais des 156 bulletins qu’elle
a publiés de septembre 1968 à novembre 1989. À travers ceux-ci, elle
proposait à des artistes de s’exprimer sur une simple feuille de papier.
Tous de même format, une feuille A3 plié en deux, les bulletins devinrent
alors des oeuvres qui brouillent les pistes de lecture traditionnelle de
l’art, de l’information et de la diffusion. Acquis en 2012 par les Abattoirs
pour leur collection de livres d’artiste, l’intégralité de ces bulletins est ici
présentée.

Evènements

Art & Project Bulletin © S. Léonard

7/11 à 18h
Lancement de Une livre, publication de l’atelier Braconnages 2014
de l’institut supérieur des arts de Toulouse, coéditée par l’isdaT, les
Abattoirs et les éditions P.
Installation et présentation par les étudiants, les enseignants et les
éditions P.
7/11 à 19h
Vernissage
21/11 à 18h30
Marie Boivent, historienne de l’art
présente l’histoire de Art & Project.

Informations pratiques
La Médiathèque des Abattoirs
76 allées Charles-de-Fitte 31300 Toulouse
Ouvert du mercredi au vendredi de 13h à 18h
et le samedi de 11h à 18h
05 34 51 10 60 - 05 34 51 10 69
lesabattoirs@lesabattoirs.org
les Abattoirs - Frac Midi-Pyrénées
76 allées Charles-de-Fitte 31300 Toulouse
05 62 48 58 00 (administration)
05 34 51 10 60 (accueil musée)
Ouvert du mercredi au vendredi de 10h à 18h
Samedi - Dimanche 11h-19h.
Nocturnes jusqu’à 20h les jeudis
Accès
Métro ligne A
- station arrêt Saint-Cyprien République
Bus 1 - arrêt les Abattoirs
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GALERIE LÉONARD DE VINCI DE L’ÉNAC,
ÉCOLE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE
- TOULOUSE
Exposition
du mercredi 12 novembre au vendredi 12 décembre
La Recherche papier
Laurence Cathala

Artiste accueillie en résidence en partenariat avec la Ville de Toulouse.
La Recherche papier sera le fruit d’une résidence de Laurence Cathala
sur le site de l’ École nationale de l’Aviation civile de Toulouse.
Lors de sa visite du site, l’artiste a été frappée par la diversité des
activités de l’Énac, par l’atmosphère de certains lieux et leurs potentiels
imaginaires – des simulateurs de vol ou de contrôle aérien, un
laboratoire de tests et de calculs aérodynamiques un peu désuet, un
charme flottant entre high-tech et low-tech ...
À la fois école, centre de recherche, lieu de travail et lieu de vie, l’Énac
et son genius loci supposent un travail d’enquête sur le terrain ; l’artiste
s’intéresse à la transmission des savoirs et des histoires, à la recherche
ou à la fabrication de « documents »... Le mur ou la page sont les
espaces d’une proposition graphique et d’un récit.

Laurence Cathala, La Recherche Papier, 2014

Evènements
12/11 à 17h30
Vernissage

Informations pratiques
ÉNAC, École Nationale de l’Aviation Civile /
Galerie Léonard de Vinci
7, avenue Édouard Belin 31400 Toulouse
05 62 17 40 00
www.enac.fr
Exposition ouverte le lundi, mardi et jeudi,
de 12h à 14h ou sur rdv
Accès
Métro : ligne B, station Faculté de Pharmacie,
Bus Tisséo : ligne 78 ;
En voiture : périphérique extérieur,
sortie 20, Complexe scientifique de Rangueil
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LE CUBE & LE TUBE AU CIAM - LA FABRIQUE
- TOULOUSE

Exposition
du mercredi 12 novembre au mercredi 17 décembre
PAR A DICE
Béatrice Utrilla

Commissaire général des expositions : Jérôme Carrié

Béatrice Utrilla, Par a dice, 2014, tous droits réservés

Territoire d’images.
En 2012, Béatrice Utrilla a réalisé une résidence de création dans
le quartier de la Reynerie à Toulouse. L’artiste s’est inspirée de
l’environnement et de ses rencontres avec les habitants pour développer
sa pratique de la photographie.
L’exposition PAR A DICE constitue un prolongement de cette expérience
vécue par l’artiste dans ce territoire singulier.
À l’interface entre l’université et les quartiers du Mirail, La Fabrique
constitue un contexte privilégié pour exposer ces nouvelles productions,
accompagnées de réalisations plus anciennes ou récentes, et
présentées dans un souci de dialogue avec le lieu.
L’exposition construit une sorte de « territoire d’images à partir d’un
vécu, d’un réel et d’une chair », selon les propres termes de l’artiste.
S’attachant à dévoiler des lieux et des instants, des histoires et des
liens, Béatrice Utrilla élabore une sorte d’architecture de la fiction.

Evènements
12/11 à 18h
Vernissage

Informations pratiques
CIAM - Centre d’Initiatives Artistiques du Mirail
| La Fabrique - Université Toulouse II-Le Mirail
5, allées Antonio Machado 31058 Toulouse Cedex 9
05 61 50 44 62 | ciam@univ-tlse2.fr
Exposition ouverte du lundi au vendredi de 10h à 17h
Accès
Métro
ligne A – arrêt station Mirail Université
En voiture
par la rocade ouest - sortie 26 / La Faourette
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LIEU-COMMUN,
ESPACE D’ART CONTEMPORAIN
- TOULOUSE

Exposition
du jeudi 13 novembre au samedi 20 décembre
Conscience de classe

A4 Putevie, Nicolas Daubanes, Pablo Garcia, Céline Germés,
Je suis Super, Camille Lavaud, Jeremy Profit, Marine Semeria
Ne nous y trompons pas, une des raisons de l’engouement pour le
dessin est motivée par son accessibilité.
Aisé à mettre en oeuvre par les artistes, il est aussi plus simple à
produire, exposer et diffuser, et à l’heure où la demande culturelle bat
son plein, ces avantages ne sont pas négligés.
C’est une des raisons qui motive Lieu-Commun à aborder le dessin
par son versant politique. Ne l’oublions pas, une des ruptures dans
la production et la diffusion du dessin a eu lieu au XIX e siècle où,
avec l’essor de la presse, s’est développé un dessin à tendance
satirique, politique et documentaire. C’est aux branches de cet arbre
généalogique que nous pourrions cueillir les oeuvres des artistes invités
pour Conscience de classe.

Evènements
Pablo Garcia, A.W, 2012-2014

12/11 à 19h30
Vernissage et restauration sur place

Informations pratiques
Lieu-Commun - espace d’art contemporain
25 Rue d’Armagnac - 31500 Toulouse - France
05 61 23 80 57 | info@lieu-commun.fr
www.lieu-commun.fr
Ouvert du mercredi au samedi de 12h à 19h
et sur rendez-vous.
Lieu-Commun sera fermé du dimanche 22
décembre au mardi 7 janvier 2014
Accès
Métro ligne A - arrêt station Marengo SNCF
bus 38, 42, 44 - arrêt Arago
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ESPACE CROIX-BARAGNON
- TOULOUSE

Exposition
du jeudi 13 novembre 2014 au samedi 10 janvier
Ornement

Vincent Abadie Hafez aka Zepha, Cédric Bartoli
et Zoulikha Bouabdellah
Unique objet de cette exposition, l’ornement s’émancipe de son rôle
décoratif secondaire pour atteindre l’autonomie artistique.
Croix-Baragnon s’inscrit dans le sillage de l’exposition du musée des
Augustins, Benjamin-Constant, merveilles et mirages de l’orientalisme
et s’attache à la persistance du motif ornemental oriental dans l’art
actuel via le travail de Vincent Abadie Hafez (Toulouse), documenté
par l’artiste vidéaste Cédric Bartoli (Toulouse). Muraliste issu de la
famille des graffiteurs, Zepha s’inspire de la calligraphie arabe sur
des surfaces monumentales. À ses côtés, l’artiste franco-algérienne
Zoulikha Bouabdellah, présentera, entre autres, une pièce issue de sa
résidence à Croix-Baragnon.

Evènements
Zoulikha Bouabdellah, Mirage I,
2011, courtoisie galerie Sabrina Amrani

13/11 à 18h
Vernissage

Informations pratiques
Espace Croix-Baragnon
24, rue Croix-Baragnon 31000 Toulouse
05 62 27 61 62 | expositioncxb@mairie-toulouse.fr
www.croixbaragnon.toulouse.fr
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 19h
Accès
Métro
Ligne A : station Esquirol
Ligne B : stations François Verdier ou Carmes
Vélô Toulouse : Station N°24
Station N° 25, 1, rue des Tourneurs
Stationnement : Parking Saint-Etienne
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GOETHE INSTITUT
- TOULOUSE

Exposition
du jeudi 13 novembre 2014 au mardi 13 janvier
Lignes du front
Frontlinien

David Mohring & Philip Rieseberg

Frontlinien cover © Éditions Warum

David Mohring et Philip Rieseberg ont publié 2012 Des lignes du front
(Frontlinien), BD pour le moins originale car elle est éditée en version
bilingue. Tirée d’un projet de film d’animation, elle illustre des lettres de
Poilus à leur famille et nous livre une vision double, celle de la France
et de l’Allemagne, rassemblées sous une seule dénonciation, celle de
la guerre, absurde et sanglante.
Cette mise en image d’inspiration photographique en un clair-obscur
plutôt épuré parait tout droit tirée d’un film en noir et blanc et touche le
lecteur par son graphisme. Textes et images s’entremêlent, on en vient
à ne plus distinguer l’ami de l’ennemi et une question émerge : « qui
est-il, l’autre, en face ? ».
Ces deux auteurs berlinois travaillent ensemble depuis une quinzaine
d’années. Ils ne créent pas seulement des BD mais s’intéressent aussi
au domaine cinématographique. David Mohring a d’ailleurs effectué ses
débuts dans le 7 e art. Quant à Philip Rieseberg, il est architecte de
formation.

Informations pratiques
Goethe Institut
4 bis, rue Clémence Isaure 31000 Toulouse
05 61 23 08 34
www.goethe.de/toulouse
Entrée libre du lundi au jeudi de 14h à 18h
et du mardi au vendredi de 10h à 12h
Accès
Métro
Ligne A : station Esquirol
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PAM - PLATEFORME D’ART
DE MURET

Exposition
du samedi 15 novembre au jeudi 18 décembre
Studiolo

Françoise Pétrovitch
Exposition en partenariat avec la Maison Salvan à Labège.
Dessinatrice, peintre, sculptrice Françoise Pétrovitch développe depuis
le début de sa carrière un travail sous la forme imprimée.
Ses livres, tirés à de multiples exemplaires et commercialisés dans le
réseau de diffusion classique, n’en sont pas moins des oeuvres à part
entière.
Elle s’intéresse à leur fonction narrative en accompagnant de dessins
des textes littéraires. Pour d’autres livres, elle collecte des témoignages
(J’ai travaillé mon comptant) ou des chroniques radiophoniques (Radio
Pétrovitch) qui deviennent l’amorce de ses dessins. Elle joue également
avec l’imprimé en s’appropriant des formes courantes de l’édition (des
cartes postales ou un cahier d’écriture).
Pour encourager le visiteur à tourner les pages, la PAM proposera un
dispositif conçu spécifiquement pour l’exposition.
Françoise Pétrovitch, Cahier d’entraînement à l’écriture,
galerie Polaris, 1995

Evènements
15/11 à 13h30
Rdv à la fondation Écureuil
Une navette bus est mise en place au départ de Toulouse permettant
de se rendre aux deux vernissages de Françoise Pétrovitch.
Inscription obligatoire (05 62 27 61 62 | parcours@pinkpong.fr).
15/11 à 15h
Vernissage
22/11 à 15h
Lecture de Je suis petit, de forme rectangulaire, par les élèves de l’école
d’enseignement artistique Nicolas Dalayrac.

Informations pratiques
Plateforme d’Art de Muret, La Théâtrerie
1, square des Combattants en Afrique du Nord
31600 Muret
05 34 63 98 19 | pam@mairie-muret.fr
www.mairie-muret.fr
Ouvert du mardi au vendredi, de 14h à 18h,
le mercredi jusqu’à 19h
Accès
Bus Tamtam : arrêt 4
Bus Tisséo : lignes 58, 59, 80, arrêt Mermoz
En train : Toulouse – Muret
En voiture : A 64, sortie 34
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LA MAISON SALVAN
- LABEGE

Exposition
du samedi 15 novembre au samedi 20 décembre
Étant donné un mur
Françoise Pétrovitch

Exposition en partenariat avec la PAM, Plateforme d’art de Muret.
Françoise Pétrovitch, née en 1964, vit et travaille à Cachan. Son oeuvre
marquée par le dessin et la peinture mobilise aussi la vidéo, la sculpture,
la gravure ou encore l’édition. Elle enseigne à l’école Estienne - École
supérieure des arts et industries graphiques.
L’imagerie de l’enfance tient une grande place dans ses productions.
En forme d’énigme, des corps offrent un mutisme trouble
et se dressent comme les portes d’intériorités dont seul l’inconscient du
regardeur aurait la clé.
Les productions de Françoise Pétrovitch contiennent une force
suggestive qui ne laisse pas indifférent et rencontre la brume des
souvenirs de chacun. En résidence à la Maison Salvan lieu d’exposition
habité par des chuchotements du passé elle reçoit une carte blanche
avec pour piste de travail le dessin, bien entendu, mais aussi la vidéo
et le mural.
Françoise Pétrovitch, Mural,
centre d’art Transpalette de Bourges, 2014.
Image : courtoisie de l’artiste

Evènements
12/11 à 20h30
Médiathèque de Labège
Françoise Pétrovitch et le livre d’artiste, conférence et rencontre avec
Françoise Pétrovitch et Jérôme Dupeyrat.
15/11 à 13h30
Rdv à la fondation Écureuil
Une navette bus est mise en place au départ de Toulouse permettant
de se rendre aux deux vernissages de Françoise Pétrovitch.
Inscription obligatoire (05 62 27 61 62 | parcours@pinkpong.fr).
15/11 à 16h30
Vernissage
15/11 à 18h30
Performance (danse) par Lise Romagny

Informations pratiques
Maison Salvan
1, rue de l’Ancien Château 31670 Labège
05 62 24 86 55 | www.maison-salvan.fr
Ouvert du mercredi au samedi, de 15h à 19h
Accès
Métro : ligne B, station Ramonville, puis
Bus Tisséo : ligne 79, arrêt Rond-point d’Occitanie
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LE MAJORAT ARTS-VISUELS
- VILLENEUVE-TOLOSANE

Rencontre
le samedi 22 novembre
Dessins

Catherine Escudié
Rencontre avec l’artiste.
Une démarche réfléchie sur la ligne née dans la recherche gravée sur le
papier : geste, forme, mouvement et intériorité contribuent à l’expression
graphique de Catherine Éscudié et structurent son oeuvre.

Evènements
22/11
Rencontre avec l’artiste, intégrée au parcours en bus :
Château d’Eau - Énac - Le Majorat.
Inscription obligatoire (05 62 27 61 62 | parcours@pinkpong.fr).

Catherine Escudié, Glyphes

Informations pratiques
Le Majorat arts-visuels
3, Boulevard des Écoles 31270 Villeneuve-Tolosane
05 62 20 77 10 - 05 62 20 77 40
artsvisuels@villeneuve-tolosane.fr
Ouverture de la galerie du mardi au samedi
de 15h à 19h
Accueil du public du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Accès
Bus 47, 57 et 58
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LES VISITES
ACCOMPAGNÉES

En complément des actions de médiation qui vous sont proposées par chaque structure du
réseau (consultez le site internet du lieu pour préparer votre visite), Pinkpong met en place
des parcours gratuits afin de sensibiliser le grand public à l’art contemporain et de faciliter la
circulation entre les propositions artistiques.
L’ensemble des parcours est gratuit.
Pour se rendre à l’extérieur de Toulouse un bus est mis à votre disposition.
Pour faciliter ces parcours, la réservation est obligatoire.
-Point information et inscriptions parcours :
05 62 27 61 62 | parcours@pinkpong.fr
Espace Croix-Baragnon
24, rue Croix-Baragnon 31000 Toulouse
Ouvert du mardi au samedi, de 12h à 19h

Parcours de visite
15/11
13h30 : rdv à la fondation Écureuil
Vernissages : Plateforme d’art de Muret > Maison Salvan (Labège)
retour à Toulouse à 18h
22/11
13h30 : rdv au Château d’Eau
> Énac > Le Majorat (Villeneuve-Tolosane)
retour à Toulouse à 18h
29/11
13h30 : rdv à Croix-Baragnon
> BBB > Lieu-Commun > Espace Paul Eluard (Cugnaux)
retour à Toulouse à 18h
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INFOS PRATIQUES
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. Ce réseau nommé PINKPONG, créé en 2008, compte aujourd’hui
près d’une vingtaine de structures et rassemble une diversité de lieux : associations, espaces
municipaux, galeries privées, instituts étrangers, etc. Il a pour objectif de favoriser et valoriser
la création artistique contemporaine, de fédérer ses acteurs autour d’enjeux partagés ainsi
que de faciliter l’accès et la compréhension de l’art contemporain au public le plus large.

PINKPONG

réseau art contemporain Toulouse
et agglomération
1 place Laganne 31300 Toulouse
05 61 77 09 40 - info@pinkpong.fr
www.pinkpong.fr

GRAPHEINE #6

dessin, photographie, BD, édition
06 nov. > 06 déc.2014
espaces d’art contemporain,
Toulouse et agglomération

Président
Jean-Marc LACABE
Directeur du pôle photographique de Toulouse
– Le Château d’Eau

Inauguration - soirée de lancement
mercredi 5 novembre 2014
à 19h au bbb, centre d’art
96, rue Michel-Ange 31200 Toulouse

Vice-président
Paul de SORBIER
Directeur de la Maison Salvan – Ville de Labège

Point Information et inscription parcours
05 62 27 61 62 | parcours@pinkpong.fr
Espace Croix-Baragnon
24 rue Croix-Baragnon 31000 Toulouse
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 19h

Trésorière
Julie MARTIN
Responsable de la Plateforme d’Art de Muret
Secrétaire
Olivier MICHELON
Directeur du Musée Les Abattoirs – Toulouse
et du FRAC Midi-Pyrénées

Coordination & communication
Corinne Bojados
06 03 56 23 31 | communication@pinkpong.fr
Design graphique Graphéine 2014
ROVO | www.rovo.fr
Vidéo
Marion Louge

Les structures du réseau en 2014
bbb, centre d’art | CIAM/La Fabrique | ÉNAC/galerie Léonard de Vinci | Espace Croix-Baragnon | Fondation
Espace Écureuil | Galerie EXPRMNTL | Goethe Institut | Instituto Cervantes | ISDAT/école des Beaux-Arts |
le Château d’Eau | les Abattoirs - Médiathèque | Lieu-Commun | Toulouse - - Espace Paul Éluard | Cugnaux - Le Majorat | Villeneuve-Tolosane - - Maison Salvan | Labège - - PAM, Plateforme d’art de Muret | Muret - Pavillon Blanc | Colomiers

PARTENAIRES DE L’EVENEMENT
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