Toulouse, le 15 septembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

[Les jeunes de Bellefontaine exposent et détournent Hoppper
à la Médiathèque Grand M]
Du 4 au 26 octobre, la Bibliothèque de Toulouse présentera l'exposition itinérante Tableaux Détournés,
réalisée par les collégiens de Bellefontaine, à la Médiathèque du Grand M (quartier du Mirail).
Le projet initial est singulier et original : photographier des tableaux pour les recréer dans un autre contexte, les
détourner. Changer les personnages, les objets, les lieux, l'époque : là réside le principe de l'exposition.
Dix-sept jeunes du collège Bellefontaine ont ainsi choisi de revisiter les tableaux du célèbre peintre américain
Edward Hopper. Sous la houlette de la photographe Sophie Gisclard, ils ont transposé une dizaine de ses
œuvres. Ainsi, Le phare sur la colline représentant initialement un phare sur la côte est américaine, devient la
cheminée de l'usine du Mirail, Summertime reprend le thème de l'attente, avec une femme qui espère, assise
devant sa porte, son amoureux.
Avec cette exposition, les jeunes du quartier se sont approprié des œuvres d'art pour les délocaliser et les
moderniser. Le résultat est là : l'exposition permet d'offrir un nouveau regard sur l'art et nous invite non
seulement à une visite du quartier du Mirail autrement, mais aussi à découvrir l'environnement urbain
différemment.
Cette exposition est proposée en partenariat avec deux acteurs locaux incontournables.
- L’association Cultures du Cœur, qui a pour vocation de participer à la lutte contre l’exclusion en œuvrant pour
l’accès à la culture et au sport de toutes les personnes en situation de précarité et qui est à l'origine du projet.

> plus d'informations: https://culturesducoeur31.wordpress.com
L'association avait déjà, l'hiver dernier, fait détourner, par des personnes handicapées et sur ce même mode, les
tableaux de l'exposition Benjamin Constant. L'un des clichés avait été pris à la Médiathèque José Cabanis.
- L'association locale d'éducation populaire Jeunesse Action Loisirs, basée au sein du collège Bellefontaine.

> plus d'informations : http://jeunesse-action-loisirs.org

exposition : à la Médiathèque Grand M
quartier du Mirail/Reynerie-Bellefontaine – 37 avenue de la Reynerie
mardi, mercredi et vendredi 10h-13h et 14h-19h // jeudi 14h-19h //samedi 10h-19h // dimanche 14h-18h
entrée libre et gratuite
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