LA MÉDIATION
DU 07/10 AU 19/11/2017
Une médiatrice culturelle est présente
dans le lieu d’exposition pour échanger librement autour des œuvres.
Chaque week-end, des visites ouvertes à tous (sans inscription et gratuites) vous sont proposées afin de
vous accompagner dans la découverte
de l’exposition :
- Les samedis 7/10, 14/10, 21/10,
28/10, 4/11, 11/11 et 18/11 à 16h30 :
visite pour les adultes et les adolescents (durée 1h env.)
- Les dimanches 8/10, 15/10, 22/10,
29/10, 05/11, 12/11 et 19/11 à 15h :
visite en famille réunissant enfants
(de 6 à 12 ans) et adultes (durée 1h env.)
Pour les groupes
Hors d’Œuvre médiations orchestre
la mise en œuvre d’un programme
d’accueil gratuit pour les groupes scolaires (écoles, collèges et lycées) et
universitaires en collaboration avec le
Pays d’art et d’histoire et le Musée des
Automates de Souillac avec l’exposition “Les Marionnettes du Mali”.
Des visites sont également proposées
sur le temps périscolaire en direction
des centres de loisirs, MJC, centres
sociaux, associations, etc.
Pour toute demande d’information,
veuillez contacter Morgane Gouzien,
médiatrice culturelle de l’exposition
sur horsdoeuvremediations@gmail.com

INFORMATIONS PRATIQUES
SALLE SAINT-MARTIN, PLACE
SAINT-MARTIN, 46200 SOUILLAC
Mercredi au dimanche de 14h à 18h
Vendredi 10h à 13h / 14h à 18h
Ouvert les jours féries
SALLE DU BELLAY, À L’ANGLE DE
L’AVENUE DE SARLAT ET DU PARVIS
SAINT ELOI, SOUILLAC
Plus d’information auprès du service
culture de Cauvaldor
Tél : 05 65 33 81 36
culture@cauvaldor.fr
www.cauvaldor.fr

EXPOSITION
SALLE SAINT-MARTIN, SOUILLAC

07/10 > 19/11/17

Partition
Graphique
Artistes des collections des Abattoirs,
Musée - Frac Occitanie Toulouse
et des collectionneurs Evelyne et Jacques Deret

Partition graphique

LES RENDEZ-VOUS

À l’invitation de la communauté de communes CAUVALDOR, cette programmation originale a été conçue en collaboration avec la ville deS
 ouillac, les
Abattoirs, Musée - Frac Occitanie Toulouse et en résonnance avec le festival
Souillac en Jazz qui a lieu tous les étés pour mieux évoquer l’amour de la
ville de Souillac pour ce genre musical. Cette exposition se présente alors
comme une partition sonore et gestuelle où les œuvres des artistes plasticiens trouvent un retentissement inédit. Harmonieuse et mélodieuse, cette
sélection est aussi l’occasion de p
 résenter la diversité de cette collection
unique sur le t erritoire d’Occitanie. Une exposition à découvrir avec les yeux
et en rythme.

VERNISSAGE
Cocktail proposé par les élèves cuisiniers et serveurs
du Lycée Professionnel Hôtelier Quercy-Périgord de
Souillac
Vendredi 6 octobre de 18h à 20h
Salle Saint-Martin, Place Saint-Martin, Souillac

CONCERT
La soirée sera suivie d’un concert du groupe toulousain MOBKISS et du DJ Set Billy June. Julie et Simon
créent ce que l’on pourrait bien nommer de la Voice
Electro Pop. Une musique qui s’inhale et rafraîchit de
l’intérieur, mais pas que. Mobkiss, c’est un peu toutes
les saisons à la fois. Ça fait lever les poils sur les bras
et d’un coup, ça vous met en sueur. Billy June est une
mélomane 50’s, adepte des vieux sons qui faisaient
bouger nos grands-mères, de la bossa, world music,
soul, pop ou électro.
Vendredi 6 octobre de 18h à 20h
Au restaurant L’Entracte, 32, rue de la Halle, Souillac

CONFÉRENCES
DE CRO-MAGNON À PIERRE SOULAGES : 20 000 ANS
AU SOMMET DE L’ART
Michel Lorblanchet, docteur en Préhistoire et directeur
de recherches au CNRS retraité, nous invite à voyager
dans le temps avec les artistes des temps glaciaires en
Quercy jusqu’à notre ère avec le peintre Pierre Soulages. Projection de deux petits documentaires de J.P.
Baux et de J.L. Bouvet.
Une programmation de l’association Ecaussystème.
Vendredi 20 octobre de 20h30 à 22h
Cinéma “Le Paris”, 19, avenue du Général de Gaulle,
Souillac
D’AMATEURS À COLLECTIONNEURS : UN PARCOURS
DANS LE MONDE DE L’ART CONTEMPORAIN
Evelyne et Jacques Deret reviendront sur leurs parcours d’amateurs, de collectionneurs et enfin de mécènes de jeunes artistes français. Depuis 30 ans, ils
ont une maison près de Saint-Céré et ont souhaité
s’inscrire dans les activités culturelles locales en proposant des expositions de jeunes artistes qui associent
“arts plastiques et sons”.
Vendredi 27 octobre de 18h30 à 20h30
Salle du Bellay, Souillac

CONFÉRENCES
Les conférences seront enregistrées par
l’association Les films du Genièvre et
diffusées sur Décibel FM (105.9 ou 106.9)
RENCONTRES FRAC / DES ARTISTES
William Gourdin, chargé de diffusion en
région aux Abattoirs, Musée - Frac Occitanie Toulouse reviendra sur l’histoire et
les missions des FRAC, Fonds Régionaux
d’Art Contemporain. Manuel Pomar,
Florence Carbonne et Béatrice Utrilla,
artistes présents dans l’exposition “Partition Graphique” partageront avec nous
leurs histoires et leurs visions du monde
à travers leurs démarches artistiques.
Un moment d’échange privilégié.
Vendredi 3 novembre de 18h30 à 20h
Salle du Bellay, Souillac
LE JAZZ D’HIER À AUJOURD’HUI VU PAR
ROBERT PEYRILLOU
Robert Peyrillou est directeur artistique du
festival Souillac en jazz et spécialiste local
de l’histoire du jazz en France, propose deux
conférences en musiques et en images sur
l’histoire du jazz.
Le 10 novembre, du Blues à Thelonious Monk,
de Fernand Léger à Nicolas de Staël, en passant par les negro-spirituals, Louis Armstrong, Duke Ellington, … Pablo Picasso, …
Le 17 novembre, de John Coltrane à aujourd’hui, de Jackson Pollock à Valerio Adami, en passant par Ornette Coleman, Miles
Davis … Georges Braque, Niki de SaintPhalle …
En collaboration avec la Médiathèque Municipale de Souillac et Souillac en Jazz.
Les vendredis 10 et 17 novembre
de 18h30 à 20h
Salle du Bellay, Souillac

DÉCOUVERTES
VISITE GUIDÉE APPROFONDIE DU
PATRIMOINE DE SOUILLAC
Découvrez l’histoire et le patrimoine de
Souillac au côté d’Anne-Marie Pêcheur
historienne de l’art. En fin de visite accédez à l’exposition « Partition Graphique
», Morgane Gouzien, médiatrice vous accueille sur place.
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire.
Mercredi 25 octobre à 15h
Rdv devant l’Office du Tourisme, Souillac

DÉCOUVERTE DU FONDS MUSICAL DE
SIM COPANS
En complément du cycle de conférences
de Robert Peyrillou, le fonds Sim Copans, inaugure le matériel audio en proposant l’écoute des 2000 disques vinyles
de la donation Sim Copans.
Venez découvrir une nouvelle approche
de la musique américaine : Folklore,
Comédie Musicale et Musique Symphonique, animée par Geneviève Bouyjou de
l’association “Lire, Voir, Écouter”.
les samedis 28 octobre et 18 novembre
de 10h à midi et de 14h à 17h
Médiathèque Municipale de Souillac Fonds Patrimoniaux
Hôtel Dufour, accès dernière la Poste
http://mediatheque.souillac.fr

CONTE
CONTES EN TEMPO POUR LES ENFANTS
Catherine Capelle, conteuse et habitante
de Pinsac, livrera des contes modernes
et revisités. Laissez-vous conter des histoires rythmées et endiablées et non des
histoires à dormir debout.
En partenariat avec la Médiathèque
Municipale de Souillac et l’Association
“Lire, Voir, Écouter.
Samedi 4 novembre à 10h30
À partir de 5/6 ans
Médiathèque, section jeunesse,
10, rue de la halle, Souillac
www.conteusenbalade.fr

CONCERT
MICHEL CLOUP - BÉATRICE UTRILLA
Ce concert, en avant-première, présente
en live le travail d’une résidence de création à L’Espace Croix-Baragnon, Toulouse. Michel Cloup et Béatrice Utrilla ont
réalisé un travail de recherche autour du
son, du texte et de la vidéo avec comme
première finalité un disque “Etats des
lieux intérieurs”. Michel Cloup a composé
la musique, les textes sont écrits par Michel et par Béatrice Utrilla. Ce concert apporte une nouvelle dimension à leur collaboration, régulière depuis presque 20 ans.
La première partie sera assurée par
l’école de musique de Souillac, 30 min
Buvette tenue par l’école de musique de
Souillac
En partenariat avec la pépinière Laverdet de Mayrac
Jeudi 9 novembre à 19h30
Salle du Bellay, Souillac

