Toulouse, le 22 décembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

[Explorations ou quand les Abattoirs exposent
à la Médiathèque Grand M au Mirail]
En partenariat avec les Abattoirs-Frac Midi-Pyrénées, la Bibliothèque de Toulouse propose une exposition
d'art contemporain intitulée Explorations , du 10 janvier au 5 mars 2017, à la Médiathèque Grand M
(quartier du Mirail). Entrée libre et gratuite, vernissage le mardi 10 janvier à 18h.

Explorations est un ensemble d’œuvres invitant au voyage via des paysages-mondes. Les artistes présentés
entament, à travers cette exposition, un dialogue sur les territoires à vivre, à habiter et à rêver. Les artistes à
découvrir :
Valerio Adami
Peintre italien né en 1935, Valerio Adami, est surtout connu pour ses célèbres aplats aux couleurs acidulées et
ses formes cernées par un contour noir. Les principaux thèmes de ses peintures sont notamment la littérature,
les voyages.
Damien Deroubaix
Graveur et peintre français né en 1972, Damien Deroubaix a activement participé au projet du (9) Bis dont il fut
un des initiateurs (ancien atelier reconverti en lieu d'exposition). Dans ses peintures sur papier, il associe des
références de l'art (Dada, Francis Bacon…) à l'esthétique trash et l'idéologie politique des groupes de grindcore
(Napalm Death...).
Jason Glasser
Artiste originaire des États-Unis né en 1968, Jason Glasser a participé à de nombreuses expositions depuis 1998,
dans le monde entier notamment à travers l'Europe, en Chine, aux États-Unis. Il était en résidence à SaintGaudens en 2015.
Alain Jacquet
Peintre français (1939-2008), Alain Jacquet a vécu et travaillé à Paris et New York et était rattaché au
mouvement de la Nouvelle figuration. Il a été marié à Sophie Matisse, arrière-petite-fille d'Henri Matisse. Dès
1978, il réalise avec un ordinateur des peintures de visions où les images du globe terrestre subissent d’étranges
métamorphoses.
Arthur Tjatitjarra Robertson
Artiste aborigène, il travaille notamment avec l'acrylique. Il est à découvrir sur l'affiche de l'exposition via son
œuvre Tjiwjtjiva swamp.

Tony Soulié
Né en 1955, Tony Soulié est photographe, peintre, sculpteur, graveur et plasticien français. Il fait partie de la
« Nouvelle abstraction » française des années 1970-1980. Des centaines d’expositions de ses œuvres ont été
organisées à travers le monde et elles figurent dans de multiples collections publiques et privées.
René Sultra & Maria Barthélémy
Née en 1960, Maria Barthélémy vit et travaille entre Paris et Toulouse. René Sultra est quant à lui un artiste et
photographe toulousain. Depuis plus de dix années de travail en collaboration, Maria Barthélémy et René Sultra
développent un travail plastique interrogeant la nature de l’image, sur un mode à la fois ludique et réflexif.
L’utilisation des techniques numériques leur permet d’aller au-delà de la perception naturelle de l’image sur
écran, de la traverser pour voir et nous faire voir les micros unités colorées qui la compose.
Pour en découvrir un peu plus sur les œuvres et sur les artistes, une visite guidée de l’exposition aura lieu le
mercredi 18 janvier à 16h (à partir de 6 ans, tout public).
La Médiathèque Grand M organise également, avec les Abattoirs-Frac Midi-Pyrénées, des visites d'expositions
avec les collèges du quartier. Ces actions de médiation visent à contribuer au développement culturel en faveur
des adolescents.

Depuis 4 ans, la Médiathèque Grand M et les Abattoirs-Frac Midi-Pyrénées proposent des expositions d’œuvres
d'art contemporain dans les locaux de la médiathèque, à partir des fonds du musée.
Ce partenariat vise à faire sortir l'art contemporain des Abattoirs et à le présenter dans des zones péri-urbaines,
dans des quartiers prioritaires de la ville, mais aussi à rencontrer de nouveaux publics, pour certains peu
habitués aux codes, artistes et événements liés à l'art contemporain.
Pour la Bibliothèque de Toulouse, dans le cadre de ses missions de promotion de la lecture et de la culture, il s'agit de
contribuer à la réduction des inégalités et des obstacles à l’accès aux lieux culturels, mais aussi de modifier les relations
entre centre et périphérie par la circulation des œuvres.
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