COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’association Point de Fuite propose une exposition d’art contemporain inédite au cœur
de la ville de Toulouse permettant de redécouvrir l’architecture de la Ville Rose,
du 30 juin au 10 juillet 2011. Vernissage le Mercredi 29 Juin ( lieu à définir ).
Quand l’art contemporain rencontre le patrimoine architectural toulousain
Plusieurs cours intérieures d’hôtels particuliers du quartier des Carmes et Saint-Étienne
seront investies par des artistes de la région toulousaine qui réaliseront des créations in situ
présentées lors de l’exposition Courtoisie. Les œuvres seront pensées en accord avec
le contexte d’exposition, l’architecture et l’histoire du riche patrimoine toulousain.
Les hôtels particuliers font partie des biens les plus remarquables du patrimoine architectural
de la ville de Toulouse. En pensant et en investissant ces lieux, Courtoisie s’intéressera
aux espaces intermédiaires que représentent ces cours intérieures. Elles sont construites
entre la rue / espace public et le logis / espace privé. Elles symbolisent un espace
de passage commun qui est à la fois à l’intérieur d’un corps de bâtiment et à l’extérieur,
de par son ouverture vers le ciel. Ces cours sont le lieu, à travers leur histoire et leur usage,
d’une respiration, d’un puits de lumière au cœur de la ville. Les artistes se nourriront de
ces réflexions pour développer leurs projets artistiques.
Une exposition rythmée par des événements
Artistes :
Sylvain Auburgan, François Daillant,
Sabrina Geckeis & Clémentine Rettig,
Marie Morel, Bertrand Parinet
Hôtels investis par l’exposition :
Hôtel de Boysson – Cheverry,
Ostal d'Occitania, Hôtel de Bresson,
Musée Paul Dupuy, Hôtel Rességuier,
Hôtel de la Mamye, Hôtel d’Auriol,
Foyer des Jeunes Travailleurs...
Hôtels investis par les évènements :
Hôtel Thomas de Montval,
Hôtel Dumay – Musée du Vieux Toulouse,
Hôtel de l’Archeveché...

Au total, une dizaine de cours intérieures seront investies par des créations in situ mais
également par des évènements rythmant l’exposition en soirée : conférences de l’historien
Guy Ahlsell de Toulza et de Bruno Tollon, de la critique d’art Chrystelle Desbordes, lecture
et pièce de théâtre par la Cie Lever du Jour et le Collectif Cocktail, récital d’opéra proposé
par le Cercle Richard Wagner de Toulouse Midi-Pyrénées, concert de musique expérimentale
par Braindub, concert punk de Lassie, visite insolite par le photographe Yohann Gozard et
bien d’autres...
La médiation au cœur du projet : à la rencontre de tous les publics
De nombreuse actions de médiation seront également proposées au public scolaire,
public handicapé, centre de loisirs, MJC, FDT, etc. Un atelier pédagogique sera aménagé
pour la manifestation dans l’un des hôtels particuliers. Dans cette optique, un ensemble
de dispositifs pédagogiques seront à disposition à travers différentes formules.
Point de Fuite disposera de médiateurs sur chaque lieu d’exposition, qui assureront l’accueil
du grand public et proposeront des parcours de visite et des visites individuelles.
Convaincue que la création contemporaine est un vecteur fort de valorisation du patrimoine
architectural, Point de Fuite souhaite initier, grâce à Courtoisie, une rencontre inédite entre
patrimoine et art contemporain afin de vivre autrement l’architecture urbaine.
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Vernissage le mercredi 29 Juin 2011 ( lieu à définir ), à partir de 18h
Du 30 Juin 2011 au 10 Juillet 2011
Du jeudi au dimanche de 11h à 19h
Entrée libre
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