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Point de Fuite place l’innovation au cœur de ses projets
Créée en août 2009, l’association Point de Fuite fédère un groupe de jeunes bénévoles
animés par la volonté d’initier de nouvelles zones d’expérimentation à Toulouse et dans
la région Midi-Pyrénées, ceci en soutenant et en organisant de nombreux projets artistiques.
Elle se veut à l’écoute des nouvelles tendances artistiques nationales et internationales.
Point de Fuite possède un concept inédit
En produisant des œuvres de jeunes artistes, Point de Fuite apporte son soutien à la création
contemporaine et tente de s’inscrire dans des dynamiques nouvelles. De chaque exposition
découle un panel d’événements artistiques et culturels, qui insufflent une énergie créatrice
sur la Ville rose et sa région.
Une association nomade
Chaque exposition investit un nouveau lieu atypique, mettant ainsi en valeur le maillage
territorial. Du château de Capdeville à Fronton, un espace-temps de 1000 m² prédéfini par
la fin du chantier de rénovation, au cloître du xviie siècle de l’église Saint-Pierre des Chartreux
à Toulouse, ou encore un loft moderne entièrement rénové dans le quartier de Côte Pavée,
en passant par une usine des années cinquante, Point de Fuite exploite des lieux
patrimoniaux riches en inspiration et en émotion.
Une actualité dynamique : une nouvelle exposition au cœur du patrimoine
architectural toulousain
Courtoisie est une exposition où de jeunes artistes réaliseront des créations in situ à l’intérieur
de nombreuses cours d’hôtels particuliers toulousains du quartier des Carmes, à Toulouse.
En pensant et en investissant ces lieux cette exposition s’intéressera aux espaces
intermédiaires que représentent ces cours. Elles interrogeront l’espace intérieur / extérieur,
les notions d’ouverture / fermeture, de privé / public, intime / collectif. Au total une dizaine
de cours intérieures ( Ostal d’Occitania, Musée Paul Dupuy, Hôtel Rességuier, Hôtel Saint Jory,
Foyer des jeunes travailleurs... ) seront investies, d’une part par des artistes ( Marie Morel,
Bertrand Parinet, François Daillant, Sabrina Geckeis & Clémentine Rettig... ) et d’autres part
par des évènements ( conférence, lecture, performance, concerto d’opéra ).

Vernissage de l’exposition Fantasmagories,
Château de Capdeville, Fronton, 10.04.2010

Point de Fuite propose ainsi un dialogue entre ce patrimoine architectural urbain et
la création contemporaine. L’exposition débutera le 30 juin pour se terminer le 10 juillet 2011 ;
ce seront huit jours d’exposition, d’évènements, de médiation, d’échange et de rencontre
entre création contemporaine et patrimoine architectural habité. Le vernissage aura lieu
le mercredi 29 juin, le lieu reste à définir.
Fait le 15 mars 2011 à Toulouse.
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