COMMUNIQUÉ DE PRESSE

du 11 avril
au 2 mai 2010

fantasmagories

Le 6 avril 2010
Fantasmagories, une exposition proposée par Valentine Boé,
présentée dans la future Maison des Vins et du Tourisme à Fronton.
L’art contemporain au cœur du développement régional du Pays Tolosan !
L’exposition Fantasmagories est soutenue par la mairie de Fronton, le Pays Tolosan
et la région Midi-Pyrénées.
« Toute fantasmagorie disparaît au seuil du réel, comme les fantômes disparaissent
au lever du jour. » ( Clément Rosset, Fantasmagories )
L’association toulousaine Point de Fuite, forte du succès de sa dernière exposition présentée
en parallèle du Printemps de Septembre 2009, Point de Fuite : Florine Leoni / Eva Nielsen, dévoile
un nouveau projet prometteur. L’exposition Fantasmagories est un projet artistique et
culturel créant un dialogue inédit entre un haut-lieu du patrimoine régional en transition et
la création contemporaine.
Inspiré des écrits de Clément Rosset, Fantasmagories proposera aux visiteurs de rêver
les yeux ouverts à travers un parcours dans le château de Capdeville, questionnant les
rapports entre le réel, l’imaginaire et l’illusoire. Des artistes reconnus sur la scène de l’art
contemporain seront exposés aux côtés d’artistes émergents de la région. Cette exposition
prend place dans un espace-temps prédéfini par la fin du chantier de rénovation du château
de Capdeville et la réception du mobilier, devenant ainsi le lieu des possibles.
Fantasmagories est un événement pensé dans sa globalité. Les week-ends, nous vous
invitons à nous rejoindre pour échanger autour d’une conférence, d’une performance
artistique ou d’un concert de musique électronique.

Édifices, 2009
tirages argentiques contrecollés sur aluminium, 123 x 159 cm
production : Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains

Programmation :
Sarah Barthe ( F ), David De Beyter ( B ),
Céleste Boursier-Mougenot ( F ), Xavier
Cantiran ( F ), Jagna Ciuchta ( PL ), Marie
Johanna Cornut ( F ), Maïder Fortuné ( F ),
Bertrand Lamarche ( F ), Benoît-Marie
Moriceau ( F ), Nicolas Moulin ( F / All ),
Erika Vancouver ( B / PL ), Estelle Vernay
( F ), Sébastien Vonier ( F )

Conscients de l’importance de ce projet pour le dynamisme social et culturel de la région
nous avons souhaité impliquer la population locale et fédérer le vivier artistique et culturel
environnant. Ainsi, de nombreuses associations du territoire se sont associées à
la programmation. De la sorte, vous aurez le plaisir de découvrir du théâtre amateur,
une performance artistique accompagnée de sonneurs de trompes de chasse, des
dégustations de vin de l’AOC Fronton... Afin de démocratiser l’art contemporain à notre
échelle, notre service des publics développe des actions d’éducation artistique et culturelle
en proposant des médiations au public scolaire, public handicapé...
Enfin, Fantasmagories est au cœur d’une synergie économique et sociale plus globale
puisqu’elle pré-inaugurera la Maison des Vins et du Tourisme, installée dans un lieu
remarquable du patrimoine frontonnais au cœur du Pays Tolosan : le château de Capdeville.
En mettant en lumière l’ouverture de ce futur pôle économique régional, Fantasmagories
est un facteur de développement pour le lancement de la Maison des Vins et du Tourisme,
qui a été retenu comme Pôle d’Excellence Rurale et comme Grand Projet du Pays Tolosan.
L’association Point de Fuite remercie ses partenaires : les Abattoirs FRAC Midi-Pyrénées,
l’agence d’architectes Arquo, le Label Défi Jeunes, Intermarché Bouloc-Fronton, le Syndicat
des Vins, mais également : les Siestes électroniques, le Forum de l’Image et la radio FMR.

Association POINT DE FUITE

Renseignements pratiques :

06 18 70 63 01
associationpointdefuite@gmail.com
http://pointdefuite.over-blog.com/
_

Fantasmagories
Commissariat de Valentine Boé

Maison des Vins et du Tourisme
Château de Capdeville
Route de Villaudric
31620 Fronton

Du 11 avril au 2 mai 2010 		
Du mardi au vendredi de 14h à 19h, et du samedi au dimanche de 11h à 19h
Entrée libre

Vernissage le samedi 10 avril à partir de 18h

Réservations pour les groupes ( le matin ) :
chargée des publics, Peggy Puech
06 23 80 50 59
puech.peggy@gmail.com

