COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 10 février 2010
L’exposition Construction Mentale, présente les travaux d’une vingtaine d’étudiants
de l’École Nationale Supérieure d’Architecture du 30 mars au 25 avril 2010
au Centre Méridional d’Architecture et de la Ville à Toulouse.
Quand les étudiants s’approprient le travail d’une artiste…
Construction mentale est l’enfant légitime de l’exposition Point de Fuite–Florine Leoni /
Eva Nielsen, qui s’est déroulé du 24 septembre au 22 octobre 2009 à Permis de Construire.
Ce premier événement proposé par la jeune association Point de Fuite et soutenu par la Ville
de Toulouse a rencontré un réel succès. À cette occasion une rencontre a été initiée entre
des étudiants de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse et l’artiste suisse
allemande Florine Leoni, alors en résidence sur le site.
Cet échange a pris la forme d’un workshop autour de l’installation de l’artiste dont
les recherches se focalisent ici sur les relations entre l’espace et le corps.
Sous l’égide de Florine Leoni et en collaboration avec Béatrice Utrilla, enseignante en arts
visuels à l’ENSAT, une vingtaine d’élèves de 2e année ont participé à ce workshop
À partir des projets individuels esquissés lors ce rendez-vous, les étudiants ont poursuivi
un travail tout au long du dernier semestre. Il en est ressorti une production photographique.
L’exposition Construction Mentale présentera ces derniers ainsi qu’une vidéo retraçant cette
rencontre riche et source d’inspiration pour les étudiants. Construction Mentale sera ainsi
l’occasion de diffuser les travaux des étudiants et d’entamer une discussion autour de
cette expérience.
Le workshop a reçu le soutien du Jeu de Paume.
L’exposition Construction Mentale est soutenue par l’ENSAT et la Mairie de Toulouse.

Association POINT DE FUITE
téléphone : 06 18 70 63 01
mail : associationpointdefuite@gmail.com
contact presse : Valentine Boé
valentine.boe@hotmail.fr
http://pointdefuite.over-blog.com/

Travail effectué par Renaud GACHE

CMAV
5, rue Saint Pantaléon
Centre Méridional d’Architecture
et de la Ville
Toulouse
http://www.cmaville.org/

Construction Mentale
Du 30 mars au 25 avril 2010
Vernissage le mardi 30 mars à partir de 19h
Ouvert du lundi au samedi de 13h à 19h, fermé les dimanches et jours fériés
Entrée libre

