EXPOSITIONS - AVRIL 2016
Du 16 avril au 30 octobre
ANDILLAC :
CHÂTEAU MUSÉE DU CAYLA - “JAPON TEXTE ÎLE(S) : Chimères et poésie”.
Une approche de la poésie et du paysage au travers d’estampes, de manteaux de
pèlerin et de haïkus en résonance avec l’univers des Guérin.
Contact : Château musée du Cayla : 05 63 33 01 68 http://musee-cayla.tarn.fr
Du 31 mars au 03 avril
FAYSSAC :
10h-18h - SALLE DE LA MAIRIE -“EXPOSITION DE PATCHWORK”
Organisé par Fayssac passion. Tarif : gratuit.

Du 27 février au 22 mai
GAILLAC :
MUSÉE DE L’ABBAYE - DESSINS SILENCIEUX, PAYSAGES DU GAILLACOIS
Dessins de Wil de Bie, artiste hollandais. Cet artiste est tombé sous le charme
des paysages de l’Albigeois. Un travail sensible qui a fait l’objet d’une donation à la
ville de Gaillac constituée par ces 73 dessins à la plume et encre de Chine.
Tarifs : 2,50€, TR 1,50€, gratuit - 12 ans. Ouvert tous les jours : De 10h à 12h30 et
de 14h à 18h. Contact : Service du patrimoine : 05 63 81 20 26
Du 26 mars au 9 mai
GAILLAC :
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE - LE GERMINOSCOPE
Des insectes et des hommes. De Thierry Boyer. Le Germinoscope est une cellule
mi-sculpture, mi-architecture, qui permet de convoquer le monde vivant. A l’origine
destinée à observer la germination des plantes, elle est habituellement installée
dans un bois de chênes sur le causse d’Anglars où, éclairée la nuit, elle attire les
insectes nocturnes. Entrée libre. Contact : Service du patrimoine : 05 63 81 20 26
Du 2 avril au 5 juin
GAILLAC :
MUSÉE DES BEAUX ARTS - LE CHÂTEAU DE MA MÈRE
Rétrospective de Jean-Pierre Tachier-Fortin.
Cette exposition se veut un hommage du peintre parisien Jean-Pierre TachierFortin, à sa ville natale, Toulouse, et à ses origines familiales, Gaillac...Entrée libre
Contact : Service du Patrimoine : 05 63 81 20 26
Du 23 mars au 23 avril
GAILLAC :
ESPACE PÔLE CULTURE ET PATRIMOINE (80 pl Hautpoul) - PHOTOS DE
PRESSE CARTE BLANCHE A LA DÉPÊCHE ET MIDI- OLYMPIQUE
Sur le thème du Rugby, dans le cadre du festival RUGB’IMAGES du 4 au 8 avril.
Contact : Festival Rugb’images : 05 63 38 25 17/ 06 24 36 56 12
www.rugbimages.com
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Du 2 au 30 avril
GAILLAC :

MEDIATHEQUE - AU COMMENCEMENT, IL Y AVAIT L’OUEST
Présentation d’une vingtaine d’œuvres de photographes pionniers de l’histoire de l’
Amérique du Nord (Edward S. Curtis, Layton A. Huffman, Richard Throssel).
Une histoire de l'ouest en images, tirée de la collection de Françoise Perriot.
Contact : Médiathèque : 05 63 81 20 23

Du 22 mars au 18 avril
LAGRAVE :
MEDIATHEQUE - AMAZONIE, GRANDEUR NATURE
Exposition de photos et objets ethnographiques. Présentation des écosystèmes
amazoniens et du rôle du bassin amazonien dans l’équilibre écologique de la
planète. Des objets amérindiens permettent également de comprendre la richesse
du monde indien.
Contact : Médiathèque : 05 63 81 44 48
Du 19 mars au 31 mai
LISLE SUR TARN : MUSEE RAYMOND LAFAGE - Gérard BANCAL l’œuvre gravé et dessiné…
11h30 Vernissage et 16h visite commentée et exposé sur l’œuvre par l’artiste.
Contact : musée 05 63 40 45 45
Tarif : 4€, TR 2€; gratuit - 12 ans.
Contact : Musée Raymond Lafage : 05 63 40 45 45 et musee.lislesurtarn@wanadoo.fr

Du 9 avril au 28 mai
LISLE-SUR-TARN : CHATEAU DE SAURS – « REGARDS »
Exposition de Jean Yves Juguet. Photographies et Claude Laporte. Peinture et
carnets de voyages. Deux artistes voyageurs, deux regards autour du monde.
Au Cellier du Château de Saurs. Du lundi au samedi de 10h-12h / 15h-18h
Contact : 05 63 57 09 79 info@chateau-de-saurs.com www.chateau-de-saurs.com

Du 13 Mars au 12 juin
RABASTENS :
Du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18 h.- MUSEE DU PAYS
RABASTINOIS - EXPOSITION MORLINGHEM
En chacun de nous il y a des étincelles de créativité qui peuvent mettre le feu aux
talents qui somnolent en nous .Notre vie est définitivement liée à notre façon
d’exister dans le regard des autres. Camus a écrit “ créer c’est donner une forme à
son destin.”
Tarif : 2,50 € tarif réduit 2 €
Contact : Musée du Pays Rabastinois 05 63 40 65 65
Du 13 Février au 10 Avril
GIROUSSENS :
Ouvert tous les jours du mardi au dimanche de 10h-12h et de14h-19h - MAISON
DE LA CERAMIQUE - EXPOSITION 3 de Jean-Pierre CHOLLET
Dans le cadre de son exposition carte blanche Jean- pierre Chollet a souhaité
concrétiser un projet qui lui tient à cœur depuis longtemps : une exposition
commune en compagnie de ANNIE Baratz peintre et Sylviane Perret céramiste.
Tarif :3€
Contact : Maison de la céramique :05 63 41 68 22
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Du 15 avril au 19 juin
GIROUSSENS :
Ouvert tous les jours du mardi au dimanche de 10h-12h et de14h-19h
CENTRE CERAMIQUE DE GIROUSSENS - EXPOSITION – METISSAGE
Terre et terres a choisi de vous présenter “métissage” des artistes qui ont l’audace
d’associer à la terre une autre matière. La terre s’invente avec un élément différent
qui va la structurer, l’éclairer la traverser, la tenir, l’accompagner mais surtout la
révéler autrement. Nous découvrons par exemple des mariages étonnant la
transparence presque “aquatique” du verre, soutenue par la fragilité du blanc de la
porcelaine, ou encore les constructions endiablées au structures métalliques.
Douceur des terres polies, enfumées associée au couleurs vives, des patines
laquées
Tarif : 3€
Contact : maison de la céramique 05 63 41 68 22

GIROUSSENS :

Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h CENTRE CÉRAMIQUE DE
GIROUSSENS - EXPOSITION - Quercy Golsse et Sekou Tidiane Tarore TERRE ET BRONZE - le mélange d’un métal et d’une deuxième substance
typiquement métallique mais pas exclusivement. C’est l’idée d’une rencontre d’un
échange, et de la combinaison des matières premières, qui créent un résultat
nouveau et plus complexe. La nature comme inspiration, ça force fragilité et
persévérance. Cela amènes à l’exploration des matières premières et de nos
expériences culturelles. Le tout figé en objet fait par des mains humaines et livré
pour une contemplation évolutive.
Tarif : 3€.
Contact : maison de la céramique 05 63 41 68 22

Tout le mois d’Avril
GIROUSSENS :
Ouvert le mardi de 16h30-18h30, mercredi 10h30-12h30 et de 15h30-18h30
samedi 10h-12h30BIBLIOTHEQUE – 36 AVENUE BERNARD PALISSY EXPOSITION BANDE
DESSINEE “ LES CROCODILES”
Ou harcèlement sexuel ordinaire de Thomas Mathieu
Contact : bibliothèque 05 63 40 65 74
Du 15 avril au 15 octobre
GIROUSSENS :
Ouvert vendredi, samedi, dimanche de 11h à 19h - 20 GRANDE RUE DANS LE
CADRE DES JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART - EXPOSITION
MARLIE KENTISH BARNES SCULPTURES Ces sculptures représentent comme toujours un témoignage de mon lien avec la
pierre, ainsi qu’avec le monde physique et émotif autour et à l'intérieur de moi. Elles
découlent de l’énorme plaisir que j’éprouve lors de l’exposition créative.
Dans certaines sculptures, j’ai commencé à intégrer des objets trouvés et parfois
des écrits gravés transportant ainsi l’œuvre vers une autre dimension, celle des
contes et des rêves. Parallèlement, un drôle trou de serrure ou une fenêtre d’église
par exemple peuvent être à l’origine de l’œuvre.
Entrée libre.
Contact : Magdalena Kopacz : 05 63 41 73 30
Du 9 Avril au 1 Mai
RABASTENS :
Ouvert tous les jours du mardi au dimanche de 14h 30 à 18 h 3

ÉGLISE ST PIERRE DES BLANCS- PROMENADE DES LICES
DEUX EXPOSITIONS OMBRE ET LUMIERE LEON LARROQUE, ce peintre
figuratif de Rabastens puise son inspiration la nuit, à travers les paysages Tarnais,
et les églises .JOSETTE DURAND. FIGURINES EN RAKU - La technique du raku
date du XVI siècle c’est un procédé de cuisson, les poteries ou autres subissent un
choc thermique très important, les bols émaillés sont destinés à la cérémonie du
thé. A découvrir, de nombreuses figurines exposées.
Entrée libre.
Contact : les Amis de Saint - Pierre Jo Valax 05 63 40 60 22

RABASTENS :

Ouvert du Mardi au Samedi de 15h à 18h30. - GALERIE LE CINQ – PROMENADE
DES LICES- EXPOSITION DE DESSINS COLLAGES PEINTURES
C’est l’aventure d’un métissage d’inspirations puisées dans la nature qui m’entoure
et qui m’anime. Matières et couleurs se mélangent pour se confondre dans la
nuance .et la transparence de la texture.
Entrée libre
Contact : Galerie le Cinq 06 16 33 42 84

Du 26 Avril au 21 Mai
RABASTENS :
Ouvert du Mardi au samedi de 15h à 18h 30 - GALERIE LE CINQ – PROMENADE
DES LICES - EXPOSITION DE PEINTURES, DESSINS DE FLORENCE
DAVOULT MAGIE DE LA NATURE - Sa technique est le travail sur papier à
l’encre de chine. Elle présentera une importante série de petits formats carrés ainsi
qu’une grande œuvre sur papier .A travers ses peintures elle a envie de recréer un
lien avec la nature, de se sentir en harmonie avec elle.
Entrée libre.
Contact : Galerie le cinq 06 13 33 42 84
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