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10 ANS DE GRAVURE À L'ATELIER
Estampe [gravure, sérigraphie, lithographie]
En septembre 2007, l'Atelier de la Main
gauche ouvrait ses portes à Toulouse.
En 10 ans, l'Atelier est devenu un lieu
de référence incontournable quand on parle
de gravure : une cinquantaine d'artistes y est
venue exposer ou travailler et des centaines
d'apprentis graveurs y ont usé leurs pointes
sèches sur le cuivre. Cette exposition réunit
31 graveurs et artistes de l'estampe qui
ont exposé par le passé à l'atelier et rend
hommage à la pluralité et à la diversité
de l'estampe contemporaine.


Vernissage vendredi 13 octobre à 18h30
à l’Espace Saint-Cyprien et à 21h à l’Atelier
de la Main gauche

SAINT-CYPRIEN

Samedi 9 septembre

JOURNÉES PORTES OUVERTES

EXPOSITIONS

EXPOSITIONS

Du lundi 9 octobre
au vendredi 1er décembre

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Du lundi 23 au
vendredi 27 octobre de 14h à 17h

Du jeudi 7 septembre
au vendredi 6 octobre
FACES
Philippe Gérard Dupuy
Photographie
« À Marciac, - trou de verdure où souffle
une trompette -, le jazz est dans l'air. Sur scène
bien sûr, mais aussi en périphérie, derrière,
dans les coulisses. C'est là que Philippe
Gérard Dupuy a choisi d'installer ses objectifs.
Photographies étonnantes, drôles, sensibles,
émouvantes, qui témoignent que ces créateurs
en perpétuelle gestation ne sont pas
des mutants mais de simples humains ».
Serge Loupian
Dans le cadre de la rétrospective toulousaine
consacrée à Philippe Gérard Dupuy (ManifestO,
Espace Saint-Cyprien, Galerie du Château
d’Eau, centre culturel Bellegarde).

AUTOUR DE L'EXPOSITION
Visites contées pour les classes
de maternelles (réservation obligatoire).
Médiations scolaires (réservation
obligatoire).
Mercredi 20 septembre : « Mercredi
photo » pour les 8-10 ans et les 11-14 ans
(en partenariat avec ManifestO ; sur inscription).
Jeudi 21 septembre : « Les balades
photographiques », médiations adultes
(réservation obligatoire).
Samedi 23 septembre : « La grande
enquête », rallye photo en famille
(inscription sur place).

Vernissage jeudi 7 septembre à 18h
au Château d'Eau et à 19h30 à l'Espace
Saint-Cyprien

Stage enfants (de 8 à 11 ans)
à l'Espace Saint-Cyprien.
Initiation à la gravure en taille-douce à travers
la technique de la collagraphie.
Samedi 18 novembre de 10h à 18h
Stage adultes à l'Atelier de la Main Gauche.
Initiation à l'eau-forte sur cuivre.
Samedi 25 novembre
De 10h à 12h : visite commentée de
l'exposition à Saint-Cyprien par Bilitis Farreny.
De 14h à 16h : cycle de trois conférences dans
la salle du Chapeau Rouge à Saint-Cyprien.
À 14h : Quand la trace se fait désir par Laure
Nghiêm, art-thérapeute et médiatrice artistique.
À 15h : La gravure à l'épreuve de l'époque
contemporaine par Emmanuelle Mason,
professeur agrégée d'arts plastiques à
l'Université de Toulouse - Jean Jaurès.
À 16h : Impressions de rue, les techniques
de l'estampe dans l'espace public par Sylvain
Ameil, graphiste et graveur.
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Masao Yamamoto
Photographie
Durant une vingtaine d'années, Masao
Yamamoto a construit un ensemble
photographique d'une écriture très
personnelle, qu'il a intitulé d'abord "A box
of Ku" (« une boîte de vide »), puis Nakazora
(« entre la terre et le ciel »). Ses photographies,
sortes de "haïkus photographiques", prennent
la forme de petites images fragiles et patinées,
comme marquées par le passage du temps.
Masao Yamamoto est représenté par la galerie
Camera Obscura, Paris

Vernissage jeudi 7 decembre à 18h30

AUTOUR DE L'EXPOSITION
Visites contées pour les classes de maternelles
(réservation obligatoire)
Médiations scolaires (réservation obligatoire)

CONFÉRENCES

Jeudi 30 novembre à 19h

Jeudi 11 janvier à 19h

Les enjeux de la photographie aujourd'hui par
Jean-Christophe Godet

Loulou d'Aki

Avec plus d’un trillion de photographies prises
et distribuées chaque année dans le monde, il
devient essentiel de savoir décrypter, comprendre
avant de consommer ou même produire une
image. Quel sens donner aux photographies
prises avec notre appareil numérique, notre
portable ou notre tablette ? Quels sont les
véritables enjeux de la photographie aujourd’hui ?
À travers de nombreuses illustrations
photographiques, extraits musicaux et montages
vidéos, Jean-Christophe Godet nous propose
d'étudier une sélection d'artistes internationaux,
invités dans le cadre de son festival à Guernesey,
qui répondent à leur manière à ces questions.

Workshop avec Jean-Christophe Godet
les 1er, 2 et 3 décembre

Photographie – Projection rencontre
Photographe documentaire suédoise, Loulou
d’Aki se concentre sur la façon dont l'être
humain est affecté par la société dans laquelle
il vit, par l'influence des frontières et l'idée
de liberté. À côté de ses travaux de commande,
Loulou d'Aki développe des projets personnels
comme « Make a Wish », un essai sur les rêves
et aspirations des jeunes à travers le monde
qui se retrouvent conditionnés par l'endroit
où ils sont nés et la société dans laquelle
ils grandissent. Loulou d'Aki est membre
de l’agence Vu’.

Workshop avec Loulou d’Aki les 12, 13
et 14 janvier.

SAINT-CYPRIEN

NAKAZORA

SPECTACLES

EXPOSITIONS

Du lundi 4 décembre
au mardi 30 janvier

Samedi 9 septembre à 16h
LA RUSTINE - CHANSONS
RÉPARATRICES

Mercredi 25 à 10h et 15h et
jeudi 26 octobre à 10h et 14h30
L’ARBRE DES DÉCOUVERTES

Chanson

L.danse Compagnie

Autour d’un répertoire de chansons françaises,
teinté de rock, de ska, de musette et de textes
engagés, les 6 « coureurs » de la Rustine
proposent leur univers musical festif pour vous
faire danser et chanter en partageant un moment
de convivialité. L’accordéon, le ukulélé
et les guitares, s’appuyant sur une base
rythmique "basse-cajὁn" et ponctués de sons
électroniques, accompagnent les voix de
La Rustine sur des textes réalistes, douxamer, engagés et humoristiques, évoquant
des tranches de vie à chacun d'entre nous.

Spectacle de danses hip-hop (dès 3 ans)


Entrée libre

Un personnage un peu atypique et drôle
se promène dans la forêt. C’est alors qu’il
trébuche près d’un arbre mystérieux qui cache
dans ses fruits des trésors et des surprises
aussi étonnantes les unes que les autres.
Un peu effrayé, puis curieux, le personnage
se livre à un véritable échange avec l’arbre
au travers de différentes danses hip-hop.
Ce spectacle invite à la découverte des sens
en alliant drôlerie et complicité, alternant jeu
de scène, danse et interaction avec le public.
Danseuse et chorégraphe :
Amélie Jousseaume
Mise en scène : Karine Thomas
et Dorothée Liauzun
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DESBALS

JOURNÉES PORTES OUVERTES

Samedi 9 septembre

EXPOSITIONS

Du mardi 7 novembre
au mardi 12 décembre
LES NUAGES DANS L'ART
Reproductions d’œuvres des collections du
musée des Augustins et du musée Paul Dupuy

NUÉES
Œuvres de la collection des Abattoirs - FRAC
Occitanie Toulouse
Peinture, estampes, photographies

Du mercredi 20 septembre
au vendredi 27 octobre
MEMENTO MORI
Marie Carnévalé
Dessin, peinture et sculpture
Le travail de Marie Carnévalé porte sur
l’humain, jusqu’aux traces de son absence.
De son univers intime, matériau et terreau
de son travail, l'artiste tâche d’extraire
ce qui de l’individuel et du singulier touche
à l’universel. Le temps prend de plus
en plus de place, tant dans la tentative
de sa représentation que dans l'exécution.
Elle utilise la peinture, le dessin, la gravure,
la collecte photographique, le moulage
et la broderie pour nourrir sa réflexion
sur sa perception de notre temps.

Vernissage mercredi 20 septembre à 18h30
Mention image : © Marie Carnévalé, 2016

Accessoire éthéré du quotidien, le nuage
nourrit l'imaginaire par ses démultiplications
formelles, sa course légère ou rapide, et ses
apparitions ou disparitions soudaines. C'est
un objet céleste qui n'a de cesse de passionner
les artistes d'hier et d'aujourd'hui par son
puissant potentiel esthétique et symbolique
de nos états intérieurs. Deux parties composent
l'exposition, où viennent se mêler tradition et
modernité, reproductions et originaux.
Illustration : Caroline Lafond
Exposition présentée dans le cadre de
« Lumières sur le Quai » du 10 au 12 novembre
Avec le concours du musée des Abattoirs,
du Quai des Savoirs, du musée Paul-Dupuy,
du musée des Augustins et de Toulouse
Métropole.

Du mercredi 20 décembre
au vendredi 19 janvier

Du mercredi 31 janvier
au vendredi 9 mars

À LA LUEUR DES SAISONS

EMMANUELLE SANS

Philippe Cadu

Graphisme

Photographies

Les créations graphiques
d'Emmanuelle Sans sont
minimales et hautes en
couleurs. Elle affectionne
les formes simples et ludiques
pour servir un design sophistiqué. La typographie
y joue un grand rôle : détournements,
remaniements, associations arbitraires viennent
recomposer un langage dont les signifiants et
les signifiés échangent gaiement leurs rôles.

Les saisons sont le rythme de nos vies qui
s'égrainent au fil des ans dans un éternel
recommencement. Chaque printemps nous
émerveille comme si nous découvrions
la nature pour la première fois, oubliée,
endormie qu'elle était dans la froidure
de l'hiver. Ce réveil si spontané nous rappelle
que rien n'est figé mais toujours bel et bien
en mouvement. Le mouvement est le propre
de ce travail photographique qui propose
un univers peuplé de chimères, une porte
ouverte sur l'imaginaire à tout rêveur
contemplatif.

Graphiste au quotidien, Emmanuelle développe
en parallèle un travail de recherche dans son
laboratoire graphique appelé « Millefeuilles » :
dessin, photographie, typographie, sérigraphie…


Vernissage mercredi 20 decembre à 18h30


Vernissage mercredi 31 janvier à 18h30

Mention image : © Philippe Cadu

Mention image : © Emmanuelle Sans
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DESBALS

SPECTACLES

Samedi 9 septembre à 17h
LE CARRÉ DES GENS (T)
Concert chanson française
Le carré des gens (T), c’est deux joueurs
d’ukulélé et deux chanteurs. Ils se sont
réunis avec une idée folle : reprendre les
« chansons françaises à texte » des années
1920 aux années 1960. De Mistinguett à
Serge Gainsbourg en passant par Boris Vian,
la chanson française du début du XXe siècle
est à l’honneur. Gouaille garantie !

Entrée libre

L'HEURE DU CONTE AU CENTRE
CULTUREL HENRI-DESBALS
Le mercredi, dans le hall du centre culturel,
venez vivre de belles aventures en famille
avec des contes théâtralisés pour les petits
et les grands.

Gratuit – sur réservation dans la limite
des places disponibles

Mercredi 11 octobre
à 10h et 10h30
LA FERME À BASILE
Jusqu’à 4 ans

Mercredi 25 octobre
à 10h et 10h30
LES AVENTURES DE RIRI
AU PAYS DES OISEAUX
Jusqu’à 4 ans

Mercredi 8 novembre à 15h

Mercredi 6 décembre à 15h

LES PIEDS SUR TERRE,
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

Jeudi 7 décembre
à 10h et 14h30

Dès 5 ans

UN CADEAU POUR LOLA

Mercredi 22 novembre
à 10h et 10h30

Théâtre, conte et peinture en direct (dès 5 ans)

POUPÉE D'ARGILE ET LE DRAGON
DE LA PLUIE
Jusqu’à 4 ans

Mercredi 17 janvier
à 10h et 10h30

M. Bémolle entre dans son bureau et découvre
un peintre occupé à repeindre les murs.
Il n’était pas au courant, manifeste sa colère
et apprend par sa secrétaire que c’est
aujourd’hui l’anniversaire de sa fille, Lola.
Paniqué, il se souvient qu’il n’a toujours pas
acheté de cadeau. Le peintre veut l’aider mais
il est muet. Il va alors dessiner sur le mur
toutes les idées qui lui viennent à l’esprit…

LE RAT CONTEUR,
ILLUSTRE RAT D'AUTEUR
Jusqu’à 4 ans

Mercredi 31 janvier
à 10h et 10h30
AU PAYS DES COULEURS
Jusqu’à 4 ans
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SEMAINE
THÉMATIQUE :
DÉCOUVERTE
DU CONSEIL
MUNICIPAL
DES ENFANTS
Toulouse s'est dotée d'un Conseil Municipal des
Enfants. Tous les deux ans, les enfants de CM1
ont la possibilité de se présenter aux élections
des conseillers municipaux des enfants au sein
de leur école afin de porter pendant deux
années scolaires ce projet citoyen, et de réaliser
des projets collectifs au service de tous les
Toulousains. Une exposition et des temps
d'animation présenteront le dispositif avant
les élections pour le mandat 2017-2019.
Le mercredi 27 septembre, les anciens petits
élus et les animateurs du mandat 2015-2017
viendront témoigner de leur expérience à
l'occasion d'un temps d'échanges avec le public.

Du jeudi 2
au mercredi 8 novembre
UN FUTUR DURABLE –
CLIMATOLOGIE : LES PHÉNOMÈNES
MÉTÉOROLOGIQUES
En parallèle de l’exposition « Les nuages
dans l’art » et « Nuées », le Quai des Savoirs
propose de découvrir la formation des
nuages et de mieux comprendre différents
phénomènes météorologiques.

Du mardi 24
au vendredi 27 octobre

Vendredi 10 novembre
de 9h à 16h

DESBALS

MANIFESTATIONS DE QUARTIER

Du lundi 25
au vendredi 29 septembre

JOURNÉE « PRÉVENTION ROUTIÈRE »
À DESTINATION DES SENIORS
ATELIER DÉLOCALISÉ DU MUSÉE
DES ABATTOIRS-FRAC OCCITANIE
TOULOUSE AU CENTRE CULTUREL
HENRI-DESBALS
Stage de pratique artistique avec l’artiste
Françoise Maisongrande en lien avec
l’exposition rétrospective de la grande artiste
cubaine Carmen Hessie présentée au musée
des Abattoirs du 28 septembre au 21 janvier.
Le mardi 24 octobre de 14h30 à 16h30 :
visite de l’exposition au musée.
Les mercredi 25, jeudi 26, et vendredi 27
octobre de 14h à 17h : pratique à l’atelier
du centre culturel Henri-Desbals.
Stage gratuit de 11h pour public senior
(capacité 12 personnes).

Les jeunes des centres de loisirs et
des écoles seront invités à fabriquer leurs
propres instruments (girouette, anémomètre,
pluviomètre et baromètre) et à effectuer leurs
propres mesures et relevés météo.
Mercredi 8 novembre, une après-midi
de valorisation permettra au grand public
de découvrir leurs réalisations et de participer
à des ateliers.
En partenariat avec le Quai des Savoirs –
Toulouse Métropole.

L’Association AGIR abcd a mis au point
le projet AGIROUTE basé sur des outils
pédagogiques simples afin d’aider
les personnes titulaires d’un permis
de conduire à rafraîchir leurs connaissances
du code de la route. Au programme de
cette journée encadrée par des bénévoles
formés par la Sécurité Routière : séances
ludiques de révisions et re-mémorisation
de la signalisation, rappels des facteurs
de risques liés à la condition physique
et à certains comportements, échanges
et discussions, repas partagé.
Journée organisée en partenariat avec
la Direction des Solidarités et de la Cohésion
Sociale.
(Domaine Seniors) de la Mairie de Toulouse.

Informations et réservation au Point Info
Séniors : 08 00 042 444

Mercredi 20 décembre
de 14h à 17h
BAL DE NOËL POUR LES SENIORS
Un temps festif et dansant suivi d’un goûter
de Noël.

Mercredi 27 décembre
de 14h à 17h
DANCE PARTY DE NOËL

L’idéal pour réchauffer les cœurs à l’approche
des fêtes de fin d’année sur des rythmes
de valse, java, boléro, tango et paso doble,
dans la plus pure tradition des bals musette.

Un moment magique et festif pour vous et
vos ami-e-s ! Le DJ vous attend pour faire
vibrer et briller le dancefloor. Venez vous
distraire en musique autour d'un goûter !


Entrée libre


Entrée libre, réservation conseillée.
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SAINT-CYPRIEN
56, allées Charles-de-Fitte - 05 61 22 27 77
accueil.stcyprien@mairie-toulouse.fr
Métro ligne A : station Saint-Cyprien République

DESBALS
128, rue Henri-Desbals - 05 34 46 83 25
accueil.desbals@mairie-toulouse.fr
Métro ligne A : station Bagatelle

