Toulouse, le 6 septembre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
[Plus que quelques jours pour voir l'exposition
sur Ronald Curchod et ses animations]
En partenariat avec le MATOU, Musée de l'Affiche de Toulouse, la Bibliothèque de Toulouse consacre une
exposition à l'artiste et affichiste Ronald Curchod, sur tes lièvres... , jusqu'au dimanche 17 septembre 2017 à la
Médiathèque José Cabanis. Cette exposition retrace l'ensemble de sa carrière. Il reste encore quelques jours
pour découvrir son œuvre et pour assister aux dernières animations proposées. Entrée libre et gratuite.
Les dernières animations avant la fin de l'exposition
> Une visite d'exposition, par Isabelle Balon (guide conférencière de la ville), samedi 9 septembre à 16h30 (7 ans et +)
> Une rencontre avec l’artiste et Olivier Douzou (son éditeur), mardi 12 septembre à 18h, autour de l'album jeunesse
de Ronald Curchod, La nuit quand je dors (paru aux éditions du Rouergue)
Animée par Chloë Bénéteau de la Librairie Floury Frères.
> Un atelier création d’une affiche par l’Atelier Bipoint, dimanche 17 septembre de 14h à 18h (8 ans et +)
Atelier de fabrication d'affiches faisant écho à l'univers de Ronald Curchod, à travers différentes étapes – pochoirs,
impression typo et dessin.
Ronald Curchod un artiste familier aux Toulousains
Ronald Curchod réalise les affiches et images de Cinélatino depuis plusieurs années, ainsi que celles de la Fondation
Écureuil pour l'art contemporain. Durant sa carrière, il a développé un travail affirmé d’affiches et d’illustrations
d’auteur, réalisé des scénographies de théâtre et des costumes. Il a reçu de nombreuses distinctions depuis 1996. Il
est notamment lauréat du grand prix du concours international d’affiches de théâtre d’Osnabrück (Allemagne), du
festival international de l’affiche de Chaumont, du Taïwan International Poster Design, du China International Poster
Biennial à Hangzhou, de l’International Poster Biennial de Varsovie (Pologne), de la Biennale internationale de
l’Affiche de Mexico.
Pendant encore quelques jours, Ronald Curchod habille de ses créations la Médiathèque José Cabanis. Une exposition
polymorphe qui réunit orignaux d'album, dessins au fusain, huiles, gouaches et affiches, ainsi que l'affiche de l'exposition qu'il
a spécifiquement créée pour l’événement.
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